
Feuilleton,
suite...
Décidément , ce début
d'année n'est pas de tout
repos du côté de Tourbil-
lon. A un mois d'une re-
prise aussi attendue que
le nom du futur numéro
10, des interrogations
subsistent. Meyrieu, oui
ou non? La réponse tom-
bera demain. Ajoutez-y
d'autres réglages à effec-
tuer et vous aurez com-
pris l'agacement qui agite
la maison du FC Sion.
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CFF : horaire dévastateur

Voilà un des étonnements
que les Algériens aujour-
d'hui énoncent à haute
voix. Comme ils ne com-
prennent pas la motivation
des commanditaires de la
voiture piégée qui il y a dix
jours ravagea le quartier de
Belcourt , un fief islamiste.
Depuis longtemps on se
perd en conjectures quant à
l'identité des assassins qui
entretiennent une guerre
civile qui ne dit pas son
nom. Régulièrement le
Front islamiste du salut
(FIS) - interdit à la suite du
putsch militaire qui mit un
terme aux dernières élec-
tions libres - dénonce la
violence et condamne les
meurtres.

Sans conteste il convient
de chercher du côté des ul-
tras du GIA ceux qui effec-
tuent les actes barbares re-
vendiqués au nom de la foi.
Mais qui compose le GIA?
Des extrémistes dévoyés
qui espèrent prendre le
pouvoir au nom d'Allah et
en vertu d'une guérilla in-
cessante? Des spécialistes
des services secrets qui en-
tendent défendre l'Etat et
qui auraient noyauté les ra-
dicaux pour mener une
guerre de l'ombre destinée
à découpler les citoyens des
leaders islamistes? Ou les
deux, se conjuguant à la fa-
veur de l'anonymat d'une
nébuleuse de mouvements
qui, paravents commodes,
autorisent la systématisa-
tion de l'horreur?

La pla-te-forme de Rome,
signée sans ambiguïté par
toutes les mouvances de
l'opposition mais refusée
par le gouvernement, aurait
pu dans ce contexte consti-
tuer une solution pour sor-
tir de l'impasse. Hélas! le
dernier discours du prési-
dent Zeroual confirme que
ce document ne restera que
comme un rendez-vous
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Triste fin de carrière
A quelques mois de la retraite,

Vambassadeur de Suisse aux Etats-Unis démissionne.

Ligne du Simplon, mai 1997: les CFF voulaient supprimer des arrêts de trains directs, afin de gagner quelques minutes de
Lausanne à Brigue. Selon eux, cela accroîtrait l'attrait des trains. Les habitants de Viège et les organisations
environnementales ont crié au scandale, lorsqu'ils ont constaté que cette ville perdrait 18 directs. A l'arrivée, le nouvel
horaire CFF de mai prochain semble moins dévastateur. Les trains s'arrêtant dans dix gares, entre Lausanne et Brigue,
passeraient de 48 a 43

C

arlo Jagmetti , ambassa-
deur de Suisse à Wash-
ington , a démissionné

hier. Il tire ainsi les consé-
quences des remous provoqués
par la publication de son rap-
port confidentiel sur les avoirs
juifs en déshérence. Flavio
Cotti a accepté la démission et
va demander au Conseil fédé-
ral l'ouverture d'une enquête
pénale sur la fuite.

Dimanche, l'hebdomadaire
alémanique «SonntagsZei-
tung» a publié un rapport con-
fidentiel daté du 19 décembre
sur les fonds en déshérence ré-
digé par l'ambassadeur de
Suisse aux Etats-Unis Carlo
Jagmetti. Il y parle d'une
«guerre que la Suisse doit me-

ner et gagner sur le front na-
tional et international». «On
ne peut plus faire confiance à
la plupart des adversaires»,
ajoutait l'ambassadeur.

Au vu des réactions provo-
quées par la publication du
rapport , Carlo Jagmetti consi-
dère qu 'il n'est plus en mesure
d'occuper le poste d'ambassa-
deur à Washington jusqu 'au 31
juillet prochain , date prévue
de sa mise à la retraite. «Cela
m'a placé dans une situation
insupportable», écrit-il dans sa
lettre de démission.

Fuites inquiétantes
M. Jagmetti se déclare ému. Il
se dit particulièrement touché

par le fait qu on voie dans son
rapport un contenu antisémite.
L'ambassadeur dit regretter
que la publication de certaines
expressions ait pu choquer les
milieux juifs-et le public.

M. Jagmetti se dit par ail-
leurs inquiet de la publication
d'un document de travail con-
fidentiel et interne au Dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères (DFAE). «De tels
procédés remettent notre tra-
vail en question et placent le
DFAE dans une situation par-
ticulièrement difficile», selon
lui.

Le DFAE va , de ce fait , de-
mander demain au Conseil fé-
déral l'ouverture d'une en-
quête pénale sur la fuite , a dé-

claré hier devant la presse Fla-
vio Cotti. Le conseiller fédéral
a vivement critiqué la multi-
plication des indiscrétions au
sein de l'administration fédé-
rale.

Toute l'activité diplomatique
est remise en question si les
analyses rédigées par les am-
bassadeurs à l'étranger ne sont
plus traitées de manière con-
fidentielle, a affirmé M. Cotti.
Ces indiscrétions sont «parti-
culièrement irresponsables vis-
à-vis du pays tout entier».
Mais les fuites vont se poursui-
vre «si la Suisse continue de
soigner son penchant pour
l'autodestruction». (ats)
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Chanvre,
suite

mais pas fin
Le juge Jaquemet sort enfin

de sa réserve dans l'affaire
du chanvre cultivé par Ber-

Editorial
par Antoine Gessler

"k
Les attentats créent une

psychose profonde au
sein d'une population algé-
rienne qui n'en finit plus de
compter ses morts. Depuis
le premier jour du rama-
dan, quotidiennement des
bombes tuent sans discer-
nement. Période importante
de la vie religieuse de l'is-
lam, le jeûne annuel s'avère
propice au retour sur soi et
à la méditation sur le sens
de la vie dans une perspec-
tive de fidélité à Dieu. Bi-
zarrement les groupes inté-
gristes choisissent ce temps
fort pour multiplier leurs
attaques sanglantes. Etran-
ges croyants que ces terro-
ristes qui bafouent de la
plus vile des manières les
principes du Coran.

de l'Algérie
Les questions

http://www.nouvelIiste.ch


LES 7 FÉVRIER - 25 AVRIL - 27 JUIN
DISTRIBUTION A TOUS LES MÉNAGES
DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNÉS

27 000 EXEMPLAIRES

Société de courtage disposant
de produits performants
cherche pour le Valais

un conseiller
capable de travailler sur une
clientèle de haut niveau.
Faire offre sous chiffre R
036-379205 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sion 1, réponse et
discrétion assurées.

036-379205

Afin de compléter notre équipe,
nous cherchons pour le centre du
Haut-Valais

un peintre
en automobile

qualifié
Nous demandons:
- CFC de peintre en automobile;
- plusieurs années d'expérience

professionnelle;
- aptitude à travailler de manière in-

dépendante;
- polyvalence.

Nous offrons:
- un salaire adapté à vos compé-

tences;
- un emploi stable;
- une ambiance de travail agréable;
- de bonnes prestations sociales.

Si ce poste vous intéresse, faites-
nous parvenir vos offres sous chif-
fre MA 2828 à Mengis Annoncen,
Case postale, 1900 Brig.

115-721250

Entreprise de construction du Cha-
blais cherche

un(e) secrétaire-comptable
Profil souhaité:
- maîtrisant la comptabilité;
- expérience dans le domaine de la

gestion;
- bonnes connaissances en infor-

matique (Windows 95, Word-Ex-
cel, Microbat);

- apte à rédiger, motivé(e), capable
de travailler d'une manière indé-
pendante.

Offert:
- emploi stable;
- rétribution conforme aux aptitu-

des;
- ambiance agréable au sein d'une

petite équipe;
- travail intéressant et varié.

Faire offres sous chiffre à P
36-380028, Publicitas case postale
1090, 1870 Monthey .

036-380028

BUfeSO-
CffiNCfiPT

ĵ H H t a cK e ^y
cherche

1 vendeuse auxiliaire
en papeterie

1 apprentie vendeuse
en papeterie

Date d'entrée à convenir.
Faire offre à J. Amacker - Bureau-Concept Amacker -
Case postale 411 - 3960 Sierre.

36-380383

JSSÉmn
mM

VOTRE FORMATION?
Employée de commerce , vendeuse, coiffeuse
employée de bure.au, laborantine, qu'importe.
Suivez notre formation complète et devenez

assistante
médicale
diplômée
(poste à 100 %
dès mars 1997).
Faire offre sous chif-
fre X 036-380097
à Publicitas,
case postale 747,
1951 Sionl.

036-380097

la collaboratrice

(027) 323 46 45

que nous recherchons pour notre service externe.
Nous offrons:
- salaire fixe élevé
- travail indépendant
- contact avec la clientèle
- tous les avantages sociaux d'une entreprise

moderne.
Entrée en fonctions: dès que possible ou à convenir
Véhicule indispensable.
Pour un premier entretien, appelez le

22-478166
sommelière
0 (027) 207 20 80.

036-380340

mécanicien
sur machines
outils

Entreprise du Bas
Valais cherche

Faire offres en indi-
quant les références
ainsi que la préten-
tion de salaire, sous
chiffre P 36-379532,
Publicitas,
1920 Martigny.

036-379532

_p___ \_________ 2_ \

Adresse

H PA/Locallté [hors Valois uniqij iimenll

TéL 

Signature

PHOTO MAMIN

Date de naissance: 

jeune fille
sortant de I école. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand, monter à cheval,
faire partie de sociétés sportives ou
musicales.
Mme Jâggi, 8630 Ruti, Zurich.
Tél. (055) 240 31 01.
Références:
Mme Guisolan (021) 905 29 26.
Mme Pharisa (026) 928 17 30.

266-050612

Donnez

ae votre sang

secrétaire
français-anglais-allemand.

Entrée en fonctions: A convenir.
Les candidates peuvent prendre
contact aux
0 (027) 481 14 19, (027) 481 25 00
ou nous faire parvenir leur dossier.

036-379224

W 027
V 329 51 51

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

Supplément encarte dans l'édition normale du «Nouvelliste»
des districts de

SION HÉRENS CONTHEY
• •

9000 ex. = 59%
des ménages

2200 ex. = 75°/<
des ménages

4500 ex. = 63°/<
des ménages

¦j idîllHjllijj

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

Prochaine parution 1997: vendredi 7 février
Dernier délai : lundi 3 février

Le tél. à votre service, Publicitas Sion, (027) 329 52 84

POUR VOTRE INFORMATION
VENDREDI 7 FÉVRIER : Page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS

+ présentation de la région D'EVOLÈNE
et CARNAVAL DE SION

VENDREDI 21 MARS: Page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS

A vendre
une fraiseuse
Rolba Diesel
R 200

I 

en partait état, + présentation de BRAMOIS
2340 h au compteur, r

tambour révisé à VENDREDI 25 AVRIL : Page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS
P°"r , + présentation de CONTHEY + FOIRE SAINT-GEOR-ronçpinnpmpntç*
0 (027) 483 13 91 (16 GES
soir, à partir de 19h).

036-380153 ^^^¦̂ ^¦¦¦¦¦¦nMMM^B^^^^^^^^^^Ba^^^^^BaaB^^^^^^nM^BBB^MHM^B^^^H

2 Nouvt

Place du Midi 29 , 1950 Sion
027/329 00 90

Mandatés par nos clients du VS centra l , nous
recherchons tout de suite ou à convenir

1 secrétaire à so% truque
suisse allemand + anglais + français,
capable de rédiger dans ces 3 langues

secrétaire wiingue a 100%
allemand + français (parlé et écrit) maîtrise de la

gestion d'un secrétariat. Age idéal: 35-45 ans.
Ces deux postes requièrent de bonnes connaissances

des outils informatiques.
Les offres avec curriculum vitae et photo sont

à adresser à Mme Anne-Françoise Vernez-Vœffray.
36-38026C

Médecin a Sion
cherche

Cafe-restaurant
aux environs
de Sion
cherche pour tout de
suite ou à convenir

Société de transports
internationaux cher-
che
transporteur
indépendant
sur la région de
Sierre.
Veuillez écrire à:
UPS
M. Vincent Mercier
29 D, ch. du Coteau
1123 Aclens.

022-477618

Pour aider au ménage et à l'écurie
(1 cheval), je cherche

Ecole internationale
Le Chaperon rouge
3963 Crans s/ Sierre,

Crans-Montana, cherche

^ _ *

Gomment rencontrer
l'âme soeur sans
passer par une
agence
matrimoniale ?
15671 70 o h.- 22 h.)
Téléphonez aujourd'hui
vous sortez demain.
Faites-vous des amis (les)...
Amitié Plus. Sion Fr. 2.13/min

ë

LE TRAIT D'UNION DES VALAISANS



a priorité aux victimes
Les centres de consultation L AVI veulent répondre à Vurgence.

«Les victimes souffrent
d'abord aux mains des crimi-
nels et de nouveau aux mains
de la justice. Elles sont sou-
vent seules et laissées à elles-
mêmes. Personne ne leur ex-
plique le système, personne ne
leur demande quel dénoue-
ment elles souhaitent à leur af-
faire.» Cette déclaration de
l'ancien maire de New York,
Edward Koch , résume toute la
problématique rencontrée par
les personnes agressées, bat-
tues ou violées, qui cherche-
raient à faire entendre leur
souffrance.

Par Ariane Manfrino

C'est justement pour faire
taire cette injustice, pour per-
mettre de combattre la vio-
lence sous toutes ses formes,
qu'un journal alémanique lan-
çait , voici près de vingt ans,
une initiative populaire. Qua-
tre ans plus tard , une votation
rendait possible la promulga-
tion d'une loi , appelée familiè-
rement la LAVI, désireuse de
venir en aide aux victimes
d'infractions, soit de toute per-
sonne ayant subi une atteinte
directe à son intégrité corpo-
relle, sexuelle ou psychique.
Dès lors, obligation était faite
aux cantons de se doter d'une
infrastructure de caractère
privé ou public , susceptible de
dispenser des conseils, de pro-
téger efficacement les victimes
et de défendre leurs droits.

Une défense qui va jusqu 'à
l'indemnisation et la répara-
tion morale. Conscient de la
sensibilité d'un problème trop
longtemps laissé clans l'ombre,
le Valais publiait un règlement
concernant la création de la
Commission cantonale d'aide
aux victimes d'infractions
(LAVI), opérationnelle en dé-
cembre 1994 déjà. Trois cen-
tres de consultation, situés
dans le bas, le centre et le haut
du canton , répondaient à l'at-
tente.

Une aide efficace
Présidée par Mme Juliette Ma-
thys-Sierro, la commission
LAVI entend répondre, effica-
cement, aux tâches imposées
par la Confédération. «Nous
souhaitons, explique Mme Mi-
reille Dubois, secrétaire, une
aide pour toutes les victimes.
Ces dernières peuvent avoir
l'assurance d'être écoutées
avec attention.» Cette prise en
charge sera effectuée par des
assistantes sociales au bénéfice
d'une formation spécifique en
la matière. Dès sa création ,
ainsi que le précise Mme Ma-
thys, la LAVI a œuvré dans les
milieux de la police, juridiques
et sociaux pour assurer une
bonne collaboration. «Nous
avons passé une convention
avec l'ordre des avocats. Les
services sociaux, la police sont
sensibilisés.» Autant d'atten-
tions qui éviteront à la victime

d'être baladée d'un service à
l'autre, de se heurter à une in-
compréhension néfaste. Pré-
caution utile lorsque l'on con-
naît le tabou entourant encore
la dénonciation d'un conjoint
violent ou d'un abus sexuel.
Comment ne pas trembler en
songeant au sort réservé, hier,
à la femme désireuse de de-
mander réparation après un
viol. Souvent , hélas! cette der-
nière se voyait montrée du
doigt. Même l'enfant n 'était
pas toujours entendu. «Le juge
m'a demandé pourquoi je
n'avais pas fermé la porte à
clé», explique cette fillette de 8
ans exploitée sexuellement par
son père entre sa 4e et 7e an-
née. Plus grave encore, cette
phrase d'un garçon de 13 ans,
touché par son voisin , qui res-
titue la suscipicion accablant
l'abusé. «Ils m'ont demandé si,
avant , ça m'avait fait plaisir
pour que je n'aie rien dit plus
tôt.»

Prévenir vaut mieux...
«La LAVI, souligne Mme Ma

thys-Sierro, redonne enfin une
place à la victime.» Une vic-
time qui se verra , si elle le dé-
sire, soutenue et accompagnée
tout au long de ses démarches.
Plus besoin, et ceci est impor-
tant , d'affronter seule les «au-
torités». Présence discrète,
mais combien rassurante, l'as-
sistante sociale ne fera qu'un
avec la personne lésée. «L'ano-
nymat est assuré. La commis-
sion ne connaît pas l'identité
des victimes.» Pour l'heure, le
bilan de 1995 confirme la né-
cessité d'une telle structure.
Sur une centaine de personnes
qui ont fait appel à la LAVI, 77
ont trouvé une issue favorable.
On ne connaît pas encore le ré-
sultat de 1996, mais la de-
mande a été croissante. Quant
aux projets de la commission,
ils sont intéressants. «Nous ai-
merions développer une pré-
vention à travers des conféren-
ces, une large information.
Pourquoi ne pas songer à dés
lieux où les agresseurs trou-

•"' "viraient une possibilité de dé-
voiler leurs desseins, d'éviter

La maltraitance des enfants n'est, helasl pas un mythe, n. monney

un passage à l'acte?», conclut
Mme Mathys-Sierro. Autant
d'idées qui méritent d'être
concrétisées et surtout d'empê-
cher que ne se perpétue une

violence trop marquée par le
poids du silence. Près de 80%
des„abus sont commis par des
proches , noyau familial ou
connaissances.

cnanvre: coussins... a iumer
Pas innocents, les oreillers de Bernard Rappaz. Le j uge Jaquemet f ulmine.

Le juge d'instruction pé-
nale du Bas-Valais sort en-
fin de sa réserve dans l'af-
faire du chanvre. Dans un
communiqué publié hier, il
explique par le détail le
pourquoi de ses interven-
tions contre l'agriculteur
Bernard Rappaz , président
de Valchanvre. Nous pu-
blions ci-après intégrale-
ment le texte du juge qui
jette un éclairage nouveau
sur cette controverse.
A la suite de la conférence de
presse tenue à Berne par Ber-
nard Rappaz , le juge d'instruc-
tion pénale soussigné entend ,
vu les circonstances particuliè-
res de l'affaire , rétablir la vé-
rité des faits , l'intérêt public
l'exigeant.

Le 10 décembre 1996 , à la

suite de renseignements précis
obtenus dans le cadre de l'en-
quête de police , les associés de
la société Valchanvre S.àr.L, à
Saxon, dont Bernard Rappaz ,
sont arrêtés et des perquisi-
tions effectuées. A la ferme
Oasis, domicile de Rappaz , en-
viron 2 tonnes de chanvre sé-
ché sont saisies dont une tonne
de sommités florifères, stockée
dans des tonneaux et des sacs
en plastique. Cette substance
était prête pour la commercia-
lisation sous forme de «cous-
sins thérapeutiques» et pour la
vente en vrac. Dans un local de
Martigny loué à cet effet , 60
cuves en inox, d'une conte-
nance de 500 litres chacune,
sont découvertes. Elles sont
remplies de chanvre séché.
Soixante cuves similaires sont
trouvées en un autre endroit.
Le total de la marchandise sé-
questrée dans ces divers lieux
s'élève à environ 8,5 tonnes.

A ce jour , l'enquête permet

d établir qu au début de 1 an-
née 1996 , Bernard Rappaz
achète plusieurs centaines de
kilos de chanvre séché à des
agriculteurs suisses, parce que
lui-même n'avait planté en
1995 que de la variété Fedora
19, pauvre en THC. Une partie
de la marchandise achetée est
commercialisée sous forme de
«coussins thérapeutiques» ven-
dus au début entre 100 et
180 francs le kilo, tandis que
l'autre partie est écoulée en
vrac dans divers commerces de
chanvre , en Suisse, sous l'ap-
pellation «feuilles et fleurs sé-
chées de chanvre, pour tisane»,
à raison de 115 à 180 francs le
kilo. Des enquête pénales sont
actuellement en cours, notam-
ment à Neuchâtel , à Fribourg
et à Genève, contre les tenan-
ciers de ces magasins de chan-
vre. Deux de ces enquêtes
étaient déjà ouvertes lors de
l'arrestation de Rappaz.

En 1996 , celui-ci cultive ou

fait cultiver environ 8 hectares
de chanvre sur le territoire va-
laisan. Il plante cette fois-ci
une variété de type Sativa , à
haute teneur en THC. Plu-
sieurs dizaines de kilos de
chanvre frais sont par ailleurs
dérobés dans les champs de
Valchanvre, séchés puis reven-
dus ou consommés comme stu-
péfiants. A la suite de ces évé-
nements, il est établi qu 'une
partie des drogues dérobées
sont consommées en série par
des élèves de cycles d'orienta-
tion.

Le prix du «coussin théra-
peutique» s'élève soudaine-
ment à 1000 francs le kilo , du
fait qu 'une nouvelle qualité de
chanvre est utilisée, celle pré-
cisément a haute teneur en
THC. Cet élément, de même
que d'autres découverts en
cours d'enquête, permettent
d'établir que la vente de
«coussins thérapeutiques» est

une vaste supercherie propre à
cacher le but réel de la vente
de chanvre comme produit
stupéfiant.

L'un des associés de Val-
chanvre S.àr.L déclare claire-
ment qu 'on ne saurait dormir
sur de tels «coussins» vu leur
manque de confort et l'odeur
qu 'ils dégagent. De nombreu-
ses personnes auditionnées
confirment qu'elles ont acheté
des. «coussins thérapeutiques»
dans l'unique but de fumer le
chanvre s'y trouvant . Deux de
ces personnes précisent même
que Rappaz leur avait fait tes-
ter directement la qualité de la
marchandise, en la faisant fu-
mer. Lors de perquisitions est
même découverte une pièce sur
laquelle il est mentionné sans
ambiguïté que Valchanvre est
prête à reprendre les fourres
des «coussins thérapeutiques».

Enfin , Bernard Rappaz éta
blit des contacts avec l'étran

ger pour écouler une partie de
sa récolte de chanvre séché.

Il va de soi que ni la police
ni le juge n'ont autorisé Rap-
pas à vendre des «coussins thé-
rapeutiques». Ils n 'avaient pas
non plus à l'informer des in-
vestigations en cours. C'est
une évidence, surtout lors-
qu'on a affaire à un individu
qui «provoque et cherche à
profiter de chaque ambiguïté
pour écouler une marchandise
abondante sous sa forme non
autorisée la plus lucrative».
(Décision du 23 décembre 1996
de la chambre pénale du Tri-
bunal cantonal valaisan.)

Quant à la grève de la faim
menée par Rappaz et à la ma-
nifestation organisée par quel-
ques amis, elles ont été des
moyens de pression auxquels
le juge d'instruction n'avait
pas à céder.

Le juge d'instruction p énale
du Bas-Valais

Jean-Pascal Jaquemet

anaire raponL.es leçons ae
Les Français appelés à relire une page de leur histoire

Le renvoi en cour d'assises de beaucoup plus de Papon que même s'il s'agissait d'une mi- préfet en 1941, ou Bousquet , la Ve. Papon sert tous les régi- mes qui les investissent de pré-
Maurice Papon suggère une de Moulin. sérable simulation, sinon avec secrétaire général à la police, mes avec zèle: 1600 juifs bor- rogatives politiques, en lieu et
contre-image rappelée récem- l'aide de l'élite administrative? préfet à 30 ans, ayant 1940. délais expédiés à Drancy, une place du personnel parlemen-
tant par la translation des II y en eut beaucoup plus Les allées de l'hôtel du Parc à La carrière de ces fonction- dizaine de morts à Charonne taire. Ce fut le cas de Vichy; ce
cendres de Malraux au Pan- parce que Vichy, Etat d'opé- Vichy seront encombrées de naires sans honneur éclaire en 1962. sera encore le cas de la Ve Ré-
théon, celle de Jean Moulin, rette, s'appuya d'abord , pour polytechniciens, comme Biche- leur comportement sous Vichy: publique avant 1968, au nom
préfet sous le régime de Vichy , durer , sur des fonctionnaires. lonne, No 2 du Ministère de la Bousquet est nommé sous-pré- La réflexion et la leçon sug- de cette «faculté d'adaptation
arrêté et torture à mort pour L'appellation «d'Etat français» production industrielle, fet par la grâce du radicalisme gérées par ces fonctionnaires des fonctionnaires dits d'auto-
faits de résistance. n 'était pas vaine, mais l'ex- d'inspecteurs des finances, et de la franc-maçonnerie. Pa- dévoyés est double: le népo- rite qui relève de la magie».

pression de cette réforme de comme du Moulin de Labar- pon est collaborateur d'un mi- tisme qui a présidé à leur car- C'est l'auteur du «Coup d'Etat
Le drame pour les Français, pacotille dite «Révolution na- thète, premier collaborateur de nistre du Front populaire, rière leur interdit toute force permanent» qui s'exprime, bon

appelés, plus de cinquante ans tionale» fondée sur l'antiparle- Pétain , alors que dans les dé- donc de gauche, avant d'être de caractère et les incline à connaisseur de ces turpitudes,
acres, à relire l'une des naffes mentarisme. l'autoritarisme et nart ements sévissent les mem- nommé snus-nréfet nar Vichv. toutes les lâchetés. Mais cette lui aussi entré en oolitiaue

plus sombres de leur his- la récusation du Front popu- bres du corps préfectoral , préfet sous la IVe République,
e récente, c'est qu 'il y eut laire. Comment gouverner, comme Papon , promu sous- préfet de police de Paris sous
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Fermeture à Liddes
Rive-Hauche, commune de

Liddes, l'atelier d'aiguilles de
montres Universo va cesser
son activité. Douze employées,
dont cinq à domicile, sont tou-
chées par cette mesure qui
vient de leur être annoncée, et
qui prendra»effet d'ici au prin-
temps. Elles bénéficieront d'un
plan social négocié avec le
syndicat FTMH, qui avait été
informé conformément à la
convention collective de tra-
vail. Ni effet de crise, ni froide
restructuration derrière cette
fermeture. Universo , leader
des aiguilles de montres et
d'instruments, a dû s'y résou-
dre en raison de l'évolution du
marché et des techniques.

L'atelier de Liddes était ex-
clusivement voué à la pose ma-
nuelle de matière luminescente
sur les aiguilles de montres. La
majeure partie de cette pro-
duction a subi une mutation
du processus de fabrication ,
qui a exigé des réponses indus-
trielles adaptées. Les équipe-
ments lourds indispensables
ont été logiquement concentrés
à La Chaux-de-Fonds où le
groupe a son siège et son cen-
tre de gravité, et où il vient
d'inaugurer deus nouveaux
bâtiments industriels - dont
un dévolu à sa filiale Universo
Plastique. Une partie des opé-

A rations de production reste
certes tributaire du travail
manuel, mais les fortes varia-
tions du volume de travail sou-
lèvent , dans une petite unité
décentralisée à mono-activité,
de tels problèmes d'occupation
du personnel qu 'elles ne per-
mettent plus de maintenir un
atelier comme celui de Liddes.

C'est , précisons-le, à l'initia-
tive d'un collaborateur valai-
san d'Universo que cet atelier
avait été créé en 1968. Au plus
fort de son activité, il avait
employé une douzaine de per-
sonnes dans ses locaux, et une
dizaine à domicile. Il y a quel-
ques année seulement , il avait
encore été complètement ré-
nové. Depuis, l'évolution com-
merciale et technique a con-
traint Universo aux mutations
industrielles évoquées et à
d'autres encore, d'une ampleur
et d'une rapidité imprévues.
Elles ont , ici, un impact péni-
ble. L'entreprise le regrette
d'autant plus qu'elle connaît
d'expérience les difficultés
économiques propres aux ré-
gions périphériques. En assu-
mant et réunissant ces muta-
tions, c'est pourtant sa santé
globale qu 'Universo préserve,
et avec elle les plus de 500 em-
plois que le groupe assure dans
l'arc jurassien , (c)

Les effets du GATT
Les prix ne baisseront que lentement en Suisse

BERNE . - Les accords du
GATT issus du cycle de l'Uru-
guay n'ont qu 'un faible impact
sur les prix en Suisse. Ce n 'est
qu 'à long terme et en lien avec
d'autres réformes que le ni-
veau élevé des prix suisses
baissera sous le coup de la- li-
béralisation du commerce
mondial conduite dans le ca-
dre de l'OMC , estime le KOF

Pour les produits industriels,
les droits de douane en Suisse
étaient très bas avant même
les accords du cycle de l'Uru-
guay note le centre de recher-
ches conjoncturelles (KOF) de
l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich dans une étude me-
née de concert avec l'Office fé-
déral de la statistique (OFS).
Cette étude découle du mandat
de surveillance de l'incidence
des mesures politiques sur les
prix, donné par le' Conseil fé-
déral en 1993 à l'OFS, à l'occa-
sion de la révision de l'indice
suisse des prix à la consomma-
tion.

Les accords du GATT, dont
la mise en œuvre est conduite
par l'Organisation mondiale
du commerce (OMC), auront
en revanche un certain impact
sur les prix de l'habillement,
selon l'étude publiée hier par
le KOF et l'OFS. S'il est tota-
lement répercuté sur les prix ,
l'abaissement des droits de
douane dans le domaine en-
traînera une baisse de 0,6%
sur dix ans du sous-indice «ha-
billement et chaussures» des
prix à la consommation. L'im-
pact sur l'indice total restera
toutefois inférieur à 0,1%.

Les accords du. GATT auront
aussi un impact considérable
sur les prix des produits agri-
coles, estiment le KOF et
l'OFS. Selon eux, les seules ré-
ductions de droits de douane
prévues par le cycle de l'Uru-
guay Round vont susciter une
baisse de 0 ,2% des prix des
aliments et boissons en l'es-
pace de six ans.

Plus que de la réduction des
droits cie douane , la baisse des
prix viendra toutefois, dans le
domaine, de la «liste de , con-
cessions» convenue par la
Suisse. Celle-ci prévoit des
contingents d'importation mi-
nimaux obligatoires pour
quantité de produits , même si
la demande en Suisse pour ces
produits est en recul et que les
prix sont sous pression. Cette
règle pourrait avoir d'impor-
tantes conséquences sur le
marché de la viande.

Les conséquences seront par
ailleurs considérables pour les
produits laitiers. Dans le do-
maine toutefois , les auteurs si-
gnalent un problème dans l'at-
tribution des réductions de
prix à venir. D'un côté, l'ac-
cord du GATT sur les produits
agricoles oblige la Suisse à
supprimer ses subventions à
l'exportation. Mais de l'autre ,
la réforme du marché du lait
prévue dans le cadre de la «po-

litique agricole 2002» répond
déjà en grande partie aux exi-
gences de l'OMC

Selon la teneur et le succès
de cette réforme, le sous-indice
des prix des biens alimentaires
pourrait chuter de 2% à 4% et
l'indice général des prix à la
consommation de 0 ,4% à
0,7% , affirme l'étude. Les ob-
jectifs de la politique agricole
2002 allant au-delà des exi-
gences de l'OMC , ces baisses
de prix ne pourront toutefois
être intégralement attribuées
aux accords du GATT/OMC.

Conformément aux accords
du cyle de l'Uruguay, les servi-
ces, nouvellement soumis aux
règles du commerce mondial,
ont été inclus dans l'évaluation
du KOF et de l'OFS. Les négo-
ciations dans le domaine n'ont
toutefois eu jusqu 'ici qu 'un ef-
fet insignifiant sur l'ouverture
des marchés et sur l'évolution
des prix des services en Suisse.
(ats)

Les MBO ont la cote
Le nombre de sociétés reprises par leurs cadres augmente
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ZURICH. - Avec 48 manage-
ment buy out (MBO), le nom-
bre de sociétés reprises en tout
ou partie par leurs cadres a at-
teint un record en Suisse l'an
dernier. On en avait dénombré
45 en 1994, puis 38 en 1995. Le
montant des transactions a dé-
passé plusieurs fois les 100
millions de francs.

Dans les trois quarts des cas
environ , les MBO ont concerné
des filiales ou des divisions de
moyennes ou grandes entrepri-

4173

4130

4090

4050

4010

3970
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ses rachetées par leurs diri-
geants, a indiqué hier l'Asso-
ciation suisse pour le finance-
ment de participations et d'en-
treprises (Seca). Les années
précédentes, les MBO étaient
surtout le fait de sociétés en
difficulté.

En 1996 en revanche, les
transactions - tout du moins
les plus importantes - ont im-
pliqué des sociétés saines, note
la Seca. Plusieurs entreprises
ayant un chiffre d'affaires de
plus de 100 millions de francs

L M M J v L

ont fait l'objet d'un MBO.
C'est notamment le cas de
Schaffner Elektronik , à Luter-
bach (SO), Saia Burgess Elec-
tronics, à Morat (FR), Komax ,
à Dierikon (LU), Schmidlin, à
Aesch (BL), Mobag, à Suhr
(AG), et COS, à Baden (AG).

Dans le cadre de transac-
tions importantes, le manage-
ment ne prend la plupart du
temps qu 'une participation
minoritaire, constate la Seca.
La majorité du financement
est assurée par une ou plu-

1.410

1.405

1.40C

; 39:
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sieurs sociétés de participa-
tions spécialisées dans le capi-
tal-risque.

Les MBO restent une solu-
tion souvent adoptée pour ré-
gler la succession d'un diri-
geant d'entreprise familiale.
La Seca cite comme exemples
le fabricant de machines pour
usinage de câbles Komax, le
producteur d'emballages en
plastique Bellaplast , à Altstât-
ten (SG), et le fabricant de fro-
mage fondu Zingg, à Kôniz
(BE).(ate)
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Départ chez Volvo
STOCKHOLM. - Le président-
directeur général de Volvo,
Soefen Gyll , va quitter ses
fonctions le 23 avril prochain ,
a annoncé hier le constructeur
automobile suédois. Agé de 57
ans, il sera remplacé par Leif
Johansson, actuellement prési-
dent-directeur général d'Elec-
trolux.

Dans un communiqué, Soe-
ren Gyll indique que «le temps
est venu de passer le relais»
maintenant que «l'orientation

stratégique de Volvo de deve-
nir exclusivement un groupe
de transport est réalisée». Il
ajoute que la société est «au-
jourd'hui solide aussi bien sur
le plan financier que sur celui
de la production».

La nouvelle stratégie, indi-
que-t-il encore, «a impliqué un
changement structurel impor-
tant dans l'industrie suédoise
et la mise en œuvre de ressour-
ces financières importantes».
(ats/afp)
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53.625
74.75

69.5
59.375

115.375
39.5

42.125
16.625
133.5

38.875
59.625

106
42.375
34.25
109.5

118.125
87.875
75.875

88.75
35

0.375
48.625

56.25
93.875

83.5
76.25

47.375
18.375
36.625
79.125
36.375

103.5
85.125
103.5
46.75

67.375
33.125

70
100.375

66.5
61.875
44.875
81.375
53.625
68.125

39.5
51.25
25.25

48
14.375
69.375
17.875

145.375
150.125

41.75
25.125

Source

54.5

Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

24.1

1700
1400
1000
3180
480
1470
7760
7320

695

27.1

1660
1380
1000
3110
489

146C
783C
737C

685

24.1

McGraw-Hill 49
Merck 85.625
Merrill Lynch 84.125
MMM 81
Motorola 66.25
Penzoft 62
PepsiCo 33.875
Pfizer 87.125
Pharm.&Upjohn 37.25
Philip Morris 115.875
Phillips Petr. 44.125
Polaroid 45.25
Reynolds Métal 62.125
Safety-Kleen 16.625
Sara Lee 38.625
Schlumberger 110.125
Sears Roebuck 48.625
SEPC 3125
SwissRay Int'l 2.46875
Texaco 107.25
Texas Instr. 69.125
Time Warner 38.875
UAL 58.25
Union Carbide 44.125
Unisys 6.875
United Techn. 69.625
Viacom -B- 34.875
Walt Disney 71.25
Warner Lambert 76.375
Westinghouse 19.375
Weyerhaeuser 47.5
WMX Techn. 35.75
Woolworthouse 20.5
Xerox 58.875

27.1

48.5
84.5

82
82.125
64.625

62.25
34.125

85.75
36.625

116.125
43.75

44.375
60.25

16.125
38.125

108.5
47.625

3
2.46875

106.5
69.25

38.375
56.75

44.125
7

69
34.25

71.625
73.625
19.125

46.5
34.875
20.375
58.375

mois
1.68
5.75
2.95
6.54
2.95
0.33
3.56
3.90



VOLVO
V40. Sportive , élégante et fou-
gueuse, la Volvo V40 est faite
pour le plaisir , alliant puissance,
confort et sécurité de manière
exemplaire. Les SIPS-Bags et le
système de protection latérale
SIPS font partie de l'équipement
de série. Avec moteur 2,01 (140 CV
210 km/h chrono) ou bloc 1,8 1
(115 CV, 195 km/h chrono).
Avec transmission automatique
à 4 rapports ou boîte manuelle
5 vitesses. Volvo V40. A partir
de Fr. 32 500.-.

PLUS DE SPORT ET PLUS DE PLAISIR POUR FR. 32500
Maillard Frères Monthey SA • Monthey Garage Gilbert Dubuis • Rennaz

024 471 65 75 Praz Riond • 021 960 16 66 ¦ '
Centre Volvo Sierre • Bruttin Frères SA

—a
Rte de Sion 64 • 027 455 07 20

Slon-ViSSigen Particulier
à vendre cherche à acheter

appartement viiia
4/2 pièces ou appartement
grande cuisine, salon,
3 chambres à cou- (éventuellement à ré-
cher , WC visiteur, nover) 5 pièces min.
bain-WC, balcon, ou terrain à bâtir.
cave, place de parc
extérieure, possibilité Monthey et environs
d'achat d'un garage (vs)

Pri!
V
L
d
Hfi ,to, •„. ¦ Ecrire sous chiffre P

ressanî 36' 379902 Publici~
0 (027) 203 37 09, ^o^Motthey.
16 S0lr- 036-379902

036-380355 

cogestim
A VENDRE

villa individuelle
COMPRENANT:
• 1 appartement de 5'/2 pièces + ter-

rain 100 m2

• 1 studio avec entrée indépendante
• 1 garage fermé 4 voitures
• 1 couvert 3 voitures
• surface habitable totale 220 m2

• parcelle 1200 m2.
Valeur taxation Fr. 950 000.-.
Cédée à Fr. 690 000.-.
S'adresser à M. FOURNIER
077/28 93 20 ou 027/207 12 18

COGESTIM S.A. RUE DU MAUPAS 6
1004 LAUSANNE TÉL. (021) 320 88 77
.̂_ m̂.mmmmm C l̂Hlr _t___m_____________ ^

Sion-Ouest dans bel immeuble récent, à
proximité commerces et écoles, magnifi-
que 5V. pièces de 140 m2, tout confort ,
ascenseur, balcon loggia, lave-vaisselle,
idéal pour famille avec petits enfants.
Fr. 370 000.-.
Renseignements et visite: (027) 323 53 00
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion 2.

36-377328

Assurez vos vieux jours en achetant
directement du propriétaire à Sion,
quartier chic, (Petit Chasseur 66)

superbe appartement

TA pièces 70 m2
rénové avec goût, place de parc.
Loué au concierge,
rentabilité 5,5 %.

0 (027) 455 33 55.
036-380339

A vendre à
BRAMOIS - LA CRETTA
VILLA
surface habitable 140 m2, 2 salles
d'eau, cuisine entièrement équi-
pée, grand sous-sol.
Fr. 395 000.-.
Vue dégagée sur la plaine du
Rhône.

 ̂
36-367900

MARTIGNY
HALLE

IND US TRIELLE
01-192

Construction en structure de béton armé,
surf ace de 200 m2

+ locaux équip és à l'étage
(chauffage, WC, électricité ,

comp resseur, etc.).
Fr. 200 000.-.

249-262782

(Mandaté par Gohner Merkur)

A vendre
à Sion
LOCAL DE
PHYSI0
de 188 m2,
plain-pied, com-
prenant 5 pièces
de consultation,
réception, labo,
local, balnéo,
etc.
Fr. 1850.-/m2.

36-378854

On cherche
à acheter

Sion
ou environs
terrain ou villa
ou appartement
attique
41/2 pièces
prix extrêmement
raisonnable.
Ecrire sous chiffre P
036-380095 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-380095

Nendaz-Station
Plein-centre, près des
remontées mécani-
ques, à vendre

studio
meublé et équipé
pour 4 personnes,
beaucoup de cachet ,
état de neuf , balcon
+ cave, très bon ren-
dement de location.
Fr. 95 000.-
(027) 322 43 92
(079) 446 06 17.

036-380305

A vendre
Châteauneuf
Conthey
rue du Collège

terrain de
4000 m2
zone villa plaine en
cours d'homologa-
tion, densité 0,3.
Très bonne situation,
possibilité de division.
0 (027) 346 31 33,
dès 19 heures.

036-380360

Martigny
et Fully
A vendre
41/z pièces
3/z pièces
studios
Riddes
A vendre
bureau ou
3/2 p. ou cabinet
médical
Pour tous renseigne-
ments, s 'adresser:
Natel (089) 220 78 40
ou
0 (027) 722 21 51.

036-378658

A vendre à Sion
ch. de l'Agasse

bel app. 5 p
170 m2
avec cave et garage
Fr. 495 000.-
Monique Sprenger
0 (027) 323 10 93.

BEX - A remettre

CAFÉ-RESTAURANT
avec cachet. Petite affaire familiale.

Pour renseignements, s'adresser à:
MPM-SERVICES S.àr.L,
c.p. 260,1880 BEX.

22-130-27344

Couple valaisan cher-
che à acheter
appartement
de cachet ancien
dans la vieille
ville
de Sion.
2-3 pièces, restauré
avec goût ou à res-
taurer.
Prix en rapport avec
l'objet.
Tél. (022) 776 54 01
(077) 24 24 39.

276-034753

Vétroz
à vendre, endroit
calme

jolie villa
très bon etat,
4 chambres, salon
avec cheminée fran-
çaise, grande cave,
garage, terrain amé-
nagé de 532 m2.
Fr. 390 000.-
(027) 322 43 92
(079) 446 06 17.

036-380306

Pramagnon-Grône
Bât. Les Pins B
A vendre

appartement
41/4 pièces
avec pelouse privée,
garage.
Fr. 290 000.-
0 (027) 458 35 92
0 (027) 456 22 18.

036-376508

appartement
Paiement:
terrains équipés, au-
torisation, dans sta-
tion Valais central.
Ecrire sous chiffre R
036-379654 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-379654

A vendre à
SAINT-PIERRE-
DE-CLAGES

VILLA 5/2 PIÈCES
avec salle de jeux , garage
3 voitures, chauffage pompe
à chaleur.
Fr. 520 000.-.

36-378894

A vendre
centre du Valais, rive droite

villa
1400 m3, 3 niveaux, 240 m2
habitable, 2 séjours, cuisine, coin à
manger, bureau, 4 chambres,
2 salles d'eau, 1 économat ,
3 caves, buanderie, salle de jeux,
terrain de 1700 m2 aménagé, jardin
d'agrément , jardin fruitier.
Prix à discuter.
Libre tout de suite.
Réponse et discrétion assurées.
Faire offre sous chiffre
M 036-378665 à Publicitas, case
postale 747, 1951 Sion 1.

036-378665

A vendre à Troistorrents

TA pièces
dans petit immeuble récent à
10 minutes des pistes des Portes-
du-Soleil.
Tout confort , 2 places de parc com-
prises.
Prix Fr. 195 000.-.
Tél. (024) 477 18 13.

036-380232

Vue imprenable sur les Alpes,
situation exceptionnelle.
A vendre à Sierre (VS)

villa 6V2 pièces
soignée, 230 m2, 2 salles de bain-
WC , 1 WC séparés , caves, gara-
ges.
Parcelle de 1100 m2 aménagée.
Prix à discuter. Intermédiaire
s 'abstenir.
Pour informations, veuillez écrire
sous chiffre C 249-265538 à ofa
Orell Fùssli Werbe AG, case postale
4638, 8022 Zurich.

249-265538

A vendre
station du Valais central
CABARET-DANCING
BAR A CHAMPAGNE
Chiffre d'affaires important.
Fonds propres nécessaires.

Pour traiter: M. Jeannot FOURNIER
077/28 93 20 ou 027/207 12 18.

36-380109
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1860

AIGLE <*>
I Date de naissance: Tél. 024/466 67 29

C A T T9 F 7  DPfl UIEfi Tél': signature: Fax 024/466 78 55
OUV t II il Utt O V 1 Cl O Pour Fr. 10 000.- avec un intérêt de 10,5%. la mensualité s'élève au total à Fr. 212.60 pour 60 mois, frais inclus.

f
(027) 329 51 51

DPS
Av. de la Gare 15-17'1950 SION

Tél. 027/32730 60 'Fax 027/32 730 69

Vous désirez
acheter, vendre, louer
• Immeubles

i
• Surfaces commerciales
• Bureaux
•Cafés, Restaurants

Appelez-nous au W
027/ 327 30 60 * j

Rue des Charmilles 8 • 1211 Genève 28
Tél. 022 / 340 30 00

IMPôTS? :

MOINS DE SOUCIS!

• w V^y 
 ̂
René Dubuis •

il̂ MM Sion
• Privés + toutes professions: •

• • déclaration fiscale - assistance a
* comptabilité
. • se déplace à domicile - prix modérés '

trasïlfo
SION

C'est sympa...
7 sur 7 jusqu'à 4 heures

Dès février 1997,
gratuit , contre chargement et éven-
tuellement transport

3000 m3 de terre
à Saxon, Z.l. des Quiess.
0 (027) 722 75 77, bureau.

036-379839

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans
le bruit , vous êtes invité à notre

mercredi 29 janvier 1997
10 h-12 h et 13 h 30-17 h

Un appareil auditif testé
dans vos conditions d'emploi?

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CorrectTON SSique
Rue de la Poste 1

1920 Martigny - Tél. (027) 722 42 20
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de l'AVS
06-142814

SOLDES
SUR PULLS DE
CACHEMIRE

Ex.:
COL ROULÉ hommes
et dames . _ 

^Q



Justice pour
Erich Zimmermann

A la baisse Quelque chose
de pourri...

Les rêves écolos de Berne
tournent au cauchemar.

Agression
BERNE . - Un couple d'auber-
gistes de Berne a été agressé et
sévèrement blessé dans la nuit
de dimanche à lundi. Deux
hommes ont pénétré par ef-
fraction clans le bâtiment vers
3 h 30 du matin. L'un d'eux a
frappé à la tête la femme en-
dormie et l'a ligotée. L'autre a
attaqué le mari qui s'est dé-
fendu mais a reçu une grêle de
coups de poing et de pied.

Pendant ce temps, la femme
est parvenue à se libérer et à
appeler à l'aide. Surpris par
l'arrivée d'un employé, les
agresseurs, qui étaient mas-
qués et parlaient français, ont
pris la fuite en emportant des
bijoux et de l'argent, (ats)

Pédophilie
FRIBOURG. - Un Fribour-
geois de 52 ans comparaît de-
puis lundi devant le Tribunal
criminel de la Sarine, à Fri-
bourg, pour actes d'ordre
sexuel avec des enfants.. De
septembre 1993 à septembre
1994, il admet avoir entretenu
des relations sexuelles avec sa
fille adoptive, alors âgée de 12
ans. Le verdict devrait tomber
aujourd'hui, (ats)

Extradition
BERNE. - L'Italie a réclamé
l'extradition de Carmelo Laz-
zara , arrêté fin novembre à son
domicile à Flamatt (FR). Cet
Italien de 43 ans est inscrit sur
la liste du Ministère italien de
l'intérieur des 500 délinquants
les plus dangereux en fuite.
L'Office fédéral de la police
(OFP) n'a pas encore rendu sa
décision. Lazzara était recher-
ché pour association mafieuse,
tentative d'homicide, vol et
proxénétisme, (ats)

Faux doktor
COIRE. - Le diocèse de Coire a
confirmé hier l'utilisation illi-
cite mais intentionnelle en
1978 du titre de docteur en
théologie par Mgr Wolfgang
Haas. Selon Christoph Casetti ,
porte-parole de l'évêque, ce ti-
tre usurpé est «une bagatelle»
et ne constitue «pas une raison
de démission». Mgr Haas a
«commis une erreur» en 1978,
et il l'admet, a dit M. Casetti à
l'ATS. Avec le recul du temps,
l'affaire apparaît selon le por-
te-parole d'une importance né-
gligeable. Personne n'a d'ail-
leurs subi de préjudice , et ce
titre n'avait aucun lien direct
avec les fonctions de chan-
celier épiscopal qu 'exerçait
Wolfgang Haas à l'époque.

L usurpation du titre de
docteur en théologie par Mgr
Haas , qui n'a jamais présenté
une thèse universitaire, avait
été évoquée par les médias à la
fin de la semaine dernière.
Jusqu 'ici, les faits n'avaient
pas été reconnus par l'évêché
de Coire, qui parlait d'une
faute commise sans doute par
inadvertance par un tiers, ou
d'une inattention, (ats)

Otage au bancomat
VERSOIX. - Une nouvelle
agression suivie de l'utilisation
abusive de la carte bancaire de
la victime a eu lieu dimanche
soir près de Genève. Une
femme a été surprise et mena-
cée par deux individus à Ver-
soix. Après avoir prélevé de
l'argent sur son compte et em-
port é des objets chez elle, les
malfrats l'ont abandonnée en
rase campagne. La victime a
été agressée peu avant 22 h 30
heures dans le parking de son
immeuble, (ap)

Parking payant...
LUGANO. - La police commu-
nale de Lugano a découvert les
videurs de parcomètres qui sé-
vissaient depuis quelque temps
à Lugano. Deux hommes et tions dp nri-r dp rprtains mprli - en containers sont inutilisables titue une solution de rechange adressée au président de la cuiier de buisse romande, re-
deux femmes de nationalité caments 

P
admis pour les cais- parce que mêlés à d'autres dé- rentable,, L'aménagement de KiXAbdufGa™  ̂ aTcaïs SmfiroMhongroise ont ete arrêtes di- ses-maladie. Dès le 15 février chefs qui doivent être triés à la six nouvelles places publiques Maumoon Abdul Gayoom. avocats se sont. mêmei propo-

manche en fin d après-midi Ils et jusqu'à la fin de la procé- main. de compostage dans le quartier _ „ - „„„„a„+ défense du ieune homm Laavaient dé à accumulé un bu- dure iudiciaire l?6 medica- de Bûmolitz commencera dès Cas préoccupant aeîense au eune nomme. La
tin H P 30 (ion franco Pn nptitp . judiciaire , îzo mecuca _ . _ , cie mimpmz commencera des r famille a ete très touchée par
minnniP /w.) P memts seront donc vendus aux Six ans après 1 introduction mars, des que la demande Depuis bientôt dix mois , ces marques de sympathie,monnaie, [aisj pnx inférieurs fixes en sep- des vignettes a poubelle , la d'autorisation de construire Erich Zimmermann est dé- La prochaine action prévue

. tembre dernier par 1OFAS. ville de Berne réorganise la sera acceptée. tenu dans une île des Maldi- est une récolte de signatures.
Arrestations rl collecte des déchets verts. ves faisant office de péniten- «Mais il semble qu 'il ne sera

rnTT _ TT1. T_ - _. , . Parallèlement, certaines en- L'introduction d'une taxe sur La collecte des déchets de cier. Le 9 avril dernier, il a pas indispensable d'en arri-IHOUNE. - Deux hommes ont treprises qui ont fait recours les poubelles a conciuit à l'uti- jardin sera également réorga- été condamné à la réclusion à ver là», a déclaré M. Studer.ete arrêtes dimanche - dans le auront la possibilité d aug- 
 ̂ micite d quelques nisée. Elle n 'aura plus lieu perpétuité par un tribunal de La Suisse n 'est pas le seul
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BERNE. - Les prix de 126 mé-
dicaments vont baisser dès le
15 février , tandis que ceux de
33 préparations devraient aug-
menter. L'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) a
décidé d'appliquer des arrêts
du Tribunal fédéral des assu-
rances (TFA). Mais de nouvel-
les modifications pourraient
intervenir en septembre.

Le TFA a retiré l'effet sus-
pensif à sept des douze recours
interjetés contre les décisions
de l'OFAS de réduire les prix
ou d'autoriser des augmenta-

BERNE . - Des mars prochain ,
les déchets ménagers compos-
tables de la ville de Berne ne
seront plus récoltés dans des
containers verts mais sur des
places publiques de compos-
tage. Près de 70% des déchets
en containers sont inutilisables

Les coûts de la collecte des
déchets ménagers composta-
bles se montent actuellement à
1,1 million de francs , ce qui
n'est plus supportable, a
ajouté M. Neukomm. «Un
compostage décentralisé cons-

BERNE . - La Confédération
a déposé dimanche une de-
mande de grâce pour le jeune
maçon de 25 ans Erich Zim-
mermann, condamné à per-
pétuité aux Maldives pour
détention de cannabis. La
population de Vispertermi-
nen vit dans l'attente d'une
issue heureuse pour son con-
citoyen.

Le médecin de la famille,
Peter Studer, qui a engagé
dès le début des démarches
pour faire libérer le jeune
homme est «très confiant».
Cette demande de grâce «et
plusieurs autres éléments»
émanant de milieux officiels
et privés lui font penser
qu'un épilogue pourra inter-
venir dans un avenir pas trop
lointain. Lors d'un entretien
hier , avec l'ATS, M. Studer
n'a pas voulu dévoiler les rai-
sons précises de son opti-
misme «pour ne pas enrayer
les démarches en cours».

Une mesure
exceptionnelle

La demande de grâce consti-
tue une «mesure exception-
nelle». Elle a été prise au vu
de la gravité particulière du
cas et de l'absence de moyens
juridiques. L'ambassadrice
de Suisse à Colombo (Sri
Lanka), Maria Luisa Caroni ,
compétente pour les Maldi-
ves, l'a remise dimanche au
ministre des Affaires étran-
gères maldivien.

La demande est signée par
le président de la Confédéra-
tion Arnold Koller , a com-
muniqué lundi le Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Elle est
adressée au président de la
République des Maldives

dère le cas comme «très pré-
occupant». La procédure
n 'était pas conforme aux exi-
gences des droits de l'homme
et le jugement va à rencontre
du principe de la propor-
tionnalité de la peine, estime
le DFAE.

Les efforts diplomatiques
déployés par la Suisse pour
faire sortir le Valaisan de pri-
son sont restés vains jusqu 'à
présent. L'ambassadrice Ca-
roni et son premier collabo-
rateur, Hanspeter Schôni , se
sont rendus chacun à plu-
sieurs reprises à Malé pour
intervenir en faveur de M.
Zimmermann. Le chef du
DFAE Flavio Cotti avait
écrit une lettre au président
des Maldives le 1™ juillet der-
nier. Cette démarche est res-
tée sans effet.

Erich Zimmermann avait
quitté la Suisse en hiver 1995
pour l'Inde. Au chômage du-
rant l'hiver, il avait décidé,
avec trois amis, d'aider une
religieuse de Visperterminen
en mission en Inde à bâtir
une école. La bâtisse termi-
née, les quatre jeunes ont
voulu profiter de leur séjour
dans la région pour passer
quelques semaines aux Mal-
dives. Lors de la fouille à
leur arrivée, les douaniers
ont découvert trois graines
de cannabis dans les bagages
d'Erich Zimmermann.

Nombreuses
lettres de soutien

Dès que cette affaire a été
rendue publique, début jan-
vier, la famille a reçu de
nombreuses lettres de soutien
de toute la Suisse et en parti-
culier de Suisse romande, re-

Psychodrame à Washington
Carlo Jagmetti déplore , Flavio Cotti ordonne une enquête .

WASHINGTON - BERNE. -
«Carlo Jagmetti n'a en aucune
manière été poussé à prendre
une retraite anticipée», a dé-
claré Flavio Cotti, le chef du
Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE), hier
soir lors d'une conférence de
presse. La demande de retraite
anticipée de l'ambassadeur de
Suisse à Washington a été dé-
posée hier après-midi à Berne.
Un entretien téléphonique a
suivi cet envoi.

Quelle confidence!
Le conseiller fédéral Flavio
Cotti a annoncé que le DFAE a
l'intention d'ouvrir une en-
quête sur l'indiscrétion qui a
permis de publier le rapport
confidentiel. Cependant, cette
enquête s'annonce déjà diffi-
cile car le rapport confidentiel
a été distribué à un cercle de
personnes relativement large.

En outre, Carlo Jagmetti a
également adressé son rapport
à diverses personnes. Il était
évident que les chefs des dé-
partements devaient égale-
ment recevoir un exemplaire.

Carrière
Agé aujourd'hui de 65 ans,
Carlo Jagmetti est depuis tren-
te-cinq ans dans les services
du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE).
Tessinois d'origine, il naît à
Zurich où il acquiert sa forma-
tion de juriste. C'est en 1962
qu'il entre au service du
DFAE, comme collaborateur
de la direction politique. En-
voyé en 1969 à Londres, il de-
vient , en 1973, directeur ad-

M. Carlo Jagmetti. as \

joint de la délégation suisse
auprès de l'AELE et du GATT,
à Genève. Il en devient direc-
teur en 1976. En 1980, le Con-
seil fédéral le nomme ambas-
sadeur en . Corée. Deux ans
plus tard , il dirige la mission
suisse auprès de la Commu-
nauté européenne à Bruxelles.
En 1987, il est nommé ambas-
sadeur en France. C'est en
avril 1993 qu'il remplace
Edouard Brunner, ambassa-
deur de Suisse à Washington.
M. Brunner, pour sa part , re-
joint l'ambassade de Suisse à
Paris.

Réactions
Le Parti radical (PRD) a re-
gretté la démission de Carlo
Jagmetti . Il a qualifié les réac-
tions suscitées par ses propos
de «disproportionnées, dépla-

ça résidence de Washington cherche un nouvel ambassadeur. keystone

cees et montées en épingle». La
communauté Israélite de Zu-
rich a pour sa part salué la dé-
mission de l'ambassadeur. Son
président Werner Rom avait
demandé dimanche la suspen-
sion de M. Jagmetti.

Dissidence
La polémique sur la demande
de démission de Jean-Pascal
Delamuraz, adoptée samedi
par le comité central du Parti
socialiste (PS), a été reléguée
au second plan. Cette résolu-
tion a été critiquée par le Parti
socialiste vaudois (PSV). Le
comité central suscite une
«large désapprobation parmi
nos militants», a déclaré Anne
Papilloud, secrétaire du PSV.

Tout en condamnant les pro-
pos de M. Delamuraz , le PSV
affirme que la demande de dé-

mission est un «procédé inac-
ceptable et déplacé» et retard e
la résolution des problèmes
que pose le rôle de la Suisse.
En outre, la démarche du co-
mité central «tombe au pire
moment», a ajouté Mme Papil-
loud: à la veille du second tour
de l'élection complémentaire
au Conseil d'Etat vaudois , où
s'opposent une radicale et un
socialiste.

Accusations exagérées
Reste que, pour la moitié de la
population de la Suisse, il n 'y
a pas lieu de réexaminer le
rôle de la Suisse durant la
guerre, relève un sondage de la
radio alémanique DRS. 60%
des Suisses considèrent que les
accusations formulées à
l'étranger sont exagérées. 38%
des sondés désignent comme
principaux responsables cer-

M. Flavio Cotti tache et embar-
rasse, keystone

tains politiciens étrangers, de-
vant les médias étrangers
(35%) et les milieux juifs
(26%).

La moitié des sondés esti-
ment cependant qu'en raison
de son attitude durant la
Deuxième Guerre mondiale, la
Suisse a une dette morale. 71%
sont conscients du fait que des
dizaines de milliers de réfugiés
ont été refoulés vers une mort
programmée. Le sondage mon-
tre assez peu de variations
dans les réponses selon les ré-
gions linguistiques.

Par ailleurs, la «task force» a
remis hier matin à. l'ambassa-
deur de Hongrie en Suisse une
liste de 33 noms de déposants
d'origine hongroise de fonds
en déshérence depuis 1945. La
Hongrie va maintenant tenter
de retrouver les personnes qui
auraient droit à ces avoirs .
(ap/ats)

Gare à la «tolérance»
Dépassement de vitesse: le TF serre la vis

LAUSANNE . - Le Tribunal
fédéral (TF) serre la vis en ce
qui concerne les excès de vi-
tesse commis à l'intérieur des
localités. Désormais, le retrait
de permis est obligatoire, en
règle générale, pour tout dé-
passement de plus de 25 km/h
de la vitesse autorisée. En de-
hors des localités, la limite
reste fixée à 30 km/h .

Dans son arrêt , publié hier,
le TF stigmatise les risques gé-
nérés par une vitesse excessive
à l'intérieur des-localités. Les
automobilistes qui y circulent
se trouvent face à des usagers
plus vulnérables, tels que les
piétons ou les cyclistes. La
présence d'enfants ou de per-
sonnes âgées dans les rues ren-
force encore les impératifs de
sécurité, de même que les ris-
ques accrus de collision fron-
tale.

Un conducteur qui roule à
75 km/h, ou plus, dans une lo-
calité commet une violation

grave des règles de la circula- I
tion. Une telle faute , au sens
de la loi sur la circulation rou-
tière, justifie un retrait de per-
mis d'un mois au minimum.
Ou de six mois s'il y a récidive
dans un délai de deux ans.

Dans son arrêt , la Cour de
cassation du TF accepte un re-
cours de l'Office fédéral de la
police à l'encontre d'un auto-
mobiliste qui avait roulé à une
vitesse de 76 km/h à l'intérieur
de la localité de Trimbach
(SO). Il annule une décision du
Tribunal administratif du can-
ton de Soleure qui s'était con-
tenté de prononcer un avertis-
sement.

Le TF souligne également
que sa j urisprudence concer-
nant les retraits de permis à la
suite d'excès de vitesse reste
tout en nuances. Si les dépas-
sements de 25 km/h ou plus de
la vitesse autorisée à l'inté-
rieur des localités entraînent,
en règle générale, un retrait de

permis, il suffit parfois d'une
vitesse inférieure pour qu'une
telle sanction soit justifiée.

Ainsi, un automobiliste qui
roule au centre d'une ville à 50
km/h à côté d'un groupe d'en-
fants qui jouent près de la
chaussée peut encourir égale-
ment un retrait de permis pour
violation grave des règles de la
circulation routière, rappelle
le TF. A l'inverse, un automo-
biliste qui dépasse de plus de
25 km/h la vitesse autorisée
dans une localité peut dans
certaines circonstances échap-
per à un retrait de permis. Tel
est le cas, par exemple, s'il
vient d'entrer dans la localité
et n'a pas aperçu le panneau
de limitation à 50 . km/h qui
était masqué par un véhicule,
tel qu 'un camion de livraison
juste " devant. Il remplit les
conditions objectives justifiant
un retrait de permis mais pas
les conditions subjectives, pré-
cise le TF. (ats)

• ••



Dans quelques semaines

nous fermons
iéfinîtivemen.

aussi notre magasin situe.
Route de Fully, près PAM, Martigny

Dès aujourd'hui, tout est encore

beaucoup d'articles coûtent voire
moins que 50% du prix régulier.
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Sion
A louer appartement
de

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

241-078895
¦
AjSyÎÉBi 
à Sion, rte des
Ronquoz
joli studio
meublé. Situation
plein sud. Loyer
Fr. 550.- char-
ges comprises.
Libre tout de
suite ou à con-
venir. rrrpQHB

TéToiT/S^ lj
;»2j57AJ?SSa

grand
VA pièces
rénové, bien
ensoleillé.
Fr. 640 - + ch.

36-380319

A louer a Sion,
rue Cotzette.

appartement
c picbca

gérances s.a.

9 niai...

Loyer: Fr. 775 -
+ charges.
Libre dès le 1 er avril
1997 ou à convenir.

36-375614

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

A louer à SION
av. de Tourbillon 74

appartement
41/2 pièces
Fr. 980 - + charges.
Rens. et visites:
0 (027) 322 66 23
Immo-lnfo Gérance
S.A.

036-379662

Sion
A louer appartement
de

VA pièce
2e étage, env. 30 m!.
Loyer Fr.390 -
+ charges.
Pour visiter
(027) 322 60 82.

022-474019

Leytron
A louer

appartement
VA pièces
rénové, Fr. 400.- par
mois + charges, 1er
mois gratuit, tout de
suite ou à convenir.
0(027) 30612 13.

036-380211

Vissigen-Sion
à louer

VA pièces
Etat de neuf, 2 WC,
balcon, avec place de
parc et charges.
Fr. 1250.-
(027) 322 43 92
(079) 446 0617.

036-380303

A louer à Sion,
rue du Grand-Pont 2

appartement
VA duplex

gérances s.a.

Loyer: Fr. 1200 -
charges comprises.
Libre dès le 1er avril
1997. 36-375646

bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-19S0 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

ÂjgyiEi—
à Sion, av. de
Tourbillon

41/2 pièces
avec balcon.
Loyer Fr. 93C
+ charges.
Libre tout
de suite ou
à convenir.

îSr527A£>r
322 85771J:

Dorenaz
studio meublé
24 m2

au 3e étage de l'im-
meuble Les Clou-
beaux.
Fr. 455.- + Fr. 40-
de charges.
Libre immédiatement.
Agence Immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-379040

A louer à Saint
Maurice

appartement
41/2 pièces
entièrement rénové
en 1994, grand bal-
con.
Fr. 850.-+ Fr. 100
charges.

très joli studio
44 m2

Midi
4 pièces neuf

A louer
Sion, place du

120 m2, 2 chambres,
2 balcons, tranquille
et spacieux.
Fr. 1250.-.
0 (027) 322 14 65,

322 15 65.
036-378297

Très bien insono-
risé.
Cuisine agencée.
Mobilier neuf à dispo-
sition sans supplé-
ment de prix.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06.

036-379585

studio meublé
télédis. Fr. Sur-
charges comprises.
0 (024) 485 25 93.

036-378931

A louer à Sion
route de Vissigen 62

appartement
41/2 pièces
libre tout de suite.
Fr. 855 - + charges.
Rue du Scex 57

appartement
41/2 pièces
Fr. 980 - charges
comprises.
Libre dès le 1.2.97.
0 (027) 323 34 94.

036-378372

Fully
A louer dans immeu-
ble de
4 appartements
TA pièces
65 m!, rez avec pe-
louse privée, place de
parc extérieure,
Fr. 800.-.
Renseignements et
visites au
(027) 746 17 54.

036-380308

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

MARTIGNY
A louer à proximité
de la gare
LOYER MODÉRÉ
3 pièces rénové
Fr. 795.- ce
Libre dès le 1 er avril
1997.
Renseignements et
visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S A
0 (027) 722 63 21.

036-379553

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

Sion
A louer très beau

grand studio
avec balcon, douche,
W.-C, coin cuisine,
quartier Champsec , à
proximité magasins
et arrêt de bus, libre
tout de suite,
Fr. 600 - charges
comprises.
0 (027) 203 66 70,
dès 18 h.

036-380229

A louer au Moulin à
Massongex

appartement
VA pièces
surface 90 m!,
2 balcons + terrasse,
dans petit immeuble.
Fr. 1100--(- char-
ges. Libre dès
1.4.1997.
0 (022) 738 37 10.

036-380106

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

+ morte

Occasions
Chrysler Voyager SE 3.3, 1995,
25 000 km, climatisation,
Fr. 25 200.-;
Mercedes 190E, 1991,
105 000 km, toutes options,
Fr. 16 900.-;
Ford Escort RS 2000i, 1992,
93 000 km , toutes options,
Fr. 12 300.-;
Opel Astra GL 1.4i, 1994,
60 000 km , Fr. 11 800.-;
Ford Escort 1.6i, 1991,
79 000 km , toutes options,
Fr. 8900.-;
Ford Escort XR3i, 1990,
94 000 km, toutes options,
Fr. 7800.-;
Toyota Corolla GTi, 1988,
89 500 km , Fr. 7800.-;
Opel Ascona 2.0i, 1987,
80 000 km , Kit Irmscher ,
Fr. 6000.-;
Toyota Starlet 1.3, 1993,
124 000 km, options, Fr. 5600.-;
Peugeot 205, 1986, 80 000 km,
options , Fr. 5000.-;
BMW 323i, 1984, 140 000 km,
options, Fr. 5000.-.

Expertisées et garanties.
Centre de vente du Mont-Brun,
av. du Gd-St-Bernard 78, Martigny.
e? (027) 776 21 20,
natei (079) 445 95 46.

036-3'79943

^èt* Achète cashvoiture , bus voitures busn'importe quel état, VUHUrBb, UUb
même accidentés. accidentés ou kilomé-
Maatouk attend votre trage sans impor- -
appel: tance.
0 (077) 290 380 ou
(077) 28 23 64. 0 (077) 22 37 14.

036-373710 036-380291

:0RD FIESTA 1.3 Flair 1996 3 p. 15000 12.900.-
:0RD FIESTA1.2 Fun 1996 3 p. 20 000 12 300.-
:0RD FIESTA 1.3 Poco IQCO 1995 5 p. 18000 12 800.-
:0RD FIESTA Poco loco 1995 5 p. (aut.) 4500 13500.-
:0RD ESCORT 1.6 4x4 1995 5 p. 17500 19 800.-
:0RD ESCORT 1.6 Atlanta 1994 5 p. (Kit) 38 500 14900.-
:0RD ESCORT 1.6 Nobless 1994 5 p. 49 800 13900.-
:0RD ESCORT Newport 1996 St Wagon 5800 19 500.-
:0RD ESCORT 1.6 Ghia 1993 St Wap 74 500 13200.-
:0RD ESCORT 1.8 Ghla 1995 St Wagon 21 000 21800.-

SARANTIE JUSQU'A 18 MOIS
:0HD MONDE0 1.8 CLX 1994 5 p. 45 800 14300.-
:0RD MONDE0 1.8 CLX 1994 St Wap 44 800 16 900.-
:0RD MONDEO 2.0 Everst 1995 St Wagon 42 000 19800 -
:0RD MONDEO 2.0 Gtiia 1994 St Wagon 17000 27 500.-
:0RD MONDEO 2.5 V6 1995 4 p. (Kit) 16500 29 500.-
:0RD SCORPIO 2.0 Style 1996 4 p. 3800 24 800.-
:0RD MAVERICK 2.4 4x4 1994 3 p. 49800 19800.-
:0RD PROBE 2.2 GT 1993 3 p. 26700 15900.-
:0RD GALAXY 2.0 Multi 1936 30 000 26 900.-

3ARMI PLUS DE 100 VÉHICULES!
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Création
MOSTAR. - Les Croates de
Bosnie se préparent à créer
prochainement une commu-
nauté croate d'Herceg-Bosna ,
a rapporté hier la radio croate
de Mostar (sud).

Cette entité devrait rempla-
cer le mini-Etat séparatiste du
même nom, aboli en décembre
1996. (ats/afp)

La Tchétchénie aux urnes
Dans un pays en ruine, les électeurs votent en masse.

Tempête en Israël
Le premier ministre doit faire marche arrière.

WASHINGTON. - Le génocide
perpétré par les Khmers rou-
ges au pouvoir au Cambodge
de 1975 à 1979 pourrait avoir
fait 1,7 million de victimes, se-
lon une étude de chercheurs
américains rendue publique
hier.

Ce bilan des atrocités du ré-
gime de Pol Pot a fait l'ojet de
deux ans de recherches.
(ats/afp)

Demande
SOFIA. - Prenant acte de l'im-
passe politique, le président
bulgare Petar Stoïanov s'est
engagé hier à demander aux
socialistes de former le pro-
chain gouvernement, comme le
prévoit la Constitution.

La nouvelle équipe diri-
geante devra s'atteler à redres-
ser la situation économique du
pays, cause de manifestations
sans précédent à Sofia.
(ats/reuter)

Accident
MILAN. - Un gigantesque ca-
rambolage, impliquant quel-
que 80 véhicules parmi les-
quels plusieurs semi-remor-
ques , s'est produit hier sur
l'autoroute entre Milan et Gê-
nes, (ap)

Annulation
MOSCOU. - Nouvelle preuve
du mauvais état de santé de
Boris Eltsine, le Kremlin a an-
noncé hier l'annulation du dé-
placement que le président
russe devait faire le 4 février
prochain à La Haye, pour par-
ticiper ~~à une réunion des
Quinze de l'Union européenne.
(ap)

Attentat
ALGER. - Trois hommes ar-
més de pistolets automatiques
ont tué Saïd Rabhi , 44 ans,, mi-
litant du Rassemblement cul-
ture et démocratie (RCD-répu-
blicains), un proche de Saïd
Sadi , président de cette forma-
tion , a-t-on appris hier auprès
du RCD. (ap)

Accord
PARIS. - Le Parti socialiste
devrait signer cette semaine
avec le Parti radical socialiste
(PRS) un accord électoral pour
les législatives de 1998 , a an-
noncé hier le porte-parole du
PS François Hollande, (ap)

Souhait
JERUSALEM. - La Turquie
souhaite la participation d'Is-
raël à un plan de développe-
ment de ses forces armées d'un
coût total de 150 milliards de
dollars étalé sur vingt-cinq
ans, selon un responsable turc
cité hier par le «Jérusalem
Post».

Cette stratégie découlerait
des réticences des pays occi-
dentaux à vendre des armes à
la Turquie, (ats/afp)

Promesse
JERUSALEM. - Benyamin
Nétanyahou n 'aura pas besoin
de recourir au plan secret qu 'il
a évoqué la semaine dernière ,

GROZNY. - Les Tchétchènes
se sont rendus très nombreux
aux urnes hier pour se choisir
un président et un parlement
dans le premier scrutin
d'après-guerre. Entouré d'im-
portantes mesures de sécurité,
ce scrutin s'est déroulé sans in-
cidents. La commission électo-
rale centrale disait s'attendre à
une participation supérieure à
75%. Partout , d'imposantes
mesures de sécurité ont été
prises: des hommes en armes
entouraient les bureaux de
vote, accompagnaient les ob-
servateurs étrangers et candi-
dats, et patrouillaient tous les
grands axes routiers .

Les électeurs tchétchènes
(environ 450 000 sur le terri-
toire de la république) vont
choisir le successeur du défunt
Djokhar Doudaiev , héros de
l'indépendance nationale,
parmi une douzaine de candi-
dats, tous pro-indépendantis-
tes. Ils élisent également 63
députés. Les 60 000 personnes
déplacées par la guerre vo-
taient également à la frontière
tchétchène, ainsi qu 'en dehors
du territoire de la république
caucasienne, en Ingouchie no-
tamment.

Le grand favori de la prési-
dentielle est Aslan Maskhadov.
Commandant en chef des sépa-
ratistes pendant la guerre mais
aussi principal négociateur de
la paix , il a pour cela les suf-
frages de nombreux partisans
de «l'opposition» (les citoyens
non séparatistes). Très res-
pecté, M. Maskhadov espère
remporter dès le premier tour
plus de 50% des suffrages, et
devenir le prochain président
tchétchène pour les cinq an-
nées à venir. Un second tour

JÉRUSALEM. - Le premier
ministre israélien Benjamin
Nétanyahou a nommé hier un
juriste incontesté, Elyakin Ru-
binstein, au poste de procureur
général et conseiller juridique
du gouvernement. Auparavant ,
M. Nétanyahou avait vaine-
ment tenté de placer à ce poste
clé un homme de paille, Ron
Bar-on. L'absence de compé-
tence de M. Bar-on avait sus-
cité un tel tollé qu'il avait dû
renoncer à ses fonctions au
bout de douze heures. Hier, la
classe politique a salué unani-
mement la nomination de M.
Rubinstein, juif pratiquant de
49 ans, originaire de Tel-Aviv,
actuellement juge au Tribunal

Pour les Tchétchènes le vote représente une revanche sur la guerre

serait risqué pour lui. Car plu-
sieurs des autres candidats ont
montré leur intention de sou-
tenir son challenger, le jeune
chef de guerre Chamyl Bàs-
saiev, 32 ans, en cas de face à
face.

Chamyl Bassaiev est le héros
des combattants et des jeunes.
Considéré comme un terroriste
par Moscou, il est le plus radi-
cal des candidats dans son op-
position à la Russie.

de Jérusalem. Benjamin Néta-
nyahou est accusé par la télé-
vision d'avoir cherché à nom-
mer M. Bar-on parce qu 'il lui
fallait le soutien des deux mi-
nistres du Shas, un petit parti
religieux, pour faire avaliser
l'accord sur Hébron. M. Bar-
on, obscur militant du Likoud,
était censé classer une affaire
de corruption impliquant
Aryeh Deri , chef du Shas. Niés
par les trois intéressés, ces
«petits arrangements entre
amis», mis au jour par la télé-
vision d'Etat , ont suscité une
tempête politique. La justice
israélienne a ouvert dimanche
une enquête susceptible de dé-
boucher sur la chute d'un gou-

La Russie soutient officielle-
ment la candidature d'Aslan
Maskhadov. L'ancien porte-
parole de la résistance, Mov-
ladi Oudougov, lui-même can-
didat , estime toutefois que les
dirigeants russes souhaitent en
réalité la victoire de Bassaiev.
«Cela leur permettrait de me-
ner la politique qu'ils souhai-
tent en Tchétchénie», a-t-il dit.

Dans l'ensemble, les élec-
tions semblent se dérouler sans
incident , même s'il y a quel-

vernement de coalition en
place depuis seulement sept
mois. La justice s'est dite prête
à aller au fond des choses
«malgré le caractère délicat»
de cette affaire. Elle pourrait
donc être amenée à entendre le
chef du gouvernement, dont
les ministres non membres du
Likoud n'ont pas été les der-
niers à exprimer leur indigna-
tion. «S'il y a eu quelque mar-
chandage que ce soit , je con-
seille à toute personne impli-
quée de le reconnaître et de
démissionner, car il s'agit d'un
délit sans précédent», a ainsi
déclaré le ministre du Com-
merce, Natan Charanski. Un
ministre du Shas, Shlomo Ben-

ap

ques improvisations. Le fait
même que le scrutin se tienne
est un succès alors que la
guerre a été particulièrement
meurtrière (plus de 50 000
morts) et a laissé des ruines
dans chaque village de Tché-
tchénie: les listes électorales
ont pu être globalement dres-
sées, la campagne des candi-
dats a été dans son ensemble
démocratique.
(ats/afp /reuter/apa)

Izri , a préfère, lui , s en prendre
à la chaîne de télévision publi-
que, qui , rappelle-t-il, n 'a pas
pour vocation s'ériger en «en-
quêteur national d'Israël».
Dans une interview publiée
hier à Londres par le «Times»
Benjamin Nétanyahou la met
aussi en cause en affirmant
qu'elle n'étaie pas ce qu 'elle
avance et en assurant que
«plus tôt elle sera privatisée
mieux ce sera». «Nous irons
jusqu 'au bout de cette affaire.
Je n 'ai ni inquiétude ni
crainte. Nous protégerons nos
sources mais agirons dans le
respect de la loi», a dit Rafik
Halabi , responsable des infor-
mations du soir de la télévision
publique, (ats/reuter)

Bilan

L'armée dans la rue
Le président albanais utilise les grands moyens

Yasser Arafat n a «pas 1 inten- m •* -m m • •  • -¦ -apis%e?ef|ss A l'aide de Chypre Paix impossible?tions sur un accord de paix 1/ JL A.
permanent ne seront pas ache-
vées», soit en mai 1999. (ap) MOSCOU. - La Russie pour- les Tor-Ml», a annoncé hier KABOUL. - Les talibans ont le-feu renforcé, d'un échange

rait fournir des armements l'agence ITAR-Tass, qui af- renouvelé hier leur proposition de prisonniers dès le premier¦p .  * •. supplémentaires au gouverne- firme tenir l'information d'un ¦ de cessez-le-feu. Mais les mili- jour de son entrée en vigueur»,
UeCCS ment chypriote grec, pour lui général de l'armée russe. ciens islamistes ont exclu tout a affirmé un responsable isla-

TOKYO - Shuhei Fuiisawa permettre de riposter aux _ ; partage du pouvoir. Ils contre- mique qui a ajouté que le front
' . . . •" ' bombardements que la Tur- Les missiles Tor-Ml sont de . lent Kaboul et la majeure par- constitué contre les talibans net omanciei japonais popu qUie menace de lancer si les moindre portée que les missiles tie du territoire afghan. devra pas mettre à profit lataire lecompense par deux missiles qu 'il vient de lui ache- S-300 déjà commandés par le trêve pour renforcer ses posi-prix littéraires très convoites ter sont installés dans la partie gouvernement chypriote grec, «Nous sommes proches de tions.au Japon , est mort dimanche SU(j  ̂ e y ne mais ils sont plus facilement l'idée d'un cessez-le-feu depuis

d'une maladie du foie dans un «Moscou pourrait signer un mobiles et plus rapides en ter- le tout début de la crise», a dé- Les talibans sont entrés dans
hôpital de Tokyo à 69 ans , a contrat pour fournir à la Ré- mes de préparation au combat. claré le ministre de l'Informa- la capitale afghane le 27 sep-
annoncé son épouse, (ap) publique de Chypre des missi- (av) tion. «Nous voulons un cessez- tembre dernier, (ats/reuter)

TIRANA. - L'armée est dans la
rue en Albanie. Sur ordre du
président Sali Berisha , des sol-
dats ont pris position hier ma-
tin autour du siège de la radio
et de la télévision d'Etat à Ti-
rana. Le président utilisait
ainsi les pouvoirs spéciaux que
le Parlement lui a accordés
pour faire cesser les troubles
qui secouent le pays.

Mais de nouveaux incidents
étaient signalés hors de la ca-
pitale. A Pechkopija à 60 km
de Tirana , la foule a attaqué
lundi matin le poste de police.
Selon la radio officielle, de
nombreux policiers ont été
blessés et le poste incendié. Un

cameraman de la télévision
d'Etat a été frappé et a dû être
hospitalisé.

On signalait aussi une mani-
festation de 4000 personnes
lundi à Chkodra , à 75 km au
nord de Tirana , où la situation
était tendue mais où il n'y au-
rait pas eu d'incidents.

Le Parlement a adopté di- cendie le palais de justice et
manche soir en séance extraor- mis à sac les locaux du Parti
dinaire un décret conférant démocratique (au pouvoir). A
des pouvoirs spéciaux au pré- Patos, dans le sud, les locaux
sident. Le gouvernement a re- de la principale société pétro-
connu ainsi que les forces de lière nationale ont été incen-
police ne sont pas à elles seules diés. A Vlore, port du sud, les
en mesure de faire face à la si- émeutiers ont mis le feu à l'hô-
tuation créée par la colère des tel de ville et quatre policiers
petits épargnants lésés par ont été blessés lors d'échauf-

l'effrondrement d'un système
pyramidal de sociétés usuriè-
res. Le décret ne va pas toute-
fois jusqu'à proclamer l'état
d'urgence.

Des troubles se sont égale-
ment produits ailleurs dans le
pays. A Lushnja (100 km au
sud de Tirana), la foule a in-

fourées. A Korca , près de la
frontière grecque, un incendie
criminel a également détruit
les bureaux du Parti démocra-
tique.

L'opposition accuse les diri-
geants du pays le plus pauvre
d'Europe d'avoir utilisé l'épar-
gne populaire récoltée par les
«sociétés pyramides» , pour le
financement de leurs campa-
gnes électorales. Le président
Berisha a promis samedi soir
que les Albanais seraient rem-
boursés; son premier ministre
Aleksander Meksi a précisé di-
manche que le remboursement
commencerait le 5 février, (ap)

Procession
en Serbie

BELGRADE. - Plus de 100 000
personnes ont participé hier à
Belgrade à la procession de la
Saint-Sava, le père fondateur
de l'Eglise orthodoxe serbe,
dans une démonstration de
fierté et d'identité nationales
sans précédent . Les forces de
l'ordre s'étaient retirées, lais-
sant le champ libre à ce der-
nier avatar de dix semaines de
révolte pacifique contre le ré-
gime du président Slobodan
Milosevic.

Peu après, dans la deuxième
ville du pays , Nis , remportée
par l'opposition lors des élec-
tions municipales du 17 no-
vembre, se déroulait la céré-
monie marquant l'entrée en
fonction du premier conseil
municipal dirigé par des auto-
rités non communistes dans
cette ville depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale.

Mais à Belgrade, un tribunal
a, pour la deuxième fois, in-
firmé une décision de la com-
mission électorale qui recon-
naissait la victoire de l'opposi-
tion aux élections municipales
clans la capitale. Ce deuxième
rejet est cette fois sans appel .

L'Eglise orthodoxe de Serbie
est intimement liée au senti-
ment national serbe, et la pro-
cession d'hier était la manifes-
tation la plus importante dont
le clergé ait jamais pris la tête
depuis l'arrivée au pouvoir des
communistes il y a plus de cin-
quante ans.

Contrairement aux cortèges
bruyants animés ces dernières
semaines par les étudiants et
les partis d'opposition , cette
procession-manifestation a
parcouru en silence le centre
de la capitale, (ap)

Madagascar
ravagé

ANTANANARIVO. - Sept
morts, 10 blessés, une centaine
de disparus et 63 253 sinistrés:
c'est le dernier bilan officiel ,
donné hier soir , du cyclone j
'tropical «Gretelle» qui a ba-
. layé Madagascar dans la nuit
Bde vendredi à samedi. Un re-
présentant du Programme des
Nations Unies pour le dévelop- .
pement (PNUD) estime que la 1
préfecture côtière de Farafan-
gana , frappée de plein fouet
par «Gretelle»; est détruite à
20% et endommagée à 40%.

En ce qui concerne les terres
cultivées, les rizières du litto-
ral sont inondées, mais les jeu-
nes pousses de riz devraient
résister à cet excès d'eau. En
revanche, dans l'arrière-pays
où l'on cultive surtout du maïs,
les dégâts provoqués par les
vents violents sont plus impor-
tants.

La solidarité nationale et in-
ternationale avec les victimes
de «Gretelle» se met en place.
C'est ainsi que les autorités
malgaches ont lancé hier soir à
la radio et à la télévision un
S.O.S. Sud-Est» , la région la
plus touchée de l'île, (ap)

Le Zaïre
attaque

sont des Serbes de 1ex-Yougo-

KISANGANI. - La tentative
de reconquête de l'est du Zaïre
par le gouvernement de Kin-
sahsa s'est poursuivie hier. De
nombreux mercenaires étran-
gers, notamment des combat-
tants serbes , ont été aperçus à
Kisangani. Des combats d'ar-
tillerie et des bombardements
aériens ont eu lieu lundi entre
troupes zaïroises et rebelles
banyamulengués, qui contrô-
lent l'est du Zaïre depuis no-
vembre, après avoir repoussé
l'armée régulière zaïroise. Les
combats se sont déroulés de
part et d'autre de la rivière
Oso, entre Bukavu et Kisan-
gani , a-t-on appris de sources
concordantes. Selon une
source locale, les forces en pré-
sence s'élèveraient à deux bri-
gades de 800 hommes du côté
des rebelles et à une division
d'environ 1000 hommes côté
gouvernemental. Dimanche,
plusieurs appareils de l'avia-
tion zaïroise, des petits chas-
seurs-bombardiers Aermacchi,
de fabrication italienne, sont
entrés en action après avoir
décollé de l'aéroport de Kisan-
gani. Au quartier général de
l'armée zaïroise de Kisangani,
on ne niait pas cependant la
présence de Blancs armés en
uniforme. Nombre d'entre eux
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Le Rhône enterre sa Chanson
Orpheline du maître de Pradec, Jean Daetwy ler, décédé en 1994,

la Chanson du Rhône tire sa révérence après cinquante ans d'activité.

1977-1984

«T^ hône! Toi seul connais
B-  ̂ les chemins de la 

lu-
JL W mière, les routes du ciel

et de la mer.» Aloys Theytaz
chantait en ces termes le
fleuve dont la Chanson porte
le nom. Associés au poète, le
musicien Jean Daetwyler et
l'administrateur passionné de
folklore, Léon Monnier, sen-
taient le besoin de créer, le 11
mai 1947 , un ensemble typi-
que. Ce Chœur des bourgeois
des Fêtes du Rhône de Nîmes
devient , en septembre de la
même année la Chanson du
Rhône et se pare de son cos-
tume inspiré du vieux Gri-
mentz.

Par Christian Dayer

Pour retracer les cinquante
ans d'histoire de la Chanson,
nous vous proposons de par-
courir avec nous, et avec la
présidente Alberte Couturier ,
les procès-verbaux tenus du-
rant des années par Suzanne
Mascort.

1948: le chemin
des fleuves

Consacrée à l'occasion des Fê-
tes du Rhône de Sierre en
1948, la Chanson voit l'horizon
s'élargir devant elle. Depuis
lors, elle parcourt le Valais en
tous sens, ne craint ni l'inclé-
mence des hivers ni l'altitude.
Elle déborde très tôt le cadre
des frontières, et par le chemin
des fleuves — le Rhône, le
Rhin , le Danube ou le Pô - elle
apporte le message de la terre
sierroise et du Vieux-Pays

Quatre présidents se sont succédé à la barre de la Chanson. 1967: la revue du 20e

Trois d'entre eux vivent toujours, Frido Dayer, Alberte Couturier Le président constate: «Malgré
et Marc Lamon. idd des convocations suffisamment

dont elle veut faire éclater le
carcan.

1949: débuts difficiles
Les débuts n'ont pas été faciles
puisque cette année-là il y a
seulement trois déplacements
qui se sont soldés par un défi-
cit de la caisse. C'est en 1951
que les hommes héritent d'un
veston, car jusque -là le cos-
tume se composait uniquement
d'une chemise et d'un pantalon
(en surface évidemment!).

1952: projet abandonné
Premier voyage à Londres. Le
président revient sur le vœu
d'incorporer au répertoire des
chants d'autres compositeurs
suisses. Mais comme cela amè-
nerait la Chanson à chanter
des morceaux déjà exécutés
par d'autres sociétés et donc
nuirait à l'originalité de ses
productions, ce projet est
abandonné. La même année, il
est décidé d'adhérer à la Fédé-
ration valaisanne des costu-
mes.

1955: lettre de démission
Le président propose d'en-
voyer la lettre de démission à
la fédération cantonale. Pour
trois raisons. «Nous avons de
la peine à nous assimiler à l'es-
prit de la fédération et nous
avons un caractère trop indé-
pendant pour répondre à ses
exigences. La fédération ne
nous apporte aucun avantage
ou aucune sortie intéressante.
Au contraire, les obligations
sont pour nous une nouvelle

Des dizaines de représentations données à l'étranger ont marqué la vie de la société. idd

source de frais. Et puis, nous
pensions pouvoir organiser à
Sierre la prochaine fête des
costumes, qui aurait pu nous
laisser un beau bénéfice», note
la secrétaire de l'époque.

1956: cent francs
au directeur

Il est décidé d'allouer un mon-
tant de cent francs par mois au
directeur Jean Daetwyler et...
un subside de vingt francs aux
dames à titre d'indemnité sur
l'achat de foulards et tabliers.
«Cependant», note le procès-
verbal , «il serait plus judicieux
de prévoir l'acquisition de ca-
pes pour les jours froids. On
nous promet que ce serait
prévu pour l'année prochaine...
Nous sommes en 1956. En
1969, soit treize ans plus tard ,
un commission est nommée
pour s'occuper de cette ques-
tion. En 1970, vu la dépense
assez importante pour la con-
fection de capes , celle-ci est
prévue à une date ultérieure.
Les capes seront finalement
achetées en 1971...»

1965: de vrais amis
Il faut six ans pour mettre sur
pied la prochaine assemblée.
Le président constate cepen-
dant que «la Chanson semble
bien se porter . A quoi cela
tient-il? A quelques chose
d'imprécis, d'impondérable,
qui entretient au milieu de
nous une réelle cohésion qui
fait que nous sommes devenus
des amis. Ce qui nous permet
de regarder l'avenir avec con-
fiance.» Léon Monnier quitte
la présidence. Frido Dayer le
remplace.

claires et la distribution a cha-
que membre d'un calendrier
des manifestations, il y a tou-
jours trop d'abstentions non
annoncées et , quelques minu-
tes avant le départ , on ne sait
toujours pas qui viendra ou ne
viendra pas.» Les'vingt ans de
la société sont dignement fêtés
avec notamment une revue
mise sur pied (déjà) par Cilette
Faust.

1969: décès
d'Aloys Theytaz

Antoine Zufferey, élu récem-
ment conseiller d'Etat , reçoit
le titre de membre d'honneur
après dix ans d'activité: Dé-
cède le chantre du pays, Aloys
Theytaz , père des chansons, de

Maître Jean Daetwyler disparu en

la Chanson du Rhône, poète
dont chaque vers est un joyau.

1972: déjà 1000 concerts
Vient déjà le 25e de la Chan-
son, célébré le 8 mai 1972 au
Casino à Sierre. C'est égale-
ment le 1000e concert de l'en-
semble...

Toute une série de voyages en
Europe marqueront la vie de la
sociétés. Rome (1977), Liège
(1978), Côte d'Azur (1983), Au-
triche (1984). Pour ne citer que
les plus importants.

1986: des pompons
contre des cravates

«On change les pompons... de
nos hommes, qui eurent leur
part de gloire, contre des cra-
vates confectionnées au cro-
chet.» Auparavant les dames
avaient hérité d'une magnifi-
que broche en céramique s'ac-
cordant à ravir avec leurs fou-

En 1989 , c est Léon Monnier ,
président d'honneur , qui dis-
paraît.

Un au revoir émouvant
En 1991, Jean Daetwyler dé-
missionne après quarante-trois
ans passés à la barre du na-
vire. Une page se tourne. La
société va-t-elle continuer?
Une soirée d'adieux au maître
est organisée à Sierre le 17
janvier 1992. Cette soirée at-
tire la grande foule qui se lève,
à la fin du concert , pour accla-
mer le directeur, lui apportant
la preuve «qu'un compositeur
ne devient pas seulement célè-
bre lorsqu 'il se décompose». Il
décède le 4 juin 1994. La
Chanson, la Sainte-Cécile, la
Gérondine et les Zachéos lui

7994. idd

disent un au revoir émouvant.
La société s'essouffle. Pour vi-
vre, il faut qu'elle recrute de
nouveaux membres. Les pro-
cès-verbaux de plusieurs as-
semblées le soulignent: «Force
est de constater que nos vi-
brants appels au recrutement
de nouveaux chanteurs n 'ont
pas eu le succès escompté.
D'autre part , les concerts se
font rares. On décide tout de
même d'accepter ceux qui se
présentent et de fixer une ré-
pétition dans la semaine les
précédant. La qualité forcé-
ment s'en ressent; le cœur n'y
est plus.» Une demande éma-
nant de Zermatt est refusée en
janvier 1997. La décision de
mettre un terme aux activités
de la Chanson du Rhône est
prise par une trentaine de
membres le 18 janvier passé.
Une amicale de la Chanson du
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X •uepuiee cnorgue évincée
Danièle Pommaz-Rey-Mermet se rebiffe et parle de machisme.

Danièle Pommaz et Charly Orlando

TROISTORRENTS. - Pour les
élections au Grand Conseil va-
laisan, la section radicale de
Troistorrents a choisi de pro-
poser deux candidats à la dé-
putation devant le district. En
effet , la sortante Danièle Pom-
maz-Rey-Mermet s'est vu ad-
joindre un colistier en la per-
sonne de Charles Orlando, ac-
tuellement député suppléant.
Or, Mme Pommaz, trouvant le
procédé cavalier, a finalement
retiré sa candidature. La polé-
mique a pris de l'ampleur au-
dessus de Monthey.

La députée estime qu'il n'y a
pas de place pour une double
candidature. «M. Orlando veut
cette place et je le gêne.» S'at-
tendant à un jeu de massacre
aux élections, Mme Pommaz a
préféré «ne pas se prêter à ce
jeu. «Je ne veux pas être un

Un candidat était de trop, mamin
local a indiqué hier matin que

élément de division pour le «compte tenu de la qualité de
Parti radical. » Eric Derivaz , ces deux personnes , plusieurs
nouveau président de la sec- membres ont souhaité présen-
tion du PRD de Troistorrents , ter les deux candidatures, sous
estime que le district aurait du réserve de l'approbation des
faire un choix entre les deux autres sections du district et
candidatures chorgues. en regard avec la section de

A-t-on voulu faire compren- Monthey , lieu du domicile con-
dre à Mme Pommaz qu'elle jugal de Mme Pommaz».
n 'avait pas sa place à Troistor- Le comité estime que Mme
rents et qu 'elle devait se pré- Pommaz n'a pas voulu atten-
senter ailleurs, par exemple à dre la décision du district et il
Monthey comme elle l'affirme? regrette qu 'elle n 'ait pas non
Toujours est-il que la députée pius voulu l'affronter démo-
parle de «situation assez inad- cratiquement. Le comité «se
missible» après le travail voit contraint de prendre acte
qu 'elle a réalisé. La semaine de Ta démission de la candi-
passée, son époux nous décla- date et déplore que cette der-
rait: «On voulait qu 'elle dépose mère l'ait fait d'une manière
ses papiers à Monthey pour fa-
ciliter l'accès à la députation à
Charly Orlando. On lui a mon-
tré la porte. »

Danièle Pommaz s'attendait

à un soutien qu 'elle n'a pas ob-
tenu , ou tout au moins à une
concertation «avant qu 'un per-
sonnage ne se déclare candidat
avant de savoir si je me repré-
sente en essayant de me shoo-
ter». La députée Valaisanne
parle de manque de respect et
a même parlé de machisme sur
les ondes de Radio Chablais.

Pour sa part , Charly Or-
lando indique qu 'il n'a aucu-
nement l'intention de s'expri-
mer au sujet des propos qui
ont été tenus à son égard. «La
polémique reste pour moi la
manière la plus stérile pour
mener une campagne. Aussi je
n 'entrerai pas dans le jeu de
celles et ceux qui voudraient
m'y entraîner, et je me réfère
au communiqué du PRD de
Troistorrents-Morgins. »

En effet , le comité du PRD

aussi tapageuse, sans en aver-
tir préalablement les responsa-
bles de sa section» . Le comité
confirme la candidature de M.
Orlando.

¦ L'ancien président du PRD
de Troistorrents , Charly Rey-
Mermet , qui a cédé son poste
lors de la dernière assemblée,
comprend le dépit de Mme
Pommaz et évoque le problème
du domicile réel de la députée
qui habite à Monthey actuelle-
ment. A noter pour la petite
histoire que Charly Rey-Mer-

ColL

met est le frère de Mme Pom-
maz.

Le président du PRD pour le
district , François Cardis, es-
time que les sections sont sou-
veraines et que le district doit
se borner à coordonner les
candidatures et à veiller à une
juste répartition de tout le dis-
trict. Il ajoute qu'un député

qui a fait quatre ans et qui se
représente devrait être soutenu
et que le problème du domicile
de Mme Pommaz n'est pas
nouveau. Certains suggéraient
que la députée se présente à
Monthey , mais comme le con-
firme M. Cardis , la liste mon-
theysanne est pleine.

Gilles Berreau

•es bri
• Jear

Course meurtrière
Un conducteur condamné

Architecte sur le départ
François Kuonen quitte la commune de Monthey

à Monthey.
MONTHEY. - Le Tribunal de
district de Monthey, présidé
par le juge Claude Vuadens,
vient de condamner un jeune
conducteur yougoslave à
trente jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans
pour violation grave des règles
de la circulation.

En juin de l'année dernière,
l'accusé avait participé entre
Muraz et Vionnaz à une course
de voitures avec un jeune mé-
canicien originaire lui aussi de
l'ex-Yougoslavie. Après s'être
fait dépasser, le mécanicien
âgé de 20 ans sortait de la
route et se tuait non loin du

Chine classique
Cinq musiciens chinois ont enfin un violon accompagné
régalé la fibre classique des d,ym pian0
hôtes de Champoussm.
CHAMPOUSSIN. - Yuan et
Yin Zhao, qui ont repris l'hôtel
Alpage Ambassador l'an der-
nier, n 'ont pas que le tourisme
dans la peau. Ce couple de
Chinois est passionné de musi-
que classique. C'est ainsi qu'il
a invité un groupe de musi-
ciens classiques de leur pays
d'origine. Le but clés organisa-
teurs a été de fêter à leur ma-
nière le 200e anniversaire de
Franz Schubert . Samedi, le
public a goûté diverses combi-
naisons: du piano (à deux et
quatre mains), un ensemble
violoncelle et piano, un trio
violon, violoncelle et piano et

stand de tir de Chable-Croix,
après avoir heurté une voiture
qui arrivait en sens inverse.
Les voitures en course rou-
laient à 160 km/h.

Le procureur avait requis
l'homicide par négligence et
des lésions corporelles simples
par négligence, laissant toute-
fois la porte ouverte au renon-
cement. Le juge a choisi cette
possibilité , écartant donc l'ho-
micide et les lésions corporel-
les. Ainsi, l'accusé a été con-
damné notamment pour son
excès de vitesse à une peine
avec sursis et à 500 francs
d'amende. (gib)

Musiciens renommes
Petit phénomène du piano , la
j eune Wu Peixi n 'est âgée que
de 9 ans. Cela ne l'empêche
pas d'être excellente techni-
quement. Elle était à Cham-
poussm accompagnée de ses
parents , musiciens également.
Xu Mingqing est professeur de
violoncelle et directeur du
Conservatoire central de musi-
que de Chine à Pékin. Il a été
premier violoncelle de l'Or-
chestre royal de jeunesses bel-
ges. Shao Dan joue du piano
en solo depuis l'âge de 6 ans.
Puis elle a dû interrompre du-
rant dix ans ses études, révolu-
tion culturelle oblige. Mais à
26 ans, elle obtient une licence
et enseigne au Conservatoire
de musique de Chine. Elle est
souvent mvitée à se produire à mes Marie-Louïse IfcÊoz, MONTHEY - François Kuo- dans l'administration locale» tecte n'emmené avec lui le pro-
vienne. Ses concerts solo la Jean-Daniel Abbet , Chris- nen , 1 architecte de la ville de et de régler le cas Kuonen. Ce jet VIP.
mènent en Autriche en Suisse tiane Rey-Bellet Brigitte Monthey , ne travaillera plus dernier était accuse par de En fait , c est la raison qui 1 a
en Espagne et en Chine. Elle' Launaz Nadine ' Genoud pour la commune dès la fin nombreux Montheysans d'être emporté sur la vengeance hier
est actuellement doyenne du Doris Bruchez , Sophie et janvier , si ce n'est à titre privé un fonctionnaire trop zélé soir. Fait remarquable: les
piano au Conservatoire de Janique Zeiter, Christiane pour s'occuper du projet VIP, dans l'application des règle- seuls municipaux ayant refuse
Shanghai. Quant à Wu Ying, il Lochmann , Fernande Bo- ces petits véhicules électriques ments d urbanisme. Protège cet accord seraient les six élus
a fait ses études de pianiste chatay et Nelly Amacker. publics dont Monthey va bien- Par les radicaux centristes et de 1 Entente. Gilles Berreau
sous la houlette de sa mère. A tôt s'équiper. Ce mandat l'oc- les socialistes , 1 architecte 
l'âge de 35 ans, il est diplômé 007 ounera à 40% «Cet accord ré- v°yalt donc son poste menace I ~,
du conservatoire central puis m^^.T l ¦¦ cupera a 4U /o. «cet accora re depuis l'éclatante victoire de REDACTIONau conservatoire cenuai , puis TORGON. - Organisé sa- suite d'une part de proposi- VF^tprite HP. Ai7«r.V «.«termine ses études au Conser- medi à Torgo * le Ja_ tions de M. Kuonen dans l'op- 1 Entente' DU CHABLAIS
îSïïgé de 3Ï ans, if devien" ™ï?
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Hier 
soir, la Municipalité a V̂ f UJ.

le plus jeune professeur du hommes de François Von 
urbanisme et d autre part de tranché ce cas qui empoisonne Fax 471 52 61

Conservatoire central à Pékin hommes de trançois Von- la nouvelle donne politique», _ à tort ou à raison - la politi- „.„ „ .-„- .conservatoire centrai l'élan, lanthen qui s impose de- indique l'hôtel de ville. que locale depuis plusieurs an- Gilles Berreau (gib)
Le violoniste Yuan Zhao est Cl^Set vTctote chez - "ées- Le licenciement immé- © (024) 471 61 56

également maître les lieux e^funioiï de Damien Fis- Pendant les élections com- diat d'un cadre supérieur au-
avec son épouse Yin , de l'hôtel chii

J
et de Vanessa Marshall munales, le parti de 1 Entente rait pu coûter cher a la com- ™ J ™  ^ elem

>
qui a servi de cadre au concert chez \es dames. Pour M°nthey avait promis en mune en indemnités. Qui plus '0 (u«) in wvqui a SeiVl UC CaUie au CUIlUei l Chez les dameS Fuul munuicj avon p^uo ai muiic eu umuumio. \qjux ^i«o
de samedi. (sma) I _ I coulisses de «mettre de l'ordre est , on craignait que l'archi- ' 

PDC en assemblée
SAINT-MAURICE. - 1 Le
Parti démocrate-chrétien
de Saint-Maurice invite ses
membres à l'assemblée gé-
nérale qui se tiendra au-
jourd'hui au centre sportif
de la cité. L'ordre du jour
prévoit le bilan des élec-
tions communales, le rap-
port du député Jean-Jac-
ques Rey-Bellet, la désigna-
tion du candidat à la dépu-
tation , l'organisation de la
campagne électorale et la
présentation du candidat
au Conseil d'Etat.

Renouveau
MORGINS. - Le carnaval
de Morgins repart.' L'office
du tourisme morginois an-
nonce deux soirées costu-
mées prévues les vendredi
et samedi 7 et 8 février. Un
concours de masques est
organisé le premier soir dès
22 h 30 alors que la soirée
du samedi vivra à l'heure
de l'élection de miss et mis-
ter Carnaval costumés.

PS en assemblée
MONTHEY. - L'assemblée
du Parti socialiste du dis-
trict de Monthey se dérou-
lera le 30 janvier à la salle
de la gare de Monthey.
L'ordre du jour prévoit le
rapport des députés du dis-
trict Yves Ecceur et Marie-
Claire Frossard ainsi que la
présentation des candidats
à l'élection du Grand-Con-
seil.

Ami des fleurs
SAINT-MAURICE. - Les
prix du concours «maisons
en fleurs» décernés ven-
dredi par la Société de dé-
veloppement de Saint-
Maurice ont été attribués à
dix personnes. Ont été pri-
més Marie-Louise Richoz ,
Jean-Daniel Abbet , Chris-

Gym et cinéma
La Gentiane et Monthey-
gym ont présenté un spec-
tacle haut en couleur.
MONTHEY. - C'est une tradi-
tion, les sociétés de gymnasti-
que montheysannes La Gen-
tiane et Monthey-gym présen-
tent leur travail tous les deux
ans. Elles ont , en compagnie
de la gym hommes, enflammé
le public de la salle du Repo-
sieux vendredi dernier . Un
thème a guidé le déroulement
de la soirée: le septième art. En
effet , chacun des groupes a
présenté son travail sur la mu-
sique d'un film. Ainsi, les ma-
mans et leurs enfants ont été,
l'espace d'un numéro, «les 101
dalmatiens». Le public a aussi
vu défiler des extraits des
«Bronzés», de «S.O.S. fantô-
mes», de «Pretty Woman» ou
encore de «Il était une fois
dans l'Ouest», pour ne citer
que quelques-uns des vingt ti-
tres évoqués par les gymnas-
tes. Les costumes du spectacle
ont , pour la plupart , été con-
fectionnés par les participants.

Préparation
L'origine de l'organisation de
ce spectacle remonte à déjà
plusieurs mois. Une trentaine
de moniteurs et membres du
comité ont travaillé dur pour
que la fête soit belle. La soirée
aurait dû avoir lieu en 1996 si
l'on avait voulu respecter le

calendrier traditionnel . Mais
l'an dernier , les sportifs mon-
theysans ont participé à , la fête
fédérale de gymnastique à
Berne. A noter aussi qu'en
mars 1996 , deux des gymnastes
de la Gentiane, Céline Gini-
netti et Christelle Sonney, ont
obtenu un deuxième rang dans
la catégorie des moins de 20
ans aux championnats suisses
de gymnastique (gym à deux).

Des activités pour tous
La Gentiane existe depuis
1923. Actuellement, elle peut
compter sur 380 membres et
forme des gymnastes de tous

Le groupe des agrès de la Gentiane a présente une variation sur
«Flash Dance». nf

les âges, de 2 ans a plus de 70
ans. Les groupes se décompo-
sent ainsi: gym mère-enfant ,
gymnastique enfantine, pupil-
lettes, groupes spécialisés
(gymnastique rythmique spor-
tive et préparation aux exa-
mens officiels), agrès, groupe
dames et groupe badminton.
En moyenne, les membres
s'entraînent d'une à dix heures
par semaine. Quant à Mon-
they-gym, elle ajoute aux acti-
vités gymniques le volley-ball
et l'athlétisme. Les deux socié-
tés s'entraînent à la salle du
Reposieux , au collège de l'Eu-
rope, au pensionnat Saint-Jo-
seph ou encore au stade, (sma)
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• Toutes les marques renommées disponibles en stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants I
• Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Livraison contre facture
• En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si

vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) I

Réfrigérateur Lave-linge Lave-vaisselle Cuisinière
Novamatic KS 060-Ra4 V-Zug Adorina 4.1 S Novamatic GS 122.2 S Electrolux FH 5S66-VC
Cent. 45 litres, dont 4,5 5 kg de linge sec. 700/ 12 couverts. Pogr. Cuisinière vitrocéra-
I pour le compartiment 900/10001/min. 15 pro- économique. Consom- mique indépendante
congélation*. Idéal gr. principaux, progr. mation d'électricité avec 4 zones de cuis-
comme app. d'appoint supplémentaires in- 1,8 kWh. Consomma- son. Four avec chaleur
ou pour le bureau. dividuels. Conso. 58 1. tion d'eau 26 1. supérieure et inférieure
H 51,1, L 44, P 44 cm H 85, L 60, P 60 cm H 85, L 59,5, P 60 cm H 85, L 50, P 60 cm

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- KJMjfilll
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. JMUUU

Sion, avenue de Tourbillon 47
Martigny, Marché Pam, route de Fully
Visp-Eyholz , FUST-Centre, Kantonsstrasse 79
Villeneuve, Centre Riviera
Réparation rapide toutes marques
Service de commande par téléphone

A\_ L'ASSURANCE DE LA QUALITÉ
^1? DANS L'EXPLOITATION
l&$ 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 13 h 30 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

COURS DE DANSE
&ô - o Mariages, loisirs,

* w#T * Adultes , enfants.
%$£ Débutants

^4  ̂ ou avancés -
K««I«0..1.ln»«»y=U»../to:«-n(WJ <Q (027) 395 16 12

36-379643

Cours de restauration
de meubles

dans l'atelier du spécialiste
tous les mercredis de

13 h 30 à 16 h ou 19 h à 21 h 30.

Ebénisterie Jean Genoud
Le Chablé, Granges
0 (027) 458 38 58

0 (027) 203 22 23 (11 h à 13 h).
I 036-379034 j (027) 329 51 51

Rentrée 1997
Formation d'informaticien(ne)

de gestion ES
(titre officiel reconnu par la Confédération)
2 ans à plein temps et 4 mois de stage en

entreprise ou 4 ans en cours d'emploi

super
massages

^
K 

yK Conditions
^ renseignements, inscriptions 036-379125 NPA/Localité

\_¥sJâ ECOLE SUPERIEURE D'INFORMATIQUE Je me déplace Envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthour, téléphone 052/208 25 00
DE GESTION ^̂ 1 à domicile pour I 1

'M̂ H Avenue Max-Huber 6 - CH-3960 Sierre ~^~53K8 réparation EFL Erb Finanz + Leasing AG, Winterthour, téléphone 052/208 26 40
NM Tél. 41 27 / 455 98 62 - Fax 41 27 / 455 25 76 Î^W 

d'ordinateurs, A
r̂  ̂ e-mail: esis-info@esis.vsnet.ch +1X7 

installation fm
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Membre de l'Etablissement d'enseignement professionnel supérieur ments , téléphonez au UILLNLL ruIO uAIMUL IVI I IOUDIOHI Àm\ WL.
36-380348 W 322 89 69. MITSUBISHI

1 03^380266 MOTORS

par masseuse diplô-
mée. ^

%. _ ^_ ^̂+J *̂ ^
^

Tel (027) 722 43 33, ^^^̂ ^̂ ^
^  ̂ SPaCe Gear GLX: 35'990--

sur rendez-vous. Van polyvalent 5-8 places, 2 portes coulissantes, 2 air-
flMiJIlljfcJ bags et lève-glaces électriques. GLX 4x4 avec moteur

TnjjîîEIBii 2A litres 16V/ ' 28 ch / ABS: 4°'990 --- GLS avec toit
"̂¦"¦¦ ""̂ panoramique, sièges tournants et ABS: 41 '990.-.

Décorateur Et un fabuleux Paquet Jubilé pour 20 francs seulement.
d'intérieur,
39 ans
maîtrise fédérale Leasing Jubilé g ï̂^K^gïïi'SS
Importantes connais- C O O/ 40'000 km, caution 10%, casco
sances secteur revê- £>." /o complète obligatoire) ., , .. .; . , _.,,.
tements de sols : par- 3 ans de garantie d'usine. TVA comprise.

cherche place à Documentez-moi sur le ? Space Runner Q Space Wagon ? Space Gear
responsabilité. NomEcrire sous chiffre H
036-379125 à Publi- I Aflrps<îp . I
citas, case postale l nulcssc
747, 1951 Sionl. tln, „ .. ,

Rentrée: automne 1997
Délai d'inscription: 17 avril 1997.
Examen d'entrée: 24 avril 1997

Conditions d'admission:
- maturités tous types
- maturité professionnelles commerciales
- examen d'entrée + diplôme de commerce
- examen d'entrée + CFC d'employé de commerce

r MITSUBISHI
Les maîtres de

espace mettent le
Paquet Jubilé?

Profitez de notre anniversaire!

Climatisation Break sportif compact avec habitacle modulable, porte
coulissante, 2 airbags, ABS, lève-glaces électriques,
antidémarrage, spoiler arrière et 3ème feu stop.
En option: boîte automatique, 4x4. Et un fabuleux
Paquet Jubilé pour 20 francs seulement.

(4x4: toit ouvrant électrique)

Robot de cuisine
Bosch Profi-Set 4590
Récipient-mélangeur
pour 1 kg de farine.
Crochets pétrisseurs,
fouets batteurs et
rtiélangeurs. 500 W.
Accessoires supplé-
mentaires disponibles
en oermanence.

027/322 77 33
027/722 14 22
027/946 75 74
021/960 26 55
0800 559 111

155 56 66

Grâce aux massages

¦ÉÉLJLJ
mieux dans son corps,
mieux dans sa tête,
plus efficace.
Mettez-vous entre
2 bonnes mains
# relaxant
# sportif
# drainage lymphatique
M. Husi, mass. dipl.
Sierre, route de Sion 4
Natel 079/212 26 91

36-352050

• CD stéréo et
radio RDS

ClimatisationC

• CD stéréo et
radio RDS

Le pionnier du monospace: 2-7 places, moteur 2 litres
16V, 133 ch, 2 airbags, ABS, lève-glaces électriques et
antidémarrage. En option: boîte automatique, 4x4 ou
4x4 automatique. Et un fabuleux Paquet Jubilé pour
20 francs seulement.

(4x4: toit ouvrant électrique)

MASSAGES
• antistress
(relaxant)
• sportif
• plantaire
(réflexologie)
• drainage lym-
phatique manuel
Institut de massages
Marie-Thérèse
Epiney, SIERRE
0 (027) 56 15 50.

036-379625

massages
classiques
Diplômée (VS)
Stucky Danielle
1920 Martigny.
Sur rendez-vous:
0 (027) 723 31 21.

036-380368

massages:
relaxant ,
sportifs,
amincissant

réflexologie
Par masseuse dipl.
0 (089) 445 85 51.

036-37848C

Pour votre mise en
forme

mailto:esis-info@esis.vsnet.ch
http://www.esis.vsnet.ch


o•rietnore ae mentes
Martigny a récompensé ses sportifs méritants. Vingt-six prix pour sept sociétés

Les lauréats 1996MARTIGNY. - Quand on aime,
on ne compte pas. C'est le mes-
sage qu'adresse année après
année la Municipalité de Mar-
tigny aux athlètes des bords de
la Dranse qui ont porté haut
les couleurs du sport octodu-
rien. Reine de la prodigalité ,
l'administration martigneraine
tient en effet à récompenser
tous ses champions ayant ter-
miné sur le podium d'une com-

Les responsables de la commission des sports a l'heure de la
remise des mérites 1996. m

pétition de niveau national
plutôt que de mettre en exer-
gue un seul exploit par année.
1996 n'a ainsi pas failli à la
tradition et le conseiller com-
munal Raphy Martinetti vient
ainsi de distribuer son lot de
distinctions. 26 au total qui
sont venues récompenser six
équipes et vingt individualités
représentant sept sociétés lo-
cales.

La der d'Eddy
Après avoir déplacé cette céré-
monie de remise des mérites
sportifs de décembre en jan-
vier afin de ne pas pouvoir être
accusée de pratiquer «du raco-
lage électoral» , la Municipalité
de Martigny s'est donc mon-
trée à nouveau généreuse.
C'est que nombreux ont encore
été l'an passé les individualités
ou les équipes à avoir sacrifié
aux conditions tout sauf dras-
tiques imposées pour l'obten-
tion du prix des sportifs méri-
tants.

Vingt athlètes ont ainsi pu
justifier d'un classement dans
les trois premiers d'un cham-
pionnat suisse. Dans un même
temps, six équipes ont obtenu
ce mérite en décrochant une
participation à la finale d'une
épreuve de coupe de Suisse ou
pouvant se targer d'avoir ter-
miné parmi les trois meilleurs
d'un championnat national.

Raphy Martinetti , le secré-
taire de la commission des
sports Eddy Pillet , pour qui
c'était la dernière mission offi-
cielle, ainsi que son successeur
Alain Gay-Crosier ont ainsi pu
faire beaucoup d'heureux' à
l'occasion d'une cérémonie fort
bien fréquentée. Pascal Guex

- Basketball-Club Martigny. féminin, 3e du
championnat suisse de LNB.

- Basketball-club Martigny masculin, Sème
du championnat suisse de Ire ligue nationale,
promu en LNB.

- Pierre-André Ramuz (CABV), champion
suisse juniors de cross et de 1500m.
- Stéphane Schweickhardt (CABV), cham-

pion suisse de semi-marathon et de 10 000m.
- Nicolas Toffol, vice-champion suisse de

saut en longueur.
- Pierre Saillen, 3e des championnats suisses

de saut à la perche.
- Thomas Perraudin , champion suisse cadets

A de cross, médaillé d'argent des championnats
suisses cadets A de 1500m.

- Habte Adhanom, 3e au championnat suisse
cadet A de cross et sur 3000m.

- Sophie D'Andrès, championne suisse écoliè-
res de cross.
- Jonas Voutaz, vice-champion suisse écoliers

de cross.
- Equipe des cadets A du CABV (Habte

Adhanom , François Michellod , Thomas Perrau-
din), championne suisse de relais 3x1000 m.
- Equipe juniors du CABV (Vincent Bessard ,

Stéphane Grange, Pierre-André Ramuz), 3e au
championnat suisse de relais 3x1000 m.
- Club de pétanque de Martigny, doublette

vétérans composée de Giovanni Merola et Luigi
Petrucci , vainqueur de la coupe de Suisse.

- Marine Rebord (société de gymastique Au-
rore), 2e du championnat suisse, test*l.

- Marie-Laure Glassey (société de gymnasti-
que «Aurore»), 2e du championnat suisse, test 5.

- Madeleine Bellani (société de gymynastique
Octoduria), 3e du championnat suisse, test 4.

- Gérald Métroz , champion suisse de tennis
en fauteuil roulant , qualifié pour les Jeux para -
lympiques d'Atlanta.
- Equipe de tennis du Sport-Handicap Marti-

gny, composée de Daniel Amiguet , Gérald Mé-
troz et André Luyet, championne suisse inter-
clubs de tennis en fauteuil roulant.
- David Martinetti , champion suisse seniors

de lutte gréco , 82 kg.
- Youri Silian, champion suisse seniors de

lutte libre et gréco , 74 kg.
- Grégory Martinetti , vice-champion suisse

seniors de lutte libre et gréco , 82 kg.
- Lionel Martinetti , champion suisse juniors

de lutte libre et gréco , 82 kg.
- Mirko Silian, 2e au championnat suisse de

lutte gréco en 90 kg, 3e au championnat suisse
de lutte libre, 90 kg.
- Grégory Sarrasin , champion suisse juniors

de lutte libre et gréco, 62 kg.
- Nicolas Morel , vice-champion suisse jeu-

nesse A de lutte libre , 81 kg.
- Thierry Sarrasin , 3e au championnat suisse

juniors de lutte libre, 68 kg.

Mauvoisin... modeste!
Exercice hydrologique de
petite cuvée dans le haut
val de Bagnes.
FIONNAY. - Les exploitants
de Mauvoisin ne garderont pas
un souvenir impérissable de
l'exercice 1995-1996. La pro-
duction totale des usines de
Riddes et de Fionnay s'est éle-
vée à 743 millions de kWh seu-
lement. Cela représente 24%
de moins que la moyenne plu-
riannuelle. S'agissant de l'en-
semble de l'aménagement - y
compris les centrales de Chan-
rion et de Champsec - la pro-
duction a atteint 816 millions
de kWh contre 1049 l'année
précédente (-22%). Pour expli-
quer ce «déficit» , les Forces
motrices de Mauvoisin (FMM)
évoquent des conditions clima-
tiques peu favorables. La mo-
destie de ce résultat se re-
trouve sur le plan de l'énergie
mise à disposition des parte-
naires, perte et consommation
propre déduites. Ainsi , les
FMM ont-elles bénéficié de
807 millions de kWh contre
1037 en 1994-1995 , exercice
déjà sous la barre référentielle
théorique (1038 millions). A
noter que les deux tiers de
cette électricité (65% très
exactement) ont été produits
durant le semestre d'hiver ,
donc à des tarifs plus favora-
bles pour la société hydro-
électrique. La surélévation de
la retenue a du bon.

Le barrage de Mauvoisin a connu l'an dernier un exercice hydro-
logique peu favorable. idd

Rien de nouveau
Dans un communiqué de
presse publié hier, les Forces
motrices de Mauvoisin font
également savoir qu 'elles n'ont
pas changé de position en ce
qui concerne la construction
de Mauvoisin IL Prise en no-
vembre 1995, la décision
d'ajourner cette réalisation
susceptible de doubler la capa-
cité de production des installa-
tions est toujours d'actualité.
Les circonstances politiques et
économiques n 'ont pas varié. Il
est donc prématuré, aujour-
d'hui , d'avancer une date pour
dire quand le conseil d'admi-
nistration entend prendre sa
décision.

Autre information. Dans le
courant de l'exercice écoulé,
Electricité de Laufenbourg
(EdL) et les Forces motrices de
la Suisse centrale (CKW) ont
repris l'une et l'autre la moitié
de 'la participation d'Electro-
watt aux Forces motrices de
Mauvoisin , soit 4,875% du ca-
pital-actions pour chacune des
deux sociétés anonymes.

Quant à la récente vente de
Watt S.A., qui comprend no-
tamment entre autres EdL et
CKW , à un consortium aléma-
nique , allemand et bancaire
(Crédit Suisse Group), elle ne
changera rien à l'actionnariat
des FMM, par conséquent
n'aura aucune influence sur
l'exploitation du barrage de
Mauvoisin. (gra m)

Images de choix
LE CHABLE. - Divers aspects
de la photographie et les ta-
bleaux d'un portraitiste et re-
producteur: la deuxième expo-
sition hivernale du musée de
Bagnes est fort diversifiée.

Pour animer cette exposition
collective, le musée de Bagnes
a fait appel à deux invités:

Christian Bérard , photographe
professionnel , et Gérard Bon-
vin , portraitiste et reproduc-
teur. Le premier a tenté de
réunir différents éléments pour
raconter les étapes de la vie.
Au final , une série de nus au-
tour d'un rouleau de paille, in-
titulée «Ainsi va la vie». Le

jeune photographe a aussi ex-
ploré différentes techniques,
également présentées au mu-
sée. Gérard Bonvin travaille
dans un tout autre domaine.
Sa spécialité reste le portrait
qu'il peint sur commande,
mais aussi les natures mortes,
les animaux et les paysages. Il

reproduit également des ta-
bleaux célèbres de Degas, Re-
noir ou Manet.

Histoire d'eau
Outre ces deux invités, trois
membres de l'association Ba-
gn'Art exposent leurs œuvres.
Les . photographies en noir et
blanc de Pierre-André Pellis-
sier racontent une «Histoire
d'eau» sur la musique d'une
fontaine, placée dans la pièce
pour l'occasion. «Je souhaite
amener à la rêverie, surpren-
dre les gens simplement en re-
gardant autour de moi. J'es-
père ainsi offrir une vision dif-
férente des choses qui nous en-
tourent .» Le jeune Bertrand
Gabbud s'est spécialisé, quant
à lui, dans là photographie
animalière. Ses images
d'instants volés permettent de
voir les • animaux différem-
ment. Les sculptures de Charly
Bruchez côtoient les photogra-
phies. Harmonie des lignes et
du mouvement se retrouve
dans ses pièces de cuivre, de
bois et d'inox.

L'exposition est ouverte jus-
qu'au 2 mars, tous les mercre-
dis, jeudis, vendredis , samedis
et dimanches, de 14 à 18 heu-
res, (nat)

I
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Deux invités et trois membres de l'association Bagn'Art présentent leur travail au musée de
Bagnes. m

La France applaudie
Une équipe française a avec Didier Caïos, Jean-Luc Eric Sellie et André Batazzi. 3. A noter l'excellente perfor-

rf ; i t . ' • J„C Ipolito ; Gaston Demicheli et La chablaisienne (Valais) avec mance de la première équipei emporte le louiiioi ues Bruno peniCOne. 2. Le bois de Joël Félix, Daniel Caruzzo , locale Les Cadets 1, emmenée
Vingt-Quatre Heures de la j a Bâtie (Genève) avec Phi- Pierroz Coudray et Alain par René Crettex, qui a obtenu
boule . Ils ont été séduits lippe Basting, Daniel Cucciani , Alexandre. la 6e place. (nat)
par l'accueil chaleureux , î m p y ^- des Valaisans. '__r X.
MARTIGNY-CROIX. - «Nous
venons de France et sortons
vainqueurs du concours. Les
applaudissements du public
valaisan nous ont vraiment
fait chaud au cœur», racontent
les membres de l'équipe Saint-
Egrève. «Dans notre pays, la
mentalité est différente lors
des concours de pétanque. Il y
a plus de rivalité, tout est basé
sur la performance. A Marti-
gny-Croix, nous avons trouvé
une belle convivialité et un ac-
cueil très chaleureux.»

Organisée par le club de pé-
tanque Les Cadets, la compéti-
tion s'est déroulée ce week-end
au boulodrome du centre sco-, . , n *  ,. , f .  . ' on ^v*̂ f ;¦ I U L I L C  m-ii i cmr v-iioiciai u a >.L ci i i^niujj( .ii t( .i i t  c , i u , i  n_ i -

P,  .. , ' à cheveux. Sa chute n'a pas toujours passer par Finhaut.Kcsiutats Derrière: les membres de l'équipe Saint-Egrève, vainqueurs du tournoi. Assis devant: Jacky Rouil- eu de témoin, pas plus qu'elle (gram)
l. Saint-Egrève (Isère, France) 1er, président du club Les Cadets et Daniel Petoud, caissier. m | 
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v ne attention cnasseresse
La Diana de Conthey plus vigilante que jamais face aux détracteurs .

VETROZ. - «Nous sommes
conscients que notre noble art
de chasser passe de plus en
plus sur la sellette, même dans
le canton où la tradition paraît
la plus ancrée. » Le président
de la Diana de Conthey, Alain
Berthouzoz , a évoqué samedi

L'an dernier a été marqué défendre 1 ensemble des chas
bien sûr par la mise en appli- seurs durant cette année,
cation de l'arrêté quinquennal
199S-2000. «Avec des positions
très marquées où les votes dé-
mocratiques ont été nécessai-
res sur presque tous les points
traités», a ajouté M. Berthou-
zoz. Quant à l'image de la
chasse, elle a subi de nombreu-
ses attaques de divers mouve-
ments. Le comité de la Diana
de Conthey s'est donc engagé à

S.O.S. chamois
Autre inquiétude des Conthey-
sans: la quantité de chamois
abattus. En 1995, 2640 pièces
étaient abattues pour 3402 en
1996. Soit une augmentation
de 22 ,82%. «Il faut donc que

les mouvements antichasse ac
tuels, lors de l'assemblée gêné
raie du groupement. L'occa
sion également de faire un bi
lan de l'année écoulée.

nous restions attentifs à une
vision globale de l'évolution
du chamois ces prochaines an-
nées», a insisté le président.
Même si la situation est loin
d'être catastrophique.

A noter que le nombre de
membres de la Diana de Con-
they s'élève actuellement à
136. L'an dernier , le groupe-
ment a délivré 89 permis; par
comparaison, sur l'ensemble
du canton , 2537 permis ont été
attribués pour un effectif de
3000 chasseurs. Cinq jeunes
sont actuellement candidats
chasseurs: Nathalie Torrent,
Christophe Udry, Raphaël Pa-
pilloud , Grégoire Dubuis et
Yannick Roh ont réussi avec
brio l'examen de première an-
née en 1996.

Le comité a enfin procède au
tirage au sort des bouquetins
pour 1997. Les huit ont été at-
tribués comme suit: aux trois

«anciens», Albert Bavarel , Oc- Kurt Maurer , Albert Copt et nommé. Eric Chatriand peut
tave Crittin et Michel Morend , Guy Remondeulaz. Quant au déjà fonctionner si besoin est ,
puis à Eddy Bavarel , André nouveau garde-chasse de la ré- en remplacement de Marc
Gaillard , Raymond Juilland , gion , il n 'est pas ' encore Coppey. (sav)

Le comité delà Diana de Conthey est emmené par Alain Berthouzoz. ni

Des conditions optimales I E1 f̂s «j? } 'a7mour
M. «Au. h mit n.p n ni.nnp«Au bout de la p lage...

le banquet» au théâtre de Valère

Candidats libéraux
Liste ouverte

pour la députation
dans le district de Sion.

07'07". 2. Anzère III/Florent
Aymon d'Ayent , 1 h 14'09". 3.

Convocation à l'assemblée iss ŝs Bende *
r * m m ¦%¦% «« ¦ #*¦ Catégorie seniors hommes degénérale du PDC de Sion &j s_^Ls___\Jt

Montana , 1 h 17'30". 2. CM
Les membres et sympathisant(e)s du PDC de Sion sont con- 13-Etoiles/Serge Genolet de
voqué(e)s à l'assemblée générale qui aura lieu Sion, 1 h 24'7". 3. Les

_ « ¦¦«%«% ¦ ¦ _ * _m _m M Infatigables/Basile Reynard de
le jeudi 30 janvier 1997 ****1*}8'4*'- ; . .

x - *_ . *» *% ¦ Catégorie femmes de plus dea 19 h 30 dans la grande gSffiŒ .̂ï
callo rio la MatTO à Qinn Miè§e- 1 h 22 '39 " 2 - Les Trois
OdllU lIC Id ITIdUC d OIUII Etoiles/Jeanine Torrent de

Grône, 1 h 38'18".

Les concurrents du Tri-
neige 1997 étaient moins
nombreux, mais passion-
nés.
LES HAUDÈRES. - Neige im-
maculée, soleil resplendissant
et ambiance bon enfant , tous
les ingrédients étaient réunis
pour la réussite du Trineige
1997. Pourtant , les concurrents
ne se sont pas bousculés au
portillon de départ cette an-
née. Ils étaient environ sep-
tante à s'élancer dès 11 heures
dimanche aux Haudères.

Légère déception pour les
organisateurs. «On pensait
vraiment avoir plus d'inscrip-
tions sur place», a regretté
Maurice Bracci du comité
d'organisation. Même si parmi
les sportifs du jour figuraient
de grands noms de la course,
du ski de fond et du VTT.

les spomis au jour nguraient //s étaient près de septante à s 'élancer au départ du Trineige 1997.de grands noms de la course, !du ski de fond et du VTT. Mathieu , grand marathonien, «Ceux qui viennent sont réel-
l'excellent «biker» Hervé Rey, lement des mordus de sport», a

Noms connus le sportif Gérard Georges et la encore souligné M. Bracci. Le
coureuse de choc de Troistor- parcours demande un entraî-Ainsi le champion suisse de j-ents Catherine Mabillard ont nement de qualité. Les pas-

™™ • v, e\ r  u T
on également pris part à l'événe- sionnés apprendront avec plai-1996 , Christophe Mauch , et Jo- ment du val d'Hérens. Seule sir que la 5e édition se dérou-sepn Brugger, membre de libella Moretti n 'avait pas ré- lera le dimanche 25 janvier1 équipe suisse de triathlon , pondu présent. 1998.ont participé avec brio à la

compétition. Sur le plan valai- Cette 4e édition du triathlon Rpsiiltatssan, Alain Glassey du team des neiges - aux trois discipli- n-esuiidis
Cilo et grand spécialiste de nés, ski de fond , VTT et course Catégorie élite hommes ius-longue distance de VTT, Armin a plu aux participants. qu -à 105 ans (âges cumuiés), 1.

Bike Cilo Crettaz Sport/Alain .
Publicité Glassey de Basse-Nendaz , 1 h

Ordre du jour:
Dès 19 h 30: Accueil et animation musicale
Dès 20 h 00:

Salutations - excusés Tlrhn'fjnii*
Lecture et approbation des PV -LJUClt Ul _ *______ \\
des séances des 9 et 12.12.1996 1 •
Rapport du président ptl HhrHfïTl rlOl P ÊÈk
Répartition des candidatures dans le district J

««U.IIIMVIV

Rapport d'activités du Grand Conseil (Ph. Moulin). SION M pi A1 • B 
, I

Désignation des candidats députés et députés-suppléants a obtenu le tte de toeuTenInformations sur l'élection au Conseil d'Etat ^w™
™ i l\)t .?.°?+ L̂T_

Message de J.-R. Fournier , candidat au Conseil d'Etat S^made avec félicitations
Informations sur la campagne électorale du district ÎSn!^,nlL vil(M Rothen) possession cl un diplôme tede-
Informations sur les modes d'élection F,3* de pharmacien délivré par
Qj vers 1 Université de Genève en

IQRfi  "PTOTM'O— A 1 C k . r .  RiinVie -airait

Pour cette importante soirée électorale, le bureau du parti rejoint l'équipe du professeur
compte sur votre présence indispensable et se réjouit de votre Mùller , au sein de laquelle il
participation nombreuse et active. s'est attelé à diverses recher-

ches, avant de reprendre en Éf
Au plaisir de vous retrouver. Pour le bureau du PDC de Sion 1995 la responsabilité de la

Jacques Bonvin, président pharmacie de son père Antoine
I Bu dis ¦MHHI

SION. - Après la victoire
d'Agaton, poète dramatique ,
aux Dionysies d'Athènes, So-
crate et quelques amis se re-
trouvent pour une libation
nocturne. Libation prolongée
jusqu 'à l'aube où le soleil les
surprend sur une plage... gris
mais bavards, décidés à pro-
noncer chacun un éloge de
l'amour, afin de trouver la na-
ture de ce trublion.

Cette libation devient , à
l'instigation de Socrate, un
banquet rituel au cours du-
quel, rendu prolixe grâce à un
mélange philosophique de vins
gradués , chacun des protago-
nistes, exalté par l'enthou-

son éloge en exhibant la géo-
graphie secrète de ses pas-
sions. Mais aucun ne répond
vraiment à la question posée.
A qui alors appartiendra la ré-
ponse? Ni aux amants , ni aux
poètes, ni aux solitaires en rut ,
mais à une femme. Une femme
à laquelle ces joyeux buveurs
gais, tendres, obcènes ou gra-
ves ne pourront que rendre les
armes. Une adaptation solaire
du texte de Platon signée Do-
minique Paquet qui sait aussi
bien titiller l'esprit que faire
rire, (c)

«Au bout de la plage... le ban-
quet» ce mercredi 29 janvier au
théâtre de Valère à 20 h 15. Réser-
vations auprès de l'office 'du tou-
risme au (027) 322 85 93 ou le soir
du spectacle dès 19 h 15 au (027)
322 30 30

siasme de 1 ivresse, rendra
hommage au plus beau des
dieux. A la question «Qu'est-ce
que l'amour?», chacun y va denf

Catégorie juniors hommes-
femmes jusqu 'à 57 ans (âges
cumulés): 1. Sun Wallis
Express/Florian Chevrier
d'Evolène, 49'50". 2. Grimlins
Meridian/Raphaël Delaloye de
Riddes , 52'07". 3. Chicago
Sport/Alvaro Depaz de La
Tour, 1 h 17'39".

Catégorie élite femmes jus-
qu 'à 36 ans: 1. Catherine Ma-
billard de Troistorrents , 1 h
27'51". 2. Daniela Desplazes de
Sion, 1 h 28'53". 3. Anne-Marie
Nicoud de Lausanne, 1 h
51'07".

SION. - Le Parti libéral est
la première formation politi-
que du district de Sion a dé-
signer officiellement ses can-
didats à l'élection du Grand
Conseil. Se présenteront
comme candidats députés
Mme Chantai Balet Emery et
M. Jacques Dubuis (anciens),
ainsi que Mme Isabelle Kess-
ler-Revaz , MM. Pierre-Chris-
tian de Roten et Michel Rei-
chenbach (nouveaux).

En ce qui concerne les dé-
putés suppléants, figurent
sur la liste Mme Isabelle Mil-
lioud et M. Georges-Albert

sumer un autre mandat»,
nous a dit M. Comina.

Objectif: continuité!
Le Parti libéral du district de
Sion avait un élu en 1985,
deux en 1989, trois en 1993.
Objectif pour la prochaine
échéance, poursuivre sur
cette lancée, avec l'espoir de
gagner un quatrième siège.
Mais le maintien de trois élus
serait également considéré
comme satisfaisant.

On se souvient en effet de

Catégorie élite hommes jus-
qu'à 36 ans: 1. Christophe
Mauch d'Aarau , 1 h 08'23". 2.
Joseph Brugger de Planfayon,
lhl3'57". 3. Hervé Rey de
Lens, 1 h 1518".

Catégorie seniors hommes de
plus de 36 ans: 1. Armin Ma-
thieu de Miège, 1 h 17'09". 2.
Laurent Barras de Flanthey,
1 h 20'48". 3. Christian Favre
de Zinal, 1 h 24'09".

Catégorie juniors: 1. Sté-
phane Chevrier d'Evolène,
43'32". 2. Mélanie Dayer d'Hé-
rémence, 1 h 0415". (sav)

la rapide progression des li-
béraux , qui avaient obtenu
11,67% des suffrages expri-
més pour l'élection du Grand
Conseil en 1989, puis 18,39%
en 1993. Si l'on compare la
force de ce parti sur le seul
plan communal sédunois , il
faut cependant constater
qu 'entre 1992 et 1996 , la
courbe s'est inversée pour
marquer un léger recul, (luy)

Héritier (anciens),- ainsi que
M. François Dufour (nou-
veau). On constate que M.
Eric Comina , président du
Parti libéral de Sion , ne se
représente pas. «Le nombre
de dossiers à traiter en tant
que conseiller communal, en
plus de la gestion d'un bu-
reau privé, ne laisse pas suf-
fisamment de temps pour as-

*j  Expositions à voir
SION. - La galerie Espace VEX. - La galerie Dilettante
Ambuel (Grand-Pont 29), ex- de Vex expose jusqu 'au diman-
pose du 30 janvier au 22 fé- che 9 février les huiles et
vrier les peintures de Marcel aquarelles de divers artistes.

jÉ̂  
Baugier. Ouverture du mardi Jean-Claude Rosier , Charles-

¦jfe . . au vendredi de 15 heures à Emile Merinat , Suz et Rud
18 h 30, ainsi que le samedi de sont les invités de cette exposi-
10 à 12 heures et de 14 à 17 tion d'hiver. Ouverture de 15 à
heures. Vernissage jeudi 30 19 heures, à l'exception du
janvier dès 18 heures. lundi.



ue 45 a <kô trains «lents»
Les CFF révisent leur p lanification ferroviaire sur la ligne du Simplon.

BRIGUE. - En novembre der- rects, au changement d'horaire
nier, le projet Interregio des de mai 1997.
CFF avait soulevé l'émotion Les gares de Saint-Maurice
clans le Haut-Valais. et de Bex connaîtraient égale-

ment une situation semblable,
Lors d'une soirée-débat , due à la restructuration- du

l'OGUV (Groupe haut-valai- trafic: entre Lausanne et Bri-
san pour le trafic et l'environ- gue, les CFF avaient décidé
nement) annonçait que les ga- d'accélérer leurs trains, avec
res de Loèche et de Viège per- arrêts dans six gares au lieu de
ciraient l'arrêt de 18 trains di- dix.

SION - CENTRE

L'Etat du Valais a fait part
de ses revendications et de-
mandé des modifications du
projet horaire. Pour sa part ,
l'OGUV décidait de se lancer
dans une action de commando.
Le 10 janvier passé , des acti-
vistes de l'organisation arrê-
taient un train en gare de
Viège, au moyen du frein d'ur-
gence. Les CFF ont annoncé
que l'action aura des suites ju-
diciaires.

Valable
pour toute la ligne

Nouvellement, les CFF sont re-
venus sur leur projet d'horaire
1997-1999. Jusqu 'ici , 48 trains
longue distance Lausanne-Bri-
gue ou inversement s'arrê-
taient à Viège. Selon M. Paul
Racordon , responsable des ho-
raires de l'arrondissement I, il
y aura diminution des arrêts
dans cette ville, mais dans une
mesure moindre que prévu. On
passera donc de 48 à 43 haltes ,
trois de plus que ce qui avait
été prévu dans le projet initial .

En principe, ces 43 trains
s'arrêteront dans les dix gares ,
entre Brigue et Lausanne:
Viège, Loèche, Sierre, Sion ,
Martigny, Saint-Maurice, Bex,
Aigle, Montreux et Vevey.

Selon M. Racordon , l'inten-
tion des CFF est de maintenir
la qualité de l'offre en Valais;

d ou le projet initial d accélé-
rer les trains. Passer de dix à
six arrêts aurait permis de ga-
gner une dizaine de minutes
sur le trajet. Ce petit gain de
temps aurait une importance
sur le plan psychologique.

Sinon, les planificateurs ont
également fait un effort pour
satisfaire les besoins des em-
ployés de la Lonza , ceux qui se
déplacent de Viège à Bâle par
le Lôtschberg ou les frontaliers
en provenance de Domodos-
sola.

Certaines correspondances
Viège-Berne, par le BLS et le
Lôtschberg, ont également été
améliorées: celles de 7 heures,
de 9 heures, de 13 heures et de
16 heures. Depuis Berne, M.
Racordon note également que
le BVZ offre des correspon-
dances, au départ de Brigue
vers Viège. Il faudrait éviter
certains doubles emplois avec
les CFF.

*¦ Enfin , l'offre générale de la
ligne du Simplon devrait de-

s meurer stable, selon lui. En
. plus des compositions à dix ar-
,.' rets , il faut ajouter celles qui

ne font que six haltes (Sierre,
:' Sion, Martigny, Aigle, Mon-

treux, Vevey). Il mentionne,
également, les cinq paires de
Pendolino nouvellement intro-

r duites,. avec arrêts à Sion et
:; Brigue. Pascal Claivaz

k
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Changements d'horaire en Valais: les défenseurs de l'environne-
ment de l'OGUV avaient arrêté de force un train en gare de
Viège, pour protester. ni

SION - CENTRE

Au service du tourisme
Pierre Moren s 'apprête à transmettre la présidence de la SD

SION. - L'un des Valaisans les
plus connus compte 69 prin-
temps. Il déposera prochaine-
ment les rênes de la Société de
développement de Sion après
trente-cinq ans d'activité. M.
Pierre Moren aura ainsi consa-
cré près de la moitié de son
existence à la promotion du
tourisme au cœur du Valais et
ailleurs. «Le moment est venu ,
je -l' aurais fait depuis long-
temps mais on m'a toujours dit
«reste encore pour quatre ans.»

En avril, son successeur sera
désigné. «Des contacts ont été
pris avec plusieurs personnes ,
je pense que ce serait beau-
coup plus simple de nommer
un conseiller communal, cela
représenterait un gain de
temps, il pourrait renseigner à
toutes les séances du conseil .»

De la belle ouvrage
En 1962, le chef de la munici-
palité sédunoise demandait à
M. Moren de présider aux des-
tinées de la société de dévelop-
pement. Celui-ci accepta à
deux conditions. Un responsa-
ble fut engagé et des locaux
aménagés au rez-de-chaussée
de l'ancienne banque de Ried-
matten & Cie à la rue de Lau-
sanne.

Aujourd'hui, il. a bien des
raisons d'être fier de son tra-
vail. Il s'est battu , il a innové,
il a montré un dynamisme sans
faille. Il a dialogué avec six
présidents mais n'aura œuvré
qu'avec deux directeurs d'of-
fice du tourisme, M. Albert

M. Pierre Moren tourne une page de l'histoire sédunoise. mamin

Molk et M. Eddy Peter. Hier
matin, lors d'une conférence
de presse, celui qui se retire a
tenu à remercier la ville pour
son ' engagement financier.
«Elle se montre très généreuse
puisqu 'elle paie une participa-
tion de 300 000 francs chaque
année.»

Passé présent
«Mon meilleur souvenir? Il
faut dire mes meilleurs souve-
nirs... », a rétorqué M. Moren
questionné sur les grands mo-

ments des ses mandats. Et de
citer par exemple le spectacle
«Son et lumière» à Tourbillon.
«C'était fabuleux , je suis
monté le voir presque tous les
soirs le premier été.» La for-
mule qui a connu un beau suc-
cès a dû malheureusement être
abandonnée en raison de son
coût élevé. La réception offi-
cielle du conseiller fédéral
Bonvin reste aussi gravée dans
sa mémoire. «On s'y attendait
sans s'y attendre.» Le repas
mis sur pied dans le cadre des
championnats du monde de ski

a Crans-Montana , l'organisa-
tion du 75e du FC Sion n 'ont
également pas été oubliés tout
comme la visite du pape. «En
faisant une énumération, on
constate que, dans une petite
capitale, se sont passées des
choses assez extraordinaires.»

Projets à concrétiser
M. Moren a à son palmarès un
impressionnant nombre d'en-
gagements au service de la col-
lectivité et de formations. Il a
œuvré durant près d'un quart
de siècle comme député, il a
été pendant une décennie pré-

. sident de parti et de groupe.
Huit ans durant , il a utilisé ses
compétences au poste de vice-
président de l'USAM. Il a offi-
cié comme président des cafe-
tiers suisses durant vingt-trois
ans.

Membre d'honneur de Valais
Tourisme, du comité de Suisse
Tourisme, de la Société suisse
de radiodiffusion , il est l'un
des fervents initateurs de l'ac-
tuel aéroport , il croit aux JO
de 2006. Au moment de quitter
sa fonction , il a déjà noué des
discussions afin de pouvoir
disposer d'un plus grand es-
pace pour l'office du tourisme.
Les locaux occupés depuis
1987 sur la place de la Planta
s'avèrent trop exigus. L'idée
serait de pouvoir bénéficier
d'un local indépendant pour le
service Billetel qui a vendu
l'an dernier plus de 17 000 pla-
ces. Cathrine Killé

CHRONIQUE JUDICIAIRE

Lannaz: ils abusent de leur nièce
Affaires sordides et affligeantes que l'écoute de cette histoire qui laissera l'étable, clans une promiscuité et une dible, et il s'est demandé «qui avait Privé : 924 45 55
celles qui concernent les abus sexuels, des séquelles graves sur la j eune vie- obscurité terrifiantes pour la fillette abusé qui» . Ses attitudes étaient selon Fax: (027) 924 21 07
les contraintes sexuelles envers les en- time mais également sour tout son en- comme le soulignera Liliane Bruttin lui familières et équivoques, et sa ver- I 
f ants ou les viols. tourage et même aussi sur l'atmosphère pour le ministère public. sion des faits était complètement défor- .

du village. mée. Il a demandé des peines assorties ¦ KuDiicite
Hier le Tribunal d'Hérens-Conthey Si F. n'est accusé «que de deux viols» du sursis pour les «égarements» de ses ********************voyait comparaître deux jeunes Portu- C'est en 1993 que M. et F. commencé- son frère M. s'est adonné entre 1993 et clients qui ont déjà paye leurs forfaits -k _̂JOL=_ OFFRE SPECIALE *

gais domiciliés et mariés à Lannaz près ren^ ^eur triste manège; les deux jeunes 1995 à au moins une vingtaine de fois à par plusieurs mois de préventive.. * TJHERNÀ/M.P VACANCES THERMALISME A
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gnait hier dans la salle du tribunal à tout cela dans un décor affreux, près de la version de la jeune fille n 'est pas cré- Jean-Marc Theytaz ************ oss-tmââmoc

Pour
un contournement

Nouvelle donne
avec la variante sud de Viège.
Demeure la question du trafic

actuel à Viège et à Stalden.
VIEGE. - L'on s est décide
pour une traversée autorou-
tière au sud de Viège, c'est
bien, disent les chrétiens-so-
ciaux de cette ville (ABP). Ce-
pendant , la question du flux
de trafic en ville demeure ou-
verte.

Même constat de la part des
riverains de la route cantonale
et de l'association d'intérêts
des citoyens d'Eyholz et de
Kleegârten, à Viège. Ils consta-
tent que la prochaine ouver-
ture du tunnel vers les vallées
au sud ne supprimera aucune
voiture du trafi c normal Bri-
gue-Viège.

Aussi se prémunissent-ils
contre un oubli du problème et
en appellent-ils à un engage-
ment des autorités politiques
pour une route de contourne-
ment de Viège. Selon l'ABP,
cette réalisation devrait se
faire durant la planification et
la réalisation de la A9 , déjà.

L Association des riverains
de la route cantonale Viège-
Eyholz demande, de surcroît ,
que le cadastre des nuisances
sonores soit enfin établi , dans
le secteur. Ils remarquent avec
effarement que l'on a l'inten-
tion de ramener à 4 heures du
matin l'interdiction nocturne
de trafic poids lourds.

Vers Zermatt
et Saas-Fee

Autre question: la traversée de
Stalden et la «roulette» du
tronçon Stalden-Saint-Nico-
las. Le député de Saint-Nico-
las Stefan Truffer remarque
que le réchauffement des jours
derniers a augmenté le nombre
des chutes de pierres. Il voit
déjà les rochers prendre leur
suite. Il constate que le tron-
çon a été classé dans les routes
principales suisses et attend le
démarrage rapide des travaux
de sécurité. Avant qu'il ne soit
trop tard.

Quant au député Franz Ab-
gottspon de Stalden , il défend
la traversée de son village et
demande une route de con-
tournement. Un village saturé
par la circulation vers Zer-
matt , Saas-Fee et Gràchen.

Il constate, lui aussi , que la
route a été classée principale.
Il franchit un pas supplémen-
taire et suggère de la faire
classer desserte de la future A9
Viège-Sud. De cette manière,
elle serait financée par les rou-
tes ntionales.

Dans ce contexte, M. Ab-
gottspon demande que l'on ac-
tualise un postulat Schmidhal-
ter, déposé en son temps à
Berne et qui allait dans ce
sens. (c/pc)

REDACTION
DU HAUT-VALAIS
3900 Brigue
Case postale 558

Pascal Claivaz (pc)
©(027) 924 21 45
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Deux obiectifs DOUT Vercorin

yp**r r

VERCORIN. - A la veille de fê-
ter son cinquantième anniver-
saire, la SD de Vercorin s'est
donné deux objectifs: assainir
les finances et restructurer ses
organes touristiques pour les

rendre plus performants.
«Nous avons réussi à freiner

l'hémorragie et aujourd'hui le
compte d'exploitation boucle
avec un équilibre entre les re-
cettes et les dépenses , souligne

le président M. Charles-Henri
Zuber. Il compte beaucoup sur
la nouvelle loi cantonale qui
autorisera les communes à in-
troduire une taxe à la promo-
tion touristique. Celle-ci de-

vrait apporter des recettes
supplémentaires.

Centre sportif
L'investissement du centre du
Lavioz est une réussite. Com-
mune, SD, crédits LIM et fi-
nances privées ont investi
572 600 francs pour offrir aux
hôtes des installations sporti-
ves d'été comme d'hiver. Pour
être complet, le comité Pro-
Làvioz cherche encore 120 000
à 150 000 francs pour cons-
truire un terrain de football ,
de volleyball , basketball , un
mur d'escalade, des jeux
d'eaux , etc. La souscription
publique des parts sociales de
250 francs est toujours d'ac-
tualité et la SD compte beau-
coup sur les hôtes pour qu'ils
participent au coup de pouce
nécessaire à l'achèvement du
centre.

Recul
des nuitées

Les nuitées sont en recul de
4 ,45 pour cent. Elles ont passé
de 128 948 en 1995 à 123 211
en 1996 , soit une diminution
de 5737. C'est dans la parahô-
tellerie que la chute est le plus
vertigineuse avec -11,02%
alors que l'hôtellerie affiche
une augmentation spectacu-
laire de 12,75%. Les causes

sont a rechercher dans l etale-
ment des vacances de carna-
val.

Plus
professionnel

Le rapport d'activités présente
les diverses missions de l'office
du tourisme. Pour son direc-
teur, M. Alexis Tschopp, TOT
de Vercorin doit trouver sa
place.

«L'accroissement continuel
de son cahier des charges de-
vient utopique au regard des
moyens financiers dont il dis-
pose. Nous devons aujourd'hui
redéfinir nos priorités, cons-
truire une structure financiè-
rement solide, professionnali-
ser les organes décisionnels de

la société de développement ,
offrir de nouveaux services à
nos partenaires, conditions qui
nous permettront de travailler
efficacement , et surtout de ré-
pondre aux attentes de nos hô-
tes et de nos partenaires.»

En résumé, il n'y a plus de
place pour l'amateurisme dans
le monde touristique actuel.

Pour les grandes actions pu-
blicitaires, la SD de Vercorin
s'est affiliée à l'AIDA pour sa
promotion touristique. La sta-
tion s'est dotée d'une piste de
ski de fond de 14 km qui re-
joint Grimentz en deux heures
d'effort. Le mérite sportif de la
SD a été attribué à M. Antonio
Ferreira pour ses nombreuses
places d'honneur dans les
courses à pied. (a)

Le temps du levain
Retraite interparoissiale à Sainte-Croix

Trois soirées de réflexion
avec l'abbé Jean-René Fracheboud.

SIERRE. - Traditionnellement,
à la fin du mois de janvier , les
paroisses du secteur pastoral
de Sierre (Chippis, Sainte-Ca-
therine, Sainte-Croix, Noës,
Miège et Veyras) proposent , un
temps de formation, de retraite
communautaire et de partage.
Intitulée «Le temps du levain»,
cette retraite interparoissiale
est ouverte à tous et se dérou-
lera cette semaine sur trois
soirs. Comme l'année passée,
elle sera animée par l'abbé
Jean-René Fracheboud, res-
ponsable de la maison de re-
traite foyer de charité des
Dents-du-Midi à Bex.

A partir des réponses des
paroissiens à un questionnaire
distribué en novembre dernier,
le prédicateur mènera une ré-
flexion sur le pardon , la culpa-
bilité, la réconciliation et le
sacrement de pénitence ( la
confession). Au cours des ren-
contres, les participants au-
ront tout loisir de faire part de
leurs attentes, de leurs ques-
tions et de leurs réactions à
travers différents moyens
d'animation.

Trois soirées
Les trois soirées de réflexion
auront lieu mercredi , jeudi et
vendredi. Messe et prédication
débuteront , à 19 h 30, à
Sainte-Croix. La rencontre-
conférence se tiendra , à
20 h 15, à la salle de Sainte-
Croix. Le programme sera le
suivant: mercredi: Qu'est-ce
que le pardon? Origine bibli-
que; jeudi: la réconciliation à
travers l'histoire, des formes
variées; vendredi: le sacrement
de réconciliation (la confes-
sion), attentes et réponses, soi-

rée «spécial jeunes». Cette
troisième soirée sera spéciale-
ment destinée aux jeunes avec
un débat-agora mené par
l'abbé Michel Salamolard. Les
confirmands de ce printemps
sont en outre attendus pour
préparer «une surprise» ven-
dredi , à 19 h 30 , à la grande
salle de Sainte-Croix.

Transports prévus
D'autre part , l'abbé Frache-
boud assurera la prédication
lors des messes dominicales:
samedi 1er février : à 18 heures,
à Sainte-Catherine; à 19 heu-
res, à Miège; dimanche 2 fé-

Après le succès rencontré l'an dernier, les organisateurs de la
retraite interparoissiale ont décidé de faire à nouveau appel à
l'abbé Jean-René Fracheboud. wc

vrier: à 10 heures, à Sainte-
Croix. Enfin , des messes de fa-
milles seront proposées, tou-
jours sur le thème du pardon:
samedi 1er février: à 17 h 30 , à
Sainte-Croix; à 17 h 45, à Vey-
ras; à 19 heures, à Noës et à
Chippis; dimanche 2 février: à
10 h 45 , à Sainte-Catherine.
Pour faciliter l'organisation ,
les trois soirées se dérouleront
à la paroisse de Sainte-Croix.
Cependant , des transports sont
prévus depuis chacune des pa-
roisses de Noës, Miège, Veyras,
Sainte-Catherine et Chippis.
Pour tout renseignement sup-
plémentaire: s'adresser à la
cure. (sy bi)

PDC de Sierre
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SIERRE. - Les candidats du
PDC de Sierre sont prêts à se
lancer clans la course aux élec-
tions cantonales.

Pour la députation, Janine
Zufferey et Roger Théier ont
annoncé leur intention de se

GASTRONOMIE

représenter au côté de Domini-
que Epiney, nouveau venu. A
la suppléance, la candidature
de Gérald Fournier devrait
être associée à celle, nouvelle,
de Grégoire Zufferey. «A
Sierre, nous offrons la possibi-
lité d'avoir trois personnes
pour la suppléance. Il s'agit
d'avoir un juste équilibre entre
les candidats expérimentés et
ceux qui le sont moins afin de
garantir un maximum de
chances à chacun. Mais de
toute façon , c'est à l'assemblée
du parti de décider s'il con-
vient de désigner un troisième
candidat ou d'effectuer une ro-
tation entre les candidats pres-
sentis à la députation et à la

Paul Salamin , président du
PDC de Sierre. Réponse dans
notre édition de demain.
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Vedettes du football
en vacances

De gauche à droite: MM. Arnaldo Corvasce, Massimo Bonini, Mme Lorenza Scordo de l'hôtel
d'Orzival, MM. Manuel Gerolin et Jean-Pierre Chevey, patron de la Poste. m

VERCORIN. - Lors du match
de football des anciennes gloi-
res qui s'était disputé au prin-
temps dernier à Sion, M. Cor-
vasce avait adressé une invita-
tion à plusieurs joueurs ita-
liens. Il leur proposait de venir

découvrir la station de Verco-
rin.

C'est ainsi que Massimo
Bonini et Manuel Gerolin ont
répondu favorablement. Le
joueur Bonini a été titulaire de
la Juventus avec Platini de

1981 a 1985 et Gerolin a ]oue a
l'AS Roma de 1985 à 1990.

A l'occasion d'une soirée or-
ganisée à leur intention, les
nouveaux amis de Vercorin ont
évoqué de nombreux souvenirs
de football. (a)
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BANOUEMIGROS
Av. de France 10 - Sion

oartie d'Estavaver-le-Lac.
L'étaoe reine du lende-

Le TdR
à Monthey
Le 51e Tour de Romandie
qui déroulera ses fastes
du 6 au 11 mai prochain
devrait faire la part belle
au Valais à en croire la ru-
meur.
Déjà chaudement con-
cerné par l'arrivée de
l'étape reine à Veysonnaz
le samedi 10, notre can-
ton verra en effet
s'échouer une deuxième
étape en ligne, la veille, à
Monthey.
Un accord dans ce sens
est en tout cas intervenu
entre la nouvelle direction
de la course et le VC lo-
cal, chargé de l'organisa-
tion de l'opération par les
principaux parrains de l'af-
faire , La Poste en particu-
lier, commanditaire de la
seule équipe profession-
r\ r\ 11 r\ r~. r\ It //-\+i n t i i~ . I r. nii"i_nelle helvétique. Le cara-
vane du tour ralliera la cité
chablaisienne après être

main sera donc vraisem-
blablement à 100 % valai-
sanne. Une raison large-
ment suffisante aux yeux
des responsables du co-
mité d'initiative de Sion
2006, lesquels ont décidé
de saisir l'occasion au vol
en soutenant et en s'in-
vestissant à fond dans ce
grand événement sportif.
Bien vu... (rap)

Par Christophe Spahr

A CHAMPERY
SUCCES

Les coupes d'Europe
aux Crosets ont connu
un joli succès. Grâce à
des conditions excel-
lentes et à un temps
superbe PAGE 19

Assailli de toutes parts,
Lausanne fait front

L'avenir du club vaudois dépend d'un éventuel sursis concordataire.
Thierry Evéquoz et ses coéquipiers veulent encore y croire.

L

'attente. Interminable
parce qu 'elle peut sonner
le glas d'un club, de ses

joueurs et de son public, pour
quelques factures impayées.
Mais quand elles se montent à
2 ,5 millions de francs, chiffre
officieux - on parle aussi d'un
découvert de 3,6 millions - on
sait que la cause est suffisam-
ment grave pour évoquer la
faillite. Pure et simple. A
moins que le tribunal du dis-
trict de Lausanne accepte le
sursis concordataire demandé
par les dirigeants vaudois.
Sans quoi , Lausanne bataillera
prochainement en quatrième
ligue.

Les joueurs , les dirigeants, les
supporters, par conséquent ,
attendent une décision qui de-
vrait tomber ces jours, voire
ces toutes prochaines heures. Il
y a une semaine, très exacte-
ment , le président du tribunal
Jean-Daniel Martin avait solli-
cité un délai de réflexion légal
d'une semaine. Faites les
comptes! «J'étais présent à
cette séance, lance Thierry
Evéquoz , le Valaisan de Mal-
ley. Certains créanciers ont re-
fusé le sursis. Il est évident que
dans un tribunal, on ne fait
pas de sentiment. Mais tout
n'est pas très clair de leur côté
non plus.»

On laisse volontiers entendre
que certains créanciers, et non
des moindres, sont lassés des
promesses. Qu'ils n 'entendent
cette fois plus cautionner plus
longtemps une politique d'évi-
dence plus que défaillante.
«C'est faux , proteste le néo-
Lausannois. Bertrand Jayet a
tout de même ramené la dette
de moitié. Mardi passé, il est
sorti du tribunal très marqué.»

Il le sera davantage encore si
la faillite est prononcée, une
hypothèse 'que ne repousse dé-
sormais plus personne. Même
parmi les -plus fidèles. «On en-
tend beaucoup de choses au-
tour de la patinoire. Mais
maintenant, il nous faut du
concret. Nous autres, les
joueurs , tentons d'influencer le
président du tribunal. C'est
pour cela cjue nous avons tenu
à être présents mardi passé.
C'est pour cela aussi qu 'une
opération plein stade a été or-
ganisée samedi et ce soir. M.
Martin veut apprécier à quel
point ce club est cher à la po-
pulation.»

Une voiture à gagner
En clair, certaines personnes

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

espèrent accueillir plus de
10 000 personnes à Malley, le
10 000e se voyant offrir une
voiture. Quant au 5000e spec-
tateur , il pourra partir à Mon-
tréal assister à des matches de
NHL. Certains n 'ont pas man-
qué de préciser que Lausanne,
en la circonstance, ne prenait
pas beaucoup de risques.
N'étaient-ils pas 2800 samedi
face à Herisau? Par contre, et
malgré la tempête qui souffle
sur Malley depuis quelque
temps, les dirigeants tiennent
leurs engagements envers les
joueurs. Ceux-ci perçoivent
leurs salaires normalement
même si, récemment, on a
laissé entendre que l'équipe ne
ferait pas son apparition sur la
glace sans une garantie finan-
cière. «C'était avant de rece-
voir Grasshopper, le jour de
notre présence au tribunal , ex-
plique Thierry Evéquoz. Géné-
ralement, on est payé le 15 de
chaque mois. Là, il y avait
quelques jours de retard. Mais
tout est rentré dans l'ordre. De
ce côté-là , nous n'avons pas à
nous plaindre.»

Reste que l'avenir pourrait
s'assombrir ces prochaines
heures. Et les joueurs être
priés d'aller voir ailleurs. «En
cas de faillite, la ligue prévoit
un délai exceptionnel de dix
jours pour chacun, afin qu'il
puisse se dénicher un nouveau
club pour terminer la saison.
Je ne me pose pas encore ce
genre de questions. J'attends,
simplement. A l'instar de mes
coéquipiers, j ' aimerais pour-
suivre l'aventure ici.»

Car Lausanne, en dépit de
tous ses ennuis, n 'a pas quitté
le navire en détresse. Bien au
contraire. Ses résultats - même
s'il reste sur trois défaites d'af-
filée - sont étonnants pour une
équipe qui a perdu deux de ses
meilleurs éléments avec Bozon
et Slehofer. «Je ne suis pas si
surpris , claironne André Po-
chon. D'une part , l'équipe évo-
lue sans plus aucune pression.
Elle sait qu'elle ne risque plus
rien sur le jolan sportif et
qu 'elle ne pourra , de toute fa-
çon, pas monter. D'autre part ,
les joueurs doivent penser à la
saison suivante. Ils sont forcés
de se mettre en évidence. Et
leurs jeunes ne sont pas si
mal.» Thierry Evéquoz ac-
quiesce. «On tente de mainte-
nir un esprit positif sur la
glace. Mais il nous manque un
deuxième étranger qui puisse
faire la différence dans les mo-
ments difficiles. Si l'on ôtait
un mercenaire à Martigny, il
perdrait 50% de son effica-
cité.»

Pour Thierry Evéquoz et ses coéquipiers, c'est la longue attente. mamin

Vers la
continuité?

En renouvelant le contrat de
son duo d'entraîneur, Petr Ro-
sol et André Pochon , René
Grand veut probablement ins-
taurer cette continuité au sein
du club qu 'il recherche depuis
plusieurs années. Depuis la
dernière ère Dûbé, en 1993,
cinq hommes se sont succédé à
la tête de l'équipe avant que ne
s'installent les deux coaches
actuels. Dans l'ordre, Bob
Mongrain , George Bastl , Bo-
huslav Ebermann, Nicolas
Baumann et Kent Runhke, ce
dernier ayant été également
passablement chahuté en fin
d'exercice passé.

Cette sérénité retrouvée
coïncide avec la fin des ambi-
tions démesurées du président.
La morosité générale, celle qui
se répercute également dans
les caisses des clubs, incite
également à la prudence. Le
temps où Martigny licenciait
Louis Chabbot après neuf ren-
contres, et dix-sept points...,
est révolu.

Il est un autre constat ré-
jouissant. Avec André Pochon ,
René Grand fait enfin con-
fiance à un homme du cru. Ce
qui n 'était plus arrivé depuis
plus de dix ans - faisons
abstraction de l'intérim Nico-
las Baumann - et Bill Udriot.
Tout change. (spahr)
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L'hymne aux étrangers
S'il fallait , encore, démontrer l'implication des
étrangers sur les résultats du HC Martigny , lisez
ces chiffres. Sur les treize réussites valaisannes
ce week-end, Rosol ou Fedulov ont été directe-
ment impliqués - but ou assist - sur douze d'en-
tre eux. Mais ce n'est pas tout . Huit portent la
patte exclusive - but et premier assist - de ce
duo exceptionnel. De là à affirmer que les mer-
cenaires font la pluie et le beau temps au Fo-
rum, il y a un pas qu 'on franchira par la force
des chiffres. «Nos résultats? Il ne faut pas cher-
cher plus loin que nos deux étrangers et une
ambiance d'équipe fantastique.» André Pochon
ne se pose pas trop de questions. Parce qu'il sait
trop bien où se situe la réponse. «Fedulov est
dans une forme extraordinaire . Mais il ne faut
pas oublier qu 'en début de saison, lorsqu 'il
n'était pas au mieux, Rosol tirait l'équipe à lui
tout seul . Maintenant , les deux sont au meilleur
niveau.»

Et on se régale. Dernier festin pour les pupil-
les, ce match contre Thurgovie qui a permis à
Martigny de combler une lacune, à savoir battre

la seule équipe du top-tour qu 'il n'avait pu en-
core mettre à la raison. «J'ai aussi été surpris
qu 'ils n 'aient pas pu maîtriser nos étrangers,
comme ils savent le faire. Rosol et Fedulov ont
eu un rayon d'action qu'ils n'ont pas, générale-
ment, face à cette équipe. L'absence de Posma
n'a rien arrangé. Mais avant de leur trouver des
excuses, il faut apprécier notre performance.
Depuis quelque temps, on parvient à marquer
les occasions qu 'on se crée souvent en début de
match. La suite a été plus difficile. Mais au
moins, on a su se mettre suffisamment à l'abri.»

Ce soir, à Malley, Martigny reconduira une
équipe qui gagne. «Fournier piaffe d'impa-
tience. Il pourrait entrer en jeu. Ce devrait être
la seule modification. Didier Tosi gardera le
but.»

Lausanne - Martigny, ou inversement , ce
pourrait être l'affiche des quarts de finale des
play-offs. C'est en tous les cas ce que souhaitent
les intéressés. Et pas seulement pour des raisons
sportives. (spahr)
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Frédéric Meyrieu:
la saga continue...

Courtisé par Sion, Servette et trois clubs anglais,
il dévoilera son choix demain. Suspense.

' ' .. r . y ... . . ¦ ¦ . ¦_. .  .-.''

Cette fois ça y est, le feuilleton
de l'hiver touche à sa fin. De-
main par voie de communiqué,
Frédéric Meyrieu (29),
l'homme par qui tous les mal-
heurs du RC Lens sont arrivés
au dire de ses anciens diri-
geants, lèvera le voile sur sa
future destination laquelle,
c'est désormais une certitude,
sera ou suisse ou anglaise.

Par Christian Rappaz

A H moins quarante-huit, l'ex-
chouchou du stade Félix-Bol-
laert , qui consent être en con-
tact avec Sion, Servette et
trois clubs britanniques, refuse
de lâcher le moindre indice
supplémentaire. Si ce n'est
qu 'avec l'un de ses cinq inter-
locuteurs , les négociations sont
plus avancées. Eh ben tiens!
Ça nous fait une belle jambe.
Et si c'était Sion, insiste-t-on.
En vain. «Attendez mercredi et
vous le saurez. Je m'exprime-
rai aussi sur mon licenciement,
chose que je n 'ai volontaire-
ment pas faite jusqu 'ici», ré-
torque-t-il , le ton calme. Du
coup, nous voilà (re)partis
dans les spéculations. Qui nous
amènent à penser que si des
clubs anglais dont on connaît
les moyens presque sans limi-
tes lui font effectivement les
yeux doux, on voit mal Mey-
rieu opter pour la petite Hel-
vétie. Et pourtant , le président
Constantin se relaxe à Loè-
ches-les-Bains, preuve que lui
aussi a l'esprit tranquille à un
mois de la reprise. Impossible
en effet d'imaginer le bouillant
dirigeant octodurien en vacan-
ces alors que son club se
trouve sans numéro 10...

Des jeunes
qui montent

Samedi lors du match interne
disputé sur le terrain de Ley-
tron , Alberto Bigon , que des
rumeurs fantaisistes circulant
en ville de Sion voient soudain
quitter le Valais, ne cachait
pas sa légitime impatience de
voir enfin arriver un meneur
de jeu. En attendant , le mentor
italien aura sans doute appré-
cié la vista de Sergio Alves,
encore «court» physiquement,
la force tranquille de Niel
Murray et surtout l'étonnant

Alberto Bigon: jusqu 'où sa patience a-t-elle des limites?

tempérament des jeunes Cué-
nod , Bertone et Grichting, les
valeurs montantes du club.

Chassot-bobo
Disputé devant une bonne cen-
taines de curieux, ce premier
galop de l'année, qui n'a pas
manqué d'engagement, a fait
deux victimes de marque: Fré-
déric Chassot et Patrick Syl-
vestre. «Proprement» balancé
par Najdovski , le premier s'est
luxé l'épaule en tombant alors
que le second s'en tire avec un
étirement des ligaments de la
cheville suite à un faux pas. Si
le Jurassien devrait être réta-
bli en fin de semaine, Chassot ,
lui , pourrait bien être con-
traint d'observer une pause
que le médecin du club estime
à une dizaine de jours .

Bright:
rendez-vous à Vétroz

Le docteur Michel Frey et son
staff ne manquent d'ailleurs
pas de boulot à l'heure où les
joueurs retrouvent le terrain.
A Chassot et Sylvestre est en
effet venu s'ajouter Mark
Bright , pris d'une soudaine in-
flammation d'un genou. Sou-
cieux d'éviter tout risque inu-
tile d'aggravation, l'Anglais a
donc reporté le moment de ses
premiers pas sous ses nouvelles
couleurs à dimanche, jour où
Sion rencontrera le FC Meyrin
sur le terrain de Vétroz
(14 h 30).

Bonjour
la confiance

Ce n'est pas la sérénité sur

BASKETBALL

tous les fronts sous le toit de
Tourbillon depuis la reprise.
Parallèlement aux incertitudes
planant sur l'arrivée de Frédé-
ric Meyrieu, un autre foyer de
tension est ne avec le retour de
Lukic. Opéré d'un kyste der-
rière un genou durant la
pause, le Serbe est ensuite en-
tré en conflit avec les respon-
sables médicaux du club. Con-
séquence, ceux-ci ont reçu
l'interdiction de l'agent du
joueur de prodiguer le moindre
soin à leur protégé. Bonjour la
confiance.

Beurk!
«A la Juve, la préparation phy-
sique est bestiale. Il n 'est pas
rare d'avoir envie de vomir», a
confié Zinedine Zidane à un
confrère de l'«Equipe maga-

zine». Depuis qu 'un trio italien i
assure le même travail à Tour-
billon , la plupart des Sédunois
partage largement l'avis de
l'ancien Bordelais.

Du terrain
au tribunal?

S'il en est un qui n'a pas sup-
porté la charge imposée par le
«professeur» Cerullo , c'est bien
Pancev. Conséquence, pressé
par ses dirigeants , le «team
manager» Paul-André Dubos-
son lui a gentiment demandé
de renoncer à s'entraîner. De-
puis, une bataille juridique
fait rage entre le joueur et son
club, querelle qui se terminera
à coup sûr devant les tribu-
naux civils si aucun arrange-
ment à l'amiable n 'est rapide-
ment trouvé.

BASKETB

La bombe a «éclaté»
85-56 (32-21)

1LNF: Bagnes
Greifensee

Euphorie et joie au BBC Ba-
gnes qui vient d'engager pour
son tour final d'ascension en
LNB, la canadienne Chantai
Denis. Ex-meilleure marque-
use du championnat de LNB ,
ceci avec Brunnen lors de ses
débuts en Suisse. Elle est en-
suite appelée par le BBC

|,î [9 Entraîneur: Philippe Corthay.
Score: 5e: 5-6; 10e: 10.11; 15e:

mMk 23-17; 25e: 38-28; 30e: 57-37; 35e:
69-47 .™ )M Notes: arbitrage de MM. Marguet

0 tMmj L______-_ _̂ _̂ _̂ _̂ ^. _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ ^ et Gaiiade. Vingt-cinq fautes contre
-, _ , _ , _ ,.. ,_. , - , _ . , _ .  ' . „ Bagnes et trente-deux contre Grei-

J Chantai Denis (a droite): de Troistorrents a Bagnes. m tensee.

Troistorrents comme deuxième
étrangère du club lors du pas-
sage de Wicky Hall . Elle as-
sume ensuie avec sérieux et
compétence la formation des
jeunes dans le club chorgue.

Ce renfort peut surprendre
quand l'on sait que son club
d'adoption était , lors du trour
préliminaire, son adversaire
direct. Mais quand on aime la
balle orange il n'y a pas de li-
mite régionale. Chantai est
heureuse auprès de tout ce qui

gravite vers sphère orange.
Elle sera l'espace de ces finales
un pied à Troistorrents et l'au-
tre à Bagnes ceci en parfaite
harmonie avec les dirigeants
de Troistorrents. Bien que le
mouvement jeunesse de la val-
lée n'inspire pas à la con-
fiance , les dirigeants espèrent
par ce biais dynamiser le bas-
ketball dans la vallé et c'est
tant mieux.

Ce renfort fait l'effet d'une
bombe au Châble. En effet , de-
puis trois saisons maintenant
le club du président Moulin se
qualifie pour le tour final... Il
fallait bien tenter quelque
chose... Et bien pour être tenté,
l'aventure a bien commencé
avec un succès incontestable
sur la formation alémanique
de Greifensee. Un succès sans
appel sur le score de 85-56 où
Mélanie Farquet se montra
tout à son avantage avec un
capital de vingt-six réussites
lors du décompte final. Chan-
tai Denis a donner également
pleine mesure à ce succès ré-
jouissant , (msb)

Bagnes: Vaudan 11, Michellod,
Farquet 26, Mayor, Hérin 2, Gailloud
2, Collombin 7, Schild 7, Denis 19.



ran gagne a ^nampery
Les Portes-du- Soleil ont mené à bien l'exp érience des coupes d'Europe de ski acrobatique

On remet ça...

Les organisateurs du Freestyle
Champéry'97 ont gagné leur
pari! Au soleil omniprésent
durant les deux jours de com-
pétition , se sont ajoutés une
piste parfaitement préparée et
un public nombreux et con-
naisseur. Pour Philipp Richard
d'Apple (VD), vice-président
de la section «freestyle» du co-
mité de la FIS, les organisa-
teurs ne devraient pas s'arrêter
en si bon chemin: «L'organisa-

tion était parfaite de A.a Z. La
piste est aujourd'hui homolo-
guée et je ferai tout pour que
Les Crosets puissent d'ici à
2000 mettre sur pied une
épreuve de coupe du monde.
Et comme les Portes-du-Soleil
ont peu de chances de pouvoir
organiser une coupe du monde
de ski alpin, je crois sincère-
ment qu'ils doivent jouer la
carte du ski acrobatique. Dans
cette discipline, leurs chances

d'atteindre un objectif mon- mille Jaccoux). Très bien prê-
chai sont grandes. Très grandes parée, la formation tricolore
même.» sera, sans aucun doute, l'une

des grandes attractions des
Deux jours durant , au pied prochains Jeux olympiques de

des Portes-du-Soleil , près de Nagano. Du côté helvétique,
cent compétiteurs venus de un travail considérable reste
dix-huit différentes nations encore à réaliser. Aucun Suisse
ont rivalisé d'ingéniosité et de ne s'est , en effet , glissé parmi
talent pour enchanter les quel- les seize finalistes. Le meilleur
que cinq mille spectateurs qui d'entre eux fut le Bernois
ont assisté aux compétitions Christian Stohr.
tout au long du week-end. ¦ ' „ , , . ' _ „ ,  . -y.Du cote romand , Cednc Ni-

Si samedi, dans la course de c°d d'Yvorne a pris le vingt-
bosses en parallèle, la victoire huitième rang. Le membre du
avait souri au Suédois Kurre SC Champéry réalise ainsi le
i.ancWn»K.w i«! iiraT,moii oi meilleur résultat de sa car-Lansburgh chez les hommes et
à l'Allemande Sandra Schmitt
chez les dames, l'épreuve des
bosses en simple, dimanche, a
permis à deux skieurs du nord
de l'Europe de s'imposer.

Honneur aux dames avec la
Norvégienne Monica Gonza-
les-Ravelo qui, au prix d'une
excellente prestation en finale,
a remporté une victoire large-
ment méritée. Avec en prime
un saut écart et un double
«daffy» sur les deux bosses du
parcours. La Norvégienne de-
vance finalement l'Austra-
lienne Christine Hugues et la
Suédoise Sara Kjellin. Meil-
leure Suissesse, Nathalie
Schmid a pris la deuxième
place après avoir totalement
manqué sa deuxième manche.
Chez les hommes, la victoire
s'est jouée entre les trois na-
tions dominatrices de cette
coupe d'Europe (France, Suède
et Biélorussie). Finalement,
c'est le Suédois Roger Hallan-
der qui s'est imposé devant le
Biélorusse Oleg Kouleshov et
le Français Cédric Régnier-La-
forge. Trois noms que l'on re-
trouvera , c'est sûr, très bientôt
en coupe du monde. A relever
que les Français ont encore
classé deux compétiteurs aux
quatrième (Guillaume Gon-
thier) et sixième rangs (Ca-

rière. Toujours sur le plan des
Romands, on retrouve, plus
loin, le Genevois Francesco
Dilella (30e), le jeune Valaisan
Damien Jeanneret (59e) qui
participait à sa première coupe
d'Europe et le Genevois Nico-
las Meystre (63e). Dernier
compétiteur genevois en lice,
Pascal Chanson a été éliminé.

Du côté des organisateurs, le
sourire était de mise: «Tout
s'est parfaitement déroulé. Nos
efforts ont été payants et je
suis très fier du niveau de cette
compétition», clamait , heu-
reux, François Cusinay, prési-
dent du comité d'organisation
de la compétition. Pour Chris-
tophe Nydegger, chef de
course, cette semaine fut sans
aucun doute la plus longue de
sa vie: «A cause de la neige,
puis de la pluie et du foehn ,
nous avons travaillé d'arrache-
pied pratiquement jour et nuit.
Avec les nombreux bénévoles
et l'aide précieuse et incondi-
tionnelle des remontées méca-
niques des Crosets, tout a fina-
lement bien fonctionné.»

Les sourires dans l'aire d'ar-
rivée, tant des compétiteurs,
du nombreux public que des
organisateurs, en disaient plus
long qu'un grand discours.

Laurent Bastarcloz

Le Suédois Kurre Lansburgh vainqueur des bosses. bussien

Après avoir mené à bien l'ex-
périence coupe d'Europe, le SC
Champéry remet la compresse.
Désireux de profiter des ins-
tallations existantes, il orga-
nise la semaine prochaine, aux
Crosets, une manche de la
coupe de Suisse baptisé cette
année Europcar Freestyle Cup.
Ces compétitions se déroule-
ront le week-end des 1er et 2
février sur le même site que
celui de la coupe d'Europe.

Deux compétitions sont pré-
vues: les bosses en simple le

samedi et les bosses en paral-
lèle le dimanche.

Particularité de ces deux
jours de ski acrobatique, la
compétition ne sera pas seule-
ment ouverte aux licenciés
mais comportera également
une catégorie open. Ainsi, tous
les skieurs qui désirent se lan-
cer dans un champ de bosses
préparé à cet effet peuvent ve-
nir tester leurs qualités. Les
inscriptions se prennent sur
place , au bureau de course des
Crosets de 7 h 30 à 9 heures les
deux jours.

Publicité
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Coupe d'Europe
Val-d'Isère (Fr). Messieurs.
Super-G: 1. Jernej Koblar
(Sln) l'03"92. 2. Daron
Rahlves (EU) à 0"08. 3. St,e-
fan Eberharter (Aut) à
0"20. 4. Christian Greber
(Aut) à 0"25. 5. Rainer
Salzgeber (Aut) à 0"34. 6.
Janne Leskinen (Fin), à
0"35. 7. Jùrg Grùnenfelder
(S) à. 0"53. 8. Benjamin
Melquiond (Fr) à 0"72. 9.
Andrej Filichkin (Rus) à
0"85. 10. Daniel Uznik
(Aut) à 0"90. Puis: 21. Jùr-
gen Hasler (Lie) à 1"22. 25.
Didier Défago (S) à 1"30.
35. René Stôssel (S) à 1"58.
55. Ambrosi Hoffmann (S)
à 2"25. 61. Manuel Dûrr (S)
et Rolf von Weissenfluh (S)
à 2"36. 71. Tobias Grùnen-
felder (S) à 2"61. 74. Hans-
ueli Tschiemer (S) à 2"95.
Eliminés: Christian Forrer
et Silvano Beltrametti (les
deux S).

Classement général (17
épreuves sur 35): 1. Stefan
Eberharter (Aut) 580. 2.
Christian Greber (Aut) 416.
3. Heinz Schilchegger (Aut)
331. 4. Hans-Petter Buraas
(No) 275. 5. Jernej Koblar
(Sln) 244. Puis les Suisses:
14. Didier Plaschy 185. 31.
Ambrosi Hoffmann 115.

Super-G (4 épreuves sur
6): 1. Stefan Eberharter
(Aut) 260. 2. Christian Gre-
ber (Aut) 160. 3. Jernej Ko-
blar (Sln) 124. Puis: 20.
Jùrg Grùnenfelder 36 (S).
(si)

Hingis
à 904 points
de Graf

Grâce à sa victoire à l'open
d'Australie, Martina Hingis est
passée du 4e au 2e rang du
classement mondial. La Saint-
Galloise se trouve désormais à
904 points de l'Allemande
Steffi Graf , qui occupe tou-
jours la tête du classement.

De son côté, Patty Schnyder,
qui a passé trois tours à Mel-
bourne , a franchi le cap du
Top-50. La Bâloise figure au
48e rang, soit un gain de
quinze places.

Classement ATP
Classement ATP (au 27 jan-
vier): 1. (1.) Pete Sampras (EU)
5774. 2. (4.) Goran Ivanisevic
(Cro) 3566. 3. (5.) Thomas
Muster (Aut) 3492. 4. (2.) Mi-
chael Chang (EU) 3417. 5. (3.)
Evgueni Kafelnikov (Rus)
3367. 6. (7.) Richard Krajicek
(Ho) 2371. 7. (11.) Marcelo Rios
(Chil) 2329. 8. (10.) Wayne Fer-
reira (AfS) 2221. 9. (25.) Carlos
Mova (Esp) 2171. 10. (9.) Tho-
mas Enqvist (Su) 2088.

Basketball

_3_ Les Lakers
en tête de
leur division

A Seattle , les Los Angeles La-
kers ont ravi la tête de la Paci-
fic division aux Seattle Super-
Sonics, en s'imposant par 104-
103. Nick Van Exel a inscrit 25
points et Eddie Jones 23 alors
que Shaquille O'Neal a comp-
tabilisé 22 points et 11 rebonds
pour les Lakers. Gary Payton
a, quant à lui , marqué 25
points pour les SuperSonics,
qui ont perdu pour la
deuxième fois de suite et met-
tent fin à leur série de 11 mat-
ches sans défaite à domicile.

Dans le match au sommet de
l'Atlantic division entre les
New York Knicks et les Miami
Heats , Patrick Ewing a réussi
24 points et 10 rebonds pour
les Knicks, invaincus lors de
leurs 14 derniers matches à do-
micile. Leur victoire, 95-89 ,
leur permet de se rapprocher
des Miami Heats, toujours en
tête de la division.

Ski acrobatique

Rohrbach troisième
à Breckenridge

Dixième seulement la veille, la
Suissesse Michèle Rohrbach a
confirmé ses précédents résul-
tats en prenant la troisième
place du second concours de
saut de coupe du monde de
Breckenridge. Elle passe ainsi
de la quatrième à la deuxième
place du classement de la spé-
cialité, derrière la Canadienne
Veronica Brenner , victorieuse
pour la quatrième fois de la
saison dans le Colorado.

Voile

Auguin rêve
des cent jours

Christophe Auguin «Géodis» a
maintenu lundi une vitesse
moyenne de près de 13 nœuds,
retrouvant l'espoir de boucler
son Vendée Globe, tour du
monde en solitaire , sans escale
et sans assistance, en cent
jours. Mais tout dépendra des
conditions climatiques des
jours à venir puisqu 'il lui reste
encore presque 4000 milles à
parcourir. Situé par 10 sud,
«Géodis» va bénéficier de
l'alizé d'est puis de sud-est ,
jusqu 'au passage du pot-au-
noir. Le voilier filait dimanche
à une vitesse moyenne de 12
nœuds vers-cette destination.

Football

Lazio:
Zoff
pour Zeman

Le Tchèque Zdenek Zeman,
entraîneur de la Lazio de
Rome depuis 1994, a été licen-
cié à la suite de la nouvelle dé-
faite de son équipe, la
deuxième de suite à domicile,
face à Bologne (2-1), dimanche
lors de la 18e journée du
championnat.

La direction technique de
l'équipe , actuellement classée
12e du championnat , a été
confiée , pour l'instant , au pré-
sident du club romain , Dino
Zoff , l'ancien gardien de but
de la Juventus de Turin et de
l'équipe nationale.

Castillo: suspension
L'international Pascal Castillo
(Zurich) a été suspendu pour
trois matches par l'UEFA.
Castillo , qui a été retenu par
Rolf Fringer pour le voyage à
Hongkong, avait été expulsé
avec l'équipe des moins de 21
ans, contre la Norvège.

Espagne:
«insurrection»

José Maria Gonzalez de Cal-
das , le président du FC Séville,
a dû quitter la tribune d'hon-
neur du stade Sanchez-Pizjuan
sous forte protection policière,
après qu 'une foule d'«insur-
gés» se fut précipitée vers lui
avec l'intention affichée d'en
venir aux mains après le

match nul (0-0) de la forma-
tion qu 'il préside face au Ra-
cing Santander. Les suppor-
ters de Séville jugent que Gon-
zalez de Caldas est le principal
responsable des déboires de
leur club, actuellement ,19e du
championnat et qui traverse de
graves difficultés financières.

Burgener: c'est signé
Eric Burgener a signé son con-
trat d'entraîneur des gardiens
de l'équipe nationale avec
l'ASF. Le Valaisan entre im-
médiatement en fonctions et
accompagnera lundi l'équipe
de Suisse à Hongkong. Il suc-
cès au Belge Jean Nicolay,
dont l'engagement a duré une
année.

Erich Burgener . compte 64
sélections en équipe de Suisse
entre 1973 et 1986. L'ancien
gardien de Lausanne et Ser-
vette, qui a signé un contrat
jusqu 'au mois de juin 1998 ,
s'est vu offrir un poste à mi-
temps. Outre des gardiens de
la sélection de Rolf Fringer, le
Valaisan s'occupera des sélec-
tions juniors. Il reste égale-
ment au service du Lausanne-
Sport , dont il entraîne les gar-
diens depuis plusieurs années.

Bientôt suisses?
Guerino Gottardi et Luca Ip-
politi sont sur le point d'ac-
quérir la nationalité suisse. Ils
entreront alors en lice pour
une éventuelle sélection en
équipe nationale.

Le défenseur de la -Lazio ,
Gottardi est marié depuis trois
ans avec une Suissesse. Il de-
vrait recevoir son passeport
helvétique au plus tard 1 au-
tomne prochain. Le milieu de
terrain du Servette, Ippoliti , a
grandi à Berne. Il a montré de
l'intérêt à devenir Suisse tout
en 1 conservant sa nationalité
italienne. L'ASF est également
en contact avec l'attaquant du
FC Bâle Gaetano Giallanza en
vue d'une naturalisation.

Suisse - Lettonie
L'équipe nationale suisse dis-
putera son premier match in-
ternational officiel contre la
Lettonie le 2 avril prochain. Le
lieu et l'heure du match ne
sont pas encore connus. Pour
la Suisse, ce match constituera
le dernier test avant Suisse -
Hongrie de coupe du monde
(30 avril).

La Lettonie, qui fait partie
du groupe 4 du tour prélimi-
naire de la prochaine coupe du
monde , ne compte qu'un point
en quatre rencontres et se
trouve au dernier rang de son
groupe.

Cantona suspendu
Eric Cantona a été suspendu
pour deux matches après avoir
reçu un avertissement samedi
avec Manchester United en
coupe d'Angleterre contre
Wimbledon. Il s'agit de la pre-
mière suspension de Cantona
depuis l'agression qu 'il avait
commise contre un spectateur
qui ,l'avait insulté en janvier
1995. (si)

LES PRONOSTICS DU P.M.U. POUR AUJOURD'HUI MARDI

Vincennes - Pronostics du Pari Tiercé, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4
Prix de Laval — Réunion I (5e), attelé, 2900 m, départ 15 h 35

9 - 1 2 - 1 6 - 1 0 - 1 3 - 5 - 1 5 - 6
Couru l'an passe sur une piste qui n'était pas
des plus rapides, ce Prix de Laval avait été
nettement dominé par trois éléments du
deuxième échelon mais aucun turfiste n'avait
trouvé la combinaison gagnante du quinte.
«Ebonita Royale» (9) a réalisé trois bonnes
tentatives sur ce type de distance depuis le
début du meeting d'hiver. Elle sera notre fa-
vorite avec «Etoile de Luxor» (12), dont les
échecs depuis sept ou huit mois se comptent
sur les doigts d'une main, «Eau Blanche»
(16), qui a obenu trois victoires et deux ac-
cessits au cours de ses six dernières sorties ,
et «Elise du Donjon» (10), performante tant
sur longue que sur courte distance. Puis «Ex-
quise Gédé» (13), qui ne gagne pas souvent
mais est régulière, «Emilie Pride» (5), aussi
convaicante à l'attelage qu'au monté, «Elite
d'Auvillier» (15), brillante lauréate du Prix de
Pierrefonds début janvier , et «Eraulienne» (6),
qui n'en est pas à son coup d'essai sur la
grande piste.

Après le Prix d'Amérique1 J. Bethouart Eva du Mirel J. Verbeeck
2 A.-L. Dreux Egyptia Royale Y. Dreux
3 B. Raulline Edilie des Feugères J.-CI. Dersoir
4 E. Roelens Elsinga L. Roelens
5 J.-B. Bossuet Emilie Pride J.-B. Bossuet
6 L.-A. Martin Eraulienne L.-A. Martin
7 L. Swita Enamoura P. Levesque
8 F. Pellerot Enigme de Chenu F. Pellerot
9 G. Guarnieri Ebonita Royale L. Peschet

10 B. Desmontils Elise du Donjon Ph. Békaert
11 A. Laurent Emilita A. Laurent
12 M. Lenoir Etoile de Luxor N. Roussel
13 J.-CI. Hallais Exquise Gédé J.-W. Hallais
14 J.-P. Viel Estepa V. Viel
15 L.-M. David Elite d'Auvillier L.-M. David
16 M. Lenoir Eau Blanche M. Lenoir

Rubrique réalisée en collaboration avec Editel Communication S.A., Genève
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Très facile vainqueur dimanche du Prix d'Améri-
que, le trotteur normand «Abo Volo», 9 ans, titu-
laire au total de 18 millions de francs français
de gains en compétition «vaut», désormais plus
de 20 millions, selon une très bonne source hip-
pique.
Avant de s 'imposer avec brio dans l'épreuve la
plus sélective du monde au trot attelé, «Abo
Valo» n'a jamais terminé plus loin qu'à la qua-
trième place lors de ses nonante dernières sor-
ties sur les champs de courses.
Issu en 1988 de l'élevage d'Albert Viel et en-
traîné par le fils de ce dernier , Paul Viel , «Abo
Valo», magnifique trotteur à la robe chocolat ,
est un «pur» cheval français qui, à défaut d'une
pointe de vitesse incisive, possède une «tenue»
exempte de tout défaut.

Ski alpin

MU
ROMAND



e

1-4 (1-2 0-1 0-1)
Meyrin - Monthey

Meyrin: Beck; Conod ,
Stampfli; Leuenberger, Dé-
fago; Herrmann, Char-
bonney, Mounoud; Sanson-
nens, Delessert , Pasche; Ba-
hon , Brunet , Martin. En-
traîneur: Richard Pouliot.

Monthey: R. Berthoud;
Ambresin, Formaz; Bon-
nebault , Chervaz; Clerc,
Payot , Allamand; D. Ber-
thoud , Cachât , Barraud;
Reuter , Imesch, Clément;
Plaschy. Entraîneur: Yves
Croci-Torti.

Buts: Ire Herrmann 1-0;
10e Imesche (Clément) 1-1;
lie Bonnebault (Allamand-
Payot) 1-2; 29e Plaschy
(Ambresin) 1-3; 46e D. Ber-
thoud (Barraud-Ambresin)
1-4.

Loèche-les-Bains ¦
Château-d'Œx 7-3

(2-1 2-0 3-2)
Loèche-les-Bains: Boden-

mùller; Gsponer, Lorenz;
Birrer, Campagnani; Lôt-
scher; Zbinden , Truffer , L.
Loretan; M. Miechler, Bi-
ser, Meier, Grichting; Vogel,
E. Kiechler, Brux. Entraî-
neur: Martin Lôtscher.

Château-d'Œx: Vez; Jec-
kelmann, Busset ; Morier ,
Reichenbach; Lenoir, E.
Bach, Suter ; Chabloz, Mot-
tier, Veluz; Bernasconi , C.
Bach, Burri. Entraîneur-
joueur: Pierre-François
Mottier.

Buts: Ire: Truffer 1-0; 3e
E. Bach 1-1; 15e Biser 2-1;
33e Gsponer 3-1; 33e Brux
(Campagnani) 4-1; 48e L.
Loretan 5-1; 50e Lenoir
5-2; 52e Veluz 5-3; 59e
Truffer 6-3; 60e E. Kiechler
(Truffer) 7-3.

Nendaz -
Sainte-Croix

5-0 (0-0 3-0 2-0)

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

Nendaz: Cardoso; Lenz.
Métroz; R. Bornet , R. Vouil-
lamoz; Aubry. S. Guntern,
Y. Vouillamoz; J.-F. Gun-
tern, Mariéthoz , X.
D'Amico; Gillioz , O. Bor-
net, C. Bornet; Délèze, Phy-
thon. Entraîneur: Jean-
Paul Melly.

Sainte-Croix: Perrenoud:
Stefanoni, Burdet; Courtet ,
Duran; Vindayer, Gentizon ,
L. Barraud; Testori, Nogu-
chi, Roulet. Entraîneur:
Jean-Claude Ogiz.

Buts: 26e Aubry (S. Gun-
tern-R. Bornet) 1-0; 34e Y.
Vouillamoz (R. Bornet) 2-0;
38e J.-F. Guntern 3-0; 47e
S. Guntern 4-0; 52e J.-F.
Gunter (X. D'Amico) 5-0.

Val-d'llliez
Champéry

Val-d'llliez: O. Perrin ,
Leuenberger, Avanthay; F.
Caillet-Bois; Ançay, Cou-
lon , John Perrin; E. Perrin ,
Jud , Serge Perrin; Mische-
ler, Gex-Collet , Stéphane
Perrin. Entraîneur-joueur:
Bruno Leuenberger.

Champéry: Quarroz; M.
Es-Borrat , Erismann; D.
Sallin, T. Caillet-Bois; L.
Trombert; Mojonnier , Ca-
porizzo, Grenon; E. Sallin,
Andrey, D. Trombert; Car-
ron , Rouiller , Cserpes. En-
traîneur: Achim Pleschber-
ger.

Buts: 8e Bellon 1-0; D.
Trombert (M. Es-Borrat)
1-1; 37e John Perrin 2-1.

Notes: patinoire du cen-
tre sportif. 300 spectateurs.
Arbitres: MM. Turillan et
Treuthardt. Pénalités: 3 x
2' contre CP Illiez; 1 x 2 '
contre Champéry. Cham-
péry sans Achim Pleschber-
ger (blessé pour deux se-
maines).

b Nouvelliste
w

Des Montheysans généreux
Les Chablaisiens offrent trois buts à des Sédunois tout heureux de l'aubaine

Cinquantième minute. Dans
un contexte électrique, Sion
mène 4-3 sur la patinoire de
Monthey, qui se retrouve en
supériorité numérique. Deux
Bas-Valaisans hésitent devant
leur gardien, offrent la ron-
delle à Massy qui sert Miche-
loud. Coup d'assommoir. L'ex-
Sierrois paraphe le No 5...
Tournant. La réaction d'Yves
Croci-Torti, l'entraîneur mon-
theysan, à l'issue de la partie:
«Certes, le fore-checking des
Sédunois nous a gênés, mais
nous leur avons offert trois
buts. Et en plus, lorsque l'on a
l'occasion de jouer en supério-
rité numérique, on écope de
pénalités stupides qui nous
coûtent le troisième but .»

Pour venir a bout de ces
Montheysans, très motivés par
leurs récents succès mais in-
constants, les hommes de Thé-
ier ont quitté leur habit de lu-
mière pour enfiler leur bleu de
travail. En effet , les Sédunois
n'ont jamais rechigné sur la
besogne pour battre les hoc-
keyurs du Verney. Anton Thé-
ier précise: «Je suis satisfait du
travail accompli par mes
joueurs. Pour marquer ces cinq
buts, on a bossé. Battre une
équipe formée de joueurs très
motivés n 'est jamais chose ai-
sée.»

Durant le premier tiers, Sion
aurait pu faire la différence,
Sion aurait dû faire la diffé-
rence. Car outre leurs deux
réussites, ils ont étouffé des
Montheysans, auteurs d'un
nombre impressionnant de bé-
vues dans leur zone.

Pendant toute la partie, les
joueurs du Centre ont oublié
leur joueri e qui a déjà fait des
ravages cette saison. Il faut
dire qu'en face d'eux se trou-
vait une équipe qui n'avait
rien de fantomatique. Em-
menés par Formaz , au four et
au moulin , les Montheysans
sont revenus au score dans le
tier médian avant de concéder

Troisième ligue, gr. 11
Résultats
Forward Morges 2 - Prilly 5-2
Star Lausanne 2 - Marly 3-5
Forward Morges 2 - Monthey 2 11-2
Monthey 2 - GE Jonction

pas reçu résultat
Classement

1.GE Jonction 12 10 1 1 93- 27 21
2. Marly 14 10 1 3 88- 42 21
3. Vallée de Joux 13 8 1 4 81- 62 17
4. Leysin 12 6 2 4 45- 48 14
5. Prilly 13 6 1 6 81- 70 13
6. Forward M. 2 13 5 2 6 68- 63 12
7. Star Lausanne 2 13 6 0 7 81- 80 12
8. Vannerie 90 13 3 0 10 52-103 6
9. Monthey 2 13 0 0 13 30-124 0

Troisième ligue, gr. 12
Résultats
Anniviers 1 - Mischabel-S.-F. 5-3
Charrat - Leukergrund -1 7-3
Embd-Kalpetran - Charrat 5-11
Embd-Kalpetran - Leukergr. 1 4-12

¦ Lens 1 - Charrat 7-14
Lens 1 - Verbier 1-7
LBukergrund 1 - Anniviers 1 . 4-2
Leukergrund 1 - Charrat 2-5
Leukergrund 1 - Mischabel-S.-F. 2-2
Mischabel-S-.F. - Leukergrund 1 5-5
Viège 2 - Montana-Crans 5-3
Classement
1. Charrat 13 10 0 3 85- 54 20
2. Anniviers 1 11 9 1 1 57- 23 19
3. Montana-Crans 12 9 1 2 86- 28 19
4. Verbier 12 7 0 5 70- 44 14
5. Mischabel-S.-F. 13 5 2 6 60- 60 12
6. Leukergrund 1 13 5 2 6 51- 51 12
7. Viège 2 14 6 0 8 61- 71 12
8. Embd-Kalpelran 11 1 0 10 33-110 2
9. Lens 1 13 1 0  12 36- 98 2

Quatrième ligue, gr. 12 A
Résultats
Leukergrund 2 - L.-les-Bains 2 1-9
Leukergrund 2 - Zermatt 3-8
Classement
Leukergrund 2 - Zermatt 3-8 5. Viège 4 1 0  3 7-18 2 3 Bulle-Gruyère 3 2 0 1 17-13 4 2- Château-d'Œx 8 6 1 1  64-17 13
Classement 6- Aioie 4 1 0  3 13-30 2 4. Fribourg HCP 2 1 0  1 11-11 2 3. Champéry 9 5 2 2 67-50 12
1 Zermatt 10 7 1 2 69-38 15 5- Montana-Crans 4 1 0  3 8-39 2 4- Martigny 2 9 5 0 4 44-37 10
2. Sf 8 7 0 1 76-24 u Novices A1 - Promotion o  ̂ 4 0 0 4 14-28 0 f s
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e°fi her l * l î  11 S3. Grâchen 9 6 0 3 57-29 12 Groupe 2 \ gf0n 3 8 1 0  7 23 46 2
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Résulta»s Min 'S B " Gro"Pe 2 & Leysin-Villars 8 0 0 8  10-88 0

fi R=rnnn0 o t \ \ îtll 7 F°™ard Morges - Martigny 4-8 Résultat
i. Kgrund 2 11 3 0 8 W, 5 6 Ka^'sbS^a 24

~
1 Forward Morges 2-Champéry 0-14 MoskitOS B, groupe 4

8. Bûrchen 12 1 0 11 39-90 2 ciassemem Classement Résultats
1. Martigny 4 4 0 0 42- 9 8 1- Zermatt 4 4 0 0 37-11 8 Sierre 3- Nendaz 3-8

Quatrième ligue, gr. 12 B 2. Meyrin 5 3 0 2 28-20 6 2 Marly 5 4 0 1 36-16 8 Viège 2 - Anniviers 4-7
_ . „ , 3. Forward Morges 4 2 0 2 37-20 4 3 Champéry 7 4 0 3 45-26 8 Loèche-les-Bains - Zermatt 7-3

Slh» Qio,., I A  4
~~

vita 4 2 0 2 29-12 4 4. -Loèche-les-Bains 6 3 0 3 26-18 6 Nendaz - Loèche-les-Bains 9-3
Sembrancher - Sierre 2 3-4 

£ g^  ̂ 2 0  1 1 11-15 1 5. Anniviers 6 2 0  4 30-35 4 Zermatt - Montana-Crans 7-2
Classement 6 Sion-Montana 5 0 1 4  15-86 1 6- Forward-M. 2 6 0 0 6 7-75 0 Classement
1. Anniviers 2 7 5 1 1  34-16 11 Villars: retirée 1. Anniviers 8 7 0 1 54-23 14

I Srï o
2 Ï 5 Î ?  fof,. 

W
Q Novices A2 - Relégation .; A „ T 2. Nendaz 7 5 1 1  60-19 11¦ 

î
e
l . \ i \ î  Z n l  Grouoe 2 MoskitOS A1 - Tour final 3. Loèche-les-Bains 7 4 1 2 39-29 9

4. Sembrancher 7 3 2 2 34-28 8 troupe _. 
Résultats 4. Zermatt 6 3 0 3 21-26 6

5- Lens 2 8 4 0 4 34-31 8 Résultats Sierre - Fribourg 0-0 5. Viège2 7 3 0 4 36-31 6
6- Salvan 5 1 0  4 14-36 2 Fribourg HCP - Sembrancher 10-4 Ajoie - GE Servette 4-7 6. Montana-Crans 6 1 0  5 12-55 2
7. Saint-Léonard 6 0 0 6 19-41 0 Bulle-Gruyère - Lens-Sierre 6-5 Lausanne HC - Sierre 3-2 7. Sierre 3-Lens 7 0 0 7 12-51 0

y

Le Sédunois Joël Massy signera le troisième but pour son équipe

une nouvelle fois deux lon-
gueurs de retard mais Formaz
réduisit l'écart (34e). 3-4 à la
dernière reprise. Les neuf pre-
mières minutes du troisième
tiers sont ouvertes avec une lé-
gère domination monthey-
sanne. Mais soudain arriva la
fameuse bourde de la 50e.

L'influence de Formaz
Il est vrai que si l'on analyse le
parcours du HC Monthey cette
saison, il a subi l'influence
d'un joueur , celle d'Alexandre
Formaz. Jugez plutôt , statisti-

SITUATION EN 3% 4*. ET JUNIORS

Juniors A1
Résultats
Meyrin-Servette - Star Lausanne 3-2
Fleurier - Neuchâtel-YS 1-4
Forward-Morges - Tramelan 5-3
Neuchâtel-YS - Star Lausanne 4-0
Fleurier - Villars 1-6
Martigny - Meyrin-Servette 7-5
Classement
1. Neuchâtel-YS 19 14 2 3 102- 39 30
2. Villars 18 12 3 3 103- 55 27
3. Chaux-de-Fonds 16 11 3 2 87- 48 25
4. Fleurier 19 8 3 8 77- 87 19
5. Tramelan 18 7 3 8 73- 77 17
6. Star Lausanne 18 6 1 11 68- 81 13
7. Meyrin 16 5 2 9 64- 96 12
8. Martigny 17 3 2 12 46-104 8
9. Forward-Morges 17 3 1 13 50- 83 7

Juniors A2
Résultats
Franches-Montagnes - Sion 3-5
Moutier - Renens 1-3
Renens - Vallée de Joux 2-8
Classement
1. Moutier 9 8 0 1 40-23 16
2. Vallée de Joux 10 5 2 3 49-35 12
3. Fr.-Montagnes 10 5 1 4 50-46 11
4. Sion 7 4 2 1 39-27 10
5. Val-d'llliez 9 4 1 4  52-36 9
6. Renens 11 4 1 6 40-44 9
7. Bulle-Gruyère 8 2 1 5  42-41 ' 5
8. Anniviers 8 0 0 8 23-80 0
9. Forward-Morges 2 retiré

Novices A1 - Tour final
Résultats
GE Servette - Ajoie 8-2
Viège - Lausanne HC 4-3
Sierre - Fribourg 1-5
Classement
1. Fribourg 5 5 0 0 33- 4 10
2. GE Servette 5 3 1 1  22-13 7
3. Lausanne HC 5 2 0 3 20-22 4
4. Sierre 5 1 1 3  18-26 3
5. Viège 4 1 0  3 7-18 2
6. Ajoie 4 1 0  3 13-30 2

*

ques a l'appui. Avec la pré-
sence de son No 19, l'équipe de
Croci-Torti a glané neuf points
en sept matches. Lors de son
absence (suspension de deux
mois), elle n'a engrangé que
deux points en six matches.
Cela dit , on ne peut pas uni-
quement parler de simple
coïncidence...

«Je me suis entraîné norma-
lement pendant ces deux mois,
souligne Formaz. Il est bien
clair que les matches me man-
quaient mais du moment que
je trouvais du plaisir à m'en-
traîner, je compensais cette
frustration.»

Classement
1- Fribourg HCP 4 4 0 0 31-20 8
2. Prilly 2 1 0  1 13-14 2
3. Bulle-Gruyère 2 1 0  1 11-12 2
4. Sembrancher 2 1 0  1 7-12 2
5. Lens-Sierre 4 1 0  3 21-22 2
6. Château-d'Œx 2 0 0 2 5 -8  0

Minis A1 - Tour final
Résultats
GE Servette - Lausanne HC 8-1
Fribourg - Martigny 4-4
Martigny - Chaux-de-Fonds 6-7
Lausanne HC - Fribourg 8-4
Ajoie - GE Servette 4-2
Martigny - Ajoie 3-6
Classement
1. Chaux-de-Fonds 4 4 0 0 24-15 8
2. Ajoie 5 3 1 1  24^16 7
3. GE Servette 5 3 0 2 21-18 6
4. Lausanne HC 5 2 0 3 20-26 4
5. Fribourg 4 0 2 2 13-18 2
6. Martigny 5 0 1 4  18-27 1

Minis A1 - Promotion
Groupe 2
Résultats
GE Jonction - Viège 2-5
Meyrin - Monthey 1-1
Classement
1. Sierre 4 4 0 0 30-13 8
2. Meyrin 4 2 1 1  16-19 5
3. Monthey 5 2 1 2  31-19 5
4. Viège 5 2 1 2  23-23 5
5. GE Jonction 4 1 0  3 15-33 2
6. Saas-Grund 4 0 1 3  19-27 1

Minis A2 - Reglégation
Groupe 2
Résultats
Montana-Crans - Bulle-Gruyère 2-6
Sierre 2-Lens - Sion 3-5
Classement
1. Sion 4 4 0 0 41- 7 8
2. Sierre 2-Lens 5 3 0 2 25-19 6
3. Bulle-Gruyère 3 2 0 1 17-13 4
4. Fribourg HCP 2 1 0  1 11-11 2
5. Montana-Crans 4 1 0  3 8-39 2

malgré l'opposition du défenseur montheysan

Pour les Sédunois, cette vic-
toire leur permet d'accentuer
leur chance de participation
au tour final. Pour Tes Mon-
theysans, en jouant de la sorte,
ils devraient échapper au tour
de relégation. Jean-Marcel Foli

Monthey - Sion 3-5
(0-2 3-2 0-1)

Monthey: R. Berthoud; Ambresin,
Formaz; Bonnebault , Chervaz; Clerc ,
Payot, Allamand; Barraud, Cachât, D.
Berthoud; Clément , Imesch, Plaschy;
Fournier. Entraîneur: Yves Croci-Torti.

Sion: Barras; Melly; Schaller;
Praz, Fontannaz; P.-Y. Debons, Mi-

Classement
1. Lausanne HC 3 3 0 0 13-10 6
2. GE Servette 3 2 0 1 15-12 4
3. Chaux-de-Fonds 3 2 0 1 13-11 4
4. Fribourg 3 1 1 1  9- 8 32
5. Ajoie 3 1 0  2 13-14 2
6. Sierre 5 0 1 4  8-16 1

Moskitos A1 - Promotion
Groupe 2
Résultats
Martigny-VS - Sion ' 3-4
Lausanne HC 2 - Monthey 2-3
Saas-Grund - Lausanne HC 2 6-1
Monthey - Martigny-VS 4-4
Classement
1. Saas-Grund 4 4 0 0 38-13 8
2. Sion 5 3 1 1  33-24 7
3. Viège 4 2 1 1  19-15 5
4. Monthey " 5 2 1 2  20-36 5
5. Martigny 5 1 1 3  22-26 3
6. Lausanne HC 2 5 0 0 5 14-32 0

Moskitos A2 - Relégation
Groupe 2
Résultats
Prilly - Villars 8-2
Bulle-Gruyère - Sierre 2-Lens 3-3
Classement
1. Prilly 5 2 2 1 27-19 6
2. GE Jonction 3 2 1 0  18- 8 5
3. Sierre 2-Lens 5 2' 1 2 18-27 5
4. Bulle-Gruyère 3 1 2  0 19- 6 4
5. Villars 4 2 0 2 ÏÉM8 4
6. Sion 2' 4 0 0 4 13-36 0

Moskitos B, groupe 3
Résultats
Champéry - Sembrancher 4-4
Château-d'Œx - Sion 3 14-0
Martigny 2 - Monthey 2 5-7
Leysin-Villars - Sarine 0-14
Classement
1. Sarine 9 8 0 1 75-25 16

bussier

cheloud, Massy; Schrôter , Tosi, Zec-
chino; Zufferey, Zuber; Hagmann.
Entraîneur: Anton Théier.

Buts: 2e Zecchino 0-1; 10e Zu-
ber (Hagmann) 0-2; 25e D. Berthoud
(Payot, à 5 contre 4) 1-2; 27e Payot
(Formaz à 4 contre 4) 2-2; 28e Massy
(Melly à 4 contre 3) 2-3; 33e Zec-
chino (Melly à 4 contre 5) 2-4; 34e
Formaz (Payot à 5 contre 4) 3-4; 50e
Micheloud (Massy à 4 contre 5) 3-5.

Notes: patinoire du Verney. 200
spectateurs. Arbitres: MM. Zenklusen
et Mollet. Pénalités: 7 x 2 '  contre
Monthey; 12 x 2' contre Sion. Mon-
they sans Specchier et Reuter (bles-
sés); Sion sans Furrer et Malara (rai-
sons professionnelles).

Résultats
Monthey - Sion 3-5
Nendaz - Sainte-Croix ¦ 5-0
L.-les-Bains - Château-d'Œx 7-3
Val-d'llliez - Champéry 2-1

Classement
1. L.-les-Bains 1311 1 1 73-34 23
2. Sion 12 8 3 1 63-39 19
3. Val-d'llliez 13 8 1 4 70-50 17
4. Château-d'Œx 12 5 2 5 58-51 12
5. Monthey 13 5 1 7 44-57 11
6. Champéry 12 4 2 6 56-60 10
7. Meyrin 12 4 2 6 37-50 10
8. Nendaz 13 3 2 8 56-66 8
9. Sainte-Croix 12 1 011 45-95 2

Prochains matches
Mardi 28 janvier
20.30 Meyrin - Sainte-Croix

Château-dŒx - Val-d'llliez
Mercredi 29 janvier
20.15 Champéry - Monthey
20.30 Sion - Nendaz

Classement des buteurs
1. D. Micheloud (Sion)

17 14 31
2. J. Perrin (Illiez) 20 5 25

P. Mischeler (Illiez)
16 9 25

4. J. Massy (Sion) 12 11 23
5. M. Bernasconi (Ch.-Œx)

10 12 22
6. M. Truffer (L.-Bains)

19 2 21
Y. Ançay (Illiez) 7 14 21

8. P. Mojonnier (Champ.)
14 4 18

9. J.-F. Guntern (Nendaz)
13 4 17

M. Lenoir (Ch.-Œx)
11 6 17

G. Veluz (ch.-Œx) 9 8 17
12. P.-F. Mottier (Ch.-Œx)

10 6 16
C. Andrey (Champ.)

7 9 16
I. coulon (Illiez) 7 9 16

15. S. Perrin (Illiez) ¦ 6 9 15
16. I. Vouillamoz (Nendaz)

10 4 14
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Ameublement complet pour 3 pièces,
noyer, pin, cuir. Fr. 6000.-. 0 (024)
477 60 91, le soir.

Matelas , 160x200 cm, neuf, Fr. 100.-. Employé de commerce bilingue français-al-
0 (027) 746 17 61, Lavey. lemand cherche emploi ou travail à domicile.
Mobilhome, centre Valais, habitable à l'an- O^es: case postale 37, 3972 Miège. 
née. Tout confort. 0 (027) 395 17 66. Femme polyvalente, billingue, cherche place
Montre Oméga Speedmaster professional , 5,°* ?J

fi
e ™ ré)0uis de VOtre appeL 0 (027)

état de neuf. Prix à discuter. 0 (027) ^'J,!:o °u- 

456 40 15 (dès 20 h). Jeune femme, permis C, cherche travail à
.,., „.. . ;—— = „ „ mi-temps, région Sion. 0 (027) 322 86 07.Natel C Motorola Micro Tac II, 2 accus, —¦—- i ¦ —-
1 chargeur maison, 1 installation voiture, Jeune homme, cherche n'importe quel tra-
1 housse en cuir , Fr. 500.-. 0 (027) vail. 0 (027) 323 52 12. 
395 15 91 ou 0 (077) 28 13 08. Martigny et environs, jeune femme cherche
Particulier vend mobilier de ménage, cause place: aide de cuisine, travaux ménagers.
déménagement. Prix à discuter. 0 (027) 0 (027) 771 76 28. 
322 02 76, le soir. ______
Poiriers Bosc , greffés sur poires curés. \\\_\\'/ïJ ÎTTÎïTl [iT3S0 (027) 306 49 15. ^BH n̂AaiaÉÊBiiMEan ^Hn
Pommes idared, elstar,..., Fr. 25- la caisse. A saisir superbe Peugeot 309 GR 1.4, grise,
Domaine du Bois-Noir Evionnaz. 0 (027) 1994, 44 000 km. Fr. 9800.-. 0 (027)
767 12 07. 323 54 52, 0 (027) 346 73 06, soir.
Récupérateur d'énergie à moteur (pour A vendre Ford Escort 1.8i 16V, break , année
cheminée). Modèle P67 Luciflamm, valeur 1994, 41 000 km, climatisation et vitres élec-
Fr. 750 - cédé à Fr. 200.-. 0 (027) triques, toit ouvrant, Fr. 16 000.-. 0 (027)
395 31 67. 346 30 56, repas.

Golf GTi, verte, Kit Zhender, 1984, experti-
sée , Fr. 3000.- 0 (027) 455 33 55.
Golf GTi, verte, Kit Zhender , 1984, experti-
sée. Audi coupé, verte. Opel Kadett 1300
Le tout Fr. 6000.- à discuter. 0 (027)
455 33 55. 
Golf GX 1300, 1982, 13 000 km, amortis-
seurs avant, freins arrière, échappement
neufs, expertisée 01.1997, Fr. 2800.-.
0 (024) 485 27 48.

Harley Davidson FXS Low Ridet
1340 Shovel , année 1982, 43 000 km, pein-
ture Marty Design, nombreuses options,
Fr. 16 000.-. 0 (024) 472 21 35.

Motos de cross, 125 ou 250 cm3, pour cir-
cuits uniquement , dès Fr. 1800.-. 0 (027)
722 12 66

A vendre d'occasion, accordéon schwyt-
zois, Eichhorn. 0 (032) 435 50 62, dès
19 heures.

Baignoire Euroline, blanche, 160x70, neuve.
Fr. 150 - + garniture d'écoulement Gébérit
Fr. 100.-. 0 (077) 28 18 15. 
Bague rivière de diamants or 18 carats, va-
leur Fr. 1100.-, cédée à Fr. 500.-, cause
double emploi; beau tapis Turkman, pure
laine, teintes naturelles, 120x170 cm, valeur
Fr. 3500.-, cédé à Fr. 2500.-. 0 (027)
395 39 50, repas. 
Bois de cheminée (pommier ou Foyard).
0 (027) 346 78 15, repas. 
Cabanons et meubles de jardin, toutes di-
mensions , prix intéressant. 0 (027)
744 89 33.
Calandre Siemens, 3 positions chaleur , très
peu utilisée, frigo à encastrer neuf , prix a dis-
cuter. 0 (027) 346 25 40, heures repas.

Cuisines neuves a liquider , super prix, en
érable massif , teinté ou naturel, chêne; meu-
bles de salles de bain et armoires. Vente en
bloc ou séparément. 0 (079) 214 06 56.

Fourneaux à bois en catelles, bon état.
Fr. 100.-. 1 fourneau à mazout, en bon état.
Fr. 800.-. 0 (027) 281 15 15.

Robe de mariée, taille 40, gants, peigne, A vendre Renault Espace , 1993, 63 000 km,
chapeau, sac, à demi prix. 0 (027) Fr. 18 500.-. 0 (027) 767 10 35. 
306 79 40. Achète tous véhicules (vente) dès 1985,
Sion-Ouest, Saint-Guérin, 3 pièces, 95 m2, avec ou sans expertise.0 (077) 29 14 68.
2 salles d'eau, place parc. Loyer: Fr. 1050 - Achète au plus haut prix voitures, bus, 4X4 ,
+ charges Fr. 150.-. 0 (027) 346 24 36. état et kilométrage sans importance. 24/24,
Super Nintendo 9 jeux 2 joypad 7/7- Ne vendez pas sans nous consulter.
1 adaptateur , état neuf, Fr. 500.-. 0 (027) 0 (077) 22 37 13. 
481 56 25. Achat-vente, toutes occasions, voitures,
Tables massage pliables ou fixes, matériel motos , utilitaires. ACO, 0 (077) 25 03 01, 9 -
estéthique, mobiliers , grand choix , qualité/ 19 heures. 
prix discount. Documentation: CEFNA Oron. Audi 100 Avant 2.6E, 7.1993, bleu métallisé,
0 (021)907 99 88. 118 000 km, dont 80% autoroute, nombreu-
Vollèges, appartement de VA pièces, dans ses options, roues été alu + roues hiver Su-
petit immeuble, situation particulièrement Bf *7,

é*|-R 7"
x
7q

a dlscuter : Fr 22 °00---
calme et ensoleillée, 3 chambres, cuisine ha- fe? (u^/,) d4t> /4 /«. 
bitable, salon, avec cheminée, balcon, cave, Audi 200 5 turbo, 2144cm3, bon entretien,
galetas. 0 (027) 785 18 38. services réguliers, expertisée, vert métallisé,
1 canapé 3 places, 2 fauteuils , bon état , prix S'̂ TsaB O^IP 

S^*™- 
 ̂2°°° ~-

à discuter. Renseignement 0 (027) 0 <027' 456 38 02 ' le soir : 
455 76 05. Bus Mitsubishi L300 4x4 , année 1994,
7—Zr-r—r7——r—.——-~————r~ 60 000 km, Fr. 18 000.- à discuter. 0 (024)1 canapé , 2 fauteuils tissu, jaune, en bon ,7C,,, Rq * '
état neuf , Fr. 350.-. 0 (027) 455 28 73. 

—.———-——: — Bus-camping, VW T4 long, 1992, 7 places1 compresseur pour taille; 1 installation de route 4 Couchettes, expertisé, équipement

0 027?32276 00
6: galvanises. comp|et| Fr, 26 000.-, 0 (027) 722 75 42.

., ' .. ; '—: BMW 325 IX, 1986, grose met., 122 000 km,
1000 tuiles Jura et diverses portes avec ca- ABs, climatisation, direction assistée, jantes
dres, fenêtres 120x120 double vitrage. été-hiver. Fr. 8500.-0 (079) 220 77 780 (027) 395 17 66. ! - 
— BMW 325i, 1990, expertisée, ABS, pont au-
¦HMB Ĥ̂̂ H| tobloquant . noir métal , Fr. 9500.-. 0 (027)
¦ §T|Y3 |M /J jMH 785 22 45. soir. 
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B̂ Citroën BX 19TZD turbo , 1991, verte,

Bieudron, mi-coteau, personne désirant ex- 10° °°° *??• crochet remorque. Prix à discu-
ploiter une propriété d'abricotiers d'environ ter. 0 (027) 458 24 01, repas. 
6000 m2. 0 (027) 306 51 06. Citroën ZX break turbo diesel , 39 000 km,
Couple de restaurateur cherche à louer ré- g'™3''?̂ 0"'. i pn?us J™™_ /"/ „ j3n

E
tes'

gion de montagne, café-restaurant. 0 (027) Fr. 17 000.- a discuter. 0 (027) 481 92 55.
455 50 12 (repas). Fiat Panda 1000, 1986, 50 000 km, excellent
Glarey-Sierre, femme de ménage, V_ jour- ?*¦-. J* i5n°°r à discuter- 0<O27>
née par semaine. 0 (027) 455 83 71. 456 54 00, repas. 
z ;—z Z. i—: ~—,, , . Ford Escort 1600i, 1988, 155 000 km, trèsGroupe rock cherche clavier , région Valais. h™iM c jnnn ir inia\ QKK 07 ai
0 (027) 723 39 36, répondeur. bon etat. Fr. 4000.-. 0 (079) 355 27 91. 

1 r 7—_—, : __ rr. Ford Fiesta Magic 1.6, 11.1 994, 11 000 km,Je cherche à louer vignes de préférence nombreuses options, pneus hiver sur jantes ,
?rand^S,noU

7
r
w?/Ufo

0n : Mart'gny " Ley" neuve Fr 24 000 - cédée àtron. 0 (027) 744 32 62. Fr. 14 500.-0 (077) 28 16 81.

Mitsubishi Coït 1.3 Cool, année 11.1996,
1000 km, voiture démonstration, option: pa-
quet sprint , valeur à neuf Fr. 17 330 -, cédée
Fr. 15 900.-. 0 (027) 306 36 03. 
Moto neige Bombardier, année 1992,
250 ce, 600 km. Fr. 6000.-. 0 (077)
22 38 59.

Opel Vectra 2.0i 16V 4x4 , 60 000 km, 1992.
0 (077) 34 73 46. 
Peugeot 205 GTi, 1993, 60 000 km, experti-
sée, Fr. 8900.-. 0 (079) 214 22 54 
Pour bricoleur Mitsubishi Coït 1300, année
1983, non expertisée, très bon état de mar-
che, 4 pneus neufs. Fr. 600.-. 0 (027)
346 45 89, repas + soir dès 19 heures.

Subaru Legacy 2.0 Sedan 4WD A, 1992,
gris, expertisée, Fr. 10 000.-. 0 (021)
636 28 80.

Ayent, terrain à construire c.o. 0.2, 1200 rrï
à Fr. 80 000.- et 1200 m2 à Fr. 50 000.-.
0 (027) 346 47 30. 
Bex, cause départ, villa 7 pièces, jardin
aménagé 1000 m2, situation tranquille,
Fr. 450 000.-. 0 (024) 463 29 46.

Erde, villa 6V. pièces + 2 pièces rez à amé
nager en bureau ou appartement. Ecrire C.P
21,1976 Erde.

Monthey, exceptionnel, grand et beau 4'/:
pièces, calme, Fr. 255 000.-, dès Fr. 620.-/
mois. 0 (021)646 09 92.

Cause déménagement: différents meubles
de cuisine, salon, chambre et autres. 0 (027)
776 17 64 le soir. 
Cause départ, mobilier d'appartement:
chambre à coucher complète, crédences, ta-
ble + 4 chaises, salon cuir (style anglais), cuir
brun 3 + 1 + 1. Le tout en parfait état. Prix
intéressant. 0 (027) 322 60 70. 
Chambre à coucher, avec literie neuve.
0 (024) 471 91 57, le soir après 7 heures.
Crans, studio 34 m2, plein sud, situation
tranquille, Fr. 100 000. 0 (027) 483 14 91 ou
0 (027) 481 81 10. 
Crans, studio, Les Anémones C, libre tout de
suite. 0 (027) 455 03 13. 
Cuisines d'exposition Fr. 5000.- inclus
pose et appareils. Majo Cuisines, Saxon
0 (027) 744 35 35. 
Cuisines exposées , meubles évier, armoires
et mobilier bureaux , chaises, photocopieuse,
2 bureaux, prix de liquidation. Renseigne-
ment sur demande, 0(027) 746 40 70,
8-10 heures.

Des février 1997, gratuit, contre chargement
et éventuellement transport , 3000 m3 de
terre, à Saxon, Z.l. des Quiess. 0 (027)
722 75 77, bureau. 
Echalas galvanisés, 1.50 m, occasion, 640
pièces, Fr. 0.80 pièces.
0 (027) 398 46 78. 
Enquêteuse Oenos. à palettes, bon état,
étoiles 70cl-50cl-35cl. Prix à discuter.
0 (027) 744 33 .76 ou 0 (077) 390 310.
Fenêtre, porte-fenêtre , neuve, bois teinté
blanc, avec verre isolant et croisillons blancs
intégrés, avec store blanc, dimension
80x115, 60x115, 100x95, 80x210,
110x210 , 140x210. 0 (079) 410 76 78.

Fourneaux pierre ollaire, potagers et calori-
fères. 0 (027) 346 15 39 ou 0 (027)
346 29 86.

Jeune fille motivée pour garder 1 enfant et Ford Fiesta 1100 expertisée, 131 000 km,
aider au ménage, travail a mi-temps. 0 (027) révisée, garantie. Fr. 2500.-. 0(027)
323 53 82. 744 32 56.

Subaru Sport coupe XT 1.8 turbo, 198S
80 000 km, cuir , conditionnée, etc. experti
sée, Fr. 5500.- 0 (079) 220 70 60.

Monthey, prix sacrifie: Fr. 130 000.- pour
ce 3 pièces avec 2 balcons, en parfait état.
GECO Aigle. 0 (024) 468 00 99.

Granges, appartement 4% pièces, place de
parc et cave, ensoleillé, cause départ ,
Fr. 180 000.-. 0 (027) 458 46 35. 
Laveuse à bouteilles Minilaval 400 BT/h,
1 filtre à terre à préfiltrer Spani, 20 m2.
0 (027) 458 13 56. 
Magnifique gramophone à pavillon ancien,
de privé, prix exceptionnel, Fr. 680.-. Ecrire
case 66, 1163 Etoy.

Mayen à louer à l'année, confort pas impor- Ford Orion 1.6i, 1984, état de marche, pour
tant, tranquille, ensoleille, région Valais cen- bricoleur , Fr. 100.-. 0 (027) 776 12 60, soir.
tral. 0 (027) 458 23 19. ¦ ¦ - ¦ 

 ̂ '- =—  ̂ Golf GTi 16V, 1989, 127 000 km, kit CH,
Personne pour s'occuper d'un petit garçon 2 jeux de jantes, expertisée, Fr. 9000.-.
de 2 ans. Région Montana Crans. 0 (027) 0 (024) 472 83 51.
481 75 77' Golf GTi 16V , 1992, 80 000 km, 5 portes,
Privé cherche chalet en Valais central, ou anthracite, équipement été-hiver, CD, jantes
Bas-Valais, altitude minimum 1000 m, 4 à spéciales, Fr. 15 000 - à discuter. 0 (027)
5 personnes, maximum Fr. 200 000.-. Prof . 483 24 20.
0 (022) 309 01 07, de 8 à 16 h 30, M. Zuffe-
rey, privé 0(022) 757 36 78, de 7 h 30 à
21 heures, M. Zufferey.

Subaru 1800 break s. station, 1989, experti-
sée, 120 000 km, bon état, Fr. 6200.-. A
vendre moteur Subaru Justy J12. 0 (024)
477 22 05. 
Suzuki Samouraï SJ 413, 27 000 km, année
12.92, parfait état , options, radio,
Fr. 12 000.-. 0 (027) 306 62 18. 
Suzuki Samurai 4x4 1300, 1988,
130 000 km, expertisée en 1996. Prix à dis-
cuter. 0 (027) 395 36 18.

Sierre, appartement VA pièces rénové, bal-
con, ascenseur, cave, cuisine moderne, box
pour voiture. Région calme. Fr. 295 000.-
0 (079) 447 37 86.
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Emil Frey, Dixence 83, Sion

Professeur de français, pour cours de dis-
sertation, degré collège. 0 (027) 746 26 51.
Région Martigny, à acheter, petite maison
ou appartement 3 pièces, ensoleillé dans
immeuble neuf ou ancien, avec cachet , max.
120 000.-. 0 (027) 785 14 76. 
Voiture privée, sous-utilisée, à louer de mars
à juin 1997. 0 (027) 761 16 93.

Dame cherche heures de ménage, le mer-
credi matin, à Sion. 0 (027) 203 40 68, dès
18 h.

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.

Golf Syncro, 1989, expertisée. Fr. 4700 - à
discuter. 0 (027) 395 49 69. 
Masérati 425 biturbo, 78 000 km, rouge,
1985, en état, Fr. 4800.-. 0 (077) 381 722.
Mercedes 260 E, expertisée, anthracite,
peinture métal, ASD + ABS, vitres teintées
électriques, verrouillage central, jantes alu,
intérieur velours, antenne électrique, bec-
quet, 1988, radiocassette , automatique. Ex-
cellent état, 101 205 km. Fr. 20 800.-
0 (079) 447 30 75.
Mercedes 280 S, expertisée , gris métal,
160 000 km, 1981, Fr. 2900.-. 0 (027)
744 23 14 ou 0 (077) 87 47 86. •

A Sjon, VA pièces neuf , 121 m2 + 120 m2
pelouse privée, y c. place de parc.
Fr. 380 000.- cède Fr. 340 000.-. 0 (079)
357 53 63.

Opel Astra 1.8 caravane, 5 portes, 1996,
5300 km. Cause départ à l'étranger: Prix à
discuter. 0 (027) 306 48 65.

_ _̂__________ Bruson, appartement 2 pièces. Renseigne-
Opel Astra 1.8 caravane, 5 portes, 1996, ments au 0 (027) 776 17 24 ou 0 (027]
5300 km. Cause départ à l'étranger: Prix à 776 23 32. 
discuter. 0 (027) 306 48 65. Conthey-Place, appartement 3V. pièces
Opel Calibra 2.0i, 16V, 4x4, Fr. 14 900.-. avec balcon et 2 places de parc.
0 (077) 34 73 46. Fr. 250 000.-. 0 (027) 346 53 81, 0 (077]
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Conthey-Place, appartement 3% pièces
Opel Calibra 2.0i, 16V, 4x4, Fr. 14 900.-. avec balcon et 2 places de parc.
0 (077) 34 73 46. Fr. 250 000.-. 0 (027) 346 53 81, 0 (077)
Opel Corsa sport 141,16V , 8 000 km, 1996, 

28 07 69, 
— 

noir, ABS, climatisation, Fr. 15 700 - à discu- Crans, à vendre ou à louer à l'année, Z'A piè-
ter. Reprise possible. 0 (024) 471 75 59. ces , cave + place parc. Fr. 1200 - charges

Crans, à vendre ou à louer à l'année, 3'/: piè-
ces , cave + place parc. Fr. 1200.- charges
comprises. 0 (027) 323 15 34, 0 (027]
395 27 32.Opel Frontera 4x4 , 5 portes, climatisatior

1995, 36 000 km. 0 (077) 34 73 46.
Opel Kadett break , 1600 cm3, 1985
180 000 km, rouge, expertisée du jour
Fr. 3000.-. 0 (077) 28 96 63.

Drône-Savièse, appartement neuf VA piè
ces, terrasse 82 nf , 2 caves, couvert à voitu
res , possibilité conciergerie, Fr. 358 000.-
0 (027) 322 02 85.

Range Rover de luxe, V8. 3.5I, 1988,
90 000 km, noir, automatique, toutes options
et nombreux accessoires, magnifique, exper-
tisée 1997. 0 (021)617 82 93. 
Renault Espace TXE, 1990, 111000 km,
5 places, état neuf. Fr. 14 500.-. 0 (027)
722 12 66.
Renault S GTE, 90 000 km, bleu métallisé
expertisée, toit ouvrant, radio, prix à discu
ter. 0 (024) 477 24 67.

722 12 66. Les Agettes-Veysonnaz, superbe chalet
Renault 5 GTE, 90 000 km, bleu métallisé, "?"' P
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0 (021)799 12 11 ou 0 (021) 799 11 11.

Subaru Justy 4 WD , année 1988, »«-.,.!««¦. onnor«an«n.<. AU ~. w „;A™78 000 km, parfait état, 1re main. Prix "a™- 
^

?ements 4£ « 
3% 

geces
Fr. 6200.-. 0 (027) 306 36 03. 9™ ] _?_ _ -. r̂ t 

ensoleille. <C (Udt)
Martigny, appartements VA et 3% pièces,
quartier calme et ensoleillé. 0 (027)
722 51 57, repas.

Toyota Camry 2000 Wagon Gli, bordeaux,
1re mise en circulation 1987, expertisée,
Fr. 8000.-. 0 (027) 322 62 55, dès
19 heures.

Sierre, appartement VA pièces, 2 balcons,
place de parc + cave, galetas. 0 (027)
395 17 66.

Toyota Celica 1.816 V , noire, 58 000 km,
pneus été et hiver. Fr. 17 000.- à discuter.
Opel GT 1973 collection, excellent état,
90 000 km. Fr. 11 500 - à discuter. 0(027)
322 13 54, prof., 0 (027) 203 37 49, privé.
VW Polo G 40 1992, 68 000 km,
Fr. 11 900,-expertisée. 0 (077) 69 70 24 dès
14 h.

BMW 250 R26, restaurée, expertisée.
Fr. 4500.-. 0 (027) 346 69 19.

Sion, privé vend, centre, Sacré-Coeur, endroit
calme, 4 pièces rénové, tapisseries à choix.
Prix estimé Fr. 295 000.-. 0 (027)
322 17 40.

Prénom: 

NPA, Localité:..

Signature: cflo

Kawasaki KLX 650, 1994, 4800 km, état
neuf, rouge, Fr. 8000 - à discuter. 0 (027
744 19 27.

A Sion, appartement 2V, pièces, dans im
meuble rénové, 5 minutes du centre
Fr. 125 000.-. 0 (027) 322 28 18.
A Sion, 2V. pièces neuf , 91 m2 + 100 m2 pe-
louse privée, y c. place de parc.
Fr. 285 000.- cédé Fr. 230 000.-. 0 (079)
357 53 63.

Grange-Gare, 2V4 neuf , équipe, balcon enso-
leillé, parc, garage, location vente possible.
Fr. 165 000.-. 0 (089) 202 14 64. 
Grimisuat, jolie villa d'angle, grand séjour,
terrasse, pelouse, 4 chambres, calme et en-
soleillé. Fr. 435 000.-. Renseignements et vi-
sites 0 (027) 323 73 70. 
Hameau-des-Cases-sur-Saint-Maurice,
studio duplex 25 m2, dans petite maison mi-
toyenne, tout confort , Fr. 65 000.-. 0 (024)
485 32 88.

Salins, à 10 mètres des remontées mécani-
ques de Veysonnaz (4-Vallées), grand chalet
en madrier, altitude 800 m, comprenant
1 appartement de . VA pièces et
1 appartement de 2 pièces, Fr. 360 000.-.
0 (027) 203 33 50.

Sierre, maison, bureaux, terrain a bâtir ,
rentabilité 6%, 1 baraque de chantier dé-
montable, Fr. 100 - 0 (027)
455 47 86 (midi). ^_
Sion-Ouest Corbassières, terrain 3000 m2,
zone B densité 0,7, accès, équipé, prix inté-
ressant pour décision rapide. 0 (027)
455 47 57 Fax 027 455 47 74. 
Sion, appartement VA pièces, récent , der-
nier étage, 111 m2, 2 salles d'eau, 2 balcons.
Fr. 319 000.-. 0 (027) 323 74 19.

http://www.nouvelliste.ch


Balavaud/ Vétroz, à vendre terrain équipé,
1000 m2. 0 (027) 744 32 80. 
Veyras-Sierre, villa 5'A pièces, excellente si-
tuation, garage, cave, camotzet. 0 (027)
455 45 65, repas.
Vionnaz VA pièces, 2 balcons, place de parc
+ garage, grande cave, situation tranquille.
0 (024) 481 35 65, le soir. 

Savièse-Saint-Germain, à louer apparte-
ment de VA pièces , maison villageoise.
Fr. 1200 - charges comprises. Libre de suite.
Renseignements et visites: 0 (027)
395 27 32 ou 0 (027) 323 15 34.

5 min Martigny, appartement résidentiel VA
pièces, garage, cave, place parc,
Fr. 340 000 -, à discuter. 0 (027) 722 09 55,
après-midi. 

Savièse/Granois, grand attique, cachet, 3'A
pièces, garage, Fr. 1518.- tout compris.
0 (027) 721 74 41 ou 0 (027) 395 41 41. Saint-Tropez, au bord de la mer, mobilhc

mes, tout confort. 0 (027) 771 39 75.

A louer ou à vendre, Vernayaz, local com-
mercial , très bonne situation. 0 (027)
744 32 80.

Savièse, appartement 3'A 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.
Saxon, grand 3'A pièces, libre tout de suite,
0 (027) 744 32 80.

Verbier, joli 3 pièces, plain-pied, 5 à
6 personnes, 8.2 - 15.2.97. 0 (027)
746 32 94. 
Vercorin station, été et hiver, studios, ap-
partements, chalets. 0 (027) 455 26 80.

A louer de suite, Monthey, studio VA pièce,
avec cuisine agencée, balcon, Fr. 590.- char-
ges, électricité comprises. 0 (021)
963 28 92.

'** Sierre-Riondaz, appartement 2 pièces
A louer de suite, Monthey, studio VA pièce, neuf, pelouse, cave, place de parc . Libre tout
avec cuisine agencée, balcon, Fr. 590 - char- de suite. 0 (027) 455 60 79 (midi) 0 (027)
ges, électricité comprises. 0 (021) 456 5617 (soir).
963 28 92. Sierre-Villa, appartement TA pièces, dans
On cherche à louer maison avec grange- petit immeuble au milieu de la verdure. Libre
écurie, région Martigny-Sion, plaine ou tout de suite ou à convenir. Fr. 650.- ce.
montagne. 0 (027) 744 37 28. 0 (027) 475 12 78 ou 0 (077) 28 94 10.

Sierre-Villa, appartement 2'A pièces, dans
petit immeuble au milieu de la verdure. Libre
tout de suite ou à convenir. Fr. 650.- ce.
0 (027) 475 12 78 ou 0 (077) 28 94 10.

Appartement 2 pièces meublé, pour
4 mois, à 5 min de Sierre. Fr. 700 - + char-
ges. 0 (027) 455 65 29.

Sierre, rte de Sion 46, studio meublé, libre le
1er mars , cave et place de parc. 0 (027)
458 50 28.

Cherche personne pour tondre moutons
0 (027) 722 50 37, repas.

Arbaz, 2'A pièces dans villa, calme, pe-
louse, place parc, libre dès 1.2.97. Fr. 700 -
charges comprises. 0 (027) 398 23 77.

Arbaz, 2'A pièces dans villa, calme, pe- Sierre, studio VA pièce, meublé, dans im-
louse, place parc, libre dès 1.2.97. Fr. 700 - meuble résidentiel, Fr. 680 - charges compri-
charges comprises. 0 (027) 398 23 77. ses. Bureau .0 (027) 203 35 35, Natel
Ardon 3'A pièces subventionné avec pe- 0 (077) 28 32 12. 
touse Fr. 843.- + charges , garage Fr. 90-, Sion-Ouest, studio dans villa, meublé, place
extérieur Fr. 30.-. Rabais supplémentaire de parc, libre tout de suite. Fr. 460.-, char-
AVS/AI Fr. 127.-. 0 (027) 306 52 73. qes comprises. 0 (027) 322 91 30.

touse Fr. 843.- + charges , garage Fr. 90-, Sion-Ouest, studio dans villa, meublé, place
extérieur Fr. 30.-. Rabais supplémentaire de parc, libre tout de suite. Fr. 460.-, char-
AVS/AI Fr. 127.-. 0 (027) 306 52 73. ges comprises. 0 (027) 322 91 30.
Ardon, petit bâtiment rénové avec soin d'un Sion-Ouest, 5'A pièces dès 140 m2, dans pe-
seul appartement de 3'A pièces + place de tit immeuble locatif neuf de haute qualité,
?arc. Fr. 800 - par mois, charges comprises. Loyer Fr. 1500 - en location-vente. 0 (027)
Libre de suite. 0 (027) 306 12 35. 323 53 54 ou 0 (021 ) 799 11 11.

Ardon, petit bâtiment rénove avec soin d un Sion-Ouest, S'A pièces dès 140 m2, dans pe-
seul appartement de 3'A pièces + place de tit immeuble locatif neuf de haute qualité,
?arc. Fr. 800 - par mois, charges comprises. Loyer Fr. 1500 - en location-vente. 0 (027)
Libre de suite. 0 (027) 306 12 35. 323 53 54 ou 0 (021) 799 11 11. 
Ardon, studio. Fr. 510-garage et charges Sion-Ouest, 2'A pièces meublé, confort ,
compris. 0 (027) 306 52 73. avec jardin d'hiver. Fr. 1100.-. 0 (027)
Ardon, studio. Fr. 510-garage et charges Sion-Ouest, 2'A pièces meuble, confort ,
compris. 0 (027) 306 52 73. avec jardin d'hiver. Fr. 1100.-. 0 (027)
Ardon, TA pièces subventionné. Fr. 645.- 323 45 00, repas. 
+ charges, garage Fr. 90.-, extérieur Sion-Platta, joli 2 pièces, plein sud.
Fr. 30.-. Rabais supplémentaire AVS/AI Fr. 650 - + charges Fr. 80.-. Libre tout de
Fr. 98.-. 0 (027) 306 52 73. suite ou à convenir. 0 (027) 322 42 05.

+ charges, garage Fr. 90.-, extérieur Sion-Platta, joli 2 pièces, plein sud.
Fr. 30.-. Rabais supplémentaire AVS/AI Fr. 650 - + charges Fr. 80.-. Libre tout de
Fr. 98.-. 0 (027) 306 52 73. suite ou à convenir. 0 (027) 322 42 05.
Ardon, 3'A subventionné pour le 1.5.97 Sion-Vissigen, grand 3'A pièces, entière-
Fr. 948 - + charges, garage Fr. 90-, exté- ment refait , terrasse, place parc. Février gra-
rieur Fr. 30.-. Rabais supplémentaire pour tuit. Fr. 960.- +charges. 0 (027) 203 59 07.
AVS/AI Fr. 115.-. 0 (027) 306 45 94. e; „„„ . o ^^h

.„. 
^.̂

Ardon, 3'A subventionné pour le 1.5.97 Sion-Vissigen, grand 3'A pièces, entière
Fr. 948 - + charges, garage Fr. 90-, exté- ment refait , terrasse, place parc . Février gra
rieur Fr. 30.-. Rabais supplémentaire pour tuit. Fr. 960.- +charges. 0 (027) 203 59 07.
AVS/AI Fr. 115.-. 0 (027) 306 45 94. zr-—__,_„_,_ .________„ .—0 „harnhrnc!

—T~~! '- Sion, appartement, 2 chambres, cuisine
Argnoud-Ayent, 15 min. de Sion, à louer, salle de bains. Près poste, gare, Migros
maison avec jardin. 0 (031) 381 56 78, le Fr. 560.- charges comprises. Place parc, jar
soir. din si désiré. 0 (027) 322 27 59.

•— ' '- : Sion, appartement , 2 chambres , cuisine,
Argnoud-Ayent, 15 min. de Sion, à louer, salle de bains. Près poste, gare, Migros.
maison avec jardin. 0 (031) 381 56 78, le Fr. 560.- charges comprises. Place parc, jar-
soir. din si désiré. 0 (027) 322 27 59. 
Beuson-Nendaz, demi-maison, 3 chambres , Sion, av. Tourbillon, place de parc dans
bain-WC, balcons, garage, cave. Fr. 650.-. garage chauffé, Fr. 95- 0 (027) 455 66 23.
0 (027) 322 37 27. e: ..:. ™„2 „,..„ „„, 

Beuson-Nendaz, demi-maison, d chambres , Sion, av. Tourbillon, place de parc dans
bain-WC, balcons, garage, cave. Fr. 650.-. garage chauffé, Fr. 95- 0 (027) 455 66 23.
g (027) 322 37 27. sjon cçntre vjMei studio 30 nf p|us balcon.
Bovernier, appartement duplex S'A pièces, Fr. 650.- charges comprises. 0 (027)
rénové, cave, jardin, parking, libre avril 1997. 322 32 69.
n (021 ) 646 40 30. _.„.. _ _____ ..__ . _ .__„ . „,. -:±— a. ̂

Sion, centre ville, studio, 30 m2 plus balcon.
Fr. 650.- charges comprises. 0 (027)
322 32 69.

Châteauneuf-Conthey, appartement
2 pièces, place parc, cave. Fr. 770 - char-
ges comprises. 0 (027) 322 95 35, 0 (027)
346 54 36.
Châteauneuf-Conthey, 3'A pièces, 2 salles
d'eau avec WC, pelouse, garage + parc exté-
rieur. Fr. 1280.- charges comprises. 0(027)
346 55 74.

Sion, chambre meublée, cherchée par re
traitée. 0 (027) 744 10 25.

Champlan, dans immeuble résidentiel, ap-
partement 3'A pièces, Fr. 915.- + charges.
Possibilité de louer un box à Fr. 100.- ou
place de parc à Fr. 30.-. Libre dès le 1er avril
1997. 0 (027) 322 90 02.
Champlan, 2'A pièces, à vendre ou louer, li-
bre tout de suite. 0 (061 ) 311 23 90, 0 (024)
481 48 33.

Champlan, 2'A pièces, a vendre ou louer, li- Sion, route de I Envoi, studio, non meuble
bre tout de suite. 0 (061)31 1 23 90, 0 (024) place parc. Fr. 560.- charges comprises
481 48 33. 0 (027) 346 24 36. 
Cherche à louer, région Savièse-Lens, Sion, route de l'Envoi, 2 pièces, balcon
2 pièces, mi-confort . 0 (021) 729 67 47. douche, place parc. Fr. 775.- charges com
Cherche à louer, région Savièse-Lens, Sion, route de l'Envol, 2 pièces, balcon,
2 pièces, mi-confort . 0 (021) 729 67 47. douche, place parc. Fr. 775.- charges com-
Chermignon diii  ̂ appartement prises. 0 (027) 346 24 36. 
3 pièces. Libre 1er mai. 2 studios. Sion, route de l'Envol, 3 pièces, 2 salles
Fr. 300.-/400 - par mois. Libre tout de suite. d'eau, bureau, place parc couverte.
Location semaine-mois selon demande. Fr. 1050 - + charges. 0 (027) 346 24 36.
0 (027) 483 23 12. Oinn n» ll« Ulnnsll» 9V„ niài-ac ,-1 licïno

3 pièces. Libre 1er mai. 2 studios. Sion, route de l'Envol, 3 pièces, 2 salles
Fr. 300.-/400 - par mois. Libre tout de suite. d'eau, bureau, place parc couverte.
Location semaine-mois selon demande. Fr. 1050 - + charges. 0 (027) 346 24 36.
0 (027) 483 23 12. Sion rue des vignettes, 2'A pièces, cuisine
Collombey 2'A pièces, place de parc, cuisine agencée, balcon, cave, place de parc,
agencée, Fr. 760 - charges comprises. De Fr. 780 - charges comprises. Libre 1er mars
suite.0 (024) 472 13 64 /477 17 53 ou à convenir. 0 (027) 323 20 79, le soir.

Sion, rue des Vignettes, 2'A pièces, cuisine
agencée, balcon, cave, place de parc.
Fr. 780.- charges comprises. Libre 1er mars
ou à convenir. 0 (027) 323 20 79, le soir.

Crans-sur-Sierre, bâtiment Central A, maga-
sin (anc. bijouterie Nicolet), 50 m2 (dépôt en
sous-sol 32 m2), libre immédiatement ,
Fr. 2500.- par mois, chauffage et électricité,
c/o Me Charles-André Bagnoud. 0 (027)
481 55 77. 
Crans-Montana, cherche pour location à
l'année, long bail, appartement 3 pièces, près
du centre de Crans ou région patinoire Mon-
tana. Loyer max.: Fr. 1200.- charges compri-
ses. 0 (027) 32315 34 ou 0 (027)
395 27 32.
Evionnaz, dans villa, appartement 3 pièces
cuisine agencée, Fr. 800.-/mois + charges
0 (027) 767 17 04.

Sion, vieille ville, 3 rue Saint-Théodule, 3e
étage, superbe appartement 3'A pièces.
Fr. 1200 - charges comprises. 0 (027]
203 17 75.

Evionnaz dans villa aDoartement 3 nièces -. ' e le ï"16' J i & . ' of/ ¦ ' Je Prenez le temps d'aimer! Rencontres senti-
ÊK lii ent  ̂ r

taf ,'nn
SUper

H
e appartement 3'A pièces menta|es série

H
Uses, tous âges. MAriance,

0 (027) 767 17 04 
Fr. 1200.- charges comprises. 0 (027) 0 (027) 722 85 39.

Fully, plein centre, très beau duplex , sion Grand-Pont aoBartement TA nièces P'of donne cours d'allemand, pour CO col-
120 m2 mP77aninp chpminép français haï o'onjarana-ront , appartement ^/a pièces, |ege ou primaire, assisté par ordinateur,i du m mezzanine, cneminee rrançaise, oai- Fr. 700.-/mois, charges comprises. 0 027) m inoi\ -.o? m nocon, galetas, libre de suite ou a convenir, 203 33 50 _ u£.i)at.t.  v<_ o_ \. 
Fr. 1290 - charges comprises. 0 (027) — —'-—_ .,. . __ _ _ .. Sion-Sierre-Martigny-Monthey, l'Association
723 15 48. Sion, Maunce-Troillet , appartement 3'A pie- l ire et Ecrire nmaniSR ries murs rie hase

Sion, Grand-Pont, appartement 2'A pièces,
Fr. 700.-/mois, charges comprises. 0 (027)
203 33 50.

Fully, plein cen re, rès beau dup ex , sion Grand-Pont aoBartement TA nièces Prof donne cours d allemand, pour CO col
120 m2 mP77aninp rhpminép française haï rl0"u_r , a .™nt . appartement i. / _ pièces |ege ou pnmaire, assisté par ordinateuri du m mezzanine, cneminee rrançaise, oai- Fr. 700.-/mois, charges comprises. 0 027) m inoi\ -.o? m nocon, galetas, libre de suite ou a convenir, 203 33 50 _ u£.i)at.t.  _¦<_ t_ <_ . 
Fr. 1290 - charges comprises. 0 (027) — —'-—_ .,. _ __ _ _ .. Sion-Sierre-Martigny-Monthey, l'Associatior
723 15 48. Sion, Maunce-Troillet , appartement 3'A pie- Lire et Ecrire organise des cours de base
Je cherche à l'année chalet meublé dans la 

CeS' r ™ °, Z  cUa!Pes c.?mprJ|  ̂+ en lecture + écriture pour adultes de languije enerene a i année, cnaiet meuDie oans ia garage Fr. 70.-. Libre de suite. 0(079) française insrrintinns au v. imi\ pni 4177région de Sion et environs. 0 027) 5?1 is m rrançaise. inscriptions au <c [ v z / )  <_u<i 4d i l
323 67 79 soir , 0 (027) 322 48 94 journée. ~~ ° ' ——- entre 11 h et 13 h 30. 

Sion, Maunce-Troillet, appartement 3Va pie-
ces, 95 m2. Fr. 790 - charges comprises. +
garage Fr. 70.-. Libre de suite. 0 (079)
221 15 10.

Sion-Sierre-Martigny-Monthey, l'Association
Lire et Ecrire organise des cours de base
en lecture + écriture pour adultes de langue
française. Inscriptions au 0 (027) 203 43 77,
entre 11 h et 13 h 30.

Martigny-centre, joli 3 pièces, Fr. 610- +
charges. 0 (021)617 86 03.

rr— . ,. „ .. —_ _ _, — Sion, Petit-Chasseur, urgent, 2'/a pièces ,
Martigny-centre, joli 3 pièces, Fr. 610.- + terrasse. Fr. 750.- charges comprises. Libre
charges. 0 (021) 617 86 03. 1er février. 0 (027) 322 61 23, midi soir.
Martigny, joli appartement 3'A pièces, mo- sion, Platta, 3'/a pièces et VA pièces, réno-
deme, tout confort , cuisine agencée. vés. Libres tout de suite. Loyer modéré.
Fr. 1100.-, charges comprises. Dès 1.4.97. 0 (027^ 322 78 00
0(027) 722 55 12. _. .—. . . . _ ... 

mariigny, jou appanemem j/a pièces, mo- sion, Platta, 3'A pièces et VA pièces, réno
deme, tout confort , cuisine agencée. vés. Libres tout de suite. Loyer modéré
Fr. 1100.-, charges comprises. Dès 1.4.97. 0 (027^ 322 78 00
0(027) 722 55 12. =- —̂— -^^ 
rr—; — —— — Sion, 1Va pièce, 44 m2 , Fr. 590 - charge!
Martigny, rue Léman 8, 3'/a pièces, comprises ou Fr. 109 000.-. 0(079
Fr. 770.- + Fr. 90.- charges. Libre dès 1er 221 09 23
février ou à convenir. 0 (027) 722 71 81. — rrr ; — ¦ 

rr—; — —— — Sion, 1Va pièce, 44 m2 , Fr. 590 - charges
Martigny, rue Léman 8, 3'A pièces, comprises ou Fr. 109 000.-. 0 (079]
Fr. 770.- + Fr. 90.- charges. Libre dès 1er 221 09 23
février ou à convenir. 0 (027) 722 71 81. — rrr ~ r—r-; r" — ¦—-— !—r Sion, 2'/a pièces, cheminée, lave-linge.
Montana-La Combaz, partiellement meuble, Fr. 790.- charges comprises. 0 (027]
grand studio, Fr. 550.-. 2 pièces remis à 322 26 88
neuf , Fr. 720.- par mois sans charges. -—. ,„ ,.'—r—r —r; ——:r 
0 (027) 481 10 82\ Turin/Salins, 3'A km de Sion, VA pièces, ga-

Sion, TA pièces, cheminée, lave-linge.
Fr. 790 - charges comprises. 0 (027]
322 26 88.

Monthey ch. Arche. Urgent cause départ
3'A pièces récent , cuisine agencée, grand
balcon, situation calme, place de parc. Libre
de suite ou à convenir. Fr. 1200.- charges
comprises. Garage à disposition. 2 mois of-
ferts. 0 (079) 212 38 51.

balcon, situation calme, place de parc. Libre Vercorin, chalet de vacances 2'A pièces,
de suite ou à convenir. Fr. 1200.- charges bien ensoleille, a louer a I année ou à la sai-
comprises. Garage à disposition. 2 mois of- 1°" ' 'lb.,r£ des le 1er mai 1977 - 0 (021)
ferts. 0 (079) 212 38 51. 801 941Q - 
Monthey, studio cuisinette, douche, cave, li- Vernayaz, dans petit résidentiel, près gare
bre de suite. Fr. 400.-, charges comprises. CFF appartement 3 pièces, remis a neuf
0 (024) 481 19 39 Fr. 650.-, charges comprises. Libre 1.4.97

Monthey, studio cuisinette , douche, cave, li- Vernayaz, dans petit résidentiel, près gare
bre de suite. Fr. 400.-, charges comprises. CFF appartement 3 pièces, remis a neuf
0 (024) 481 19 39 Fr. 650.-, charges comprises. Libre 1.4.97
~ : ou date à convenir. 0 (027) 764 18 36.
Monthey, centre ville, r. du Commerce 3, r; rrr-—— 
2 bureaux , 50 m2 environ, 1er étage, Vernayaz, un grand TA pièces,
Fr. 770.-/mois. 0 (027) 203 33 50. §r,a,n  ̂„„

terrasse et balcon- 0 (027)
2 bureaux , 50 m2 environ, 1er étage! Vernayaz, un grand 2'/a pièces,
Fr. 770.-/mois. 0 (027) 203 33 50. grande terrasse et balcon. 0 (027)
—¦ 744 32 80.
Monthey, centre ville, r. du Commerce 3, r; : _—_ :—-
1 dépôt , 110 m2 environ, en sous-sol, avec Vex, urgent, chalet, tout confort ,
rampe d'accès , Fr. 600.-/mois. 0 (027) 3 chambres , cheminée, pelouse, terrasse.
203 33 50. Des fevner 1"7. Fr. 900 - + charges.

Vex, urgent, chalet, tout confort ,
3 chambres , cheminée, pelouse, terrasse.
Dès février 1997. Fr. 900 - + charges.
0 (027) 322 06 31.

Monthey, centre ville, rue du Commerce 3,
surface commerciale , environ 70 m2,
Fr. 1400.-/mois. 0 (027) 203 33 50, heures
de bureau. 
On cherche appartement 4Va pièces pour
début juillet à Platta. 0 (027)
323 43 17 prof., 0 (027) 323 64 18 privé, le
soir.

Anzère, confortable chalet moderne
5 pièces, aussi studio, location hebdoma-
daire. 0 (021) 312 23 43, Logement City,
300 logements vacances !

Savièse-Granois, 4Va pièces, 110 m2 en atti-
que, grand balcon plein sud avec vue. Par-
king. Fr. 1475.- charges comprises. 0 (027)
395 42 20.

Côte d'Azur (Var), appartement provençal
de caractère, tout confort , vue sur le port ,
4 personnes. Fr. 400/800.-. 0 (027)
323 42 81, repas.

Sion, centre, beau 3'A pièces, 95 m2 .
Fr. 1150 - charges comprises. 0 (027)
322 11 270 (027) 322 11 76. 
Sion, centre, bel attique 3'A pièces.
Fr. 1300.- + charges. 0 (027) 323 84 24.

Sion, dans immeuble neuf , 2'A pièces en atti-
que, avec grande terrasse, Fr. 806.- charges
comprises. 0 (027) 322 81 25.

1997! Amitiés, rencontres réussies. Dames,
messieurs (Romandie). Super avantageux!
Lamikale, Morges. 0 (021) 801 81 44.

Sion, r. Vieux-Moulin 21, 1 studio neuf , dans
immeuble Les Moulins, Fr. 550.-/mois, char-
ges comprises. 0 (027) 203 33 50.

Sion, rue Blancherie, dans garage souter-
rain, place de parc. Fr. 90.-/mois. 0 (027)
398 20 02, heures repas. 
Sion, superbe villa VA pièces, à la rue du
Puits du Géant 12, grand jardin, garage, bal-
con, cuisine agencée, poutres apparentes,
beaucoup de cachet . Fr. 1600.- + charges.
0 (027) 323 87 00, 0 (077) 36 49 30.
Sion, vieille-ville, petite chambre meublée,
WC-douche à l'étage. Fr. 300.- charges
comprises. 0 (027) 322 18 67.

Mary femme-orchestre professionnelle
pour banquets, mariages , etc. 0 (077)
28 37 30.

Turin/Salins, 3Va km de Sion, VA pièces, ga-
rage, place de parc , jardin. Libre 1.4.1997.
0 (027) 207 32 60, matin + soir.

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.

Escala, plage sable fin, calme, dans les pins,
barbecue, pour 6 personnes. 0 (021)
869 93 70. 
Mer Rouge, Hurghada, 2 semaines.
Fr. 1250.-, vols , transferts , logement 'A pen-
sion. 0 (032) 724 62 57.

A vendre chiots Shih-Tzu, 3 mois , vaccinés ,
pedigree suisse, prix intéressant. 0 (032)
466 72 81.
Caniches nains, blancs, vaccinés + pedi
grée. 0 (027) 346 27 48.

Administratrice, hypermignonne, 29 ans,
vous allez vivre intensément avec elle,
1.69 m, très mince, de longs cheveux châtain
clair, des yeux extraordinaires. Séverine est
une jeune femme sportive (peau de phoque,
rando, surf en été), toujours gaie et enjouée,
elle aime également les bons films, les ani-
maux, les fêtes foraines, le soleil, la vie en
général. Son rêve: pouvoir dévoiler son côté
tendre, romantique, un peu fragile peut-être,
son désir de douceur et de complicité à un
homme qui saura la comprendre. Vous:
29-36 ans, sérieux , stable, sympa. 0 (021)
311 30 77, Vie à Deux.
Aline nous a dit: y a-t-il un homme sincère,
spontané et tendre pour moi? Elle a 26 ans,
un emploi modeste mais stable, c'est une pe-
tite blonde (1.62 m, 49 kg), aux grands yeux
doux et expressif. Elle est mignonne, pour-
tant elle n'est pas du genre à aller en boîte
pour faire des rencontres. Timide, une petit
voix très douce, elle aime la nature, les ani-
maux, rendre une maison jolie et chaleu-
reuse, cuisiner de bons petits plats. Tendre
et à l'écoute, elle aimerait vous rendre heu-
reux , vous: 26-33 ans, fidèle, Stable. 0 (021)
311 30 77, Vie à Deux. 
Amélie ne veut plus être seule! 51 ans, pe-
tite (1.58 m), fine, veuve, de grands enfants ,
elle ensoleillera votre vie. Elle aime rire, la
campagne, les animaux, les balades en forêt ,
aller aux champignons , les soirées tendres.
Excellente femme d'intérieur , elle vous gâtera
avec de délicieux petits plats! Vous:
51-64 ans, sérieux, gentil. Elle aimerait venir
avec vous, alors appelez-la! 0 (021 ]
311 30 77, Vie à Deux.

Audrey a plein de choses à vous dire, ap-
pelez-la vite! En effet , il est impossible de
rester insensible à cette jolie jeune femme
blonde, raffinée, 31 ans, gérante d'une bouti-
que, yeux verts en amande, féminine, spor-
tive, un corps splendide (1.70 m, 55 kg), elle
saura vous troubler. Pétillante et douce à la
fois , elle aime les ambiances chaleureuses,
lés soirées tendres, préparer une jolie table.
Cultivée, une intelligence fine, vous serez fier
de la présenter à vos amis. Vous: 31-40 ans,
sérieux, tendre, beaucoup d'humour. 0 (021)
311 30 77, Vie à Deux. 
Je prendrai soin de toi! Je m'appelle Ar-
naud, 31 ans, ingénieur , je suis grand
1.83 m, brun aux yeux verts, mince. Côté
cour c'est les voyages, un peu le sport (ski,
marche), la photo, beaucoup la nature, les
sorties ciné... Côté cœur, c'est le désert! On
me dit plein d'humour et de charme, je me
sais tendre. J'aimerais vous rencontrez et
parler avenir avec vous: 24-32 ans, sérieuse
(enfant bienvenu). 0 (021) 311 30 77, Vie à
Deux. 
Location:, costumes de carnaval. 0 (027)
207 25 34.

TV, video, hi-fi, plus de 100 TV et videos
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, 50 programmes,
Fr. 300.- à Fr. 400.-. 0 (026) 668 17 89.

Madame, mademoiselle ,
gagnez votre indépendance, devenez

esthéticienne
Ecole de grande réputation (plus de
100 élèves formées en 7 ans) ou-
vre, suite à de nombreuses deman-
des un

cours du soir.
Début avril, durée: un an

F9/I - // \WM Iwm WJf_ W/̂ mM

Pour ses 60 ans
faites-lui plaisir

Oui passez a la maison
ce soir entre 18 h et 20 h

pour l' apéritif.
36-380337

Votre santé nous intéresse...
Vous souhaitez pouvoir rester à domicile...m

M E D I C A L
vous propose :

• assistance
m soins à domicile

pour une heure, un j our, une semaine ou plus, 7 j ours sur 7,
24 heures sur 24, de j our comme de nuit par une équipe

médicale diplômée.

Contactez Mlle Françoise Mabillard au Natel : 077 22 64 56
ou Martina Lambert au Natel : 079 216 80 84

ou Mlle Catherine Parrotta au Natel: 089 210 88 24
7 jours sur 7 - 24h/24h

ou n° d'agence OK MEDICAL Tél. (021) 321 10 40
(heures de bureau)

Bandes
DORSAZ J.-MUGddiiicca

Tél. 027 / 455 18 67
Carnaval

Hoccinooc •

soldes de m
20 à 50 % #
BD-CHU à Martigny %
BD-CHU à Lausanne

0 (027) 723 11 56 __
0 (021)311 74 56.

036-379190 •

théâtre, disco

INSTITUT CAPILLAIRE
Pour dames, hommes et enfants
Av. de France 43, case postale

3960 SIERRE
Perruques. Postiches. Traitements

Compléments cap illaires
fixes/amovibles

Transplantations capillaires

Fax 027 / 455 69 33 \._ _̂ *'àm__^'-.  ¦•

Jj\ «J 'ai déjà tout essayé pour
É̂MëÉ %k maigrir. Avec le système New

m Bodyline , j 'ai perdu B kg !
C'était... y

léf MA DERNIERE
f M TENTATIVE

Avec la mobilisation des graisses JÊL m.
de réserve, ma silhouette s 'est affi- M | ,'̂m
née, les centimètres disgracieux M f \
ont fondu , la cellulite s 'est mKr%
effacée et ma peau a retrouvé tk ~

Alors, n 'hésitez plus! Prenez 11 j
aujourd'hui même un rendez-vous
pour une consultation gratuite sans \,

f  f  \ Passage des Remparts 25
newUmiU ) 1950 SION

V-X Tél. 027/ 322 33 00
INSTITUT D'AMAIGRISSEMENT

location
costumes
Adultes + enfants,
chapeaux
perruques, dominos
(accessoires inclus).
0 (027) 322 03 59.
E. Cheseaux, Sion.

036-376287

CARNA
COSTUMES
Location tous thèmes

FÊTES et
MARIAGES

DÉCO de salle
BALLONS

Tél. 027/346 30 67
J. Métrailler, Conthey

au Télémark

Cours
d'initiation

Joyeux anniversaire
Céline!

Des gens qui pensent à toi
36-380115



Sélections OJ pour Verbier
Ce week-end , les championnats valaisans de descente.

Samedi et dimanche 1er et 2
février se dérouleront à Ver-
bier les championnats valai-
sans OJ de descente, organisés
par le SC La Flèche-Bleue,
Dorénaz-Alesse-Champex. Les
compétitrices et compétiteurs
nommés ci-dessous sont auto-
matiquement sélectionnés et
convoqués par le chef OJ
AVCS. Les groupements, par
leur communiqué, convoquent
et informent leurs athlètes.

Sélections AVCS
Filles: idem coupe Gara-

venta , coupe valaisanne.
Garçons: idem coupe Gara-

venta , coupe valaisanne.

Programmé
Dates: samedi 1er et diman-

che 2 février.
Lieu: Verbier.
Piste: Médran.
Installation: Médran-Les At-

telas.
Prix: 45 francs (remontées

mécaniques et finance
d'inscription pour les deux
jours), 20 francs avec carte
AVERM, encaissés à la remise
des dossards.

Déplacement: individuel.
Logement: idem.
Repas de midi: idem.

Samedi 1" février
entraînements

7.30- 8.15 Distribution des
dossards d'entraînement
au restaurant Vieux-Va-
lais, par club.

9.00-10.30 Reconnaissance
sous la conduite des en-
traîneurs.

11.00 Départ manche d'entraî-
nement No 1, départ
toutes les trente secon-
des.

12.30 Départ manche d'entraî-
nement No 2 , départ
toutes les trente secon-
des.

Retrait des dossards par les
groupements, y compris des
membres EV.

Dimanche 2 février
Les groupements remettent les
dossards à leurs coureurs , y
compris aux membres EV.

9.00-10.30 Reconnaissance

sous la conduite des en-
traîneurs.

11.00 Départ des champion-
nats valaisans OJ de
descente.

15.00 Proclamation des résul-
tats et distribution des
prix , place de l'école
suisse de ski à Verbier.

Les horaires ainsi que le pro-
gramme peuvent être influen-
cés par les conditions atmo-
sphériques.
En raison de l'absence du chef
AVCS, les coureurs de l'équipe
valaisanne OJ s'excuseront ou
s'informeront auprès de Fran-
cis Renevier , chef OJ du Bas-
Valais.
Renseignements, excuses:
Francis Renevier, tél. (024)
477 38 80.
Temps incertain , modification
du programme: le numéro 180.

SC La Flèche-Bleue
et Eric Jolissaint ,

chef OJ AVCS

Bas-Valais
Ce communiqué fait office de
convocation. Chaque club
prend en charge ses coureurs.
Horaires et finance d'inscrip-
tion selon le communiqué
AVCS. Excuses obligatoires en
cas de non-participation, au
plus vite, auprès du chef OJ du
groupement , tél. (024)
477 38 80.

Un entraînement de des-
cente aura lieu le mercredi 29
janvier à Bavon (Liddes), dès
13 heures au télésiège de Ba-
von. Il concerne les OJ 2
(1982-1983). Le casque est
obligatoire. En cas de mauvais
temps, le (024) 180 renseigne.

Le chef OJ
du Bas-Valais:

Francis Renevier

Sélection du Bas-Valais, fil-
les: Perrin Erika , Duay Sarah ,
Lovey Aline, Fellay Emma-
nuelle, Martinet Lucie, Keller
Séverine, Mariaux Fanny,
Vouillamoz Sarah.

Garçons: Bovard Guillaume,
Rey-Belley Christophe, Roux
Christophe, Baillifard Rémy,
Delassoie Fabrice, Narnhofer
Stefan, Christinet Vincent,
Huguet Cyrille, Schwarz Bar-
nabe , Santini Sébastien, Dar-
bellay Lucien, Bellon Romain ,
Dubois Julien , Bovier Marc,
Dufour Marc, Besson Mehdi ,

Roduit Axel, Crettenand Ri-
chard , Dubosson Fabrice,
Geoffroy Loic.

Réserve: Carron Yannick,
Sarrasin Etienne, Calame Ni-
colas.

Valais central
Cet avis fait office de convoca-
tion. Tous les OJ qui ne peu-
vent participer à cette course
sont priés d'avertir Sylvain
Fournier au No (077) 28 96 43.
Les OJ sont placés sous la res-
ponsabilité des clubs.

OJ et entraîneurs ont ren-
dez-vous le samedi au départ
de la course, à l'heure de la re-
connaissance. Les OJ du Valais
central sont invités à partici-
per à l'entraînement organisé
par le Bas-Valais. Voir le com-
muniqué du Bas-Valais.

Programme des courses: voir
communiqué AVCS.

Renseignements: chez Syl-
vain Fournier, (077) 28 96 43.

Le chef OJ
du Valais central:
Sy lvain Fournier

Sélection du Valais central ,
filles: Dweck Esti , Pillet So-
phie, Crettenand Claudine,
Rey Annick, Rudaz Olivia,
Chevrier Florence, Follonier
Audrey, Mesiano Christelle,
Ebener Déborah , Métrailler
Tania!

Garçons: Joye Steve, Rey
Cédric, Zeller Pascal , Francey
Yann, Roh Sébastien, Boll Ber-
trand , Dayer Andy, Fournier
Sébastien , Melly Mickaël ,
Théodoloz Christophe, Bovier
Lionel , Chardonnens Julien ,
Gaspoz Cédric, Gaudin Pa-
trick , Tschopp Johann.

Réserve: Roduit Stéphane,
Rey Adélaïde.

Haut-Valais
Sélection du Haut-Valais,

filles: Venetz Jasmin, Taugwal-
der Viktoria , Oester Christine.

Garçons: Anthamatten Han-
nes, Brigger Carlo, Ritz Silvan,
Seiler Jan , Sieber Jonas ,: Ve-
netz Fabian , Zenhâusem, Phi-
lipp, Zurbriggen Nicolas,
Spring Sébastian, Metry Sé-
bastian , Lauber Fabian , Zur-
briggen Marco, Brigger Mark ,
Kuonen Sven, Allet Jérôme,
Andenmatten Claudio , Koep-
pel .Adrian , Imesch Stefan ,
Geiser Mischa.

Publicité

MSOCANO

ŒB sur tout r assortiment
(excepté les articles de marque sur lesquels nous vous offrons 20 %)s aractes ae marque sur lesquels nous vous ornons zu%j Par Jacques Mariéthoz roulement. tourmenté.
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_

T1P1IV ilï/ |ll/mED «£f ...» ¦ B DIT7 slon automatique les perfor- porte , lui aussi, le label euro- suivantes: sur 214 km d auto-
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efnM mances sont annoncées à la vi- péen. route elle s'est élevée à 7,9 li-
ta9e 1" etaQe rez SION tesse maxi de 209 km/h et une L'un des coups cle luxe de la très et sur un trajet cle 248 km

au sous-sol accélération de 0 à 100 km/h 2,2i VTEC est représenté par (Sion-Morzine par le pas de
en 10"5. Grâce à un nouveau sa finition plus élaborée à Morgins) la moyenne a passé à

———^—————^—J système de support du moteur l'exemple des sièges en cuir. 9,02 litres.

Presque un quart de million
La Suédoise Pernilla Wiberg en tête des gains.

Pernilla Wiberg , actuellement
en tête du classement général
de la coupe du monde, se
trouve également à la première
place de la liste des gains de la
saison. Avec ses cinq victoires
et ses six autres places sur le
podium, la Suédoise a prati-
quement atteint le quart de
million. Chez les hommes,
l'Autrichien Thomas Sykora
est l'actuel leader des gains,
avec ses 159 093 francs, malgré
sa course moyenne de Kitzbû-
hel.

L'équipe d'Autriche totalise
presque 1 million de francs, les
trois quarts de cette somme
ayant été remportés par
l'équipe masculine. Les Suisses
comptabilisent 370 000 francs,
dont plus de la moitié revien-
nent à Michael von Griinigen
(142 490) et Steve Locher
(69 110). Chez les Suissesses,
Heidi Zurbriggen est la plus
«riche» avec 51 514 francs.

Classement des gains (au 27
janvier). Dames: 1. Pernilla
Wiberg (Su) 232 261. 2. Débo-
rah Compagnon! (It) 160 672.
3. Katja Seizinger (Ail)
154 456. 4. Isolde Kostner (It)
81 418. 5. Hilde Gerg (Ail) 78
610. 6. Anita Wachter (Aut)
66 096. 7. Claudia Riegler (N-
Z) 65 346. 8. Sabina Panzanini
(It) 61 250. 9. Heidi Zurbriggen
(S) 51 514. 10. Renate Gotschl
(Aut) 46 822. 11. Patricia
Chauvet (Fr) 36 918. 12. Svet-
lana Gladicheva (Rus) 30 000.
13. Elfi Eder (Aut) 26 322. 14.
Carole Montillet (Fr) 24 000.
15. Urska Hrovat (Sln) 22 911.
16. Karin Roten (S) 19 685. 17.
Varvara Zelenskaia (Rus)
16 000. 18. Martina Ertl (Ail)
15 411. 19. Sonja Nef (S) 12

Pernilla Wiberg a déjà un so-
lide compte en banque, berthoud

274. 20. Florence Masnada (Fr)
9774. 21. Stefanie Schuster
(Aut) 9096. 22. Lara Magoni
(It) 9000. 23. Ingrid Salvenmo-
ser (Aut) 8750. 24. Ana Ga-
lindo Santolaria (Esp) 8528.
25. Marlies Oester (S) 7774. 26.
Picabo Street (EU) 7500. 27.
Ylva Nowen (Su) 6254. 28. Mi-
chaela Gerg (Ail) et Leila Pic-
card (Fr) 6000. 30. Spela Pret-
nar (Sln) 5000. 31. Alexandra
Meissnitzer (Aut) 4500. 32. Mi-
chaela Dorfmeister (Aut) 4000.
33. Sabine Egger (Aut) 2500.
34. Katrin Gutensohn (Ail)
2274. 35. Megan Gerety (EU)
1500.

Messieurs: 1. Thomas Sykora

(Aut) 159 093. 2. Luc Alphand
(Fr) 146 432. 3. Michael von
Grûnigen (S) 142 490. 4. Kjetil
André Aamodt (No) 136 175. 5.
Kristian Ghedina (It) 120 3B8.
6. Fritz Strobl (Aut) 100 028. 7:
Werner Franz (Aut) 84 206. 8.
Thomas Stangassinger (Aut)
69 822. 9. Hans Knauss (Aut)
69 308. 10. Steve Locher (S)
69 110. 11. Josef Strobl (Aut)
67 597. 12. Atle Skaardal (No)
50 958. 13. Gûnther Mader
(Aut) 47 43. 14. Lasse Kjus
(No) 46 617. 15. Mario Reiter
(Aut) 45 480. 16. Alberto
Tomba (It) 37 740. 17. Sébas-
tien Amiez (Fr) et Fredrik Ny-
berg (Su) 34 000. 19. William
Besse (S) 28 969. 20. Patrick
Ortlieb (Aut) 26 000. 21. Tom
Stiansen (No) 25 000. 22. Sieg-
fried Voglreiter (Aut) 21 500.
23. Urs Kalin (S) 20 685. 24.
Christian Mayer (Aut) 17 843.
25. Finn Christian Jagge (No)
13 370. 26. Matteo Nana (It)
12 500. 27. Martin Hansson
(Su), Bruno Kernen (S) et An-
dréas Schifferer (Aut) 10 000.
30. Pietro Vitalini (It) 9086. 31.
Franco Cavegn (S) 8440. 32.
Ole Kristian Furuseth (No)
8206. 33. Jure Kosir (Sln)
7637. 34. Ed Podivinsky (Can)
7137. 35. Heinz Schilchegger
(Aut) 6000. 36: Rainer Salzge-
ber (Aut) 5000. 37. Kiminobu
Kimura (Jap)' 4548. 38. Mat-
thew Grosjean (EU), Gerhard
Kônigsrainer (It), René Mlekuz
(Sln) et Michael Tritscher
(Aut) 4000. 42. Andrej Miklavc
(Sln) 3411. 43. Adrien Duvil-
lard (Fr) 3280. 44. Werner Pe-
rathoner (It) 3127. 45. Patrick
Holzer (It) 2500. 46. Markus
Eberle (Aut) et Hannes Trinkl
(Aut) 2274. 48. Ian Piccard (Fr)
2000. (si)

TEST AUTO

Elle rugit en douceur!
En «s'européisant» la Honda Accord Sedan

n'a rien perdu de son luxe.
Elle s'est même enrichie sous d' autres aspects .

L'Honda Accord Sedan 2,2 litres à boîte automatique rugit allègrement

L essai de la version 2 ,2 litres
automatique en période hiver-
nale nous a agréablement sur-
pris. Servi cette saison pour
rouler feutré sur la neige nous
avons découvert les facilités de
conduite offertes par sa
transmission automatique à
quatre rapports disponible en
option sur tous les modèles
sauf sur l'Accord Sedan l,8i.

les vibrations mécaniques ont
été réduites.

Il y a également perfection-
nement du côté de la sécurité
puisque l'Accord Sedan dis-
pose dorénavant de série de
l'ABS, de deux airbags et d'un
troisième feu de stop. Le con-
fort a reçu un plus grâce à une
meilleure isolation de la car-
rosserie, à une amélioration de
la suspension et du train de

nt. Idd

Celui du conducteur offre huit
possibilités de réglage électri-
que.

En route
Légère (1385 kg), facile à con-
duire l'Accord se signale par
son excellente tenue de route,
la précision de ses trajectoires
et sa surprenante adhérence
sur sol enneigé, mouillé ou
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TSR 20 h 35
JUMPIN'JACK
FLASH

Terry Doolittle est
employée dans une
banque new-yorkaise
Turbulente et adora-
ble, elle est le bout-
en-train de son ser-
vice autant que la
bête noire de son
chef. A
l0"" **Mgueur
de
temps,
Terry
pianote
sur son
ordina-
teur,
en-
voyant
des messages chaleu-
reux voire très affec-
tueux à des corres-
pondants inconnus
dans le monde entier.
Une marotte qui fait
sourciller son supé-
rieur. Un jour, Terry
reçoit sur son écran
un appel de détresse
signé «Jumpin'Jack
Flash». Il provient
d'URSS, son émetteur
est un espion britan-
nique en difficulté.
Terry va alors s'inves-
tir tout feu tout
flamme dans une ro-
cambolesque aven-
ture pleine de dan-
gers. Agent secret
malgré elle, l'inénar-
rable Whoopi Gold-
berg sauve un 007 du
pauvre en difficulté.
Un premier rôle comi-
que pour la star black.
A l'époque, Whoopi
Go\dberg venait de
faire pleurer le monde
entier avec «La cou-
leur pourpre» de
Spielberg. Là, elle
mène la danse, excen
trique et désopilante.

C L I N  D ' Œ I L

Mardi 28 janvier,
28e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: il sera
heureux de vous sur-
veiller: toute préven-
tion ne pourra être
que bénéfique.
L'amour pourra con-
naître des moments
plus exhaltants. (ap)

C U L T U R E

Alchimie picturale

une étape significative de l'évo- grande poésie s'en dégage que tion , au rêve, au voyage inté- d' en dire plus tout en montrant
lution et de l'épanouissement de l'on Peut retrouver à travers le rieur. moins; une sorte de légèreté qui

l / v  D E M C C C son itinéraire artistique. phrasé du trait , sa spontanéité , . . . . va plus loin que le premier coup
A noter qu 'il fut également lau- *a Pureté, et l'harmonie de ses La vision d un univers d' œil dévoilant tout un univers ,
réat du prix Placette en 1989. couleurs . Une palette évocative très sensible dans lequel la sensibilité , 1 ou-

qui reprend le langage poétique Les lavis et peinture de Laurent verture au monde , la finesse
«Il est idiot de monter Poésie et tendresse dont la trame est fréquemment Hubert jouent ainsi entre une fi- d appréhension jouent un rôle
une côte à bicyclette. Les œuvres de Hubert nous in- suggestion , invitation , proposi- guration et une abstraction qui déterminant.
quand il suffit de se terpellent d' abord par leur origi- tion , qui laisse deviner parfois peuvent s'interp énétrer , se pro- Comme il le dit lui-même: «Ma
retourner pour la des- nalité et l'étendue de leurs thè- plus qu 'il n 'en dit directement , longer , s'envoyer des repères et peinture interroge le monde ,
cendre.» Pierre Dac mes, proches de la nature: une offrant la part belle à l'imagina- des échos, comme en une envie tourne et retourne autour d' un

• Exposition du peintre Laurent Hubert jusqu'au 22 mars au PAC

^.Dès le 31 janvier , le FAC
accueille une nouvelle ex-

position qui apporte un change-
ment notoire par rapport à l' ex-
position précédente de Pierre-
Alain Zuber: il s'agit en effet
des peintures de l'artiste vau-
dois Laurent Hubert 'qui nous
présente une série de travaux
qui portent sur sept années de
création.
Laurent Hubert est un jeune ar-
tiste de 37 ans qui a déjà der-
rière lui un parcours riche et
foisonnant avec à la clef de
nombreuses expositions person-
nelles et collectives: après avoir
montré ses œuvres à la galerie
Rivolta de Lausanne, il ac-
crocha ses tableaux au musée
cantonal de Lausanne en 1989.

seul brin d herbe , d un pot-au-
feu ou de la place Clichy. Tout
à coup, elle s'aperçoit du déca-
lage , l' augmente , le réduit pour
enfi n se présenter telle qu 'en
son i rrémédiable aliénation.
Comme l'eau ou la lave , elle
suit une pente , elle aime cette
pente , elle bute bien souvent sut

un hasard ,
Chinchard- rencontre un
1996, un lavis autre cas;
de Laurent elle les en-
Hubert. Idd veloppe , les

ingère par-
lois et les régurgite avec ou
sans crainte... »
Il faut se laisser gagner par les
énergies qui se dégagent du ta-
bleau , comme en une irradiation
de lumière qui inonde l'âme et
le cœur. Une force , une puis-
sance , une vi gueur qui s'atta-
chent aux terreaux les plus loin-
tainc IPC r\lnc nrnfrtnrl e un f rallie

NOUS FETONS

Saint Thomas
d'Aquin, né à Rocca
Secca (Naples) en
1225. Fruit de ce siè-
cle qui voit l'apo-
théose des cathédra-
les et la construction
la plus élaborée de la
théologie en même
temps que l'ébauche
la plus concrète de
cette Europe qui n'en
finit pas de se cher-
cher. Professeur in-
comparable, il est
l'auteur de la
«Somme théologi-
que».
Il meurt sur la route
de Lyon en 1274.

Mardi 28 janvier 1997

? M A G A Z I N Ê

De la lettre à l'esprit
• Jean Zermatten, vice-président de l'Institu t international des droits de l'enfant, au service d une noble cause

 ̂
Les entants ne 

connaissent
 ̂pas le droit. Cela est évi-

dent. Mais ils devraient connaî-
tre leurs droits. Cela est notre
responsabilité. » Cette volonté ,
énoncée par le magistrat Jean
Zermatten , vice-président de
l'Institut international des droits
de l' enfant (IDE), nous permet
de lever le voile sur cette fa-
meuse Convention des Nations
Unies promulguée en 1989, si-
gnée et ratifiée par 190 pays de
la planète . «Le texte des droits
de l'enfant , explique Jean Zer-
matten , est contraignant et s'im-
pose aux pays contractants.
C'est dire la portée universelle
de cet instrument , puisque sept
ans après sa promulgation plus
de 95% des Etats l'ont adopté .»
Fait intéressant , parmi les signa-
taires, on retrouve des pays
boudant les
Droits de Couverture
l'homme. de la BD con-
C'est dire sacrée aux
combien droits de l'en-
l' enfant , fant, parue
dans sa di- chez Lom-
mension bard.
d'être hu-
main , sensibilise tout un cha-
cun. «Cette Convention , ponctue
Jean Zermatten , est l' aboutisse-
ment de plus de septante ans de
travail des Organisations inter-
nationales (ONU, UNESCO,
UNICEF), de certains pays (Po-
logne notamment) et des organi-
sations non gouvernementales
(ONG) actives dans le domaine
de la protection de l' enfance.

L'Enfant-roi
Reconnaître des droits à l'en-
fant , lui permettre d' exprimer
ses opinions , respecter son avis,
constitue une réelle révolution.
Certains esprits craintifs et ob-
tus s'insurgent contre cette
éventualité , crient à la faillite de
la famille ou de la sacrosainte
autorité parentale. «Jusqu 'en
1989, l' enfant était surtout con-
sidéré comme véritable déten-
teurs de droits. Depuis , il est de-
venu sujet de droits. On sort
donc d' une situation de senti-
mentalisme, pour entrer dans
une situation juridique plus
claire .» Face à la nouvelle toute

puissance d' un pseudo Enfant-
roi , Jean Zermatten est clair.
«Avec la convention , l' enfant
ne détient pas plus de droits que
d' autres citoyens. Il n 'est pas en
mesure, non plus , d'imposer sa
volonté par le seul fait cle son
statut.» Les parents restent tou-
jours titulaires de leur autorité ,
faite de devoirs et d'obligations.
Quant à la position de l'Etat ,
elle demeure la même. «Ce qui
est nouveau , c'est l' esprit. On
reconnaît enfin l' enfant comme
une personne à part entière,
avec des droits et aussi des de-
voirs.» Pour ce qui concerne ,
ses droits , il doit pouvoir les ex-
primer. «Il incombe aux adultes
de les entendre. Cela n'e veut
pas dire , rassure le magistrat ,
que nous devions obli gatoire-
ment les satisfaire, ou que sa

parole soit une formule magique
à exaucer immédiatement.»

Les trois «P»
S'attardant sur les effets de la
Convention , Jean Zermatten
évoque les trois P: Prestation ,
Protection et Participation. Ce
résumé traduit bien l'esprit des
droits. Ainsi , les enfants ont le
droit de recevoir un certain
nombre de choses comme le
nom , la nationalité , l'éducation ,
les soins, la santé etc. Il s'agit là
des prestations. La protection
couvre la situation particulière
et vulnérable des enfants. «Ils
doivent être protégés contre des
actes comme la torture, l'ex-
ploitation , le travail , les conflits
armés, les décisions arbitraires
etc.» Quant à la participation ,
elle reconnaît aux enfants le

droit de s'exprimer. «Leur pa-
role sera prise en compte, pour
autant qu 'ils bénéficient du dis-
cernement , dans les décisions
qui touchent à leur existen-
ce.«Pour M. Zermatten . fervent
défenseur de cette convention ,
«les droits de l' enfant ne sau-
raient être considérés comme
une menace pour les parents ou
les adultes , mais plutôt comme
un enrichissement de notre or-
dre juridique et surtout comme
un encouragement à changer
notre état d' esprit. »

Chez nous
«Ne croyons pas, conclut le vi-
ce-président de .l'IDE, que les
droits de l' enfant ne concernent
que les pays de l'Est ou la
Chine où la dimension des
droits individuels est tradition-

Informer!

Trop souvent malme-
nés par le monde des
adultes, les enfants
doivent subir des si-
tuations sans pouvoir
faire entendre leurs
justes revendications.
Avec la Convention
des Nations Unies si-
gnée par la Suisse,
cet esprit change.
C'est heureux! Encore
faut-il, cependant,
que les citoyens ap-
prennent l'existence
de ce nouveau droit.
L'Institut internatio-
nal des droits de l'en-
fant œuvre pour faire
connaître cette nou-
velle pensée et s'ef-
force de trouver des
mécanismes pour
l'application de cet
instrument juridique.
Dès lors, on peut légi-
timement se poser la
question du rôle de
l'école dans la décou-
verte de cette conven-
tion. Ne devrait-elle
pas, en priorité, jouer
les courroies de
transmission dans
une information qui
s'impose comme une
réelle prévention!

nellement peu prise en compte ,
ou l'Afri que où la lutte pour la
survie est quotidienne ou alors
le sud-est asiati que ou l'Améri-
que latine ou 1 exploitation des
enfants est manifeste.» Après
cette évocation étrangère , Jean
Zermatten nous ramène en nos
terres. «Chez nous aussi , il y a
beaucoup à faire . Surtout dans
le volet de la participation.
Nous devons absolument enten-
dre la voix des enfants et leur
donner la parole. Non pour des
monologues où ils pourraient
exprimer toutes sortes de reven-
dications farfelues , mais bien
pour un dialogue où ils seraient
entendus dans tout ce qui les
concernent. Préparer des ci-
toyens, dans un système démo-
cratique , passe certainement par
ce chemin.»

Ariane Manfrino

N° 22 - Page 25
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Grandes découvertes
pour petits lecteurs
|b Non les enfants ne sont pas
 ̂oubliés par les éditeurs

d' ouvrages sérieux. Si la pro-
duction récréative envahit les
rayons des libraires , la littéra-
ture éducative a encore sa place
sur les étagères des élèves stu-
dieux. Et, contrairement à une
idée trop largement répandue ,
éducatif ne rime pas toujours
avec rébarbatif.
Larousse, qui est passé maître
dans l' art de mettre la connais-
sance à disposition de ses lec-
teurs , s'est
penché sur Une plate-
des ques- f orme pétro-
tions inter- Hère tirée des
pellant le «Bâtisseurs
jeune pu- d'hier et d'au-
blic. La col- jourd 'huî».
lection «Ma fleurus
première en-
cyclopédie» propose ainsi , dans
un format de poche, des livres
sur la Terre, l'Histoire , les peu-
ples, les plantes ou les animaux.

Dis papa,
comment c'est fait?
Le volume qui traite du temps
qu 'il fait , par exemple, exp li-
que, avec des mots simples et
des illustrations claires, le cycle
des saisons, du jour et de la
nuit , la formation des nuages et
la lecture d' une carte météo. Ta-
bles des matières et lexique
complètent les exemplaires de
cette collection qui rend acces-
sible à des enfants dès 6-7 ans
des phénomènes qui les pas-
sionnent.

Pour la même tranche d'âge , Editions Bayard se penchent sur grès, les secrets cle la ville ou
«Les Petits Savoirs» de la col- l'étonnante histoire de la vie , la l' extraordinaire ' aventure des
lection Astrapi publiés par les petite histoire amusante du pro- hommes. Sur une double page.

un événement ou une période
est présentée avec force dessins
et anecdotes.

Pour les jeunes
Les Editions Fleurus ont égale-
ment une collection destinée
aux jeunes qui s'intéressent aux
grands explorateurs , aux robots
ou à l' espace. On relèvera en
particulier le volume consacré
aux bâtisseurs d'hier et d' au-
jourd 'hui qui , à travers la des-
cription de quelques grandes
réalisations , retrace l'histoire de
la construction à travers les siè-
cles. Des menhirs aux buildings
en passant par les jardins de Sé-
miramis ou les grandes cathé-
drales, Jean-François Pénichoux
emmène ses lecteurs dans un
monde mag ique où la grandeur
de l'homme se mesure à l'aulne
des bâtiments qu 'il érige.

Une approche originale et un
choix de sujet parfois inattendu
font de ce livre un outil de dé-
couverte passionnant.

On citera encore la collection
«J'explore» des Editions Bayard
qui est une véritable invitation
au voyage. L'Amérique du
Nord, les Pôles, la Chine,
l'Afrique , l'Inde, l'Australie , le
Japon , l'Amérique latine figu-
rent ainsi parmi les destinations
proposées. Une multitude cle
cartes, de photos et des textes
très riches rendent la lecture de
ces manuels d'histoire et de
géographie passionnante. Em-
barquement conseillé dès 10 ans
pour des enfants qui ont envie
d' apprendre . Un peu plus tard
pour les autres...
Jean-Cosme Zimmermann

&M> gfojj, ifa» .
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A I  iTnçPPni IRC sistance à personne seule , handicap ée *JW«»« Gibson) ne fait jamais marche arrière...MU I UaCV.UUHa et âgée 24 h/24 723 20 30 3 H ,t J même lorsque l' on kidnappe son fils.__ __ _ « Sierre : garagistes sierrois . 4.i5 5.1.10. Accueil familial: (max. 3 entants) . fc» wilài , ^
LE MOT MYSTERE Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Monthey, 024/472 18 04 et 079/ HllBil
r . ,- ¦__¦ _. _ . __ , _. Carrosserie Geiger. 458 37 15 (Rive- 221 06 07. WmM ™ PLAZA (024) 471 22 61Définition: exécuter , un mot de 9 lettres Gauche) . Allaitement: Ligue la i.eehe . QBffw T 1 1  1 

iu*u < w i ^ t > .
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent Sion: TCS. 140. Garage des Al pes 455 04 56. ¦r^ x fl Le club (les ex
dans la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne S.A., 1964 Conthey, 346 16 28. Alcooliques anonymes : (079) L \ t <  € %¦ Ce soir mard i à 20 h 30 - 12 ans
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche Auto-Secours sédunois. 323 19 19. ^ 353 75 69. Après-midi: réunion à 14 W V \ Cent minutes cle comédie délirante !
= ,i,„Ua „* _ t ~  h,,,+ „„ h-,- ivian gnv AU o-secou s ues aarag s- n I U . La anné e-t . e étage, inarne-ùot, *umra,m . v _. ... .. _ ...a dro.te et de haut en bas. tes M*J et cnvironS i 2% h/-24 pei-séphonc: soutien en cas de mala- _, „ Diane Keaton - Goldle Hawn et Bette Mi-
Solution du jeu précédent: lavaret. 722 89 89. Groupement des dépan- die et deuil. 322 19 84. dler dans un formidable éclat de rire !

Sierre: Association des taxis sierrois ,
aare 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.
Appel gratuit: 0800/80 1 802. Besse
Taxi , 722.22 00. Verbier: May Taxis
(24 h sur 24), 77177 71 , fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Al pina.
776 22 70.
Saint-Maurice: taxi phone . 024/
471 17 17.
Monthey : station place Centrale.
024/4714141 ou taxi phone .
471 17 17.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.

U R G E

SERVICES
MÉDICAUX
Sierre: 457 75 55.
Sion, Martignv: médecin de gardé,
111.
Régions et villages entre Sion et
Martignv: I I I  ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey : Dr Rossini ,
Vétroz, 346 61 10, natel 089/
212 24 12.
Verbier: Dr Gay-Crosier , 771 70 01.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.,
Monthey: service de garde ,- 024/
471 11 92.
Bex et Aigle: hôpital d'Ai gle ,
024/468 82 88.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Sunstore, 455 15 21.
Crans-Montana , Lens: Pharmacie
de Lens, Lens, 483 43 00, natel (077;
28 34 35.
Sion: Oindre, 322 58 08.
Région Fully-Conthey: du 24 ail 31
janvier . Pharmacie Turci , tél.
306 11 64, natel 079/418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber.
722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice , (024) 485 12 17.
Monthev: Sun 'Store Placette (Cro-
chetai! Kuun), (024) 47 1 51 13.
Aigle: Pharmacie du Midi , rue du
Midi 12, Aigle , (024) 466 20 46.

N C E S

neurs accidents de Martiany,
722 8181. Carrosserie du Simplon ,
route du Simp lon 112 , Martiany,
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dé pannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
(Tarage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 70 77. Auto-assis-
tance , pannes et accidents , 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry , 024/
4SI 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS. 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.
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De Hugh Wilson. Goldie Hawn , Diane
Keaton et Bette Midler prouvent que ,
même délaissées par des maris qui ai-
ment la chair fraîche , les femmes ne sont
pas prêtes à, déposer les amies.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Leçons de séduction
Ce soir mardi à 20 h 30 - 14 ans
De et avec Barbra Streisand , Jeff Brid-
ges, Pierce Brosnan et Lauren Bacall. Fa-
tigué des relations de couple basées sur
l' attirance physique, un professeur de
mathématiques décide de chercher une
âme sœur.
Une comédie pétillante , pleine de
charme.
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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
Le plus beau métier du monde
Ce soir mard i à 20 h 30 - 10 ans
Un film de Gérard Lauzier , avec Gérard
Depardieu et Michèle Laroque.
Les dramatiques expériences d' un profes-
seur divorc é qui s'engage dans un lycée
cle banlieue chaude.
Une comédie sur un sujet sérieux:

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.
Un thriller de haut vol racontant l'histoire
d' un grand homme d' affaires qui ne fait
jamais marche arrière... même lorsque
l'on kidnappe son propre fils.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Y aura-t-il de la neige à Noël?
Ce soir mardi à 18 h 15 - 14 ans
De Sandrine Veysset. Sept enfants vivent
dans une ferme avec leur mère : leur bru-
tal père et amant les y exploite et l' appro-
che de Noël sent la déprime.
Un conte moderne.
Evita
Ce soir mardi à 20 h - 14 ans
D'Alan Parker , avec Madonna et Antonio
Banderas.
L'irrésistible ascension d' une petite pay-
sanne qui deviendra la première clame
d'Argentine.
Une brillante comédie musicale.

LUX (027) 322 15 45
Le club des ex
Ce soir mardi à 20 h 45 - 12 ans

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
La ranç'on
Ce soir mardi à 20 h 30 - 14 ans
Un «thriller» sec, violent , tendu , de Ron
Howard , avec Mel Gibson , Gary Sinise et
René Russo.
Quelqu 'un va devoir payer!...

CORSO (027) 722 26 22
Evita
Première
Ce soir mard i à 20 h 30 - 14 ans
D'Alan Parker, avec Madonna , Antonio
Banderas et Jonathan Pryce.
V.o. sous-titrée français.
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DUC-SARRASIN & CIE S.A

SAINT-MAURICE
A LOUER, LOYER MODÉRÉ

Proche des commodités

* app. VA p. Fr. 620 - ce
partiellement rénové

* app. 41/2 p. Fr. 1200.- ce
avec beaucoup de cachet

RENSEIGNEMENTS ET VISITES

A LOUER i-lilill-if 1
A SION / VISSIGEN | j MB1

1" LOYER GRATUIT HMUiMil

Dans immeuble actuellement en
construction et bénéficiant de l'aide
au logement.

Equipements modernes.
Grands balcons situation sud-ouest.
Places de parc souterraines.

4'/* p., 105 m2 dès Fr. 1112.- + ch.
3'/2p., 87m2 dès Fr. 923.-+ ch.
2% p., 58m2 dès Fr. 733.-+ ch.

Renseignements:
tél. (027) 322 1130 ^HHH

I .I Ĥ^
T mmmip

A louer
SION - Rue du Stade

appartements 41/2 pièces
dès Fr. 1194.- + charges,
spacieux, cuisine séparée.

Places de parc à disposition.
241-079149

MARTIGNY
Avenue de la Gare 45-47

A LOUER
diverses surfaces administrati-
ves et commerciales
app. 4V4 pièces Fr. 1350.- ce.
app. 3Vâ 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 EL
PATRIA ^

A LOUER à Châteauneuf-Conthey,
Les Glycines C,

SUPERBE VA PIÈCES
avec grand balcon.

Fr. 930.-+ ch. Fr. 150.-.
Garage Fr. 110.-. ae-asoass

É̂ —I
MONTHEY
MODERNES
ET CONFORTABLES
A louer tout de suite
appartements en duplex
V/i pièces dès Fr. 820.-
ZV_ pièces dès Fr. 980.-
lave et sèche-linge, balcon.

22-473510

guérie Centrale M. Rey
sCHE-LES-BAINS
guérie Cura
RRE
guérie B. Barone
guérie J. Puippe
guérie J. Ch. Remailler
IN
guérie A. + B. Schroeter
guérie J.- F. Mottier
guérie B. Constantin
guérie P. A. Jordan
guérie M. Rey
guérie L. Cherlfi
SIERES
auerie M. Rausis

ES
SION

I I' L UIGbG

£ |flGI»GO

Chanoine-
Berchtold 20

11/. mono

cuisine agencée
Fr. 600.-
+ charges

9 niànac
Fr. 750.-
+ charges
Pour visiter:
(027) 322 94 51
Pass. Matze 13
(1.4.1997)

VA pièces
Fr. 690.-
+ charges.
Pour visiter:
(027) 32217 93.

22-475996

A LOUER, rte de
Collombey 33 à
MONTHEY

joli Vk p
avec cuisine
réagencée.
Fr. 780 - + charges.
idéalement situé.

36-380020

M R- KUNZLE S.A.
IMV AV. DE U GARE 24
' V |870 MONTHEY

^HELIEîEE
Sion, rue
de Lausanne

414 pièces
2 balcons, place
de parc.
Fr. 320 000.-.

36-380316

A LOUER
A MONTHEY, à l'av
de l'Industrie 28

Vk pièces
avec grand salon.
Fr. 710- + charges,
à deux pas des
centres commer-
ciaux. 36-380020

M R. KUNZLE SA
Kjfi AV. DE LA GARE 24

1 V 1870 MONTHEY

MARTIGNY
Rue du Bourg 3

A louer
appartement d'une
pièce avec cuisine
agencée.
Loyer: Fr. 490.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

22-474049
Pour visiter:
Mme Ferez,
tél. (026) 22 58 12
Pour d'autre rensei-
gnements, notre ser-
vice location:
tél. (021) 320 88 51

Si vous aimez le calme et
la verdure, tout en étant à 5 min

du centre-ville,
Si vous cherchez une

jolie villa mitoyenne
d'angle

avec terrasse et jardin aménage;
je suis à louer dès le 1er avril
4 chambres à coucher, 2 petits bu-
reaux, séjour, coin-manger , cuisine

ouverte, 2 salles de bains,
1 WC séparé, 2 caves, 1 lingerie,

1 réduit.
Loyer Fr. 1500.-, forfait charges

Fr. 200.-, garage Fr. 100.-.
Mon adresse:

chemin de l'Asile à Sierre.
Renseignez-vous au

0 (027) 322 51 23 de9hà11 h.
036-380185

Sion
centre ville

bel appartement de

3/2 pièces duplex
environ 84 m2.

Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 1185.- + charges.
Tél. (027) 322 48 15,
bureau de location.

k 022-473482 J

A louer à Saxon
route du Simplon 35

• appartement 2/2 p.
Fr. 570.- + charges

• appartement VA p.
Fr. 800.- + charges

• appartement 4/2 p.
Fr. 930 - + charges.

Libres tout de suite ou a convenir.
Pour visiter (027) 744 33 80 (le soir)

Pour rens. (027) 322 66 22.
036-377985

A louer

bel appartement
VA pièce
centre ville Martigny
dans construction récente, (41 m2

avec balcon 6 m2).
Situation tranquille.
Libre dès le 1er avril 1997.
Loyer modéré.
Visite et renseignements:
0 (027) 721 25 56
Natel (079) 416 26 76.

038-380173

Sion
centre ville

spacieux appartement de

3/2 pièces
environ 102 m2.

Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 1350.- + charges.
Tél. (027) 322 48 15,
bureau de location.

k 022-473489 J

A louer à Sion,
dans immeuble résidentiel

bel appartement
de 41/2 pièces, 140 m2
garage individuel + place de parc.
Proche du centre.
Disponible 1er mars.
Fr. 1455.- -(- charges.
0 (027) 322 45 08, repas.

036-379812

NOUVEAU

SION

UCUUl

A louer au centre ville
place du Midi

Surfaces divisibles
au gré du preneur

(dès 20 m2).
Conditions exceptionnelles

• • • • •
Rue des Remparts

local voûté
en sous-sol,
env. 60 m2.

Prix très avantageux.

Tél. (027) 323 74 55
M. UDRY

36-379958

A LOUER
A SAILLON
1" LOYER GRATUIT ¦ '"¦"¦
Dans petit immeuble récent
bénéficiant de l'aide au logement.
A proximité de commerces , banque,
arrêt de bus, centre thermal.

TA p., 60 m2 dès Fr. 697.- + ch
31/z p., 80 m2 dès Fr. 855.- + ch
mansardé WÊ__ _̂_ m̂

Renseignements:
tél. (027) 3221130

A LOUER à Sion, av. de la Gare 5

BUREAU 2 PIÈCES 38 M2
Prix intéressant.

36-366677

SION
A louer sur la place de la

Poste et de la Gare

local de vente
au rez-de-chaussee,

avec vitrine.
Dépendances au sous-sol.

Situation de 1 er ordre.
Conditions très avanta-

geuses.

Tél. (027) 323 74 55
M. UDRY

36-380124

jLIM y

A louer à SION
rue du Stade

appartements VA pièce
dès Fr. 550.- + charges

appartement VA pièces
Fr. 846.- + charges,

cuisine séparée, salle d'eau
avec baionoire.

A l'achat
de 2 pampers
prix barres

Fr. 13.95
• Moins "d'accidents" grâce aux

nouvelles barrières anti -fuites
• plus de mobilité pour votre

bebe
• une couche plus mince

donc encore plus
respectueuse de
l'environnement _ ^_

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}

• app. VA pièces Fr. 1020
• app. VA pièces Fr. 830

• studios Fr. 530

http://www.helvetiapatria.ch


28 Nouvelliste

• TSR
7.00 Euronews
8.15 TSR-dialogue
8.20 Top Models
8.40 Temps présent

10.05 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
16.00 Madame est servie
16.30 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

? 20.35
Jumpin'
Jack Flash
Film de Penny Marshall.
106' - USA - 1986
Avec Whoopi Goldberg, Ste-
phen Collins, John Wood , Carol
Kane, Annie Potts.
Terry Doolittle, une employée
de bureau américaine, reçoit
sur son ordinateur un appel de
détresse signé «Jumpin 'Jack
Flash». Il provient d'Union so-
viétique et son émetteur est un
agent secret anglais en diffi-
culté. Terry va alors s'investir
dans une rocambolesque aven-
ture. '

22.30 NYPD Blue
Double jeu.

23.20 Enfants du courage
De l'autre côté du gang.

0.10 TJ-nuit
0.25 C'est très sport
0.55 Vendredi 13
1.40 TSR-dialogue
1.45 Télétexte

• 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 Effetto notte 11.10 Mari-
lena 12.00 C'era una volta... la vita
12.30 Telegiornale - Meteo 12.50 Sto-
rie di ieri 13.00 Berretti blu 14.00
Amici miei 14.30 La donna del mistero
15.45 Ricordi 16.15 La scella pilotata
16.50 Peo 17.20 Blossom - le avven-
ture di una teenager 17.50 Willy Prin-
cipe di Bel Air 18.15 Telegiornale flash
18.20 Indizi bestiali 19.00 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale - Meteo
20.30 Era. Ora 22.25 Telegiornale
«10» - Meteo 22.40 Sportsera 23.30
Videofashion 23.55 Telegiornale flash
24.00 Blunotte 0.50 Textvision

• ARD
5.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgenmaga-
zin 9.03 Dallas 9.45 Teie-Gym 10.03
Auslandsjournal 10.45 ZDF-Info Ge-
sundheit 11.04 Musik liegt in der Luft
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.03 Aben-
teuer Zoo 14.50 Cartoons im Ersten
15.03 Wunschbox 16.03 Fliege 17.00
Tagesschau um funf 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 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 Boulevard Bio
24.00 Bakersfield P.D. 0.25 Nachtma-
gazin 0.45 Land ohne Manner 2.15
Nachtmagazin

• TVE • RTP • BBC
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
9.10 Los desayunos de Radio Lingua 9.00 Financial Times 9.15 Penguin From Mars 9.00 Kilroy 10.40
Nacional 10.00 La aventura del saber Horizontes da .Memôria 9.45 Clips Are You Seing Served? 11.10 Rocklif-
10 45 Empléate a fondo 11 00 A su ""*"Pi 10.00 Junior 10.45 Melodias de fe 's Babies 12.05 Take Six Cooks
sal'ud 11.30 Saber vivir 12.00 Asi son ^empre 11.45 Noticias 12.00 Praça 13.05 Gluck Gluck , Gluck 13,35 Tur-
. ._ „„ „ . .,„,,„ da Alegria 14.00 Jornal da Tarde nabout 14.00 Kilroy 15.15 Rockliffe slas cosas 13.00 Entre tu y yo 14.00 1445 |m Jogo 1500 cin2as 15-30 Babies 16<1„ Rob

y
in and Rosie of

Noticias 14.30 Plaza Mayor 15.00 Falatdrio 16.30 Sem Limites 17.00 Cockleshell Bay 16.20 Dangermouse
Telediario 1 15.45 A determinar 18.00 Junior 17.45 Em Jogo 18.00 Noticias 16.45 The Démon Headmaster 17.10
Plaza Mayor 18.30 Noticias 18.45 18.15 Canal Aberto 19.30 As Liçoes Take Six Cooks 17.35 The Life and
Solo para mujeres 19.15 jVaya lio! do Tonecas 20.00 Cidade Aberta Times of Lord Mountbatten 18.30 Dr
20 00 Gente 21 00 Telediario 2 21 40 20.15 Primeiro Amor 21.00 Telejornal Who: Invasion of the Dinosaurs 19.00
Cruz y Raya. Esiamos de vuelta 22^0 £2.00 Vidas de Sal 22 45 Segunda The World Today 19.30 Mastermind
A .J«*»™! ¦.» nn n/i „-„., i n A U  Parte 24.00 Remate 0.15 Acontece 20.00 Nelson s Column 20.30 Eas-A determinar 24.00 Musical 0.45 o.30 jornal da 2 1.00 Praca da Aleoria tEnders 21.00 Omnibus 22.00 World— . _ nn r. • u,gu juinai lia t i - w i i ai ^ c i Lia n i cy i i a  ILI IUCIO C I . u u V M I I I I U U O  _ _ . _ _ . .I_ I \J ï UUI IUTelediario 3 1.00 Bajo sospecha 3-00 Rediffusions News 22.30 Doggin' Around

? PROGRAMMES^
• FR3• TF1 • FR2 • LAS

5.15 Histoires naturelles
6.05 Côté cœur
6.30 Mésaventures
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
15.20 Côte Ouest
16.15 L'homme qui tombe à pic
17.10 Melrose Place
18.15 K 2000
19.05 L'or à l'appel ,
20.00 Journal

5.05 Chip et Charly
5.30 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
13.30 Secret de chef
13.50 Derrick
14.55 L'as de la Crime
15.45 Tiercé
16.00 La chance aux chansons
17.00 Des chiffres et des

lettres
17.25 Un livre, des livres
17.30 Le prince de Bel-Air
18.00 Matt Houston
18.50 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal

6.00 Euronews
6.45 Rencontres à XV
7.15 Le réveil des Babalous
8.40 Tous sur orbite
8.45 Un jour en France
9.30 Les rivaux 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
1.6.10 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 Mon dernier rêve sera

pour vous
14.30 Droit d'auteurs
15.30 Qui vive
16.00 Le cerveau
17.00 Jeunesse
17.50 Planète blanche
18.25 Le monde des animaux
18.50 Le journal du temps

? 20.45
Y a-t-il un flic
pour sauver
la reine?
Film de David Zucker.
95' - USA. - 1988
Avec Leslie Nielsen, Priscilla
Presley, Ricardo Montalban,
George Kennedy, OJ Simpson.
Le lieutenant Frank Drebin joue
de malchance. La moindre de
ses apparitions tourne imman-
quablement à la catastrophe.
Ses chefs sont constamment
au bord de la crise de nerfs.
Prudemment , ils lui confient
une enquête de routine, un
quelconque trafic de drogue di-
rigé par un grand bourgeois cy-
nique, Vincent Ludwig, afin de
le détourner de leur véritable
sujet de préoccupation, la pro-
chaine visite de la reine d'An-
gleterre.

22.20 Le monde de Léa
24.00 Chapeau melon et bottes

de cuir
0.55 TF1 nuit
1.10 Reportages
1.45 Histoires naturelles
2.50 Histoires naturelles
3.45 Histoires naturelles
4.35 Histoires naturelles

• DRS
8.00 Wetterkanal 9.00 Suchtpraven-
tion 10.00 Dallas 10.45 Megaherz
11.45 Harry und die Hendersons
12.10 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 FamilienTA F 13.30 Die
Leihmutter 13.55 Jacknife 15.45 TA-
Flife 16.45 Total wilde Tiere 17.10
Hau ruck 17.40 Gute-Nacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55 Pra-
xis Biilowbogen 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo 20.00
Derrick 21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club 23.35
Slapshot 0.10 Nachtbulletin - Meteo

• ZDF
5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.03 Dallas
9.45 Tele-Gym 10.03 Auslandsjournal
10.45 ZDF-Info Gesundheit 11.04 Mu-
sik liegt in der Luft 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45 Ge-
sundheit! 14.10 Enid Blyton - Aben-
teuer 14.32 Theos Geburtstagsecke
14.35 Pur Sport 15.00 Logo 15.10 Al-
fred J. Kwak 15.35 Dalli-Dalli 16.00
Heute 16.05 Reiselust 16.10 Anna -
Der Film 17.00 Heute - Sport - Wetter
17.15 ZDF-Abendmagazin 17.45 Mo-
ment mal 17.55 Wie Pech und Schwe-
fel 19.00 Heute - Wetter 19.25 Frau-
enarzt Dr. Markus Merthin 20.15 Hit-
lers Helfer 21.00 Frontal 21.45 Heute-
Journal 22.15 Engel & Co. 22.45 Ein
Fall fur zwei 23.45 Heute nacht 24.00
Das Leben ist siiss 1.55 Engel & Co.
2.25 Das Neustadter Moor

? 20.55
Le saint
de Manhattan
Film de Tim Hunter.
105' - USA. -1992
Avec Danny Glover, Matt Dil-
lon, Rick Aviles, Nina Sie-
meszko, Ving Rhames.
Jerry, un ancien pharmacien
ruiné par un associé malhon-
nête, a tout perdu, fortune,
maison , famille. Depuis bien
longtemps, il n'est plus que
l'un des innombrables sans-
abri de New York. A la porte de
Fort Washington Armory, l' un
des refuges des vagabonds, il
vole au secours de Matthew,
un simple d'esprit pris à part i
par un petit truand, Little Le-
roy, i

22.40 Les films qui sortent le
lendemain

22.45 Un livre, des livres
22.55 Le jeune marié

Film de Bernard Stora.
0.30 Journal
0.45 Le cercle de minuit
2.05 Histoires courtes
2.15 Studio Gabriel
2.45 Vie d'esclaves
3.40 24 heures d'Infos
3.50 Les Z'amours
4.20 Pyramide
4.55 Délirenlair

• TV5 EUROPE
5.00 Temps présent 6.00 TV5 minutes
6.05 Paris lumières 6.30 Télémàtin
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 18.25 Le
grand jeu TV5: Les inventions 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)

• ORF
5.10 Star Trek - Raumschiff Voyager
6.05 Wickie und die starken Manner
8.00 Die Kinder von BullerbU 9.00
Lachsalven 9.40 Das A-Team 10.25
Latigo 11.55 Wickie und die starken
Manner 12.20 Calimero 12.45 Die
Schlumpfe 13.00 Am, dam, des 13.15
Tom und Jerry 13.50 Die Kinder von
Bullerbu 14.25 Die Dinos 14.55 Un-
sere kleine Farm 15.45 Star Trek -
Raumschiff Voyager 16.30 Das A-
Team 17.15 Aile unter einem Dach
17.40 Harrys Nest 18.05 Hbr mal,
wer da hâmmert! 18.30 Eine schreck-
lich nette Famille 19.00 Verruckt nach
dir 19.30 ZiB - Kultur - Wetter 20.15
Der Bulle von Tôlz 21.50 Akte X - Die
unheimlichen Falle des FBI 22.40 Ver-
raten 0.40 Man soll nicht mit der
Liebe spielen

? 20.45
Questions
pour un
champion
Les Masters d'argent.
Cette première «spéciale» de
l'année opposera les vain-
queurs des Masters de bronze
de 1996. De cette joute désor-
mais traditionnelle sortira le
nom du champion 1996, ni
plus ni moins. L'heureux ga-
gnant aura l'honneur et la
fierté de décorer son salon
avec une imposante «Vénus au
livre d'argent» et empochera
au passage son billet pour les
Masters d'or, qui réuniront, en
février , les vainqueurs des qua
tre années précédentes. En
première partie de soirée, les
candidats recalés aux Masters
de bronze s'affronteront pour
la troisième place et prouve-
ront que la différence entre un
vrai champion et un «presque
champion» est décidément
bien mince!

22.40 Soir 3
23.05 La preuve par trois
24,00 Cinéma étoiles

0.30 Rencontres à XV
0.55 Tous sur orbite
1.00 Capitaine Furillo
1.45 Musique grafitti

• TMC
9.00 Une famille en Bavière 9.55 Sé-
quences 10.25 Planète Terre - Autour
du monde en 80 jours 11.20 La der-
nière science 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 La dernière
science 15.55 Une famille en Bavière
16.50 Captain Power 17.15 Sacrée fa-
mille 17.45 La belle et la bête 18.50
Télé TV 19.20 Flash Eurosud 19.30 Vi-
vement lundi 20.00 Roc 20.30 3' pour
changer le monde 20.35 Tonnerre sur
l'océan indien 22.15 Sud 23.50 La
dernière science 0.45 La cinquième
dimension

• RAM
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 Uno-
mattina 9.30 TG 1 - Flash 9.35 Da de-
finre 11.00 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 chè
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 20.00 Telegior-
nale 20.30 TG 1 - Sport 20.35 II Fatto
20.45 La zingara 20.50 Pinocchio
23.15 TG 1 23.20 In viaggio nel tempo
0.15 TG 1 - Notte 0.45 Videosapere

• TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
5.00 Orner and the Starchild 6.00
Sharky and George 7.00 The Fruitties
8.00 A Pup Named Scooby-Doo 9.00
Bugs Bunny 10.30 Wildfire 11.00
Monchhichis 12.15 Little Dracula
13.00 The Flintstone Kids 14.00 Tom
and Jerry 15.00 The New Adventures
of Captain Planet 16.15 Tom and Jerry
Kids 17.15 The Real Adventures of
Jonny Quest 18.00 Tom and Jerry
19.00 Two Stupid Dogs 20.00 The Jet-
sons 21.00 The Real Adventures of
Jonny Quest 22.00 Gettysburg 0.30
Un jour au cirque

8.30 Ski artistique 9.30 Luge 10.00
Ski spécial 11.00 Natation 12.00 Eu-
rogoals 13.00 Speedworld 14.00 Ski
artistique 15.00 Jump the Bus! 16.00
Athlétisme (sous réserves) 17.00 Na-
tation (sous réserves) 19.00 Bobsleigh
20.00 Body-building 21.00 Boxe 23.00
Football 24.00 Equitation 1.00
Snooker

10.00 Rediffusion de la pièce de théâ-
tre «Il Campiello» de Carlo Goldoni par
le théâtre Ephémère 20.00 Mini-jour-
nal d'actualité régionale. Agenda des
manifestations culturelles. Finale du
Festival vidéo jeunesse 1966

• ARTE
19.00 Don Quichotte
19.30 l ' k
20.00 Archimède
20.30 8 Va Journal
20.45 La vie en face - La loi du

collège
(1/3)
La vie d'un collège de
banlieue, filmée au fil des
jours une année durant.
Durant un an, le temps de
l'année scolaire 1992-93,
Mariana Otero s'est
mêlée aux adolescents et
aux enseignants du
collège Garcia Lorca , à
Saint-Denis, dans la
banlieue parisienne. Dès
la rentrée, les uns et les
autres apprennent à se
côtoyer, de nouveaux
projets s élaborent. Les
professeurs proposent de
réduire le nombre des
heures de cours pour
permettre aux collégiens
de faire leurs devoirs dans
l'enceinte de
l'établissement.

21.40 Soirée thématique
Les virtuoses du masque.

21.45 Le cri contre Sodome est
bien grand

22.45 Le langage perdu des
grues
Téléfilm de Nigel Finch.
Avec Brian Cox, Eileen
Atkins, Angus
MacFayden, Corey Parker ,
René Auberjonpis.

0.15 La galerie d'August von
Platen

0.50 La page blanche
2.00 Tracks

• RTL9
7.45 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 Les Tortues
Ninja II: Les héros sont de retour
22.05 Les bérets verts 0.25 Télé-
achat 0.40 Raphaël le tatoué 2.05
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 22.40 Inchie-
sta 23.3b TG 2 - Notte 24.00 Neon-
Cinema 0.05 Meteo 2 0.10 Oggi al
Parlamento 0.20 TGS - Notte sport
0.30 Appuntamento al cinéma
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• M6
5.20 Culture pub
5.45 Boulevard des clips
7.00 Matin express
9.05 M6 boutique

10.00 M6 express
10.45 Jim Bergerac
11.55 Papa Schultz
12.25 La petite maison dans la

prairie
13.15 Une femme en péril
14.55 Les rues de San

Francisco
15.50 Boulevard des clips
16.55 Rintintin junior
17.20 Faites comme chez vous
17.55 Bugs
18.55 Code Quantum
19.50 Mode 6: Spécial hommes
19.54 6 minutes
20.00 Papa bricole
20.35 E=M6 junior
20.50 L'histoire sans fin

Film de Wolfgang
Petersen.

22.35 Fatal instinct
Téléfilm de David Tansik.

0.05 Les documents de Zone
interdite

2.05 Mode 6: Spécial hommes
2.10 Culture pub
2.40 Best of 100 % français
3.35 Faites comme chez vous
4.05 Hot forme
4.35 Broadway Magazine

• S4
5.00 Euronews

10.00 Télé-achat
10.30 Euronews
13.00 Images suisses et

Textvision
16.00 Télé-achat
16.30 Images suisses et

Textvision
17.00 Euronews
18.30 Vaud région
18.35 Neuchâtel région
18.40 Genève région
18.45 Le saint
19.35 Mademoiselle
20.00 Les beautés du monde -

La Crète et les îles de la
mer Egée

20.45 La vie en face - Les
copains d'Omar

21.45 Météo - Journal - Tout
sport - Vaud région -
Neuchâtel - Genève

22.45 C'est très sport
23.10 Tiramisù
23.40 Santé
0.30 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie
11.05 Les dicodeurs Invité: Jacques
Donzel 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
11.00 Info 11.05 . Rubrique-à-brac
12.15 Edition princ. 12.30 Plein feu
13.00 Débrayage 15.00-16.00 Infos
17.00 Dynamhit 17.30 Actualité ci-
néma 18.00 Edition princ. 18.15 Ni
oui, ni non 18.35 Expos-Théâtre-Mani-
festations 19.00 Agenda 19.30 Onda
Azzura 20.00 Hockey sur glace: Lau-
sanne - Martigny
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Réussir
les orchidées

? S O C I E T E^

Le jardin du paresseux

ÉCHECS

• Le jardinage, un passe-temps sympa. A condition qu'il n'en prenne pas trop!

^. Ne rêvez pas: un beau j ar-
 ̂din sans aucun entretien , ça

n 'existe pas. Mais certaines pré-
cautions au moment de sa con-
ception , accompagnées de quel-
ques astuces, peuvent simplifier
considérablement le jardinage.

Foin des complications
Commencez par créer un jardin
tout en simplicité. La pelouse
doit être d' un seul tenant , les
massifs de fleurs peu nombreux
et larges. Choisissez pour la pe-
louse un mélange de graines in-
titulé «gazon rustique» . Peu exi-
geant, il s'installe rapidement
sur la plu-
part des ter- Un choix judi-
rains et ré- cieux au dé-
siste bien au part facilite
piétinement. bien la vie du
Vous n'au- jardinier. nf
rez besoin
de le tondre qu 'une fois par se-
maine en pleine période de vé-
gétation. Si vous désirez un
meilleur résultat esthétique, op-
tez pour un mélange détente et
agrément». Il allie une vitesse
de pousse moyenne et une résis-
tance correcte. Mais évitez la
fameuse pelouse anglaise. Elle
est fragile et demande un entre-
tien assidu (tonte et arrosage).

Simplicité des lignes
Abandonnez les lignes tortueu-
ses pour le contour des massifs
comme pour le tracé des allées.
Ne composez pas des massifs et
des plates-bandes trop sophisti-
qués. Associez dans chacun
d'eux trois à cinq espèces (ou
variétés) différentes. Pour un
entretien facilité, elles doivent
avoir les mêmes exigences en
eau et en fertilisation. Privilé-
giez les espèces vivaces et les
arbustes à fleurs, ce sont les

plantes les plus faciles a vivre .
N' utilisez en revanche les plan-
tes annuelles qu 'avec parcimo-
nie (vous aurez à les ressemer
chaque année).

Pas de prouesses
d'acclimatation
Vous devez aussi absolument
choisir des plantes adaptées à
votre jardin. Pour cela, il vous
faut noter le climat local, l'ex-
position de chaque coin du jar-
din, (ensoleillée , mi-ombragée
ou ombragée) . et la nature du
sol. Toutes les jardineries pro-
posent aujourd'hui des analyses
de sol pour un prix raisonnable.
Il suffit de leur apporter un
échantillon de la terre du j ardin.
Une fois que vous connaîtrez
bien le terrain dont vous dispo-
sez, vous pourrez sélectionner
les plantes les mieux adaptées.

Ce tri préalable est le meilleur
garant de la beauté future du
jardin , sans plantes souffreteu-
ses et d' un entretien aisé. Profi-
tez des longues soirées d'hiver
pour feuilleter les catalogues
des pépiniéristes et les nom-
breux ouvrages sur le jardin et
la botan ique. Pour chaque type
de jardin , vous y découvrirez
une foule d'idées et de vérita-
bles petites merveilles végéta-
les. Vous pouvez aussi sim-
plifier l' arrosage et le désher-
bage, les deux corvées principa-
les au jardin.

Simplifier l'entretien
Pensez dans les deux cas au
paillage. Celui-ci consiste à re-
couvrir le sol d' une couche pro-
tectrice de paille, d'écorce
broyée, de feuilles mortes ou de
compost. Cette couche qui pro-
tège les racines du froid , permet

de diminuer 1 apport d eau de
moitié. Si elle est suffisamment
épaisse (au moins 10 cm), elle
empêche aussi le développe-
ment des mauvaises herbes.

Arrosage automatique
N'hésitez pas à automatiser l' ar-
rosage. Installez un système in-
tégré sous la pelouse (tuyaux
enterrés dans le sol et asper-
seurs affleurant à la surface).
Un programmateur déclenchera
les asperseurs en fonction de
l'horaire souhaité et même des
conditions atmosphériques.
Choisissez plutôt un arrosage
«goutte-à-goutte» pour les mas-
sifs. Très facile à installer, il ap-
porte l' eau au pied de chaque
plante selon ses besoins. C'est
le système le plus économique
en eau.

(ap)

 ̂
Finie 1 orchidée myste-
 ̂rieuse et luxueuse. Les

chasseurs d' orchidées sont
au chômage. Aujourd'hui , la
fleur qui faisai t courir le
monde à des collectionneurs
acharnés se vend au super-
marché!

Bien sûr, l'orchidée reste en-
core entourée d'une aura de
mystère et surtout d' un bon
nombre de lieux communs
complètement faux. Non ,
cette plante n 'est pas telle-
ment difficile à cultiver;
non , il ne faut pas obligatoi-
rement une serre ; non elle
n 'aime pas les fortes cha-
leurs , etc.

Tout au long de «Choisir et
réussir les orchidées» de Pa-
trick Mioulane, pam aux
Editions Rustica , l'auteur
s'efforce de présenter les
méthodes les plus simples
pour réussir, et surtout les
espèces qui peuvent être ac-
climatées dans les conditions
normales d' un appartement.
Alors laissez-vous guider.
Entrez dans le monde des or-
chidées en toute confiance.
Ce livre va vous y aider.

(cb)

Fin (Tannée chargée
»
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si l'on excepte la deuxième
place attendue de l'équipe de
Fully qui faisait figure de fa-
vori du groupe.

Les classements:
2e ligue, ouest II. 1. La

Chaux-de-Fonds 13/31 2. Ge-
nève 9/23 3. Lignon/Vernier
8/22 4. Neuchâtel 7/19 ,5 5.
Bois-Gentil 5/19 ,5 6. Sion 5/19
7. Amateurs 5/17,5 8. Grand
Echiquier 4/16 ,5.

3e ligue, ouest III: 1. Vevey
11/29 ,5 2. Bois-Gentil VI
11/23 3. Montreux 9/25 4.
Martigny II 8/20 ,5 5. Grand
Echiquier 7/23 6. Sierre 6/22 ,5
7. Amateurs 3/13,5 8. Bois-
Gentil V 1/11.

4e ligue, ouest VII: 1. Prilly
I 13/32 2. Fully 11/30,5 3.
Echallens 8/22 4. Grand Echi-
quier 8/21 5. Bulle 7/23 6. Ve-
vey 6/19 7. Martigny III 3/12
8. Prilly II 0/7 ,5.

En coupe de Suisse indivi-
duelle les premiers résultats
de la ronde régionale sont
tombés et les Valaisans enga-
gés s'en sortent plutôt bien
pour l'instant comme en té-
moigne les résultats suivants:

Mateski (Loèche) - Riand
(Sion) 0-1, Emery (Sion) -
Skoloski (Loèche) 0-1, Lazare-
vie (Loèche) - Rappaz (Sion)
0-1, P. Perruchoud (Martigny)
- Nikoloski (Loèche) 1-0, Gab-
bud (Martigny) - Crettaz
(Sion) 0-1, Bourban (Sion) -
Guensberg (Montana) 0-1,
Barras (Montana) - Simic
(Sion) 0-1, Lagneaux (Mon-
tana) - Michaud Chy. (Mon-
they) 0-1, Poncic (Montana) -
Delacroix 0-1 (Monthey).

Les résultats de la première
ronde:

Niederorhrdorf - Winter-
thour 3,5-4,5; Aarau - Basler
Verkehrsbetriebe 1,5-6,5; Mu-
segg - Wollishofen 4-4 et

Beider Basel - La Chaux-de-
Fonds 5-3

Nemet - Bex 1-0, Ekstroem
- Guyot P. 1-0, Kaenel - Ter-
reaux 0-1, Kelecevic - Altyzer
1-0, Partos - Berset 0-1, Vule-
vic - Martre 1-0, Costa - Ro-
bert 1/2 , Ammann - Guyot R.
1/2.

Le classement après une
ronde: 1. BV Basel 2/6 ,5 2.
Beider Basel 2/5 3. Winter-
thour 2/4 ,5 4-5. Musegg et
Wollishofen 1/4 6. Niederrohr-
dorf 0/3,5 7. La Chaux-de-
Fonds 0/3 8. Aarau 0/1,5.

Parution en janvier de la
nouvelle liste de la Fédération
internationale des échecs
(FIDE) dans laquelle le cham-
pion G. Kasparov émarge tou-
jours largement en tête de
classement.

Hommes: 1. Kasparov (Ru)
2795 2. Anand (In) 2765 3.
Karpov (Rus) 2760) 4. Kram-
nik (Rus) 2740 5. Ivantchuk
(Ukr) 2740 6. Topalov (Bul)
2725 7. Kamsky (USA) 2720 8.
Gelfand (Bié) 2700 9. Schirov
(Esp) 2690 10. Short (GB)
2690 11. Beliavski (Slo) 2665
12. Bareev (Rus) 2665 13.
Yussupov (RFA) 2665 14. Sa-
lov (Rus) 2665 15. Adams
(GB) 2660 16. Akopian (Arm)
2655 17. Andersson (Sue)
2655 18. Nikolic (Bos) 2655

A B C D E F G H

Les Blancs jouent et gagnent
Traditionnellement les vacan-
ces de fin d'année sont mises
à profit pour organiser des
tournois d'échecs dans toute
la Suisse. Le tournoi de Nova-
Park à Zurich est une vieille
coutume et plus récemment
l'Open de Berne a vu un nom-
bre appréciable de joueurs ac-
courir dans la capitale fédé-
rale. Le tournoi a été rem-
porté par le j oueur du SW
Bern le GM argentin G. Bar-
bero, coleader avec un MI is-
raélien moins connu. A noter
la très bonne performance du
joueur de Brigue F. Salzgeber
qui se classe 16e à un point
seulement du vainqueur.

Open de Berne: le classe-
ment final:

1-2. GM Barbero (Arg) et
MI Oratovsky (Isr) 6 points
sur 7 parties 3-10. MI Rajetski
(Rus), GM Kallai (Hon), FM

AVIS MORTUAIRES

Vous tous qui nous avez entourés par vos messages, vos dons ,
votre amitié, votre présence et qui nous avez accompagnés
dans notre douloureuse épreuve , la famille de

Madame

t
La promotion Les Roses

à Conthey
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Thomas DAYEN

fils de Pierre-Antoine, parte-
naire et ami.

t
La communauté

des copropriétaires
de l'immeuble

Les Poujes
à Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Thomas DAYEN

fils de Pierre-Antoine, copro-
priétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Jeanne DUVERNEY

Marie-Jos
BENEY

vous remercie du fond du cœur

En particulier:
- M. Philippe Rappo , pour son amitié et son aide;
- la direction et le personnel du home le Christ-Roi:

le docteur Louis Bonvin;
et le clergé de la paroisse

Lens , janvier 1997. Q3S_3SMV.

Pourquoi serais-je hors de ta pensée
Simplement parce que ie suis hors de ta vue?

La famille de

Madame

vous remercie pour le soutien
et le réconfort que vous lui
avez apportés par toutes vos
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POUDING
AU RIZ
Le dessert favori des
Mexicains.
Ingrédients pour six
personnes: 1,25 litre de
lait; 1 bâton de can-
nelle; 1 gousse de va-
nille; 1 citron; 250 g de
riz type Arborio; 2 pin-
cées de sel; 50 g
d'amandes; 50 g de rai-
sins secs; 2 cuillerées à
soupe de sucre.
PRÉPARATION
Faire bouillir le lait dans
une grande casserole.
Ajouter le bâton de
cannelle.
Ouvrir longitudinale-
ment la gousse de va-
nille, en extraire la
pulpe avec la pointe
d'un couteau et l'ajou-
ter au lait avec la
gousse.
Bien laver le citron, en
couper un zeste au
moyen d'un couteau à
éplucher et l'ajouter
également au lait.
Incorporer ensuite le riz
et le sel.
Cuire à petit feu pen-
dant trois quarts
d'heure à une heure en
remuant souvent.
Entre-temps, hacher les
amandes.
Rincer les raisins secs à
l'eau chaude.
Sortir le bâton de can-
nelle, la gousse de va-
nille et le zeste de ci-
tron.
Mélanger au riz les
amandes, les raisins
secs et le sucre.
Servir chaud ou froid.
S'il est mangé froid,
mettre le riz dans un
saladier rincé à l'eau
froide et le démouler
une fois complètement
refroidi sur un plat.



Le casino de Saxon
et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne-Marie

VIOGET-MARTIN
grand-maman de Corinne
Vioget , amie de M. Angehrn ,
directeur du casino.

036-380636

La classe 1956
des garçons de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile

GERMANIER
mère de Daniel , son contem-
porain et ami. 036-380571

La classe 1922 de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul

VANDEN BROECK
son contemporain et ami
fidèle , dont elle gardera le
meilleur souvenir. 036.380623

La classe 1958
de Vouvry

a le regret de fair.e part du
décès de

Monsieur
Walter

KRAUCHTHALER
papa de Markus, son contem
porain.

Le Corps de musique
de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rose MONNET

belle-maman de Claude
Cessel, porte-drapeau.

Fernand
GERMANIER

teauneui-bion , te cumancne sine,

1996 - 28 janvier - 1997
Un an déjà! Mais tu es tou-
jours présent dans nos cœurs.

Ton épouse et tes filles.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle de Châ-

i. icvnex _._) _•! , a ii ueures.

1992 - 1997
Alors, ton cœur trop fatigué

s 'est envolé
Pour l'éternel repos qu 'il

avait mérité.
Ton épouse, tes enfants,

tes petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle de Sen-
sine, le vendredi 31 janvier
1997, à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE
Armindo LOBO

Cyrano NEUROHR
remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages ou leurs dons, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au curé Rossier, au père Ballestraz;
- au docteur Croisier;
- au centre médico-social;
- au chœur mixte La Cécilia;
- à la fanfare La Liberté;
- aux pompes funèbres, M. Théoduloz;
- aux laminoirs de Chippis;
- à la direction et au personnel de Selee.

Grône, janvier 1997.

La famille de

Monsieur
Joseph CHABBEY

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui , par
leurs prières , leur présence ,
leurs messages ou leurs dons ,
ont pri s part à sa douloureuse
épreuve.

Ayent , janvier 1997. MM804M

La cagnotte du café
du Tunnel à Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile

GERMANIER
membre et fidèle amie.

Pour les obsèques , prière de
consulter l' avis de la famille.

036-380713

EN SOUVENIR DE
Madame

Mathilde LANGE

1996 - 3 février - 1997
Le temps passe mais n'efface
pas le souvenir.

Tes filles et beaux-fils,
tes petits-enfants

et arrière-petit-fils.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Val-d'llliez, le sa-
medi 1er février 1997, à
19 heures.

EN SOUVENIR DE
Monsieur

Suite à une courte maladie, s'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sion , le lundi 27 janvier 1997, muni des sacrements
de l'Eglise

Monsieur

Joseph BENEY
de Pierre

1918

Font part de leur peine:

Monsieur et Madame Hans-Ueli BENEY, à Wengen;
Sa sœur: Mademoiselle Hortense BENEY, à Sion;
Son frère : Monsieur Arthur BENEY, à Grimisuat;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ayent, le
mercredi 29 janvier 1997, à 10 h 30.

Joseph repose à la chapelle de Luc, Ayent, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 28 janvier 1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ayant été très touchée par vos témoignages de sympathie, vos
dons et vos prières lors du décès de

Mademoiselle

Camille CARRUPT
la famille vous remercie très sincèrement; un merci particulier
aux éducateurs et éducatrices de la Castalie; à sœur Antonia;
au docteur Marco , Jean-Pierre; au curé Joël de Chamoson.
Dans l'impossibilité de répondre à chacun , trouvez ici
l' expression de notre profonde reconnaissance.

Riddes , janvier 1997. 
036.380661

Ttès touchée par les nombreux
témoignages de sympathie,
d'amitié et de réconfort reçus
lors de leur deuil , et dans l'im-
possibilité de répondre à
chacun, les familles de

Madame

Sandra-
Gabrielle
VERNEZ
FELLAY

remercient sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons ou leurs prières, ont pris
part à leur douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- à la Ligue valaisanne contre le cancer ;
- à la Société féminine de gymnastique de Bramois, ainsi

qu'aux amies de la gym;
- à la commission scolaire et au personnel enseignant de

Conthey;
- aux classes 1966, 1943, 1973 de Bramois;
- au ski-club Zanfleuron de Daillon;
- au Chœur mixte de Bramois;
- au père Bernard Bitschnau, au révérend curé Barras et au

chanoine Henri Bérard;
- aux pompes funèbres Dany Barras, à Sion.

Bramois et Daillon , janvier 1997.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

t
Le cœur d'une maman est un trésor
qui ne se donne qu 'une fois.

S'est endormie sereinement, le 26 janvier 1997, dans sa
90e année, à la maison de retraite de Riond-Vert à Vouvry

Madame

Simone CORNUT-
COPPEX

Font part de leur peine:

Ses enfants :
Victor et Suzy CORNUT, à Genève;
Alex et Janine CORNUT, à Nyon;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Mireille et Roger DURLER , et leurs enfants Joshua et Daniel , à

Genève;
Viviane et Idali CARASCOSA, et leurs enfants Thomas et

Ophélie, à Genève;
Valérie CORNUT, en Afrique du Sud;
Nathalie CORNUT, à Carouge;

Sa sœur:
Olivia COPPEX, à Vouvry;

Sa belle-sœur:
Hélène BRESSOUD-CORNUT, et sa fille Raymonde, à Torgon;

Ses neveux et nièces, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le mercredi 29 janvier 1997, à 16 heures.

La défunte repose à la chapelle ardente de Vouvry et les visites
sont libres dans la journée.

Cet avis tient lieu de lettre défaire part.

Les directions, le personnel et les retraités
de Ciba spécialités chimiques Monthey

CIMO Compagnie industrielle de Monthey
et Novartis Crop Protection Monthey

ont le regret de faire part du décès de leur ancien collaborateur
et collègue

Monsieur

Walter
KRAUCHTHALER

Pour les obsèques , se référer à l' avis de la famille. ose-ssoesi

t
Le conseil d'administration et les collaborateurs

du café du Centre S.A., à Saxon
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rose MONNET
maman de Simone et belle-maman d'Emile Magnin , grand-
maman de Christelle, leurs dévoués patrons et amis.

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , la famille de

COTTER '
remercie très sincèrement
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages
ou leurs dons, ont pris part à I : 
sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- aux docteurs Rossier et Haldimann;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sierre;
- aux révérends curés de Chalais et de Vercorin;
- à la Société de chant de Chalais;
- à la Société de développement de Chalais;
- à la Société de la cible de Chalais;
- à la classe 1927;
- aux pompes funèbres Perruchoud.

Janvier 1997.



Avec courage et sérénité
Elle a parcouru un long chemin ici-bas
Aujourd'hui , elle s 'en est allée
Rejoindre ceux qu 'elle a tant aimés.
Au revoir et merci.

Ce lundi 27 janvier 1997 s'en est allée paisiblement

Madame

Juliette
SCHWARZMANN

ROBYR

à l'âge de 96 ans.

Font part de leur chagrin:

Sa fille et son beau-fils:
Sonia et Martial GRANDCHAMP-SCHWARZMANN, à La

Tour-de-Peilz;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Francine et Jocelyn PUGIN , Cyril et Luc, à Vevey;
José et Christiane GRANDCHAMP, Laure et Yves, à Corsier;

Ses sœurs, belle-sœur, beau-frère;
Madame Emma ROBYR-PELLISSIER, à Montana , et famille;
Madame Alice ISELI-ROBYR, à Montana , et famille;
Mademoiselle Rose ROBYR, à Montana;
Madame Lydia BONVIN-ROBYR , à Montana, et famille;
Monsieur et Madame Max et Octavie BAGNOUD-ROBYR, à

Chermignon, et famille;
Madame Valentine BONVIN-ROBYR , à Montana , et famille;

Famille feu Marcel et Mathilde ROBYR-ROBYR;
Famille feu Basile et Rosette ROBYR-GROSSEN;
Famille feu Victor et Françoise ROBYR-ROBYR;
Famille feu Wilhelm SCHWARZMANN;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Montana-
Village, le mercredi 29 janvier 1997, à 15 heures.

Juliette repose à la chapelle funéraire de Montana-Village, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 28 janvier 1997, de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille: Sonia Grandchamp-Schwarzmann,
Clos d'Aubonne 50, 1814 La Tour-de-Peilz.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don au foyer Le
Christ-Roi à Lens, c.c.p. 19-1451-7, où Juliette a passé d'heu-
reuses années très entourée et soignée avec dévouement et
compétence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur

Hermann
TRACHSEL

condoléances.

Un merci particulier:
- au docteur Antille;
- au docteur Rossier;
- aux infirmières de l'hôpital de Sierre qui l'ont soigné;
- au pasteur Nyffeler;
- au curé Amacker;
- aux pompiers;
- aux amis de Crans;
- à la Migros;
- au centre scolaire;
- au cercle italien;
- à la famille Bracaccini.

Crans , janvier 1997.

L'administration,
la direction et le personnel

du groupe Valrhône, Pam et Frigorhône S.A
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Thomas DAYEN
leur apprenti et collègue dont ils garderont un excellent
souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Comme le Père m'a aimé,
je vous ai aussi aimés.

Nous avons le grand chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

Willy
SCHMIED

enlevé subitement à notre af-
fection , le vendredi 24 janvier
1997, à l'âge de 50 ans, récon-
forté par les sacrements de
l'Eglise.

Son épouse et ses enfants:
Marie France SCHMIED-EBENER , Marie-Caroline et

Florence, à Sion;

Sa grand-maman:
Rose SOLIOZ, à Champlan;

Sa belle-mère:
Raymonde EBENER , à Sion;

Ses sœur, belle-sœur, beau-frère et ses neveux:
Liliane et René DELHALLE-SCHMIED, à Sion;
Roselyne EBENER , à Savièse;
Frédéric et Anne-Rose DELHALLË-COUPY, et leurs enfants, à

Savièse;

Ses oncles, tantes, filleuls, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies MICHELOUD,
SOLIOZ, FOLLONIER , BRUTTIN , RAVAZ, EBENER ,
CENTOFANTI, DUCOMUN , PIAZZONI, DUSSEX, DAYER,
DELHALLE, en Suisse, en Belgique et en France.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion ,
aujourd'hui mardi 28 janvier 1997, à 10 h 30.

Adresse de la famille: rue de Mazerette 4, 1950 Sion.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Son fils:
Monsieur et Madame Michel LUGON-MOULIN;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Louis, Isabelle, Thierry, Anne, Yannick, Céline et Anaïs;

Patrice, Aurore et Marion; Brigitte, Gérard et Thibaud;
Sylvie, Thierry, Sarah et Léo;

Madame Bernadette GAY, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Antoine et Eugénie ARPIN;
Monsieur Paul LUGON-MOULIN , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Aimé LUGON-MOULIN , ses enfants et petits-

enfants;
Madame veuve Gilbert LUGON-MOULIN , ses enfants et

petits-enfants;

ainsi que les familles GAY, LUGON-MOULIN, HUGON ,
GAY-CROSIER et VOUILLOZ;

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Augusta
LUGON-MOULIN

née GAY

Derrière les ennuis et les vastes chagrins
Qui chargent de leurs poids l'existence brumeuse,
Heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse
S'élancer vers les champs lumineux et sereins-

Baudelaire , «Elévation» in «Spleen et Idéal» .

Nous avons l'immense peine
d'annoncer le départ vers
l'Eternel, dans sa 22e année,
de notre très cher fils, frère ,
petit-fils, neveu, cousin, filleul ,
parent et ami bien-aimé

Thomas
DAYEN

Vous convient à partager leur tmmWL:  ̂ 1
tristesse:

Ses parents:
Marie-Paule et Pierre-Antoine DAYEN-CLAVIEN, à Conthey;

Son frère:
Frank DAYEN, à Conthey et Genève;

Ses grand-mères:
Lily CLAVIEN, à Miège;
Thérèse DAYEN-FONTANNAZ, à Conthey;

Ses tantes et ses oncles:
Chantai et Pierre BUET-DAYEN, à Genève;
Dominique et Jocelyn OSTERTAG-CLAVIEN, à Miège;
Marc-Antoine et Cécile CLAVIEN-BRUCHEZ, à Miège;

Ses cousins et cousines:
Raphaël et Matthieu CLAVIEN, à Miège;
Aurélie et Justine BUET, à Genève;
Louise et François OSTERTAG, à Miège;

Ses familles parentes, alliées et amies.

ainsi que ses amis.

Thomas vous accueille pour un dernier adieu aujourd'hui mardi
28 janvier 1997, de 19 à 20 heures, dans sa maison qu'il aimait
si bien , au chemin de la Biolette 4, à Conthey.

La messe de cérémonie religieuse se déroulera à l'église de Plan-
Conthey, le mercredi 29 janvier 1997, à 15 h 30.

L'amour reçu et donné
doit rester plus fort que la souffrance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le FC Conthey, l'équipe de Conthey 2
ainsi que la COSUP du FC Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Thomas DAYEN
joueur de la deuxième équipe, fils de Pierre-Antoine, ancien
joueur et entraîneur du club, et frère de Frank, membre du club.

Pour sa gentillesse, son sourire et sa disponibilité , nous
garderons de Thomas un excellent souvenir.

Les membres du FC Conthey se retrouveront le mercredi
29 janvier 1997, à 15 heures, sur la place de parc devant l'église
de Plan-Conthey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La cagnotte de la pizzeria Nando, à Sion
a le regret de faire part du décès de

Thomas DAYEN
fils de Marie-Paule , son membre et secrétaire.

Pour les obsèques, pri ère de consulter l'avis de la famille.

Lors de l'annonce du décès de
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Situation générale
La fameuse «goutte froide» nous
aura valu des nuages - et rien i
d'autre , même pas une pincée de
nei ge - jusqu 'à ce matin. Ensuite
le soleil redeviendra maître de la
situation sauf possible brouillard.

Aujourd'hui
Ciel encore très nuageux mais sec
ce matin , ensuite bien ensoleillé.
Autour de 3 degrés à 500 mètres
et de -6 degrés vers 2000 mètres
Vent d'est modéré en montagne.

Evolution
De demain à samedi: temps en
grande partie ensoleillé , de plus en
plus doux en montagne avec des
températures positives à 2000 m.
En plaine , la bise, elle , provoquera
une nouvelle inversion hivernale.

Statistique
Les jours de pluie ou nei ge en
décembre 1996 (suite): Neuchâtel ,
Saint-Gall et le Pilate 9, Davos,
Lucerne et Chasserai 8, Vouvry,
Martigny, Ulrichcn et Samedan 7.
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Températures en Suisse et en Europe hier à 13 heures
Bâle très n. 3 Montana
Berne très n. 2 Sion
Genève très n. 3 Vouvry
Locarno très n. 7 Zurich

peu n. 3 Amsterdam
brouil. -1 Berlin
très n. 4 Bruxelles
très n. 4 Dublin

beau 0 Helsinki
beau 0 Lisbonne

peu n. 0 Londres
très n. 8 Madrid

1 Moscou très n
12 Munich très n
4 Nice très n

11 Palma peu n

Pans très n. 1
Prague peu n. -4
Rome beau 14
Varsovie beau 1

69,8% des habitants du Valais
romand lisent tous les jours le
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Petit tour des chaînes pour
constater, la partie à peine
engagée, que le docte Duthu
cache mal son agacement
devant l'impuissance de sa
protégée. «Il faudrait que
Mary...», «notre représentante
doit impérativement...», «la
Française est condamnée à...».
Rien n'y fera. Aces (au pluriel),
services gagnants, retours-
canon, passings de rêve,
Hin«j «is, comme l'appellent
abusivement le j ournaliste et sa
consultante roumaine, distille
son tennis d'extraterrestre.
A /_ L _ - L  li :.Mvec le oonneur que 1 on sau.
4 h 43. C'est dans la poche. La
nrnnd-mp *îp du nrnnd rnelpm

Cela s'est passé
un 28 janvier

1 996 - Décès de Joseph
Brodksi, 55 ans, poète américain
d'origine russe, prix Nobel de lit-
térature 1987, et de Jerry Siegel,
81 ans, un des créateurs du per-
sonnage de Superman.
1989 - Décès du panchen-lama,
second dignitaire tibétain.
1 986 - la navette spatiale améri-
caine «Challenger» explose peu

Il était
après son décollage de Cap
Canaveral: les sept astronautes,
dont une femme, qui étaient à
bord, sont tués.
1976 - le Sénat américain
approuve la législation fixant à
200 milles la zone de pêche au
large de la côte des Etats-Unis.

1 964 - Des émeutes éclatent à
Salisbury (Rhodésie du Sud).
1 962 - la sonde américaine
«Ranger-3», lancée en direction
de la lune, manque sa cible et
passe à 35 000 km du satellite de
la Terre.
1945 - Un premier convoi de

camions américains à destination
de la Chine emprunte la route de
Birmanie rouverte.
1 932 - l'armée japonaise occupe
Shanghai.
1909 - Fin du contrôle américain
à Cuba.
1 871 - Paris se rend aux
Prussiens.
1547 - Edouard VI, neuf ans,
monte sur le trône d'Angleterre à
la mort de Henri VIII. (ap)

Trente ans après
Super Bowl: les Creen Bay Packers battent les New England Patriots

Keith By ars (41) et Bob Kratch (61) des New England Patriots de Boston p ercent la déf ence
C'était encore le p remier quart-temps...

L e s  
Green Bay Packers ont

battu les New England
Patriots de Boston 35 à

21 dimanche au Louisiâna Su-
perDome de La Nouvelle-Or-
léans en finale de la 31e
édition du Super Bowl, la
grande finale du football amé-
ricain professionnel.
Première équipe à avoir rem-
porté le Super Bowl en 1967,

les Green Bay Packers (une
ville du Wisconsin), favoris du
match, succèdent donc aux
Cow Boys de Dallas, vain-
queur l'an dernier de Pitts-
burgh 27-17. Depuis leurs vic-
toires en 1967 et en 1968, les
Packers n'avaient pas disputé
une seule fois le Super Bowl.
Devant 72 000 spectateurs,, la
rencontre débutait sur les cha-

peaux de roue, les New En-
gland Patriots menant 14-10 à
la fin du premier quart-temps,
le plus gros score enreg istré
dans un premier quart-temps
de l'histoire du Super Bowl.
Le deuxième quart-temps al-
lait tourner à l'avantage des
Packers qui marquaient 17
points pour mener 27 à 14 à la
moitié du temps réglemen-

des Green Bay Packers.
keystone

taire. Mais les Patriots ne
s'avouaient pas vaincus, reve-
nant à 27-21 à moins de qua-
tre minutes de la fin du troi-
sième quart-temps. Un retour
qui ne s'avérait pas suffisant
puisque ce sont les Packers
qui marquaient les derniers
points de la rencontre, s'im-
posant finalement 35 à 21.

(ap)

Pleine lune
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Drôles de taupes

avant de la généraliser au reste
de la société, a indiqué hier le
«Quotidien de l'armée».
l'iKnnp rln «rrtmrtrnrlA» «n»

chement entre les êtres», aioute

unq manifestants britanni-
ques sont enfermés depuis
jeudi dernier dans un inextri-
cable réseau de souterrains. Ils
cherchent à bloquer les travaux
de construction d'une route
près d'Exeter, dans le sud-
ouest de l'Angleterre. Les
quatre hommes et une femme
font partie d'un groupe de près
de 40 manifestants qui avaient
occupé un site par où doit
passer la route, construisant
des maisons de fortune dans
des arbres ainsi que les
tunnels. Une dernière poignée
de manifestants a été délogée
dimanche des arbres dans
lesquels ils s'étaient réfugiés.
Mais les huissiers chargés de
procéder à l'expulsion de ceux
qui ont pénétré dans les tunnels
se sont heurtés à une porte en
acier derrière laquelle se sont
retranchés les cinq derniers
manifestants. D'après un des
porte-parole des opposants à
ia construction ae ia route, les
cinq «taupes» disposent de
grandes quantités de nourriture
et d'eau. Mais les autorités es-
péraient dimanche que les
tunnels pourraient être évacués
dans les jours suivants.

(afs/afp)

Camarade!
L'armée chinoise souhaite

réintroduire l'appellation de
«camarade» dans ses rangs
avant de la généraliser au reste
de la société, a indiqué hier le
«Quotidien de l'armée».
L'usage du «camarade» «ne
doit pas être considéré comme
une chose de gauchistes», écrit
le journal. Contrairement aux
expressions en vogue actuelle-
ment, «vulgaires ou mettant
trop l'accent sur les relations de
subordination», «le terme
camarade mnroue le rnnnm-

le commentaire. (ats/afp)

C'est fou ce qu'on dort mal les
soirs de pleine lune. Heureuse-
ment, il y a la télé. Samedi
matin 3 h 29. Vite au salon.
Sur l'écran blanc de ma nuit
blanche, pas de cinéma, mais
du tennis féminin. Avec Mary
et Martina pour une finale
«franco-helvétique». Eurosport,
France 2 ou Suisse 4? Hervé
Duthu et Virginia Rusici, Lionel
Chamouloa et Jean -Paul Loth
ou Pascal Droz et... Pascal
Droz? Les docteurs de l'Hexa-
gone ou le patient petit Suisse?
Choix cornéliens, à l'image -
on le verra très rap idement -
de ceux dictés par le nouveau
numéro 2 mondial à sa mal-
heureuse protagoniste.


