
L'autruche
arrive !
Le premier élevage d'au-
truches du Valais consti-
tue l'attraction du village
de Montagnier. «Il y a
plus de curieux que de
bêtes», affirme en sou-
riant Gilbert Dumoulin,
propriétaire du premier
couple d'autruches du
canton. Malgré cela, tous
les éleveurs potentiels ont
les yeux rivés sur ce qui
constitue un& véritable ex-
périence PAGE 9
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Une étrange apparition
dans le paysage valaisan. ni

Conseil

Après l'annonce des candidatures de Peter Bodenmann et de Michel Carron, la ligne de départ de la course au Conseil d'Etat
s'est encore élargie, quelques heures avant l'échéance officielle. C'est Paul Schmidhalter, ancien député, ancien conseiller
national et président de la Chambre du peuple, qui se présente, reprenant une tradition de dissidence qu'il avait déjà
pratiquée, sans succès, en 1981. Quatre démocrates-chrétiens, un radical, un socialiste, un dissident d.c. et un représentant
de l'Entente valaisanne pour une saine démocratie, cela fait huit candidats pour les cinq sièges du gouvernement.
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Grand Conseil : 63 départs
191 candidats pour 130 sièges . 28 femmes.

H

ier soir à 18 heures, dé- tiers des effectifs constitue un Les nouveaux candidats sont deux parties linguistiques du
lai légal pour le dépôt bon pourcentage. au nombre de 124 à la députa- canton, on constate 122 candi-
des listes en vue de Proportionnellement , les tion et de 122 à la suppléance. dats à la députation dont 17

l'élection du Grand Conseil , districts qui offrent le plus r~ . .  «„;„;„ i'„„ mroaictro femmes pour 90 sièges dans le
l'on dénombrait 191 candidats d'occasions à de nouvelles tê- ^oie ieminm, i on enregistre Valaig romand et 69 canciidats
pour 130 sièges, quasi le même tes sont Saint-Maurice, 4 sur ^ff ,n

^

ue 
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a ae~ dont 11 femmes pour 40 sièges
chiffre qu'en 1993. La surprise 5, Conthey, 8 sur 10, Loèche, 4 Pi/S QT1 f dans le Haut-Valais. Pour la
est venue du nombre de dé- sur 6, et Conches, 3 sur 3. Pour J,1'*¦ d '̂ 'n^x^ ̂  _?£„_, ̂  

suppléance, le Valais romand
parts, 63 sur 130, soit 48 ,46% , leur part , les districts de Mon- VQQî! TÏQQCP WI 

eiec.tlons ae enregistre 105 candidats dont
du jamais vu au législatif. Le they, Martigny, Entremont , ™™ e

nom?,rPipc à L =nn 21 femmes et le Haut"Valais 63
précédent record a été enregis- Sierre et Viège ne sont pas en p\. TB ,,, L/ v •+ ? candidats dont 15 femmes,
tré en 1989 avec 43,8% de dé- reste puisque la moitié des ^Xe le Xs élevé iama?s en La répartition actuelle
parts, soit 57 députés. 46 dé- places, au moins, sont à pren- ™aSt™s FII« J+W^t 97 n donne 75 députés à la majo-
putés avaient renoncé à leur dre. l oo l l f^o  it, ioao rTt^ii A Ï rité démocrate-chrétienne„„v„w „„ mos «o/ A i„ „ ix i„„ „„„J; 1993 et 32 en 1989. Le total de ,„ ,„„ , „„ _.. „¦_ ¦_ . __ ,._ _,mandat en 1993, 35%. A la suppléance, les candi- £4 femmes Ménut'éf*Tet «m (57 ,69%), 34 au Parti radical

Le changement sera donc dats se poussent un peu moins °i^tlc\ \.»rt,X»r,+ 17 RZ (26 , 15%), 16 au Parti socialiste
très important cette année au portillon. Ils sont 168, le §pt "„^n a£ 

UW» (i2)3%) et 5 au Parti libéral
puisque l'on s'accorde à penser même nombre qu 'en 1993, à cancanais. (3,84%). (rp)
que le renouvellement d'un une unité près. Si l'on veut distinguer les PAGES 10 et 11
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A Sestrières, le Norvégien Atle l'Autriche, par Gùnther Ma- ^.̂ B B^^^ fr. < - \Skaardal a remporté le pre- der, obtient la médaille de
mier titre mondial en jeu , celui bronze. Quant aux Suisses, ils R^^du super-G. Il a donc conservé furent fort discrets. Le meil- H 0 rBJ KL^de brillante manière son bien leur , Bruno Kernen , termine mi Tt B Hml

Editorial
par François Dayer

"k
B

allottage probable: avec
huit candidats, dans le

climat politique agité que
nous vivons, l'élection du
Conseil d'Etat ne se fera
pas sans douleur. Pourtant ,
rien n'est acquis pour les
minoritaires dans la course.
Les outsiders traînent aussi
leurs casseroles.

Avec sa sortie du Na-
tional en cours de période
en faveur de son coreligion-
naire du Haut , Peter Bo-
denmann fait mesurer une
nouvelle fois l'excellence de
sa stratégie. Aux socialistes
du Valais romand d'appré-
cier, eux qui l'avaient si
bien appuyé en automne
1995.

L'impénitent sexagénaire
Paul Schmidhalter que le
PDC avait hissé sur le pa-
vois malgré son lourd passé
en dissidence pense jouer
les remakes de 1981. Le
succès n'est pas assuré:
l'électorat haut-valaisan
peut aussi avoir la dent
dure.

Quant à la candidature-
message de Michel Carron ,
l'intention est sans doute
louable, mais ce qu 'elle ris-
que de démontrer, c'est la
profondeur de l'ennui sus-
cité dans le public par un
feuilleton trop ressassé.

Quel choix
le 2 mars ?

Outre la nécessité où se
trouvent les radicaux d'évi-¦ ter un plébiscite minori-
taire à M. Bodenmann , ce
qui va faire la différence,
c'est la vigueur de la liste
du PDC. Trois nouveaux
sur. quatre, fortement légi-
timés par leur base, plus un
«jeune» conseiller d'Etat
confirmé, cette liste réunit
les conditions régionales
idéales pour faire un effet
de rassemblement, effet en-
core renforcé par les atta-
ques extérieures. La sur-
prise, au premier tour , peut
aussi arriver de ce côté.

Mais au soir du dépôt des
listes, se pose la question
essentielle: quel choix de
snniété ppttp plprtinn nffre-
t-elle au bon peuple? Et
TAT^nn j-ïc^T nlnvn r̂ r\ CT"/~HI1T r-iv\ J-VT*
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du Botta
Cuisine d'angle ou cuisine sur une face
en chêne massif avec appareils Electrolux

pour seulement Fr. 12*000.-
Plateau en granit - Rendue posée • TVA incluse

jUr Appareils Electrolux 
 ̂̂ *

1 lave-vaisselle 12 couverts ^_\_____̂ m̂
1 frigo 220 lt. intégré 

^̂ F&

à
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Grande ] bassin ~5#̂  ̂ 13.01.97

I place de parc 1 batterie  ̂ au 15.02.97

vacances en
FRANCE
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Très grand choix de produits
de maquillage professionnel: théâtre,

carnaval , soirées ou fêtes.
Location, perruques de qualité.

DORSAZ
INSTITUT CAPILLAIRE

Av. de France 43 - 0 (027) 455 18 67
3960 SIERRE 36.380669

TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. et
villas à louer Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1997
gratuite. L 11 K, Richard 9,

LIQUIDATION JUSQU À 30%
sur

jf fërnaHMMHaaHi ^̂ Maaa.u 1
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TÉL./FAX 027 / 322 70 02
ROUTE DES ILES 22 - 1950 SION

Institut de beauté Delez
Martigny
vous propose: soins du visage, des
pieds, des mains, épilation, réflexo-
logie, etc.

0 (027) 722 70 49.
036-381612

)

Vionnaz
Ch. Clous 2
Maison Arcadia
Journée
portes ouvertes
vendredi 7.2.1997
de 14 h à 21 h.
ventes:
vêtements, meubles,
bijoux, BD, divers.
Bas prix.
0 (024) 481 43 52.

036-381583

Détective
privé
filatures, enquêtes,
effectue toutes mis-
sions.

0 (024) 481 60 40.
036-379940

Bientôt ouverture
en Suisse romande

d'une
Ecole du cirque

équestre
Amateurs et profes
sionnels intéressés

téléphonez au
(026) 470 22 22.

• Toutes les marques renommées disponibles en stock • Toutes les nonnes, encastrables ou indépendants
• 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)

Lave-vaisselle Réfrigérateur "̂ Cuisinière (indépendante) Lave-linge Machine à café
V-Zug Adora 12 S Novamatic KS 235.1-IB Bosch HES 502 F Miele W 900-33 Jura A-120
Encastrable. Propreté Contenance 2181, 2 surfaces de cuisson Capacité 5 kg. 17 pro- Moulin de précision,
étincelante. Très silen- dont 461 pour le rapide et 2 de cuisson grammes. 400-1600 1/ Commutateur pour une
cieux (seulement compartiment con- normale. Four avec cha- min. Com. électroni- 2e sorte de café . Buse
49 dB). Faibles conso. gélation***. leur supérieure et infé- que. Com. de réparti- à vapeur. Grille pour
d'eau et d'électricité. H 144,6, L 50,3, rieure. Gril. 230 ou 400 V. tion adéquate du linge, lestasses.
H 76, L 54,6, P 57,1 cm P 57,5 cm H 85, L 50, P 60 cm H 85, L 59,5, P 60 cm

Sion, avenue de Tourbillon 47 027/322 77 33
Martigny, Marché Pam, route de Fully 027/722 14 22
Visp-Eyholz, FUST-Centre, Kantonsstrasse 79 027/946 75 74
Villeneuve, Centre Riviera 021 /960 26 55
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559 111
Service de commande par téléphone 155 56 66

POUR
UN SECOURS
JURIDIQUE
AUX ENFANTS
MALTRAITÉS
DANS LE MONDE

^lilIV.vj ll^
C.I.D.E.

COMITE
INTERNATIONAL

POUR LA DIGNITE
DE L'ENFANT

CCP 10-670-6

(j_J Samaritains»

Les samaritains
sont à leur poste

ê 

RESTAURATEURS...
Afin de présenter
VOS MULTIPLES SPÉCIALITÉS
à nos 104 000 lectrices
et lecteurs quotidiens
I A »Bl hi.;r...«...LA rubrique

à VOTRE service

Prochaine parution : ^p 0
vendredi 7 février 1997 «fp^

• 
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LES FESTIVITÉS
DE CARNAVAL
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yfëÛ&TÔPïï  ̂
ET DIVERTISSEMENTS
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Pour vous renseigner et noter votre message
1 SION - (027) 329 52 84, M™ J. Huttenlocher

Faites conna
votre activité
à nos fidèles lecteurs
par le biais de F|p
VOTRE RUBRIQUE: L̂

Dernier délai: 17 février, 10 heures
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Peter Bodenmann s'expli
Le président de Parti socialiste suisse dresse un bilan.

Mi-figue, mi-raisin

BERNE. - Le conseiller na-
tional valaisan Peter Boden-
mann , président du Parti so-
cialiste suisse (PSS), a donné
hier à Berne une conférence de
presse-bilan sous forme d'au-
tocritique.

Peter Bodenmann a relevé
que sous sa houlette, le parti a
retrouvé le chemin du succès,
notamment sur le plan fédéral.

Mais le Valaisan avoue que
«les exigences que nous nous
étions nous-mêmes posées
n'ont pas été prises en compte
dans plusieurs domaines».

Peter Bodenmann souligne
en particulier que si le PSS a
réussi, de par la politique sui-
vie, à intéresser les jeunes qui
gagnent bien leur vie, il ne lui
a en revanche pas été possible
de mobiliser les ouvriers et les
employés à faible revenu:
«Nous avons certes posé les
exigences sociales correctes,
mais nous n 'avons pas trouvé
les moyens d'accéder à celles
et ceux qui n'attendent plus
rien de la politique.»

Autre constat d'échec du
côté des intellectuels: «Nous ne
sommes pas parvenus a recréer
dans les années nonante le lien
traditionnel entre la gauche et
les intellectuels.»

Peter Bodenmann a par ail-
leurs déploré le fait que beau-
coup de «soixante-huitards» se
soient tournés vers le travail
syndical. «C'est ici non seule-
ment la gauche qui a perdu cle
la substance politique , mais

La fin annoncée d'une brillante carrière. asi

aussi le pays tout entier.» Se-
lon le Valaisan, le PSS est au-
jourd'hui fort sur le terrain
national. Mais il n'y a pas eu
de semblables efforts sur le
plan cantonal et communal.

Peter Bodenmann a encore
relevé qu 'après vingt-huit ans
de politique active, il aspirait
à avoir davantage de temps
pour des projets personnels. Il
mènera tout de même campa-

gne pour accéder au Conseil
d'Etat valaisan. Mais sans se
faire de grosses illusions sur
ses chances de victoire. (bos)

formé en redoutable machine
électorale sur le plan fédéral.

Ses adversaires, eux, ont
souvent déploré cette impré-
visibilité, accusant le prési-
dent Bodenmann de ne pas se
poser en partenaire fiable ,

Apres sept ans a la barre du
PSS, une semaine après avoir
été plus ou moins désavoué
par un comité central qui a
demandé contre son avis la
démission du conseiller fédé-
ral Jean-Pascal Delamuraz,
Peter Bodenmann a décidé
de jeter l'éponge. Il quittera
la présidence du parti à la fin
juin. Il abandonnera son
poste de conseiller national
cette année encore.

La scène fédérale perd l'un
cle ses plus brillants animaux
politiques , un homme qui ne
laissait personne indifférent ,
amis ou adversaires.

Ses amis ont pu admirer , à
juste titre, son habileté à
réussir des «coups» médiati-
ques , à faire parler de lui. On
se souvient par exemple de la
manière spectaculaire dont il
avait claqué la porte de
l'émission-phare de la télévi-
sion alémanique, «Arena»,
lors d'un débat sur le fameux
«Livre blanc»...

Et puis, les coups d'éclat
souvent imprévisibles du Va-
laisan ont payé. Sous sa' di-
rection , le PSS s'est trans-

d'être mi-figue, mi-raisin en
somme: ils redoutaient ses
parties d'échec un peu folles,
sa tactique parfois chaotique
mais toujours redoutable, ses
colères spectaculaires.

Et puis surtout , on peut re-
gretter que le Valaisan ait
volé tellement haut qu'il en a
oublié, comme il l'a avoué
hier, de regarder ce qui se
passait par terre. En ne trou-
vant pas le fil avec une
bonne part de la clientèle na-
turelle du PSS, à savoir les
ouvriers et les employés, il a
projeté un certain nombre de
camarades dans les bras na-
tionalistes.

Mais quoi qu 'il en soit, la
scène fédérale deviendra ,
avec le départ de Peter Bo-
denmann, un peu moins ri-
che, un peu moins trépidante.
Le Valaisan sera assurément
très difficile à remplacer.

(bos)

Les plus beaux livres 1996
BERNE. - Vingt ouvrages ont
été désignés «plus beaux livres
suisses de 1996» , a indiqué
lundi l'Office fédéral de la cul-
ture. Parmi eux, deux ouvra-,
ges romands. Il s'agit du livre
de Christian Caujolle sur le
graphiste neuchâtelois Pierre
Neumann et de celui pro-
posant un texte de Ramuz il-
lustré par Pierre-Alain Ber-
tola. Une présélection de 320
livres, sur les 10 900 parus en
Suisse l'an dernier, a été sou-
mise à un jury désigné par le
Département fédéral de l'inté-
rieur. Celui-ci était composé
de représentants de l'édition ,
de la reliure, de la typogra-
phie , ainsi que - et c'est nou-
veau - d'une artiste, d'un li-
braire et d'une femme ama-
trice de livres. Finalement, 20
livres ont été retenus, contre
38 en 1996. Dix-sept sont en
langue allemande, deux en
français et un en italien. Les
auteurs ou éditeurs ne reçoi-
vent aucun chèque pour ré-
compenser leur travail , a indi-
qué hier à l'ATS Urs Staub cle
l'Office fédéral de la culture
(OFC). Les deux livres fran-
cophones sont «Design Pierre
Neumann» de Christian Cau-
jolle (Aire) et «Le gros poisson
du lac» de Charles Ferdinand
Ramuz , agrémenté de nom-
breuses illustrations signées
Pierre-Alain Bertola (Joie de
lire).

Les critères d'appréciation
sont purement esthétiques. Il
s'agit avant tout de la compo- primes. ¦ -asi

sition graphique, la typogra-
phie, la beauté et la qualité de
l'impression, la reliure ainsi
que le choix des matériaux
utilisés. ,

Vernissage en avril
Le 23 avril, un vernissage au
Musée olympique de Lausanne
réunira les éditeurs , impri-
meurs ou typographes ayant
collaboré aux ouvrages primés,
mais en principe pas les au-
teurs des textes, des illustra-
tions ou des photographies.
«Nous primons la création et
non pas le contenu des livres»,
a expliqué M. Staub.

C'est au Musée olympique de Lausanne qu'aura lieu en avril le vernissage réunissant les éditeurs

Nouvelle récompense
D'ailleurs, ce jour-là , l'OFC
attribuera pour la première
fois un prix à un créateur de
livre ou un éditeur soucieux de, ;
la qualité de ses livres. «Un
chèque de lO ' OOO à 15 000
francs sera remis à cette occa-
sion», a ajouté M. Staub. Des
20 ouvrages primés, sept sont
des livres d'art ou illustrés. Ils
précèdent les ouvrages de lit-
térature générale (4), les livres .
spécialisés (4), deux livres ex-
périmentaux, un livre pour en-
fant et un autre pour la jeu-
nesse, ainsi qu 'un ouvrage cle
bibliophilie. Le public pourra

les découvrir lors du Salon du
livre de Genève, du 30 avril au
4 mai , et à la Bibliothèque pu-
blique et universitaire de Ge-
nève du 12 mai au 23 août.

La Bibliothèque centrale de
Zurich les présentera dès la
mi-septembre. Ce concours
existe depuis 1943. Il a été créé
à l'initiative du typographe al-
lemand Jan Tschichold, émigré
de son pays en 1937 pour rai-
sons politiques. Son intention
était de contrecarrer l'édition
allemande en Suisse. Depuis
1972 , la compétition est orga-
nisée par le Département fédé-
ral de l'intérieur, (ats)

Les porteurs d'eau
l'extrême-droitede

Les partis de la représentation certitude d'une quatrième ville est de savoir pourquoi l'extrê-
parlementaire ont-ils opté du sud de la France gagnée par me-droite tient en échec la re-
pour le rôle de supplétifs du l'extrême-droite et le No 2 du présentation parlementaire, la
Front national? Non contents FN, dissimulé derrière l'ombre majorité , en particulier , qui
d'enregistrer les 4% de la liste portée de sa femme. La majo- gouverne depuis près de qua-
Mégret aux municipales par- rite parlementaire aura , en ef- tre ans. Car rien ne semble
tielles de Vitrolles (Bouches- fet , les pires difficultés à con- pouvoir freiner la progression
du-Rhône), ils ont décidé Jiier vaincre son électora t de mêler du FN, ni le discours de la ma-
de lui tirer le tapis rouge en se . ses voix à celles de la gauche jorité sur la stagnation du FN,
ralliant à la stratégie dite de socialiste pour reconduire un ni son assimilation systémati-
Front républicain , c'est-à-dire maire , symbole du malaise de que par les médias français à
le retrait de la liste de droite et cette ville qui a grandi trop un parti nazi , ni les chausse-
le report implicite de ses voix vite, fauteur de dettes et in- trapes du type inéligibilité de
(16%) sur celle du maire socia- culpé de fausses factures. son état-major. La femme de
liste sortant (37%). Et encore, Beaucoup de ces électeurs Bruno Mégret a progressé de
les états-majors de droite ont- s'abstiendront ou se reporte- trois points par rapport à 1995

la plaie de la corruption qui a
été le thème majeur de la cam-
pagne frontiste et qui s'incar-
nait dans la personne du maire
sortant. Les Français décou-
vrent , tous les jours , des affai-
res de corruption et , depuis
deux ans , aucune réforme n'a
été engagée pour en extirper

Si le soleil
ne revenait pas..

et Genève n'ont eu en tout et des températures positives at-

BERNE. - Le temps en janvier cun nuage n'est venu troubler !
a 'été marqué par une couche le ciel pour huit à dix jours j
de brouillard tenace sur le Pia- successifs. Au début de l'an- -;
teau , masquant le soleil qui née, un réchauffement sensible"
brillait en altitude. Neuchâtel s'est produit en altitude, avec

pour tout que deux heures de teignant 3 à 4 degrés, alors
soleil , battant ainsi un record
de 1901. A Lucerne, le soleil a
refait son apparition le 18 jan-
vier après vingt-neuf jours
d'absence. Dans son communi-
qué publié hier , l'Institut
suisse de météorologie (ISM)
note des différences extrêmes
entre les régions de haute et de
basse altitude en raison du
phénomène d'inversion des
températures. Dans l'ouest du
pied du Jura , seuls 4% de la
durée normale d'ensoleille-
ment ont été mesurés par en-
droits. Sur le reste du Plateau ,
ce chiffre oscillait de 10% à
65%. En montagne et sur le
Jura par contre, cette valeur a
parfois atteint les 150%. Au-

Au 111, l'ordinateur
vous répond...

FRIBOURG. - Le système de répond avec une yoix synthéti-
réponse automatique au ser- que mais «naturelle», souligne
vice des renseignements sera Josiane Egger, responsable du
généralisé dans toute la Suisse service des renseignements 111
d'ici à l'été prochain. Dans le de Fribourg. L'opératrice, à
canton de Fribourg, ce système l'écoute de cet échange mais
a été introduit jlundi. Pendant sans contact direct avec le de- ¦
la nuit et le hier, le service fri- mandeur, lance la procédure
bourgeois de renseignements de recherche,
reçoit les appels venant des
cantons cle Vaud, du Valais, de Pour les questions simples -
Neuchâtel et de Genève. L'ac- demande du numéro de télé-
cueil et la communication du phone d'un abonné, par exem-
numéro de téléphone demandé pie - elle actionne l'ordinateur

qu'en plaine le gel qui s'était- 1,
installé à Noël a perduré jus-J
qu'au 18 janvier. Les tempéra- ,,»
tures durant ces vingt-neuf j
jours de gel ont été de 0,5 à 1,8 j
degré plus basses que la j
norme.

Enfin , comme l'an dernier, ';
les régions situées à l'est de la . '<
Limmat et la vallée du Rhin i
ont connu un mois de janvier -
extraordinairement sec. Elles ;
ont reçu un dixième des préci- i
pitations habituelles. Le bas-
sin lémanique et les Préalpes i
ont reçu environ 50% de la j
norme, alors que pour Genève ;
et le Tessin cette valeur était j
de 100% à 160%. (ats)

ue



Pléthore d'entreprises
Les nouvelles venues attisent la guerre des prix.

Permis
en baisse
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ues nou
BERNE. - Les suppressions
d'emplois et les faillites se
multiplient dans la construc-
tion depuis le début des années
nonante. Malgré la crise, le
nombre des entreprises de la
branche diminue étonnam-
ment peu. Un phénomène dû à
la venue de nombreuses nou-
velles entreprises sur le mar-
ché, jeunes firmes qui attisent
la guerre des prix. La Société
suisse des entrepreneurs (SSE),
qui compte quelque 4300
membres, a enregistré 85 fer-
metures d'entreprises et 57
faillites entre les mois de jan-
vier et de novembre 1996. Des
chiffres relativement modestes
qui ne reflètent pas toute la
réalité de la crise que traverse
la branche. Le porte-parole de
la SSE René Mùller estime à
environ mille le nombre des
entreprises actives clans le sec-
teur principal de la construc-
tion qui ne sont pas membres
de la SSE et sur lesquelles cel-
le-ci possède peu d'informa-
tions. Il s'agit , selon lui , en
grande majorité de petites en-
treprises! Les statistiques sur
les faillites de l'agence de ren-
seignements économiques Cre-
ditreform relèvent , pour 1996 ,
547 inscriptions nouvelles au
registre du commerce contre
570 radiations.

Employés
devenus entrepreneurs

De fait , la baisse du nombre
des firmes est en partie com-
pensée par les nouvelles créa-
tions d'entreprises. «Quand
une société fait faillite, il y en
a subitement trois nouvelles»,
déclare René Millier. Ces der-
nières sont souvent créées par
d'anciens employés cle l'entre-
prise en faillite. Un phéno-
mène qui empêche l'assainisse-
ment de la branche. Le prési-
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Vente
Credis Investment Funds

Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 20
Napoléon
Kruger Rand

15950
231

16175
98
97

500

MMF CS
MMF DM
MMF Ecu
MMF FF
MMFFIh
MMF Sfr
MMF US
S+MC. Sz.Sff
Eq Fd Em. M. '
Eq Fd LA US
Eq FdC.EDM
EqFdC. USA
Cap, 1997 DM
Cap. 2000 DM
Cap. 2000 Sir
Bd Fd-DM B
Bd Fd-FF B
BdFd-EB
Bd Fd-CS B
CSPf Inc Sir A
CS Pline Sir B
CS Pf Bld Sfr
CSPf. Grain Sfr
Cred.Eq.Fd 81-Ch A
Cred.Eq Fd Bl-Ch B
Crd.E.Fd Germany A
Crd.E.Fd Germany B
CS Gold Valor Sfr
Cred.Eq Fd Jp.Mega
CS Tiger F FS
CS EU ValorSfr
CS Act. Suisses
CS BdValorDM
CS Bd Valor Sfr
CSBd Valor USS
CS Conv. Valor Sfr

Allemagne 1.13 mark CS Fonds-Bonds Sfr 106.88 0
France 3.79 francs Credis Bd Fd ECU A 107.49 0
Belgique 23.25 francs Credis Bd Fd ECU B 228.91 0
Hollande 

1nQl-?§ f.l°"n Crd.Bd Fd Gulden B 191.27 0
Italie 1098.90 lires ...„j. ,„,, „
Autriche 7.93 schillings ?d.8d Fd Europe A f™ J
Portugal 109.89 escudos Crd.Bd Fd Europe B 445.93 0
Espagne 93.45 pesetas CS Euroreal DM 105.54 r 105,54 e
Canada 0.91 dollar BPSP.Inc.Sfr 1314.55 0
Japon 81.96 yens BPS P.l/G. Sfr 1410.04 0
Grèce 172.41 drachmes BPS P.G. Sfr 1491.72 0

BPS P.l/G. DM 1450.85 0
BPS P.G. DM 1527.35 0

, „ . ~| Divers
Taux d intérêt suisses Baertod m& o
dàs Fr. 100 .000.- «ar 478,17 0

"L 3 S 12 Wflj
Ctf ;20.83 0

deFr 100 000.- mois mois mois Eql. S.Afnca 242.0 0
à Fr. 500 000.- 1.12 1.12 1.25 Eq I. Germany 347.36 0

Eql. Global 148.65 0
Obligations 3 ans 5 ans 8 ans UBS Sima 254.5 d 256.5 of
décaisse 2.25 3.00 3.75 Ecu Bond Sel. 116.79 0
„ ., ., , _ . Amencavalor 585,84 0
R»n3»m»n, mn

a
Jpn Asiaporfolio 773.7 0

Rendement moyen ,. ^ ™, 7C n
des obligations SaraSwBS 38

,
1
c'

5
„ °

de la Confédération 3.69 3.67 Swiss Small Cap 1690d 1695 of
Yamaichi Dyn. S 10.21 d 0

Taux Lombard 3.87 3.62 Valsuisse 941 d 949 of
1 FarEastEquity 1079 95 0

L immeuble n est pas termine. La crise dans la construction non
plus! nf

dent de la SSE Heinz Pletscher
a plusieurs fois évoqué le be-
soin d'une réduction du sec-
teur de la construction. En ef-
fet , le gâteau des commandes
que les entreprises se parta-
gent diminue sans cesse.

Guerre des prix
La guerre des prix inquiète le
plus les entreprises. Aucune
trêve n'est en vue. Au con-
traire, toujours plus de socié-
tés acceptent des commandes
avec des marges faibles dans le
but de joindre les deux bouts,
dit M. Mùller. Les entreprises
nouvellement fondées sont
également responsables de la
chute des prix. «Elles ont en
effet la possibilité d'acquérir
de la masse en faillite de l'an-
cienne entreprise le parc des
machines à des prix très bas»,
indique Stephan Vaterlaus de
l'institut de recherches con-
joncturelles bâlois BAK. En
raison de ces coûts bas, elles
peuvent ensuite se permettre
d'offrir des prix plus bas que
les autres sociétés.
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1497.65
1945.49
1584.42
7017.11
1323.25
627.18

2048.62
271,25

1187.82
1015.91
1623,44
1866.88
2017:49
1783.62
1828.98
1748.91
1349,45
927,18

1554.58
1082.95
1190.14
1210.84
1164.16
381.25
403,44
332,54
364.34
179.89
201.8

1855.65
350.91

1191.79
132.83
123.68
136,81
172.06
106.88
107.49
228.91
191.27
237.11
445.9;

Hausse
de productivité

Cette évolution entraîne, ad-
mettent les experts , une hausse
de la productivité. Les entre-
prises se sont efforcées de
baisser le plus possible les
coûts cle production. «Les ma-
chines et les spécialistes ga-
gnent toujours plus en impor-
tance sur, les chantiers», ré-
sume M. Mùller. Le nombre
des entreprises de construction
continuera à diminuer à l'ave-
nir. «On va assister à l'appari-
tion de firmes toujours plus
grandes», affirme M. Vater-
laus. Il y aura toutefois encore
un grand nombre de petites
entreprises très souples et spé-
cialisées, ajoute l'économiste
du BAK.

Baisse de l'emploi
depuis des années

Il y aura aussi toujours moins
de monde sur les chantiers.
Depuis plusieurs années, le
nombre de salariés de la bran-

che ne cesse cle diminuer. Se-
lon le dernier sondage sur la
conjoncture des branches d'ac-
tivité de l'Union de Banques
Suisses (UBS), le nombre des
employés dans le secteur prin-
cipal de la construction s'éle-
vait à environ 113 000 au ler
octobre 1996 contre 129 500
une année plus tôt. Cette ten-
dance à la baisse n'est pas
prête de s'arrêter. Le secré-
taire de la SSE Kurt Walser
prévoit que le nombre de sala-
riés diminuera au-dessous de
la barre des 100 000 dans le
courant de l'année, (ats)

SCHLIEREN. - A fin jan-
vier 1997, 2196 demandes
de permis de construire ont
été enregistrées en Suisse,
soit un recul de 2,4 % par
rapport au premier mois de
1996. Les demandes pour
des constructions neuves
ont accusé une baisse de
6,6%. Les demandes de
transformation ont affiché
une hausse globale de 4,5%.

Dans le domaine des lo-
gements, les demandes de
construction et de transfor-
mation ont été inférieures
de 0,4% au niveau de jan-
vier 1996. Mais la Suisse
alémanique a affiché dans
ce secteur une hausse de
0,6%. Les demandes de
permis pour des construc-
tions publiques ont pro-
gressé globalement de
9,8%. La hausse n 'a été que
de 1% en Suisse alémani-
que, alors qu 'elle a atteint
30 ,4% en Suisse romande et
133,3% au Tessin. (ats)
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McGraw-Hill 49.75
Merck 90.75
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Motorola 68.25
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PepsiCo 34.875
Pfizer 92.875
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Philip Morris 118.875
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VOLVO
£1 A f ~\ Compacte, fougueuse
UTU et maniable , la S40
est une vraie sprinteuse. Tout en
restant exemplaire en matière de
sécurité , grâce notamment à ses
SIPS-Bags. Installez-vous et dé-
couvrez le plaisir. Avec moteur 2,01
(140 CV, 210 km/h chrono) ou 1,81
(115 CV, 195 km/h chrono). Avec
transmission automatique à 4 rap-
ports ou boîte manuelle 5 vitesses
Volvo S40. A partir de Fr. 30500.-.

VOTRE CONTRIBUTION A LA CULTURE AUTOMOBILE: FR. 30 500.-
Maillard Frères Monthey SA Monthey Garage Gilbert Dubuis • Rennaz Centre Volvo Sierre • Bruttin Frèi

024 471 65 75 Praz Riond • 021 960 16 66 Rte de Sion 64 • 027 455 07 21
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HM Audi A3: déjà h partir de Ir. 25 SIX) .

Attraction. Ambition. Ambiente.
La nouvelle Audi A3.

A voir, à essayer dès à présent.

¦ 

EF VEVEY, agent principal: Garage et Carrosserie de Bergère
AIGLE: Garage et Carrosserie Gachnang S.A. BEX: Garage du Touring S.A.
CHAMPÉRY: Garage Bellon & Fils. CHÂTEL-SAINT-DENIS: Garage des Narcisses.

¦ 

LEYSIN: Garage de la Place Large. MONTHEY: Garage de Monthey S.A. MONTREUX-
CLARENS: Garage de Clarens. OLLON: Garage de l'Argentine. ROUGEMONT: Garage
Alpina. VÉROSSAZ: Garage Coutaz. VILLENEUVE: Garage Huber S.A. VOUVRY:
Garage Cornut. .

à injection directe
et 107 ch

* Fr. 26'838.- net, TUA 6,5% incl

Bk Plus puissant, plus silencieux, plus économique: le nouveaux
•̂ ^T ï̂̂ ^HB 

Citroën 

Jumper 

2.5 Tid 
consomme 

jusqu 'à 15% de diesel en
k2^BM*̂ lJMH moins tout 

en développant 
une 

puissance et un couple
I V' i  ̂̂  

T-4 impressionnants dès les bas régimes ! D'autre part, il n'est
KW*!È^WWi I P

as 
nécessaire 

de le 
préchauffer: mettez le contact et 

démar-
PAJJUC^

JH 
Irez ! Essayez-le dès maintenant chez votre agent Citroën et

W profitez de cette offre jusqu'au 28.2.1997. J
Votre Citroën Business to Business Center:

^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂^ « ¦̂¦ Ĵ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ M Si vous échangez maintenant votre ancienne voiture

^̂^̂^̂^̂^̂^ J ĵ ^J j ^^^ L̂ jJ 1 contre une Fiat Punto Cabrio, une Fiat Barchetta ou
^̂ ^̂ ^^̂ ^r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^^J 1 un Coupé Fiat neuf, nous vous offrons une reprise de

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J^̂ ^̂ J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B S Fr. 3'000.-* ajoutée à la valeur Eurotax de votre véhicule.
^̂ ^̂ B̂ ^^^^̂ ^̂ ^ ^^^^^^̂ J 1 Trois noms qui font rêver. Trois modèles qui illustrent à

^̂ B Ĵ^̂ ^ FAJ ^
^̂^̂^̂^

TM Ieux seuls toute la 

tradition 

de l'automobile, dans ce
^F̂ *̂*^P̂ B*̂ ^̂ ĤJ I! qu'elle évoque de plus accompli: l'émotion , le plaisir, la
_______ \__\\ I T I T I V ^TB sécurité.

y* JK A VI _U g |̂ I Punto Cabrio dès Fr. 23700.-*
I Fiat Barchetta dès Fr. 31 '000.-*
' Coupé Fiat dès Fr. 27*900.-* net

F^ *** Au*./fcA * _k»
î ¦' y m ^̂ ^ tmmmr'm m_ \\JÈ _̂^^H ^ÊÈ*ï£JE!!S ' mk>*} U \\\\\\_____m \\\\\\\____**_MM

* pour un achat ou un leasing. Offre valable jusqu 'au 30.04.97 pour un véhicule d'au I ^R̂ 'lHIr'T'ftlHTtÉEnflPJsriHmoins 10 ans , et immatriculé depuis au moins 6 mois à votre nom.Valeur Eurotax r HkjitflMMÉJVEVMJ CV&M BvU^HtllÉii îw^HH ŷ^Uttlsous réserve d'une expertise par votre concessionnaire ou agent Fiat , conditions n ^^Uji HlllZ ^QlEJQ SU^̂ yÛ ^̂ Ml̂ g
déjà accordées comprises.Tous les prix s'entendent TVA de 6,5% incluse. • : Fmu5firW»rT

Sion: GARAGE DE CHAMPSEC, 027/203 39 17.
Martigny: Centre Auto SA, 027/722 23 33.
Orsières: Garage Piatti Frères, 027/783 12 69.
Sierre: GARAGE DU PETIT LAC, 027/455 52 58.
Susten: Garage Susten, R. Meichtry 027/473 25 18.
Chalais: Rossier Michel, 027/458 22 87.
Collombey: GARAGE ALIZÉ SA, 024/47 1 67 14.

UNE OFFRE DE REPRISE DU RÉSEAU BOBO
A h t  AWIS
ACRBlB La personne qui a été
voitures , bus l?2f«
et camionnettes ""e *udlVS
même accidentés. ' ' ""
Appelez-moi avant de à l'arrêt aux feux rou-
vendre. ges à Pont-de-la-
Natel (077) 23 13 92 Morge, le jeudi
ou 30 janvier 1997, à
0 (021)981 23 26, 16 heures, est priée
Ali de téléphoner au

036-368958 0 (027) 322 18 19,
sinon plainte sera
déposée.

GARAGE CHAVAZ SION
• Révision et vente toutes marques
• Révision boîte automatique
A vendre
AUDI 80 AVANT
vert met., 1993,
86 000 km, options Fr. 21 500.-
PEUGEOT 306 KSi 2.0
rouge met. foncé, 1995,
50 000 km Fr. 16 000.-
PEUGEOT 306 XR 1.4
gris met., 1993,
49 000 km Fr. 11 800.-
GRAND CHEROKEE LIMITED
bleu foncé, 1994,
36 000 km, options Fr. 37 500.-
MERCEDES 220 TE break
Bornit, 1993, 24 000 km Fr. 39 500.-
MERCEDES 220 C CLASSIC
blanche , 1994,
19 000 km, options Fr. 39 000 -
MERCEDES 200 C ESPRIT
blanche, 1995,
40 000 km, options Fr. 39 000.-
JEEP PAJERO 3.0
gris met., 3 portes, 1994,
60 000 km Fr. 24 000.-
Tél. (027) 322 67 23

36-381777

Centre Volvo Sierre • Bruttin Frères SA
Rte de Sion 64 • 027 455 07 21

Acheté
voiture, bus
n'importe quel état ,
même accidentés.
Maatouk attend votre
appel:
0 (077) 290 380 ou
(077) 28 23 64.

036-373710

DONNEZ DE VOTRE
SANS

SAUVEZ DES VIES

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

0 (077) 22 37 14.
036-381660

Moteur V6 de 3,5 I, 24 soupapes, I55 kW/2l I CV, traction avant et
boîte automatique à 4 rapports avec Autostick. Equipement: ABS,
nnHnnfinaup airnatre rrilI-ci-7*1 rptrnvicpurc pYt-priptrrc a^lpi-trini i**c/rfr*cTi. Il



Techniques de Finformation
Les Européens sont des utilisateurs encore timides.

DAVOS. - L'Europe est en re-
tard en matière de techniques
de l'information. Les chefs
d'entreprise n'utilisent que peu
les app lications en réseau, a
relevé lundi à Davos le patron
d'Intel Andrew Grove. Pour
Bill Gates, président de Micro-
soft , la prééminence des Etats-
Unis dans ce domaine est due
à une politique d'investisse-
ment plus audacieuse.Quelque
100 millions de personnes se
servent dans le monde du
courrier électronique. Mais son
utilisation est dix fois plus im-
portante aux Etats-Unis qu 'en
Europe, a souligné Andrew
Grove, président du fabricant
américain de microproces-
seurs. Ce phénomène constitue
le thème du 27e Forum écono-
mique de Davos: «la construc-
tion de la société en réseau».
Selon Andrew Grove, l'ordina-
teur personnel (PC) représente
l'avenir de la communication
électronique. La production
mondiale de PC dépassera
bientôt celle des téléviseurs, a-
t-il précisé. A terme, cet ins-
trument remplacera le stylo et
le papier.

Déficit technique
croissant

A Davos, Andrew Grove s'est
inquiété du retard de l'Europe
dans l'utilisation des techni-
ques de l'information. Le
Vieux-Continent dispose de
bonnes infrastructures de télé-
communication, mais les men-
talités ne suivent pas. Les
chefs d'entreprises ne sont pas

«L'ordinateur personnel remplacera bientôt le stylo et le papier.»

encore habitues a la communi-
cation en réseau. Le patron du
numéro un mondial des micro-
processeurs a ajouté que ce dé-
ficit technique allait croissant.
Selon Andrew Grove, l'innova-
tion s'apparente à un proces-
sus de rupture qui débouche
sur deux options: le déclin ou
la prospérité. A ce titre, il a in-
sisté sur la nécessité de ne pas

se laisser «décrocher». Parlant
des restructurations périodi-
ques des groupes actifs dans
l'informatique, il a expliqué
que ces entités qui vivent du
progrès technique en meurent
également.

Rôle du capital-risque
Le fossé existant entre les

hP

Etats-Unis et l'Europe reste
difficilement explicable pour
Bill Gates , président du
groupe américain Microsoft . Il
a avancé lors d'une conférence
de presse l'hypothèse du man-
que de capital-risque sur le
Vieux-Continent. La concen-
tration du savoir-faire en
Amérique du Nord résulte
d'un état d'esprit différent.

Les investisseurs y misent da-
vantage sur des projets nova-
teurs et risqués, mais pouvant
générer des revenus considéra-
bles. Le rôle des gouverne-
ments est majeur dans la dif-
fusion des techniques de l'in-
formation , a indiqué le patron
du leader mondial des logiciels
pour micro-ordinateurs. Ils
doivent encourager les inves-
tissements et se pencher sur
une refonte du système éduca-
tif. Selon lui, trop de jeunes
sortent des écoles sans avoir
jamais touché un ordinateur.

Révolution en marche
Internet constitue un nouveau
média qui se substitue aux
supports traditionnels en of-
frant la possibilité aux utilisa-
teurs d'être actifs, a encore
noté Andrew Grove. Actuelle-
ment, télévisions, radios et
journaux ne permettent , selon
lui, que d'attirer le regard du
consommateur par des messa-
ges publicitaires. A l'avenir,
avec Internet , le client pourra
entrer directement dans les
bases de données et y effectuer
achats et transactions. Ques-
tionné sur l'éventuel logique
mercantile de ses propos , Bill
Gates a répondu qu 'il était dif-
ficile de vouloir interrompre le
développement des entrepri-
ses. Il a en outre affirmé que le
phénomène était bien plus
large, parlant de révolution en
marche, (ats)

Trots
r>T'Dorvir'T T-ITTT\T T>v.rt lf. ,^^™Ullioi Hii-il^l^x^. — J.1U1Q mem-
bres d'une famille de Birsfel-
den (BL) ont été mordus par
un doberman enragé de 7 mois.
Le jeune chien avait pourtant
été vacciné. Une cinquantaine
de personnes, dont plusieurs
enfants d'une garderie, ont dû
suivre un traitement après
contact avec l'animal, a indi-
qué l'OFSP lundi. Le chien au
comportement anormal , qui
refusait notamment sa nourri-
ture et devenait toujours plus
agressif , a été euthanasie le 20
décembre dernier , indique
l'Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP) dans son der-
nier bulletin. Les tests au Cen-
tre suisse de la rage (CSR) à
Berne ont d'abord été négatifs.
Mais une culture de cellules,
toujours effectuée en cas d'ex-
position de personnes, s'est
avérée positive. Le 10 janvier ,
le diagnostic cle la rage chez ce

Quatorze heures
sous le train

Vingt Roumains arrivent en
Suisse par ce moyen surprenant
INTERLAKEN. - Surprise di- bonne santé, ils ont déclaré
manche soir à Interlaken (BE) être venus chercher asile en
à l'arrivée de l'intercity en Suisse, a indiqué lundi la po-
provenance de Prague: cinq lice cantonale bernoise appelée
passagers clandestins rou- sur les lieux. Les cinq Rou-
mains sortent du plancher mains - un homme, trois fem-
d'un wagon. Ayant quitté Pra- mes et une fillette de 6 ans -
gue quatorze heures plus tôt , ont été pris en charge pour la
ils ont effectué tout le voyage nuit par le service social d'In-
cachés dans les passages de câ- terlaken. Ils ont été conduits
bles, exposés au vent et au lundi au centre d'enregistre-
froid. ment des demandeurs d'asile

Sans argent ni visa , mais en

Le PRD soutient
Maurice Jacot

Le Parti radical neuchâtelois
(PRDN) a confirmé son soutien
«total» à la candidature de
Maurice Jacot aux élections
cantonales d'avril prochain.
Réuni hier, le bureau exécutif

de Bâle.

Nouvelle surprise lundi ma-
tin: quinze autres Roumains
tout aussi démunis ont été re-
mis à la police de Thoune. Dix
hommes, une femme et quatre
enfants avaient circulé sans ti-
tre de transport dans le train
reliant Interlaken à Thoune.
La police pense qu'il s'agit de
quinze passagers clandestins
supplémentaires qui ont fré-
quenté le même train , l'«Albert
Einstein» en provenance de
Prague. Ils ont été remis à la
police des étrangers et doivent

Chien enragé
personnes mordues, une cinquantaine en traitement.

chien , pourtant normalement
vacciné, a été établi.

50 personnes exposées
Une cinquantaine de person-
nes, dont plusieurs enfants,
ont eu un contact avec le jeune
chien. Elles ont été soumises à
un traitement postexposition-
nel , indispensable après une
morsure, des griffures ou si la
salive de l'animal suspect en-
tre en contact avec des mu-
queuses ou des plaies. Il con-
siste en un nettoyage soigneux
de la plaie à l'eau et au savon ,
suivi d'une désinfection et
d'une immunisation. Le savon,
a expliqué Philippe Bugnon ,
spécialiste du CSR, est un des
meilleurs moyens de détruire
le virus qui y est très sensible.
Comme le vaccin - immunisa-
tion dite active - ne produit

• des anticorps qu 'au bout de
deux à trois semaines, il est

; souvent couplé à une immuni-

sation passive qui consiste à obtention d'un résultat satis
injecter directement des anti- faisant.
corps.

Source d'infection
Trois morts en 1977

Les derniers cas fatals en
Suisse remontent à 1977 , où
trois personnes ont succombé à
la rage. Un vétérinaire de 57
ans est tombé malade environ
six mois après contact avec
une vache atteinte, de même
qu'un homme de 36 ans qui a
été mordu par un chat. Un éle-
veur de chiens de 33 ans
mordu par une de ses bêtes est
mort deux mois après l'inci-
dent. Ils n'avaient pas subi de
prophylaxie postexposition-
nelle ou estimaient leur immu-
nité suffisante. Le traitement
consiste généralement en cinq
injections, réparties sur trente
jours. Si après cette période, le
taux d'anticorps reste insuffi-
sant, il est poursuivi jusqu 'à

indéterminée
L'origine de l'infection du
jeune doberman est peu claire.
Il venait de Mumliswil (SO) et
ne vivait que depuis un mois
chez ses nouveaux proriétai-
res. Dans sa région de nais-
sance, le dernier cas de rage
avait été enregistré chez un
blaireau en 1995. Aux environs
de son lieu de domicile de Bâ-
le-Campagne, un renard en-
ragé avait été découvert en
mars 1995 à Muttenz (BL) et
un chat à Pfeffingen (BL) en
mai 1996.Vingt-deux chiens
qui ont été en contact avec
l'animal malade ont aussi été
recensés. Ils ont été soumis à
une vaccination et une qua-
rantaine de trente jours . Les
cas de rage chez les chiens sont
rares en Suisse. Depuis 1967 ,

le CSR en a enregistré 101. La
rage chez les animaux domes-
tiques - chiens et chats en par-
ticulier - entraîne souvent un
nombre élevé de traitements
de personnes exposées, relève
l'OFSP. L'apparition de la
rage malgré la vaccination
s'explique par le fait que celle-
ci peut avoir été administrée •
alors que l'animal était déjà en
période d'incubation. Il arrive
aussi que la réponse immuni-
taire au vaccin soit insuffi-
sante.

Rage en recul
Ces dernières années, la rage a
nettement reculé en Suisse. Il
n'y a eu que 5 cas d'animaux
enragés enregistrés en 1996.
En 1995, il y en avait eu encore
23, et l'année précédente 200.
Malgré ce recul , les campagnes
de vaccination avec des ap-
pâts, qui visent tout particu-
lièrement les renards, seront
reconduites de cas en cas. (ats)

Coupable
négligence

Le Tribunal correctionnel de
Vevey a condamné lundi René
Vaudrez à quatorze jours
d'emprisonnement avec sursis
et 2000 francs d'amende. Le
directeur des remontées méca-
niques de Leysin a été reconnu
coupable d'homicide par négli-
gence. Il répondait de l'acci-
dent au télécabine de la Ber-
neuse qui avait fait un mort en
1990.

Un jeune Norvégien avait
été frappé par une cabine qui
était sortie de ses rails alors
qu'il quittait la benne précé-
dente. Les investigations me-
nées par l'Office fédéral des
transports (OFT) avaient mon-
tré que l'accident avait été
provoqué par le frottement du
moteur d'enchaînement sur le
fond de la cabine. L'enquête
avait révélé aussi que deux in-
cidents similaires s'étaient
produits en 1988.

René Vaudrez avait attribué
le déraillement au gel et
n'avait pas procédé à de plus
amples vérifications. Les juges
ont relevé que le directeur des
remontées mécaniques aurait
dû, de par sa position de ga-
rant , ordonner une enquête sé-
rieuse après le. premier inci-
dent, (ats)

Mafioso extradé
Au top 500 des criminels italiens

Le mafieux italien Carmelo
Lazzara , arrêté en novembre
dernier à son domicile à Fla-
matt (FR), sera extradé en Ita-
lie. L'Office fédéral de la po-
lice (OFP) a indiqué lundi à
l'ATS que la demande d'extra-
dition a été accordée. Le ma-
fioso vivait dans cette com- ton de Fribourg en attendantmune fribourgeoise depuis son extradition en Italie. Son
19°9- avocat a déjà déposé un pre-

mier recours auprès du Tribu-
La décision d'extradition est nal fédéral contre le mandat

motivée par une tentative d'as- d'arrêt international qui a
sassinat de Nunzio Spezia , conduit à son arrestation le 27
chef d'un clan mafieux, et l'at- novembre dernier. L'homme,
taque d'un bureau de poste en qui n'était pas armé, avait été
Sicile, a indiqué lundi Natha- appréhendé par le groupe spé-
lie Huguet, du service d'infor- cial d'intervention de la police
mation du Département fédé- fribourgeoise.
rai de justice et police. Car- Carmelo Lazzara habitait
melo Lazzara , âgé de 43 ans , Flamatt depuis 1989. Ce père
est inscrit sur la liste des 500 de deux enfants, qui menait
délinquants les plus dangereux une vie sans histoires avec sa
en fuite du Ministère italien de £amllle f^ns la commune fn-
l'intérieur. Il était recherché bourgeoise, était marbrier. Fils
depuis six ans pour association d" ^°!£J?^̂ ?z"a
„„ n. . .",. ,, . tue en novembre 1979, il ap-mafieuse, tentative d assassi- partient à la mafia de' Voue%tnat vol et proxénétisme. Il a ge la sicile Sa carrière à Cosaparticipe a un attentat contre Nostra a débuté a la fin des
Nunzo Spezia auquel ce der- années huitante avec une série
mer a échappé miraculeuse- de règlements de comptes san-

Bon père de famille
L'OFP a dû vérifier si les délits
pour lesquels Carmelo Lazzara
est poursuivi en Italie sont
également punissables en
Suisse, condition indispensa-
ble à une extradition. Le ma-
fieux est incarcéré dans le can-

Prevention
du sida .

Plus de 520 pharmacies de
toute la Suisse sont asso-
ciées pour la première fois
à la campagne nationale de
prévention du sida. Lancée
il y a dix ans par l'Office
fédéral de la santé publique
(OFSP) et l'Aide suisse con-
tre le sida , cette campagne
insiste cette année sur les
préservatifs et les seringues
stériles.

Recours
contre le soja
transgénique

Deux recours contre l'auto-
risation en Suisse de soja
transgénique ont été dépo-
sés. L'un émane de l'Asso-
ciation suisse des petits et
moyens paysans (VKMB) et
s'élève contre son usage
dans l'affourragement.
L'autre, issu d'organisa-
tions écologistes, demande
son interdiction pour l'ali-
mentation humaine et ani-
male.

Peste porcine
La Suisse a élargi à quatre
lander son interdiction
d'importation de viande de
porc allemand, déjà valable
pour deux régions. L'épidé-
mie de peste porcine qui sé-
vit en Allemagne touche
maintenant les régions de
Brandebourg , Mecklem-
bourg-Poméranie, Basse-
Saxe et Rhénanie du Nord-
Westphalie.

Interdiction
d'un antibiotique

L'avoparcine, un antibioti-
que favorisant la crois-
sance, ne pourra plus être
utilisée dans l'alimentation
animale dès le ler avril
prochain. La Suisse s'aligne
ainsi sur. l'interdiction de
l'Union européenne (UE).
Le produit de Roche est
soupçonné de rendre
l'homme résistant à d'au-
tres antibiotiques.

Mobilité
des étudiants

Onze pour cent des étu-
diants des hautes écoles
suisses ont effectué un sé-
jour d'études dans une au-
tre université. Le candidat
type à la mobilité est jeune
et a des intérêts culturels. Il
n'exerce aucune activité
professionnelle et n'a pas
de charge de famille a indi-
qué l'Office fédéral de la
statistique.

Mgr Haas
reçu par le pape

Mgr Wolfgang Haas s'est
entretenu hier à Rome avec
Jean-Paul II et lui a pré-
senté son analyse de la si-
tuation dans le diocèse de
Coire. Selon le porte-parole
de Mgr Haas, Christophe
Casetti , l'évêque n 'a pas
proposé sa démission et le
Vatican ne la lui a pas de-
mandée.

Mesures
de contrainte

La loi fédérale sur les me-
sures de contrainte a donné
deux ans aux cantons pour
voter une loi d'application.
Genève devrait le faire en
mai prochain. D'ici là , ce
canton ne peut plus inter-
ner des étrangers en vue
d'un refoulement. La police
craint que cette situation
ne profite à des criminels.

Bilan de la police
T _ i .• i:* ' — i_i  i-



VILLA TRADITIONNELLE NEUVE

DESCRIPTIF

JPMrânçey
W\o/ana 1?74Art>az

SEJOUR, CUISINE EQUIPEE,
COIN A MANGER, 3 CHAMBRES,
2 SALLES D'EAU, CAVE-BUANDERIE
REDUIT, GARAGE, TERRAIN 500 m2,
TERRASSE, PLACES DE PARC.

/MMOB/UER

Fully-Branson
A vendre

villa
100 m2, construction 1978, y compris 1200 m2 de ter-
rain.
Au sous-sol: cave, garage, buanderie, 1 chambre , toi-
lette et douche; au rez: salon, cuisine, 2 chambres ,
salle de bains et WC séparés; pelouse et terrasse.

terrain à construire
1250 m2, convenant pour 2 villas. Vente en bloc ou di-
visible.
Conditions, renseignements et visite:
0 (027) 746 19 60.

036-380763

A VENDRE
villa individuelle

COMPRENANT:
• 1 appartement de 5% pièces +

terrasse 100 m2

• 1 studio avec entrée indépen-
dante

• 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.

36-378699

Evionnaz
A vendre ou à louer

appartement
de VA pièces

entièrement remis à neuf
dans immeuble Le Parc.

Prix à discuter.
Pour tout renseignement:

0 (022) 361 01 82
entre 18 h et 20 h.

036-381028

A remettre , au centre ville de Lau-
sanne

boulangerie-
pâtisserie-tea-room

- très grand passage
- bon chiffre d'affaires
- avec alcool.
Ecrire sous-chiffre R 022-478729 à
Publicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

022-478729

Veysonnaz
Famille cherche

terrain à bâtir
env. 600 m2.

0 (079) 411 03 54,
heures de bureau.

036-381693

AFFAIRE
UNIQUE!
A vendre à SION. I
immeuble
La Rochelle,

magasin
de 100 m2
+ mp77flninp

i

magnifique
annarfpmpnt npuf
414 pièces, 130 m2

5e étage, luxueusement agencé.
Fr. 550 000.-.

Entr. A. Dubuis, Sion
0 (027) 323 57 50.

036-380866

Saxon
terrain 1739 m2
zone haute densité,
équipé, 2 accès sur
route communale,
5 min du village,

a échanger
avec une parcelle
à construire pour
villa, à Fully. Environ
1000 m2.
<B (027) 746 35 74.

036-381494

Pramagnon-Grône
Bât. Les Pins B
A vendre

appartement
41/2 pièces
avec pelouse privée,
garage.
Fr. 290 000.-.
V (027) 458 35 92
& (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

Urgent!
A vendre

Saint-Luc
place de parc
couverte
dans parking
communal.
S (027) 203 56 04.

036-380997

Des aujourd'hui,
nous offrons dans notre magasin.

Route de Fully, près PAM, Martigny
aussi les restes des stocks^
de notre entrepôt centrale

Î*L à des prix écrasés.

A vendre à

Monthey

Av. Plantaud, au rez
immeuble résidentiel

A vendre à Châteauneuf-Conthey,
dans charmant petit immeuble de
confort supérieur avec ascenseur,
sauna, verdure
lumineux app. de VA p.
deux belles chambres , séjour et coin
cuisine avec deux balcons (sud et
sud-est), salle de bains, cave et
place dans parking fermé.
Fr. 295 000.-.
Immo Conseil S.A., 027/ 323 53 00.

036-380789

Sion-Centre
Un investissement garanti, à côté
des écoles et des commerces , vue
imprenable, dans immeuble récent

spacieux 5!4 pièces
158 m2, 4 chambres, 3WC , grand
salon lumineux. Place dans parking
souterrain.
Offre unique.
Maintenant ou jamais.
Prix d'achat: Fr. 679 000.-
Cédé à Fr. 469 000.-.
(027) 322 43 92
N. (079) 446 06 17.

036-381728

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

villa 614 pièces
soignée, 230 m2, 2 salles de bain-
WC , 1 WC séparé, caves , garages.
Parcelle de 1100 m2 aménagée.
Prix à discuter. Intermédiaire
s'abstenir.
Pour informations, veuillez écrire
sous chiffre C 249-265538 à ofa
Orell Fussli Werbe AG, case postale
4638, 8022 Zurich.

249-265538

MAYENS D'ARBAZ (VS), à 3 km d'An
zère et des pistes de ski , 1300 m d'altitude-.
à vendre

BEAU CHALET
comprenant: seiour-chemmee , coin à man-
ger, cuisine ouverte, 3 chambres, WC-la-
vabo , 1 salle de bains, balcon-terrasse , ré-
duit, pelouse, barbecue , places de parc, ter-
rain 600 m2. Situation privilégiée, plein sud
en lisière de forêt , vue grandiose sur les Al-
pes et la vallée. Prix: Fr. 325 000.-.
Ren.: (027) 398 30 50 / (079) 220 02 42.

36-381711

f
(027) 329 51 51

Urgent!
A vendre
Saint-Luc
appartement
4 pièces
salon avec coin, cui-
sine équipée, che-
minée française,
2 balcons,

UUU.I. llj  , Il _ _ UIUM U.
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A vendre
om* i r\\ ir-ri-r

Nous fermons définitivement
samedi 22 février.

• »

chaussures + mode

Appelez-nous au

appartement
VA pièces
116 m2, aména-
gements design mo-
derne, 3 salles d'eau,
jardin privatif , ter-
rasse couverte, ga-
rage, cave, galetas.

0 (024) 471 97 05.

036-380357

VEYSONNAZ
Occasion!

A vendre au cœur de
la station, au 2e étage
d'un immeuble studio
avec balcon jouissant
d'une vue panorami-
que. Fr. 65 000.-.
Renseignements:
(027) 323 53 00
IMMO-CONSEIL S.A.
1950 Sion 2.

36-381064

Vétroz
à vendre belle

VILLA
DE MAÎTRE
TA pièces, spacieux
séjour avec che-
minée, garage
3 véhicules, grand
terrain clôturé. Beau-
coup de cachet.
Fr. 1 300 000.-,
cédé à Fr. 897 000.-.
Case postale 675,
1950 Sion.

036-381603

A vendre

ferme agricole
4 hectares, 6 pièces
rénovées, + grange
et écuries. Située en
plein soleil dans le
Chablais valaisan. Al-
titude 800 m, source
privée. Bas prix.

Ecrire sous chiffre P
36-380520, Publici-
tas case postale
1090, 1870 Monthey.

036-380520

Vous désirez
acheter, vendre, louer
• Immeubles
• Surfaces commerciales
•Bureaux
• i rite? Kûtfnurrmt.

A remettre à Sierre, raison de
santé, pour juillet ou à convenir

salon de coiffure
12 places dames et messieurs.
Très moderne, au centre ville.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre X 036-381382 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-381382

CREDIT
SUISSE

0 800 800 100
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

r ~
Sierre-Glarey

Rue de la Tannerie
Nous allons construire

3 villas contiguës
S'/s pièces avec sous-sol.

104 m2 habitables.
Fr. 380 000.-

0 (027) 455 30 53.
0 (077) 28 18 69.

 ̂
036-381723 i

appartement

A vendre
de privé
Sion, Centre-ville

Aigle
villa de maître
de 9 pièces,
construction 1981,
440 m2 env., sauna,
solarium, fitness.
Tranquillité et
ensoleillement.
Terrain 2195 m2
richement arborisé.
Fr. 1 550 000.- à
discuter.

22-120-27400

6 pièces
140 m2, lumineux,
grand salon, nom-
breuses armoires,
immeuble résidentiel
récent, parking sou-
terrain, tranquillité,
verdure. Ecoles et
commerces
à proximité.
Fr. 545 000.-
(3150.-/m2

+ plus values).
V (027) 322 65 39.

036-381716

Martigny
A vendre

très bel
appartement
4Vz pièces
4e étage, garage indi-
viduel.
Prix à discuter.
0 (027) 744 17 77.

036-379238

http://www.credit-suisse.ch
mailto:kiosk-priv-credit@ska.com


Massacre
ALGER. - Sept personnes ont
été «lâchement assassinées»
par un groupe armé dans la
nuit de samedi à dimanche
dans la petite localité agricole
de Haouch Benouar Louz,
dans la commune de Larbaa ,
près de Blida (à une cinquan-
taine de kilomètres au sud
d'Alger). Les récits de la tuerie
font état d'égorgements, de dé-
capitations et de démembre-
ments des corps des victimes.
(ap)

Onze morts
LE CAIRE. - Une collision en-
tre un train de marchandises
et un train de voyageurs, hier
dans le sud de l'Egypte, a fait
au moins onze morts. Les vic-
times recensées sont toutes
égyptiennes. Le train de voya-
geurs, parti d'Alexandrie, se
rendait à Assouan, un site très
touristique situé à 685 kilomè-
tres au sud du Caire, (ap)

Torture
GAZA. - Le ministre palesti-
nien de la Justice, Freih Abou
Meddein , a confirmé hier
qu 'un Palestinien détenu à Na-
plouse par les forces de sécu-
rité de l'OLP avait été torturé
à mort lors d'un interrogatoire.
Il a dénoncé une «violation fla-
grante de la loi», le détenu
ayant été arrêté sans l'ordre de
la police ou du procureur gé-
néral. Le détenu, âgé de 32
ans, était soupçonné d'avoir
procédé à une transaction im-
mobilière irrégulière.

Douze Palestiniens ont été
torturés à mort depuis que
l'Autorité palestinienne a pris
le contrôle de la bande de
Gaza et de régions de Cisjor-
danie en 1994. (ats/reuter)

Alerte famine
GENÈVE . - La Corée du Nord
a lancé hier un nouvel appel à
l'aide internationale. L'agence
de presse officielle KCNA a re-
connu pour la première fois
qu'il manque 5,3 millions de
tonnes de céréales, soit les
deux tiers des besoins du pays.
Les donateurs sont cependant
réticents à secourir l'un des
derniers régimes communistes.
L'agence officielle nord-co-
réenne a fait état hier d'un dé-
ficit céréalier sans précédent
de 5,3 millions de tonnes, (ap)

Otage libéré
BOGOTA. - Des rebelles co-
lombiens ont libéré ce week-
end un ingénieur français
qu'ils retenaient captif depuis
plus plus de trois mois, a an-
noncé hier l'ambassade de
France à Bogota. Alain Fablet ,
45 ans , a été relâché samedi
par les rebelles des Forces ar-
mées révolutionnaires de Co-
lombie qui l'avaient enlevé le
26 octobre, a déclaré le porte-
parole de l'ambassade, Olivier
Da Silva.

Ce groupe procède régulière-
ment à des enlèvements afin
d'obtenir des rançons. Les
étrangers demeurent pour lui
des cibles privilégiées étant
susceptibles de constituer une
meilleure monnaie d'échange.
Au moins 44 personnes ont
ainsi été kidnappées en 1996.
(ap)

Zaïre a quitté la France hier à
destination du Maroc où il
rencontrera le roi Hassan II
avant de regagner le Zaïre.

Le président zaïrois, 66 ans,

uesraaation a iseigraae
BELGRADE. - Les violences
policières renouvelées contre
les manifestants de l'opposi-
tion à Belgrade ont aggravé la
crise hier en Serbie. De nom-
breux pays ont condamné la
brutalité du régime du prési-
dent Slobodan Milosevic. Ils
ont appelé une nouvelle fois à
la reconnaissance des victoires
de l'opposition aux élections
municipales.

Malgré les appels internatio-
naux à la conciliation , la po-
lice anti-émeute est à nouveau
intervenue contre des manifes-
tants hier après-midi à Bel-
grade, une quinzaine d'heures
après de violents incidents
nocturnes. Déployés face à
50 000 protestataires, les poli-
ciers ont réagi par des matra-
quages après avoir reçu des
projectiles. Quelques arresta-
tions ont été opérées parmi les
manifestants, rassemblés à
l'appel de l'opposition, pour
dénoncer les violences policiè-
res de la nuit.

Les trois dirigeants de l'op-
position , Zoran Djindjic , Vuk
Draskovic et Vesna Pesic, par-
ticipaient à la manifestation.
Auparavant, dans une déclara-
tion en anglais remise à la
presse, le chef du Mouvement
serbe du renouveau, Vuk Dras-
kovic, avait appelé l'armée
yougoslave à intervenir dans la
crise. L'armée a cependant af-
firmé à plusieurs reprises sa
neutralité dans le conflit.

De son côté, l'Eglise ortho-
doxe serbe a lancé un appel au
calme. «J'appelle le peuple in-
digné, jeunes et vieux, à
s'abstenir de provoquer des
troubles, et ceux qui sont ar-
més (la police) à être des gar-
diens de l'ordre et non d'un

La police serbe ne s 'est pas formalisée de la présence de journalistes avec téléphones mobiles.
Elle a durement réprimé la manifestation d'hier après-midi. ap

pouvoir qui sombre de plus en
plus», a déclaré le patriarche
orthodoxe Mgr Pavle, dans une
déclaration à la radio indépen-
dante B-92.

Vains appels
Le patriarche a également dé-
ploré l'inefficience de la di-
zaine d'appels lancés depuis le
début de la crise en faveur «de
la paix et d'un règlement dé-
mocratique équitable». «Les
derniers événements font
craindre le pire», a affirmé

Mgr Pavle.
Le patriarche réagissait aux

premières violences policières
exercées dans la nuit contre les
manifestants. Près de 80 per-
sonnes ont été blessées lorsque
la police a chargé et matraqué
deux groupes de protestataires
de part et d'autre du pont
Branko , situé à la périphérie
du centre de la ville. Au nom-
bre des blessés figurait notam-
ment Mme Vesna Pesic , diri-
geante de l'Alliance civique, Les violences policières ont
une des trois composantes de provoqué une réaction de rejet
l'opposition. unanime de la part de la com-

Apres 1 évacuation des
abords du pont , manifestants
et policiers se sont affrontés
dans la vieille ville. Aux ma-
traques, gaz lacrymogènes et
canons à eau de la police, les
manifestants ont répliqué avec
des barricades de pneus en-
flammés et des jets de pierres
et de bouteilles.

Réaction internationale

munauté internationale. La
France, la Grande-Bretagne,
l'Allemagne, l'Autriche, la
Hongrie , la République tchè-
que et la Grèce ont dénoncé les
exactions de la police à l'en-
droit de manifestants pacifi-
ques.

La France a en outre invité à
Paris, «dès que possible», les
trois dirigeants de l'opposi-
tion, Zoran Djindjic , Vuk
Draskovic et Mme Vesna Pesic.
«Cette invitation vaut recon-
naissance par le gouvernement
français des dirigeants de la
coalition d'opposition», a pré-
cisé Hervé de Charette, minis-
tre français des Affaires étran-
gères.

Climat politique
malsain

Athènes, qui avait manifesté
de la compréhension envers le
régime de Belgrade pendant la
guerre en Bosnie, a dénoncé le
«climat politique malsain dans
les pays balkaniques voisins de
la Grèce, notamment en You-
goslavie». Pour le haut repré-
sentant civil en Bosnie, Cari
Bildt , «le président Milosevic
doit s'engager à respecter les
résultats des élections munici-
pales».

Les manifestations quoti-
diennes de l'opposition à Bel-
grade ont débuté il y a onze se-
maines, après le refus du gou-
vernement de reconnaître sa
défaite électorale, le 17 novem-
bre dernier, dans 14 villes de la
Fédération yougoslave, dont
Belgrade. Cette victoire de
l'opposition a été confirmée
par l'Organisation pour la sé-
curité et la coopération en Eu-
rope (OSCE), (ats)

La descente aux enfers
Tapie en prison: le dernier mot

Bernard Tapie a donc franchi ,
hier soir, les portes de la pri-
son de la Santé, à Paris , pour
être «en état» d'entendre l'ar-
rêt prononcé par la cour de
cassation, à la suite de son
pourvoi contre le jugement de
Douai le condamnant à huit
mois de prison ferme, dans
l'affaire VA-OM.

Si la cour de cassation con-
firme l'arrêt de la cour d'ap-
pel, Tapie devra purger sa con-
damnation, sous réserve des
accommodements obtenus du
juge de l'application des pei-
nes qui peut lui accorder un
régime de semi-liberté.

Tapie a donc renoncé à jouer
au plus fin avec la justice: s'il
avait refusé l'incarcération, il
aurait été aussitôt déchu de songe et la conviction que tout
son pourvoi et un mandat d'ar- peut s'acheter : on paie pour
rêt aurait été lancé contre lui. gagner les matches; on paie
S'il avait renoncé à son pour- encore pour se faire élire, à

voi, il se serait retrouve dans le
même cas de devoir purger sa
peine. De même, s'il avait joué
sur son immunité parlemen-
taire de député européen , il
aurait gagné quinze jours jus-
qu 'à la session du Parlement
européen, le 17 février.

Tapie en prison , c'est une si-
tuation qui a valeur de cathar-
sis pour l'opinion française,
divisée sur le personnage,
quelquefois assimilé à un nou-
veau Bibi Fricotin , toujours
considéré comme suffisam-
ment habile pour échapper à
ses juges et renforcer les Fran-
çais dans leur méfiance à
l'égard de la justice.

Tapie en prison, c'est la
sanction d'un système repo-
sant sur l'esbroufe, le men-

aux juges...
Gardanne, quitte à jouer les
chevaliers blanc de la lutte
contre l'extrême-droite. Et
pour couronner cette marche
triomphale, Tapie, le bateleur ,
est nommé ministre.

Tapie en prison, c'est la fin
d'une manière d'escroquerie
collective organisée par le
deuxième septennat de Mitter-
rand: tromperie sur la gestion
de la France qui aboutit au
suicide de Bérégovoy; trompe-
rie sur la vie privée du prési-
dent ; tromperie sur l'argent
détourné par les affidés de
Mitterrand et redistribué par
Tapie. Pour lui, c'est aujour-
d'hui la descente aux enfers:
huit mois sans doute confirmés
par le match OM-VA, six mois
ferme pour le «Phocéa», sus-
pendus par l'appel , en atten-
dant le procès des 25 millions
de francs prélevés dans les
caisses de l'OM.

Pierre Schâffer

Lassitude et méfiance
Pakistan: faible participation

ivianaau a arrei couvre aeux
dirigeants de Herri Batasuna.

Bras de fer basque
71 IT 1-.u. _ 7 J -  ____ . J. _7 

MADRID. - La Cour suprême
espagnole a ordonné l'arresta-
tion de deux dirigeants du
parti basque Herri Batasuna ,
après leur refus de comparaî-
tre hier devant la justice pour
association avec un groupe
terroriste.

Floren Aoiz et Adolfo Araiz
ont déclaré aux journalistes
qu'ils ne reconnaissaient pas
l'autorité des juges espagnols
pour interroger des Basques et
qu'ils ne se présenteraient de-
vant un tribunal qu'après y
avoir été conduits par la po-
lice.

L'ensemble des 25 membres
du conseil d'Herri Batasuna
ont été appelés à témoigner au
cours des deux prochaines se-
maines sur l'usage par le parti
de vidéos montrant des mili-
tants de l'organisation sépara-
tiste basque ETA lors de sa

campagne pour les élections de
mars dernier.

Dans une vidéo, des mem-
bres de l'ETA masqués po-
saient leurs conditions pour la
fin de leur lutte armée qui a
fait plus de 760 morts depuis
1968.

En septembre, un juge de la
Cour suprême avait affirmé
que l'utilisation de cette vidéo
«indiquait clairement le crime
de collaboration avec un
groupe armé».

Seule la Cour suprême peut
juger l'affaire car plusieurs di-
rigeants d'Herri Batasuna sont
députés du Parlement espa-
gnol ou du Parlement régional
au Pays basque. (Réd.: On no-
tera que Herri Batasuna siège
au Parlement d'un pays dont il
ne reconnaît pas la justice...)
(ap)
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L'autruche arrive en Valais !
Le 

premier élevage d'au-
truches du Valais consti-
tue l'attraction du vil-

lage de Montagnier. Tous les
éleveurs potentiels ont les
yeux rivés sur ce qui constitue
une véritable expérience.

Par Nathalie Terrettaz

«Il y a plus de curieux que de
bêtes», affirme en souriant
Gilbert Dumoulin, propriétaire
du premier couple d'autruches
du canton. Il est vrai que de-
puis le mois de septembre de
l'année dernière, les gens se
sont déplacés en nombre pour
voir les deux oiseaux. Même
les écoles viennent étudier
l'animal sur place. Il faut tou-
tefois demeurer prudent. «Une
autruche est capable de vous
casser la jambe d'un coup de
pied !» , ajoute Gilbert Dumou-
lin.

Exigences sévères
Suite à une annonce parue
dans «Le Sillon romand», Gil-
bert Dumoulin décide de con-
tacter la société «Strutsi» de
Mulhouse. Celle-ci s'occupe en
effet de l'implantation de l'éle-
vage d'autruches en Europe.
Six mois, ont toutefois été né-
cessaires, entre la décision , la
mise à l'enquête auprès du
canton et l'arrivée effective du
couple d'autruches à Monta-
gnier. L'animal est considéré
comme sauvage. C'est pour-

quoi une autorisation d'impor-
tation de l'Office vétérinaire
fédéral est indispensable.
L'animal est ensuite gardé en
quarantaine durant quatre se-
maines avant son entrée en
Suisse. A cela s'ajoutent les
différentes visites de l'Office
vétérinaire cantonal cette fois ,
afin de s'assurer que les direc-
tives de Berne sont bien res-
pectées: «Nous exigeons un
terrain de 800 à 1000 m- pour
trois ou quatre autruches, en-
touré d'un grillage d'une hau-
teur de 2 mètres. Et pour pro-
téger les animaux contre les
basses températures, un enclos
intérieur comprenant un es-
pace de 6 m- au sol par ani-
mal», explique Thomas Alt-
haus, zoologue à l'Office vété-
rinaire fédéral. «La Commu-
nauté européenne devrait
prochainement édicter une ré-
glementation allant au-delà de
ces mesures, en demandant
1000 m- par animal» , ajoute
encore Thomas Althaus. Cor-
respondre à ces critères ne suf-
fit pas. Il faut encore disposer
des moyens financiers néces-
saires. L'investissement est en
effet important , puisque une
autruche se vend 10 000
francs.

Pour la vie
«Elles sont arrivées d'Italie, où
un élevage forme des couples
près de Milan», explique Gil-
bert Dumoulin. Comme les cy-

De grands yeux noirs ornes de longs cils: «Tas d beaux yeux, tu sais...»

gnes, lorsque les autruches se
choisissent, c'est pour la vie. Il
est donc indispensable de
trouver un couple qui s'en-
tende bien. «J'ai remarqué que
le mâle commençait à parader
devant la femelle. Nous aurons
peut-être des petits au prin-
temps...». Les deux autruches
vivant à Montagnier auront
3 ans en mai. Ces grands oi-
seaux sont peu exigeants: ils
supportent des températures
allant jusqu 'à 20 degrés en
dessous de zéro. «Je les nourris
deux fois par jour: de la fleur
de foin qu 'elles adorent ou des
granulés. Sinon, elles mangent
l'herbe du pré.»

Pionnier
Il existe actuellement dix cou

pies repartis dans toute la
Suisse. Il s'agit vraiment d'une
aventure que tente Gilbert Du-
moulin: l'investissement est
important et les connaissances
sur l'élevage plutôt maigres.
«Je n'ai trouvé aucune publi-
cation en français sur le sujet.»
L'Office vétérinaire fédéral
dispose d'une petite brochure
et la maison de Mulhouse four-
nit toutes les indications né-
cessaires, afin que tout aille
pour le mieux.

Les gens du village s'intéres-
sent et les discussions vont bon
train dans les cafés. Mais com-
bien auront le courage, comme
les Dumoulin, de se lancer
vraiment, sans beaucoup d'ex-
périence ni références? D
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Gilbert Dumoulin est le premier éleveur d'autruches du canton, nf

Pense-bonheur, panse-douleur
Animatrice en milieu hospitalier, Isabelle Cordonier dessine des sourires

sur les visages des patients .
Elle vient d'entrer dans la

cafétéria baignée de lu-
mière et déjà , les patients se
précipitent vers elle. «Isabelle,
je voudrais aller faire des
courses , vous pouvez m'accom-
pagner? Je cherche de la laine
pour faire un pull , vous avez
ce ou 'il faut oour moi?». Avec

lestions, encoura
, s'inquiète de Vi

ie a\<

Annonce déclic
Maturité socio-économique en
poche, Isabelle commence par
travailler dans une agence im-
mobilière. «Ils ne faisaient pas
d'affaires avec moi, je passais
troo de temos à discuter avec

r la psychologie à Lau-
ne. Elle s'intéresse alors de
s au monde carcéral , suit

stages dans des péniten-
:s et œuvre activement pour
•éinsertion des détenus. Isa-

coup plus privilégiés car ils
sont informels. Les gens n'ont
pas forcément envie de parler
de ce qui les préoccupe entre
9 et 10 heures le matin.»

Devenir acteur
de sa maladie

promenades, autant d'activités
proposées par Isabelle Cordo-
nier, dont le but recherché est
de rendre les patients acteurs
de leur maladie. «Alors que la
vie pousse à être sans cesse ac-
tif û+ norf^rmonf la malarlio

à l'essentiel. Les activités agis-
sent comme un éveil. Certaines
personnes se découvrent des
intérêts jusque là ignorés. J'ai
connu ainsi une personne souf-
frant d'alcoolisme se passion-
ner pour le dessin et s inscrire
ensuite aux beaux-arts», ex-
plique l'animatrice tout en in-
sistant sur l'importance du
travail d'équipe réalisé à la
clinique. «Sans le soutien du
personnel médical , je n 'arrive-
rais à rien .»

A propos des nouvelles di-
rectives des assurances mala-

omn
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masculins.
Ne se représentent pas à la

députation: Jean-Jacques Rey-
Bellet (PDC), Roland Gex (Vé-
rossaz, PDC), Gaby Grand
(PRD) et Christian Dorsaz
(PRD).

Ne se représentent pas à la
suppléance: Raphy Jacquier
(PDC), Joseph Volluz (PDC),
Michel Jordan (PDC) et Jean-
Marc Daves (PRD).

Répartition actuelle: trois
démocrates-chrétiens, deux
radicaux , aucun socialiste.

Parti démocrate-
chrétien

Députation
Raymond Jacquemoud, Evion-
naz (a)
Jean-Paul Duroux , Saint-
Maurice (n)
Maxime Gay-des-Combes,
Finhaut (n)
Christian Girardet , Massongex

Suppléance
Olivier Borgeat , Vernayaz (n)
Stéphane Jordan , Collonges (n)
Roland Décaillet , Salvan (n)

Parti radical
Députation
Claude Oreiller, Massongex (n)
André Vernay, Saint-Maurice

Daniel Crittin , Evionnaz (n)
Suppléance
Louis Ballay, Dorénaz (a)
Christian Frehner, Vernayaz
(n)
Jean-Jacques Barman, Salvan
(n)

Parti socialiste
Députation
Werner Grange, Saint-Maurice

Olivier Derivaz , Salvan (n)
Suppléance
Jérôme Meizoz , Vernayaz (n)
Patrice Bigler , Massongex (n)

Trois listes déposées, dix-huit
candidats députés pour qua-
torze sièges, quatre femmes en
lice. Quinze candidats à la
suppléance, dont cinq femmes.

Ne se représentent pas à la
députation: Roger Dubosson
(PDC), Pierre-Marie Fornage
(PDC), Hervé Carraux (PDC),
Maurice Duchoud (PRD),
Alain Biard (PRD), Danièle
Pommaz-Rey-Mermet (PRD),
Jean-Daniel Parchet (PRD),
Ernest Eggen (PRD).

Ne se représentent pas à la
suppléance: Luc Mathieu
(PDC), Claude-Yvan Chanton
(PRD), Rachel Blatter (PS) et
Franz Roth (PS).

Répartition actuelle: six dé-
mocrates-chrétiens, six radi-
caux et deux socialistes.

Parti démocrate-
chrétien

Députation
Jean-Luc Défago , Choëx (a)
Catherine Donnet , Troistor-
rents (n , suppléante)
Philippe Es-Borrat , Val-d'llliez
(n)
Amédée Fracheboud , Vouvry
(a)
Georges Mariétan , Champéry
(a)
Laurent Métrailler , Muraz (n,
suppléant)
Alphonse-Marie Veuthey,
Vionnaz (n , suppléant)
Suppléance
Gilles Anchise, Le Bouveret (n)
Jean-Michel Défago , Troistor-
rents (n)
Daniel Mayor , Monthey (a)
Pierre Meier, Vionnaz (n)
Jérôme Rausis, Vouvry (a)
Alain Schônmann, Muraz (n)

Parti radical
Députation
Germain Niggely, Collombey-
Muraz (a)
Fabienne Schmidely-Cusani,
Monthey (n, suppléante)
Charly Oriando , Troistorrents
(n , suppléant)
Alexis Gex-Collet , Champéry
(n, suppléant)
Pierre Zoppelletto , Le Bouve-
ret (n, suppléant)
Albert Arlettaz , Vouvry (n)
Jean Gaillard, Monthey (h)
Suppléance
Denyse Pot , Vouvry (a)
Brigitte Diserens, Morgins (n)
Jean Deléglise, Monthey (n)
Christian Mayor , Monthey (n)
Laurent Trombert , Val-d'llliez,
(n)
Alexis Turin , Muraz (n)

Parti socialiste
Députation
Yves Ecœur, Val-d'llliez (a)
Marie-Claire Frossard, Mon-
they (a)
Daniel Jaggi , Le Bouveret (n)
Ariette Muster-Rouiller , Tor-
gon (n)
Suppléance
Christine Clerc, Le Bouveret
(n)
Francine Cutruzzolà , Monthey
(n)
Danièle Moulin-Fumeaux,
Muraz (n)

Quatre listes déposées. Dix-
sept candidats - dont huit dé-
putés sortants et neuf nou-
veaux (cinq étaient suppléants ,
quatre sont des néophytes) -
pour quinze sièges. Seul le
Parti socialiste joue la carte de
l'ouverture en présentant une
liste à quatre noms alors qu 'il
dispose de deux élus. . Parmi
ces 17 candidats figurent deux
femmes. La socialiste Chris-
tiane Grandmousin rejoint la
radicale Fabienne Bernard ,
déjà présente et élue en 1993.

Sur le plan des candidats à
la suppléance, la présence fé-
minine se veut un peu plus
forte (trois femmes pour 17
candidats).

Ne se représentent pas à la
députation: Claude Bertholet ,
Florian Boisset , Daniel Lam-
biei et Michel Mabillard chez
les d.c; Raphy Darbellay, Gé-
rard Gillioz et Michel Ducrey
chez les radicaux.

Répartition actuelle: sept ra-
dicaux, cinq démocrates-chré-
tiens, deux socialistes et un li-
béral.

Parti démocrate-
chrétien

Députation
Roland Carron, Fully (n)
Alain Felley, Saxon (n)
François Gay, Bovernier (a)
Pierre-André Herren, Leytron
(n)
Bernard Jacquemoud , Marti-
gny (n)
Suppléance
Jean Bovio , Fully (n)
Pierre-Emile Crettenand, Isé-
rables (n)
Daniel Pignat , Martigny-
Combe (n)
Charles-Henri Thurre, Saillon
(n)
Nicolas Voide, Martigny (n)

Parti radical
Députation
Fabienne Bernard , Martigny
(a)
Roger Buchard , Leytron (a)
Thierry Fort , Isérables (a)
Jean-Martin Philippoz , Riddes
(n)
TnVirmir "Rnrliiit ÏTiiIltr ( r_ \

n

Gilbert Bellani , Martigny (a)
Maurice Dussex, Saillon (a)
Vincent Grenon , Riddes (n)
Annelyse Nicolet-Hugon, Mar-
tigny-Combe (a)
Charles Monnet , Martigny (n)
Aldo Resentera , Fully (n)

Parti socialiste
Députation
Stéphane Capelli , Martigny (n)
Henri Caretti , Martigny (a)
Henri Carron , Fully (a)
Christiane Grandmousin, Mar-
tigny-Combe (n)
Suppléance
Gabriel Bender, Fully (n)
Anne-Lise Brousset , Martigny

Gaby Deurin , Martigny (a)
Jean-Michel Lambiei, Marti
gny (n)

Parti libéral
Députation
Yvon Roduit, Fully (a)
Suppléance
Michel Pellissier , Saxon (n)

Parti chrétien-social/libéral et
le Parti socialiste, ne provo-
quent pas de grande surprise.
Les libéraux présentent un
seul candidat à la députation
et le PS deux candidats, dont
un sortant.

Ne se représentent plus à la
députation: Jean-Louis Seve-
rin , Pierre Délèze, Emmanuel
Gaillard et Martial Fournier
pour le PDC; Pierre-Albert
Dessimoz pour le Parti libéral;
Jean-Charles Bornet , Jean-
Marc Crittin et Denis Jacque-
met pour le PRD.

Répartition actuelle: 5 d.c , 3
radicaux , 1 libéral et 1 socia-
liste.

Parti démocrate-
chrétien

Députation
Yves-Gérard Rebord , Ardon

Quatre listes déposées (PDC ,
PRD , PL et PS), dix candidats
députés pour six sièges, trois
anciens, sept nouveaux, au-
cune femme. Ne se représen-
tent pas: Raoul Lovisa , Pierre
Baillifard et Bernard Delasoie ,
les trois du PDC. A la sup-
pléance , huit candidats , deux
anciens, six nouveaux dont
deux femmes, une au PRD ,
l'autre au PL.

Répartition actuelle: 4 d.c , 2
radicaux.

Parti démocrate-
chrétien

Députation
Louis-Nicolas Meichtry, Ba- .
gnes (a)
Maurice Tornay, Orsières (n)
Stéphane Marquis , Liddes (n)
Christian Sarbach , Bagnes (n)
Suppléance
Pascal Moulin, Vollèges (a)
Joël Gaillard , Orsières (n)
Gabriel Luisier, Bagnes (n)
Jacques Paccolat , Sembran-
cher (n)

Parti radical
Députation
André Métroz , Orsières (a)
Adolphe Ribordy, Sembran-
cher (a)
Suppléance
Patrick Dumoulin, Bagnes (a)
Marie-Jeanne Gard-Meichtry,
Bagnes (n)

Parti libéral
Députation
Hermann Jullier, Bagnes (n)
Jean-Marc Meichtry, Bagnes
(n)
Suppléance
Catherine Grech , Bagnes (n)

Parti socialiste
Députation
Lucien Rosset, Sembrancher
(n)

(ri)

(n)

Denys Roulin-Salamin, Bagnes

Suppléance
Pascal Zbinden , Sembrancher

Un vent de nouveauté souffle
sur les candidatures à la dépu-
tation du district de Conthey.
Treize candidats tenteront leur
chance pour obtenir un siège
au Grand Conseil. Parmi les
noms proposés à l'électorat,
seuls deux sortants se repré-
sentent. Sept anciens sup-
pléants se présentent comme
députés, après avoir fait leurs
armes politiques pendant qua-
tre ans. Enfin , aucune femme
ne revendique un mandat pour
cette période 1997-2001.

Quant aux députés sup-
pléants, ils seront neuf. Un
seul ancien repart à la course à
ia aujj picciiii-c. j_ ict gciiL icim-
nine sera représentée par la
démocrate-chrétienne Hu-
guette Bérard .

Quant aux listes, le PDC et
PT?T~1 nrnnpnt l ' nnvprtiirp Tls

(a)

(n)

(ni

(a)

Jacques Bertholet , Chamoson

Alexandre Antonin , Vétroz (n)
Innocent Fontannaz , Conthey

Claude Mariéthoz , Nendaz (n)
Antoine Maytain, Nendaz (n)
Suppléance
Huguette Bérard , Ardon (n)
Bertrand Denis, Conthey (n)
Patrick Schmalzried, Chamo-
son (n)
Jean-Yves Vergères, Vétroz (n)

Parti chrétien-social/
libéral

Députation
Alain Berthouzoz , Conthey (n)
Suppléance
Jacques-Antoine Germanier .
Conthey (n)

Parti radical-
démocratique

Députation
Jean-Yves Clivaz, Conthey (n)
André Praz , Nendaz (n)
Jacques-Roland Coudray, Vé-
troz (n)
Raoul Delaloye, Ardon (n)
Suppléance
Pascal Fournier, Chamoson (n)
Claude Nançoz , Conthey (n)

Parti socialiste
Députation
Stéphane Rossini , Nendaz (a)
Louis Oggier, Conthey (n)
Suppléance
Stéphane Berthouzoz , Conthey

Yves Rossini , Chamoson (n)

tfonvm (FJJC), Emmanuel

Pas de surprise hier soir dans
le district de Sion à l'heure li-
mite du dépôt des listes pour le
Grand Conseil. Quatre partis
présentent 24 candidats à la
députation, dont 5 femmes,
pour les 17 sièges à repourvoir.
Pour la suppléance, 19 candi-
dats, dont 4 femmes, sont en
liste. Situation qui n'est guère
différente cle celle de 1993
quant à l'effectif.

Le PDC (8 élus en 1993) pré-
sente 9 candidats pour la dé-
putation , dont une femme. Les
autres partis ouvrent leurs lis-
tes de façon plus large. Le
Parti libéral (3 élus en 1993), a
déposé une liste de 5 candi-
dats, dont deux femmes. Le
Parti radical-démocratique (3
élus) présente 5 candidats ,
dont une femme, tout comme
le Parti socialiste (3 élus), qui
propose également 5 candi-
dats , dont une femme.

Beaucoup de têtes nouvelles,
puisque sur les 24 candidats en
liste, seul 9 sont des anciens
députés. Pour la suppléance,
on compte 5 anciens et 14 nou-
veaux.

Ne se représentent plus le
d.c. Jean-René Fournier (can-
didat au Conseil d'Etat), Phi-
lippe Moulin (PDC), Jean-
Louis Udry (PDC), Joseph
Bùtzberger (PDC), Jacques

v-nevner [f t i U ) ,  n,nc uomina
(PL), Charles-Edouard Ba-
gnoud (PS).

Parti libéral
Députation
Chantal Balet Emery, Sion (a)
Jacques Dubuis , Savièse (a)
Isabelle Kessler-Revaz, Sion
(n)

Michel Reichenbach , Sion (n)
Suppléance
Isabelle Millioud , Sion (a)
Georges-Albert Héritier, Sa
vièse (a)
François Dufour , Sion (n)

Parti radical-
démocratique

Députation
Jean-Marie Luyet , Savièse (a)
Nicole Varone, Sion (a)
Pierre Bertelletto , Sion (n)
Marcel Carthoblaz , Salins (n)
Marc-Henri Gauchat , Sion (n)
Suppléance
Nicolas Gapany, Sion (a)
Pierrot Métrailler , Savièse (a)
Olivier Vergères, Sion (n)

Parti socialiste
Députation
Liliane Hildbrand , Sion (n)
Géorgie Lamon, Sion (a)
Serge Solliard , Savièse (a)
Christian Stalder, Salins (n)
Charles-Marie Michellod, Sion
(n)

n

Suppléance
Elisabeth Pfenninger, Salins

Jean-Robert Luyet , Savièse (n)
Pierre-André Milhit , Sion (n)
Jeanri Dumont , Sion, (n)

Parti démocrate-
chrétien

Députation
Richard Meyer, Sion (a)
Raymond Pernet , Sion (a)
Grégoire Luyet, Savièse (a)
Grégoire Dayer, Sion (n)
Pierre Gauye, Sion (n)
Madeleine Mayor, Sion (n)
Gérard Fournier, Salins (n)
Gérard Follonier, Sion (n)
Jean-Michel Bonvin, Arbaz (n)
Suppléance
Jeanne-Emmanuelle Jollien
Héritier , Savièse (a)
Marie-Christine Zen Ruffinen ,
Sion (n)
Benoît Fournier, Sion (n)
Nicolas Fournier, Sion (n)
Paul-André Roux , Grimisuat
(n)
Alfred Squaratti , Sion (n)
Jean Rossier, Sion (n)
Charly Fournier , Sion (n)
Stéphane Solliard , Savièse (n)

Cinq sièges sont attribués au
district d'Hérens. Sept candi-
dats , comme il y a quatre ans,
entrent en campagne. Les d.c.
qui détiennent trois fauteuils
ont choisi à nouveau une liste
fermée et présentent deux an-
ciens et un nouveau venant de
Saint-Martin. Les socialistes
avaient pensé élargir les rangs.
Mais, faute de candidats , ils
dérogent à leur habitude. Ils
ne pourront obtenir au mieux
que le statu-quo avec leur sor-
tant et leur suppléante ac-
tuelle. Les radicaux procèdent
de la même manière qu'en
1993, année où ils ont pu pla-
cer un des leurs au détriment
des libéraux. Ils ont deux
noms à proposer aux électeurs.
Ils se sont déterminés pour
Eddy Théodoloz en place de-
puis trois ans et Albert Bétri-
sey qui souhaite faire ses pre-
miers pas sur la scène politi-
que valaisanne. Le Parti libé-
ral entend reconquérir un
siège. Il a opté pour M. Phi-
lippe Mathis, malheureux aux
dernières élections.

Ne se représentent pas à la
députation: Francis Dayer ,
pour le PDC. A la suppléance:
les d.c. Régis Pitteloud et
Pierre Schmid et le radical
Guido Rudaz.

Parti démocrate-
chrétien

Députation
Bernard Savioz , Ayent (a)
Maurice Chevrier, Evolène (a)
André Quinodoz , Saint-Martin
(n)
Suppléance
Georgy Bétrisey, Ayent (n)
Jean-Emmanuel Crettaz , Les
Agettes (n)
Christian Favre, Vex (n)

Parti socialiste
Députation
Jeanny Morard , Ayent (a)
Snnnlp .anrp .

Parti radical-
démocratique

Députation
Eddy Théodoloz , Nax (a)
Albert Bétrisey, Ayent (n)
Suppléance
Patrick Fauchère, Evolène (n)

Parti libéral
Députation
Philippe Mathis, Ayent , (n)
Suppléance
Olivier Follonier (n)

(n)

(a)

a

(n)

Trois listes déposées (24 candi-
dats députés pour dix-huit siè-
ges, 24 députés suppléants). 32
nouveaux candidats dont 13
députés et 19 députés sup-
pléants. Six femmes se lancent
a la députation et cinq à la
suppléance. Ne se représentent
pas aux prochaines élections
cantonales: les députés Eddy
Duc, Marie-Françoise Perru-
choud-Massy, Philippe Lamon,
Luc Epiney, Ignace Rey (PDC);
Marcel-Henri Gard (PRD);
ainsi que les suppléants Guy
Delalay, Jean-Michel Darioli
et Jean-Pierre Genoud (PRD);
Bernadette Bonvin , Didier
Clavien, Catherine Emery et
Gérard Melly (PS).

Répartition actuelle: huit
sièges au PDC, sept sièges au
PRD et trois au PS.

Parti démocrate-
chrétien

Députation
Nicolas Cordonier , Chermi-
gnon (n , suppléant)
Vincent Bonvin , Montana (n)
Georges Bonvin , Lens (a)
Patrice Clivaz, Randogne (a)
André Fagioli , Chippis (n, sup-
pléant)
Simon Crettaz , Saint-Jean (n ,
suppléant)
Janine Zufferey, Sierre (a)
Roger Théier, Sierre (n, sup-
pléant)
Dominique Epiney, Sierre (n)
Suppléance
Pascal Rey , Montana (n)
Charles-André Bagnoud ,
Crans (n)
Jean-Pierre Rouvinez , Lens (a)
Alain de Preux, Veyras (n)
Eric Balet , Vercorin (n)
Dominique Briguet , Grimentz

Edouard Dubuis, Saint-Léo-
nard (n)
Gérald Fournier, Sierre (a)
Grégoire Zufferey, Sierre (n)

Parti radical-
démocratique

Députation
Gérard Genoud, Grimentz (a)
Yves Bagnoud, Chermignon (a)
Fernand Nanchen , Flanthey

Liliane Loye, Veyras (n)
Bénédicte Crettol-Valmaggia,
Sierre (n , suppléant)
Dominique Germann, Sierre

Jean-Marie Grand , Sierre (a)
Dany Perruchoud , Chalais (a)
Michel Couturier, Grône (n)
Suppléance
Viviane Gsponer , Montana (a)
Gabriel Vianin , Ayer (n)
Rose-Marie Papilloud , Mollens

Bernard Mermoud , Veyras (a)
Benoît Schoechli , Sierre (a)
Pierrot Vuistiner, Sierre (n)
Jean-Dominique Morard ,
Sierre (n)
Robert Bruttin, Chippis (n)
René Constantin , Saint-Léo-
nard (n)

Parti socialiste
Députation
Jean-Marc Zufferey, Chalais
(a)
Marie-Paule Zufferey, Veyras
r o\
Mercedes Meugnier, Sierre (n)
Alain Cattin , Sierre (n)
Eric Robyr, Chermignon (n)
Catherine Margelisch Praplan
Icogne (n)
suppléance
Lina Amoos, Loc (n)
Christian Broccard , Ollo
Jean-Paul Marguelisch ,



N = Nouveau - A = Ancien

Trois listes déposées (CVP,
CSP et SP), 12 candidats pour
6 sièges; deux anciens, dix
nouveaux , dont deux femmes.

Ne se représentent pas: Otto
G. Lorétan , Karl Meyer, Her-
bert Marty (CVP), Paul Inder-
kummen (CSP).

A la suppléance: 9 candi-
dats, un ancien et huit nou-
veaux dont cinq femmes.

Répartition actuelle: trois
démocrates-chrétiens (CVP),
deux chrétiens-sociaux (CSP),
un socialiste (SP).

Parti démocrate-
chrétien (CVP)

Députation
Jean-Michel Cina (n)
Stefan Eggo (n)
Konrad Martig (n)
Béatrice Meichtry (n)
Suppléance
Robert Nanzer (n)
Siegfried Vogel (n)
Ariette Kammacher-Metry (n)

Parti chrétien-social
(CSP)

Députation
Benno Tscherrig (a)
Hans-Peter Constantin (n)
Leander Lôtscher (n)
Franziska Rieder-Mengis (n)
Suppléance
Armin Andenmatten (n)
Ignaz Imboden (n)
Edith Inderkummen (n)

Parti socialiste (SP)
Députation
André Werlen (a)
Peter Jossen (n)
Herbert Arnaboldi (n)
Marc-André Mathier (n)
Suppléance
Susanne Hugo Lôtscher (n)
Ursula Imhof (n)
Kathy Kuonen (n)

Deux listes déposées (CVP et
CSP), six candidats pour qua-
tre sièges, trois anciens et trois
nouveaux.

Fridolin Imboden (CSP) ne
se représente pas. A la sup-
pléance, quatre candidats con-
nus, un ancien , trois nouveaux.
Aucune femme ni à la députa-
tion ni à la suppléance.

Répartition actuelle: deux
démocrates-chrétiens (CVP) et
deux chrétiens-sociaux (CSP)

Parti démocrate-
chrétien (CVP)

Députation
Xaver Théier (a)
Walter Jaggy (a)
Richard Kalbermatter (n)
Suppléance
Beat Lehner (a)
Ernst Abgottspon (n)

Parti chrétien-social
(CSP)

Députation
Hans-Anton Kalbermatten (a)
Théo Pfammatter (n)
Norbert Brenner (n)
Suppléance
Daniel Troger (n)
Reinhold Imboden (n)

Quatre listes déposées (CVP,
CSP, SP, FDP). 24 candidats
dont 4 femmes, pour 13 sièges.
Six anciens et 18 nouveaux.

Ne se représentent plus:
Franz Abgottspon , Peter Fur-
ger, Alex Stoffel (CVP), Her-
mann Fux, Peter Margelist et
Karl Summermatter, (CSP),
Karl Venetz (FDP).

A la suppléance, l'on enre-
gistre 21 candidats dont 5 fem-
mes, pour 13 sièges.

Répartition actuelle: 5 CVP
(PDC), 6 CSP (chrétiens-so-
ciaux), 1 SP (socialistes), 1
FDP (radicaux).

Parti démocrate-

riristoph Bùrgin (n)

Suppléance
Norbert Bumann (a)
Albin Willisch (n)
Madeleine Kronig (n)
Verena Sarbach (n)
Christoph Imboden (n)
Roger Imboden (n)

Parti chrétien-social
(CSP)

Députation
Thomas Summermatter (n)
Bernhard Brigger (n)
Félix Zurbriggen (a)
Aurélia Zimmermann (a)
Thomas Gsponer (a)
Rosmarie Bumann (n)
Herbert Heldner (n)
Yvo Sarbach (n)
Suppléance
Stefan Anthamatten (n)
René Summermatter (n)
Alex Petrig (n)
Hugo Andenmatten (n)
Renata Imseng (n)
Maria Oester (n)
Christoph Mùller (n)
Anton Zimmermann (n)

Parti socialiste (SP)
Députation
Thomas Burgener (a)
Ruth Berchtold (n)
Ingrid Margelisch (n)
Charles-Louis Joris (n)
Roland Zimmermann (n)
Suppléance
Silvia Pinto (n)
Hans-Peter Abgottspon (n)
Kilian Imboden (n)
Beat Millius (n)
Leander Stoffel (n)

Parti radical (FDP)
Députation
Thomas Lauber (n)
Remo Valsecchi (n)
Christian Venetz (n)
Peter Wenger (n)
Suppléance
Ambros Bumann (n)
Philipp Nàpfli (n)

Quatre listes déposées (SP,
CVP, CSP, FDP). 20 candidats
dont 5 femmes, pour 12 sièges;
9 anciens et 11 nouveaux.

Ne se représentent pas:
Willy Borter , Rita Ruppen
(CVP), Bernhard Gemmet
(CSP).

A la suppléance: 22 candi-
dats dont 3 femmes, pour 12
sièges. 5 anciens et 17 nou-
veaux.

Parti socialiste (SP)
Députation
Esther Waeber (a)
Edgar Salzmann (a)
Rolf Eggel (n)
Beat Jost (n)
Kàthi Schwery (n)
Urs Zeder (n)
Suppléance
Wolfgang Eggel (a)
Sepp Nàpfli (n)
Hans-Josef Jossen (n)
Christine Kuster (n)
Hans-Ruedi Perrig (n)
Heidy Pousaz (n)
Tony Schmid (n)

Parti démocrate-
chrétien (CVP)

Députation
Walter Borter (a)
Josef Escher (a)
Brigitte Hauser (a)
Charly Zurbriggen (a)
Edith Nanzer (n)
Andréas Schmid (n)
Suppléance
Manuela Grichting (a)
Hans Hutter (a)
Beat Imhof (a)
Edwin Kuonen (n)
Félix Ruppen (n)
Reto Zehnder (n)

Parti chrétien-social
(CSP)

Députation
Franz-Josef Salzmann (n)
Marie Thérèse Schwery (a)

Suppléance
Léo Albert (n)
Urs Zenhausern (n)
Pirmin Furrer (n)
Pascal Pollinger (n)

Parti radical (FDP)
Députation
Caesar Jaeger (a)
Louis Nanzer (n)
Ambros Ritz (n)
Diego Zenklusern (n)
Suppléance
Willy Wyssen (a)
Mathias Bellwald (n)
Martin Kuonen (n)
Josef Meyenberg (n)
Norbert Schwery (n)

s-0™0? Paul Schmidhalter
JEM se lance
El EfflAMC Candidat au Conseil d 'Etat:
t»*VllwPra (<j e n>ai p as p eur^ et surtout pas du peup le. »
BRIGUE. - C'est fait: Paul
Schmidhalter a déposé sa can-
didature au Conseil d'Etat va-
laisan, hier matin.

«J'ai déposé cette candida-
ture pour que les Valaisans
aient le choix, a déclaré M.
Schmidhalter. Avec des listes
fermées, l'on démotive les élec-
teurs, qui ont l'impression de
confirmer simplement les déci-
sions des délégués des partis.
Peter Bodenmann a déclaré
que personne n'osait prendre
de risques, dans ce canton. Moi
j' ose et je n 'ai pas peur des
électeurs.»

Donc le Haut-Valais aura au
moins quatre candidats: MM.
Wilhelm Schnyder et Peter
Furger (d.c), Paul Schmidhal-
ter (hors parti) et Peter Boden-
mann (soc). Le Bas-Valais ali-
gnera également quatre candi-
dats, MM. Jean-Jacques Rey-
Bellet et Jean-René Fournier
(d.c), Serge Sierro (rad.) et
Michel Carron (hors parti).

Dans ces conditions , le can-
ton risque de connaître un bal-
lottage intense, sinon généra-
lisé. «Le PDC n'a jamais osé
ouvrir la liste pour le Conseil
d'Etat. De mon côté , je pense
que les électeurs ont droit à
une «alternative», lorsqu 'il
s'agit de remplacer un conseil-
ler d'Etat sortant. C'est le cas,
cette fois-ci.

Quel que soit le resultat du
premier tour , je m 'estimerai
satisfait d'avoir fait mon de-
voir. Ce sera une sorte de pre-
mier tour à l'américaine, où les
électeurs auront eu le droit
d'afficher leurs préférences.

Ensuite, le deuxième tour
redistribuera les cartes. L'on
ne peut prévoir , maintenant
déjà , ce qu 'elles seront . Aussi,
je ne me prononce pas sur l'is-
sue du scrutin , le 2 mars pro-
chain.»

Selon les résultats des deux
candidats de Brigue (MM.
Schmidhalter et Bodenmann),
il pourrait y avoir un désiste
ment au second tour.

Un technicien
et un manager

Qu'est-ce que M. Schmidhalter
apportera au canton , s'il est
élu? «Actuellement, le Valais

M. Paul Schmidhalter se lance dans la course au Conseil d'Etat.
nf

siers qui sont mûrs, dans la de vallées en routes suisses
vallée de Zermatt et Saas, no- principales, qui leur assurent
tamment. un financement fédéral impor-

Dans le Bas-
Valais également,
des problèmes
traînent depuis
des années. Il
suffit de penser à
la liaison directe
de Salvan-Les
Marécottes à
Finhaut.»

tant , souvent à plus de 80%.
Enfin , les experts du Conseil
d'Etat viennent de lui donner
raison sur le passage de l'auto-
route au sud cle Viège.

Rude tâche
Pronostic pour le premier
tour? «C'est impossible de
l'établir , pour le moment. Quel
que soit le résultat , cependant ,
je m'en déclarerai content. Et
je reste libre de toute attache à
un parti. Au soir du premier
tour, je déciderai quelle dé-
marche adopter pour la suite.»

Quoi qu'il en soit;, M.
Schmidhalter est conscient
que la tâche sera rude. Le PDC
et les autres partis ont un mois
entier de campagne devant
eux. Pour un candidat soli-
taire, ce sera difficile de faire
entendre sa voix , contre des
machines électorales puissan-
tes.

Le candidat de Brigue affir-
amit , également, que le Grand
Conseil avait augmenté les dif-
ficultés des candidats sans
parti , en allongeant le délai
entre le dépôt de la candida-
ture et la date des élections.
Tout comme il avait augmenté
les exigences, en demandant
50 signatures de garantie au
lieu de dix , comme cela se pas-
sait encore récemment, pour
une élection majoritaire.

«Cela n'est guère démocrati-
que, affirmait-il. Dans une
élection de ce type, tout ci-
toyen devrait avoir un accès
plus facile à la candidature.»

Et que dit-on du côté du
PDC? Pour l'heure, son prési-
dent Bruno Crettaz préfère le
«no comment». Pascal Claivaz

Deux listes déposées (CVP et
CSP), cinq candidats pour
trois sièges, tous nouveaux.
Paul Carlen et Herbert Volken
(CVP), Hans Hallenbarter
(CSP) ne se représentent pas.

A la suppléance: 5 candi-
dats , un ancien et quatre nou-
veaux, dont une femme.

Répartition actuelle: deux
démocrates-chrétiens (CVP),
un chrétien-social (CSP).

Parti démocrate-
chrétien (CVP)

Députation
Bruno Diezig (n)
Werner Lagger (n)

Andréas Wyden (n)
Suppléance
Raphaël Hischier (a)
Willi Imwinkelried (n)
Paul Carlen (n)

Parti chrétien-social
(CSP)

Députation
Fredy Huber (n)
Médard Hischier (n)
Suppléance
Armin Mischlig (n)
Klara Imwinkelried (n)

Deux listes déposées (CVP et

FDP). Deux candidats pour
deux sièges. Deux anciens.

A la suppléance: deux candi-
dats pour deux sièges, deux
nouveaux dont une femme.

Parti démocrate-
chrétien (CVP)

Députation
Beat Zurschmitten (a)
Suppléance
Ottilia Ritz (n)

Parti radical (FDP)
Députation
Hubert Imhof (a)
Suppléance
Werner Salzmann (n)



Investissements en attente
Budget 1997 et p lan de zones à l'ordre du jour de l'assemblée primaire de Port- Valais

PORT-VALAIS. — L'assemblée
primaire cle Port-Valais se réu-
nit ce soir à 20 heures à la salle
Tauredunum des Evouettes
pour prendre principalement
connaissance du budget 1997
de la commune et se prononcer
sur une modification partielle

du plan de zones. La soirée
permettra également de faire
un tour d'horizon des deux
dossiers importants pour l'ave-
nir touristique de la région, à
savoir les 33es Fêtes du Rhône
qui se dérouleront du 15 au 17
août prochain et le projet

d'Aquaparc intègre clans le
plan de développement «Port-
Valais 2005» .

Dans la ligne de ' celui éla-
boré pour 1996, le budget 1997
de la commune de Port-Valais
enregistre une légère diminu-
tion de la marge d'autofinan-

cement (406 000 contre
480 000 francs) et ne prévoit
aucun investissement. Les
amortissements comptables
sont conséquents (612 500), ce
qui laisse apparaître un déficit
d'exercice de 205 620 francs.
Dans les comptes de fonction-
nement, les recettes sont devi-
sées à 5,2 millions alors que les
charges prennent légèrement
l'ascenseur (+ 110 000 francs)
pour se situer à 4,79 millions
de francs.

Prudence
Notons que l'élaboration de ce
budget s'est placé sous le signe
de la prudence. L'année en
cours est une année fiscale et il
est parfois difficile de cerner
précisément les rentrées, no-
tamment celles des entreprises
industrielles. Fort de cette ré-
serve, la Municipalité n'a pour
l'instant pas proposé des in-
vestissements en 1997 , une si-
tuation qui devrait changer
dans les mois à venir. La com-
mune doit également, sur le
plan financier, superviser les
prochaines Fêtes du Rhône et
éventuellement passer à la
caisse si la manifestation ne
réussissait pas à tourner à
zéro.

Clarifier
A 1 ordre du jour de 1 assem-
blée primaire, la révision par-
tielle du plan de zones con-
cerne l'affectation en zone de
construction d'un terrain de
1000 m2 aux Evouettes (com-

pensation d'un autre terrain à
construire remis en zone agri-
cole). La zone touristique dans
le secteur Rive-Bleue fera l'ob-
jet d'un réaménagement dans
le but d'une clarification. Les

reajustements proposes pour-
raient être utilisés pour le pro-
jet Aquaparc mais seraient
également adaptés à d'autres
modules de l'étude «Port-Va-
lais, cité de l'eau». (elem)

ggaaSaaaataBBge.

-MJËËli
Le projet de I Aquaparc prévoit la venue de quelque 300 000 visiteurs par année au Bouveret. idd

«Dicastères»
attribués

VIONNAZ. - Dans sa séance
du 8 janvier , le Conseil com-
munal de Vionnaz a attribué
les différents «dicastères» pour
la période législative
1997-2000. Administration gé-
nérale, personnel , et travaux
publics: Georges Fournier. Fo-
rêts, agriculture, alpages et
sentiers pédestres: Jean-Béat
Dôrig. Finances, affaires éco-
nomiques et tourisme: Alphon-
se-Marie Veuthey. Ecole, ap-
prentissage, culture et infor-
mation-publications: Valérie
Bressoud, la présidence de la
commission scolaire étant as-
surée par Lucienne Veuthey
(hors conseil). Constructions et
urbanisme, sport et jeunesse:
François Bressoud. Police et
environnement, manifestations
et fêtes: Philippe Ebener. Pro-
tection et sécurité, affaires so-
ciales et emploi: Serge Cleusix.

Portes ouvertes
AIGLE. - L'école catholique
d'Aigle a ouvert samedi ses
portes au grand public. Le but
de l'opération était de présen-
ter le cadre et le personnel de
l'établissement. Les principa-
les préoccupations de l'école
sont l'écoute des enfants et une
approche spirituelle ouverte à
toutes les confessions. La pré-
sentation portait également
sur la nouvelle unité d'accueil ,
qui fonctionne en dehors des
heures de cours comme un lieu
de détente et de compagnie.

Présentation
de candidats

VIONNAZ-TORGON. - Le
Parti socialiste de Vionnaz-
Torgon ouvre la campagne de
la Fédération socialiste du dis-
trict de Monthey en vue des
élections cantonales du 2 mars.
Il accueillera le jeudi 6 février
les candidats à la députation
x ves j ^ui^eui , ivicuie-^icu-i e
rrussaiu , j_/ainei Jaggi ta fil -
lette Muster-Rouiller , ainsi
que les candidates suppléantes
Francine Cuttruzolà , Christine
Clerc et Danielle Moulin-Fu-
meaux. Objectifs de cette soi-
rée ouverte à tous: présenta-
tion des candidats, discussion
et échange de points de vue.

% ÂU U CUSSOUS
OLLON. - Après treize ans
d'existence, le Comité an-
tidéchets d'Ollon (le CADO) a
ptp rliççniiç T,p rnmltp avant

La Coccinelle s'envole
10e anniversaire de la société

de gymnastique de Saint-Gingolp h.

La présidente Martine Amiguet en compagnie des monitrices fêtées

SAINT-GINGOLPH. - Jour de
fête samedi pour la société de
gymnastique La Coccinelle de
Saint-Gingolph qui soignait
particulièrement sa soirée an-
nuelle à l'occasion de son 10e
anniversersaire. Créée en 1987
par une équipe emmenée par
Solange Rolando, la société
compte aujourd'hui une sep-
tantaine de membres, princi-
palement des jeunes de Saint-
Gingolph Suisse et Saint-Gin-
golph France. Affiliée à l'asso-

ciation valaisanne AVGF, la
Coccinelle présente régulière-
ment des gymnastes aux diffé-
rents concours et manifesta-
tions de type local ou cantonal.

Fantaisie
Le programme du 10e anniver-
saire a démontré la bonne
santé des différents groupes,
que ce soient mère-enfants,
enfantine, pupillettes , groupe
gymnastique, agrès et juniors.

pour dix ans d'activité. nt

Une première partie s'est vou-
lue plus classique alors que le
deuxième volet jouait la carte
de la fantaisie sur le thème du
cirque. Evoquer ces dix années
sportives gingolaises, c'est
aussi souligner le travail de
nombreux bénévoles et pas-
sionnées de gymnastique, à
l'image de Mmes Monique Ho-
minal, Caroline Planchamp et
Martine Bonnand félicitées par
la présidence Martine Amiguet
pour leurs dix ans de monita-
riat. (elem)

Jérôme Nicolet président
L'Entente dirige le Conseil général.

MONTHEY. - Marcel Eperon , pays. La réunion de ce lundi a briguait aussi ce poste avec Stéphane Pillet). Quant aux Hier soir, on a encore appri s
doyen du Conseil général de permis d'élire Jérôme Nicolet Mme Francine Cutruzzola qui commissions de gestion et les noms des chefs de groupe
Monthey, a présidé hier soir (Entente) à la présidence du obtint sept voix . Aussi, le PS d'édilité, elles seront présidées des quatre partis. Il s'agit de
les débuts de la première législatif par 49 voix sur 56 n 'a pas accepté la vice-prési- respectivement par Gilbert Jean Deléglise (rad.), Marie-
séance de la législature qui valables. dence. Ce poste est revenu à Mudry (rad.) et Raymond Christine Roh (soc), Roger
commence. Popiste élu sur la «Ma principale préoccupa- Raymond Blanchut (d.c). Le Blanchut (d.c). Elles sont Morisod (d.c.) et Christophe
liste socialiste , M. Eperon n'a tion sera de donner au Conseil secrétariat est dévolu à Cathe- composées chacune de quatre Croset (Entente). A noter que
pas manqué de plaider en fa- général un rôle prépondérant», rine Carruzzo (rad.). Le PS et membres de l'Entente, de deux ce dernier était porte-parole
veur d'une meilleure réparti- a déclaré M. Nicolet après son le PDC ont placé chacun un démocrates-chrétiens, deux du PDC durant la dernière lé-
tion des richesses dans notre élection. Le Parti socialiste scrutateur (Natacha Richard et radicaux et une socialiste. gislature. (gib)

Contact à privilégier
Quarante-trois jeunes ci-
toyens agaunois accueillis
par les autorités locales.
SAINT-MAURICE. - «Saint-
Maurice est une petite ville où
le contact est facile. N'hésitez
à interpeller vos autorités au
tournant de la rue, dans un
café ou lors d'une manifesta-
tion publique.» Le président
de Saint-Maurice Georges-Al-
bert Barman plaçait samedi la
traditionnelle cérémonie de
promotion civique sous le si-
gne de l'ouverture et du dialo-
gue, encourageant les quaran-
te-trois jeunes gens et jeunes
filles de la classe 1979 à se
faire connaître et à s'engager
en faveur de la collectivité
agaunoise.

Dans cet esprit , les autorités
politiques et bourgeoisiales de
la cité ont montré la voie à sui-
vre, accueillant dans un pre-
mier temps les jeunes promus
à la salle de la bourgeoise
avant de poursui-

Remise d'une plaquette souvenir sur la cité de Saint-Maurice, ni

vre la discussion au centre
sportif de la cité.

Harmonisation
Respectant le protocole , la cé-
rémonie a donné l'occasion au
président de la Municipalité et
du Conseil général de saluer
officiellement les nouveaux ci-
toyens et de dresser .une brève
carte de visite de la cité agau-
noise. «Profitez des nombreu-
ses sociétés culturelles et spor-
tives de Saint-Maurice qui
sont un des éléments d'harmo-
nisation sociale», soulignait
Georges-Albert Barman alors
qu 'Alexandre Délez invitait les
jeunes à se prendre en main et
à faire bouger les choses.
Après la remise d'une plaquet-
te-souvenir, les nouveaux ci-
toyens assistaient à une repré-
sentation théâtrale offerte par
les Tréteaux du Parvis. La soi-
rée s'est achevée par une colla-
tion offerte par la Municipa-
lité, (elem)



Tu n̂i /  Conseil en 
personnel

'F. DEPPIERRAZ-GLASSEY
POSTE FIXE

Pour une grande entreprise industrielle ,
filiale d'un important groupe international,
nous cherchons

un mécanicien MG
Vous avez une solide expérience de l'usinage.
Vous êtes disponible rapidement.
Intéressé, appelez Maria Ruberti ou Françoise
Deppierraz.

42, rue de Lausanne - 1950 SION - Tél. 027 / 323 10 37
Natel 077 / 28 12 21 Fax 027 / 322 56 20

Entreprise de distribution
de produits inoxydables

cherche pour sa clientèle suisse alémanique

un collaborateur
commercial

Profil:
- parfait bilingue français-allemand
- sens de la vente (expérience souhaitée)
- dynamique et entreprenant
- âge maximum 40 ans
- entrée en fonctions: 1 er mars 1997 ou à convenir

Nous offrons:
- salaire en fonction de l'expérience et des résultats

obtenus
- ambiance de travail agréable
- formation assurée

Faire offre complète sous chiffre O 036-381595 à Pu-
blicitas, case postale 747, 1951 Sion 1.

036-381595

MEDICAL
Place du Midi 29 , 1950 Sion

027/329 00 90
Urgent! Nous cherchons

pour le Valais central
INFIRMIER(ERE)S SG
• Remplacement dès le 3.2.1997
en médecine • Poste fixe dès le

15.3.1997 en médecine • Veilleuse
à temps partiel en psychogériatrie

de nuit (év. inf. -ass.).
Sans diplôme certifié , s'abstenir.

Nadia Levrand Trane traitera votre
dossier en toute confidentialité ou
vous renseignera sans engagement.

36-381480

Nous cherchons
pour durée de 4 à 6 mois

secrétaire
Connaissances en informatique

souhaitées.

S'adresser à

I I S I  N

Saxon - (027) 744 35 35
36-381581

MISE AU CONCOURS
La Bourgeoisie d'Ayer met au con
cours le poste de

forestier-
bûcheron
(période mai-décembre)
Conditions:
CFC ou formation jugée équivalente.
Ce poste pourrait éventuellement
convenir à un jeune homme désireux
de changer de perspectives profes-
sionnelles et susceptible d'être
formé aux exigences forestières.

Entrée en fonctions: début mai.

Renseignements :
M. Marcel Barmaz , garde-forestier
Tél. (077) 28 97 33.

Les offres sont à adresser sous pli
chargé à la Bourgeoisie d'Ayer ,
3961 Ayer, avec curriculum vitae et
copies de certificats pour le 15 fé-
vrier 1997 avec la mention «fores-
tier-bûcheron».

Administration bourgeoisiale d'Ayer
36-381074
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AMAG Import,

™*y \ î_ _ m \ \gMhjJ 5116Schinznoch-Bad
VW sur Internet Hotline: et les 500 partenaires VW de

7=̂ 1 AMAG ...news
d tous les di-

manches sur Suisse 4
Avec concours auto.

t̂ CL. Leasing AMAG: Golf
SLT Swiss Line Idès fr. 20950.-1
fr. 10.95/jour, fr. 333.35/mois
I48 mois/10000 km par anl.

L'Administration communale de
Troistorrents met en soumission le
poste

http://www.volkswagen.ch 0844 810 810 Suisse vous souhaitent bonne route

Si cette annonce VW Go
le verront pas d' un bon œilne
Ceux-là, en effet, comptent bien se ré-

server cette offre exceptionnelle, à

savoir une vraie Golf avec un équipe-

ment évolué, deux airbags à l'avant,

l'ABS et bien d'autres valeurs ajoutées

pour plus de confort ou de sécurité.

Le tout à partir de fr. 20 950 - et de

fr. 22 750.- pour la Golf Variant. Nous

pouvons toutefois vous rassurer: il y en

aura pour tout le monde, nous le savons

On cherche pour le
Valais central

vendeuse
auxiliaire
spécialisée en
puériculture.

apprentie
Libre dès avril.
Ecrire sous chiffre L
036-381796 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-381796

Vous avez

d'argent?
besoin

Nous avons besoin
de vous.
Gains accessoires

Téléphonez-nous
(079) 230 57 22.

028-073284

de première main

Café du Lion
à Sierre
cherche

La Golf.

Plus abordable que vous ne le croyez

Cherche

tailleur
arboriculteur
0 (027) 746 3316.

036-381706

dame
de nettoyage
4 à 5 h par jour.
0 (027) 455 11 33.

036-381718

Cherche

jeune fille polyvalente
pour petit restaurant de montagne,

pour début mai, nourri, logée,
contrat 6 à 9 mois.

0 (024) 491 11 64, VD.
036-381677

GUBA, DEBA, WOBA SA
ENTREPRISES GENERALES, BALE ET SION

Nous cherchons

Fiducier/comptable
Indépendant

pour collaboration dans notre nouveau siège
à l'avenue de la gare à Sion

Nous offrons:
O mandats de comptabilité de nos 4 entreprises
O toujours de nouveaux mandats de nos clients
<> 1 ou 2 bureaux dans notre siège à Sion
=0 utilisation secrétariat, salle de conférence, etc
¦* possibilité d'amener propre personnel
<> possibilité de travailler à son propre compte

également pour d'autres clients
Contactez s.v.p. M. Gunsberg

sous 061/271 05 00 ou 079/353 09 00

d'apprenti(e)
employé(e)

de commerce
Conditions d'engagement:
- avoir terminé le cycle d'orienta-

tion
- être domicilié sur la commune de

Troistorrents.

Entrée en fonctions: août 1997.

Les offres de service sont à adres-
ser avec mention «Poste apprenti(e)
employé(e) de commerce», à
l'administration communale, case
postale 65, 1872 Troistorrents , d'ici
le 21 février 1997.

Administration communale
Troistorrents

036-381675

MFèr = tous les sports

I. (027) 32
x(027) 32
lition du lui

A Companhia de Seguros Império
recentemente radicada na Suiça
procura

Colaboradores/ras
para divulgar os seus produtos finan-
ceirose seguros em todos osramos.
Pretende-se:
- pessoas dinâmicas
- boa apresentaçâo
- possuir um automôvel
- falar português
Oferecemosia formaçào compléta e
assistênicia permanente salarie asse-
gurado.
Para si que deseja mudar de profis-
sào, ou que deseja evoluir no mundo
dos seguros.
Contacto-nos por escrito, enviando o
seu curriculum vitae sous chiffre O
022-477713 à Publicitas, case postale
3540, 1002 Lausanne 2.

Hôtel des Mayens à Vercorin
cherche pour tout de suite

sommelière
permis à disposition.

0 (027) 455 12 79.
036-381515

Cabinet dentaire à Monthey
cherche

assistante dentaire
Exigences:
- travail à 4 mains
- travaux administratifs
- expériences dans la profession.

Ecrire sous chiffre S 036-381607 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sion 1.

" 036-381607

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.nouvelliste.ch


es chasseurs solidaires
La Diana de Martigny apporte son soutien aux pêcheurs amateurs.

MARTIGNY. - Les chasseurs velle loi cantonale sur la pêche
du Grand-Martigny n'ont pas et contre le référendum lancé
la mémoire courte. Heureux par \es locataires privés de
d'avoir pu compter sur l'appui gouilles et lacs de montagne,
des pêcheurs amateurs lors de Le président des nemrods Ju-1 adoption de la nouvelle lot l t  Comb aingi assurer usur la chasse en 1991, le mem- . . r , . __ r , ,.
bres de la Diana de ce district vice-presidente des chevaliers
ont en effet décidé de renvoyer de la §aule Marie-Agnes Roth-
l'ascenseur. Ils se sont ainsi Revaz du total soutien de ses
engagés à soutenir à leur tour troupes, aujourd'hui fortes de
les disciples de saint Pierre plus de 250 titulaires de per-
dans leur combat pour la nou- mis de chasse.

Nouveau stand de tir
S'ils ne signeront pas ce fa-
meux référendum, les chas-
seurs des amicales de la Croix-
de-Cœur (Riddes , Saxon, Isé-
rables et Charrat), de l'Arpille-
Catogne (Martigny, Martigny-
Combe, Bovernier et Trient) et
de la Grand-Garde (Fully,
Saillon, Leytron) ne resteront
pas pour autant bras croisés
ces prochains mois. La Diana
de Martigny va ainsi continuer
de se montrer active sur le ter-
rain comme dans ses nouvelles
installations d'entraînement
des Perrettes. Grâce à l'appui
de la commune de Martigny
qui a fourni le terrain et de la
bourgeoisie qui en a assuré la
réalisation, via des program-
mes d'occupation de chômeurs,
la Diana de ce district dispose
en effet depuis l'an passé d'un
stand pour tir à balles entière-
ment neuf. Placée sous la res-
ponsabilité de Jean-François
Maret , cette infrastructure
réalisée à proximité du stand
officiel de Martigny et envi-
rons offre la possibilité aux
chasseurs cle s'entraîner sur
des cibles-chamois placées à
une distance de 150 mètres.

La mise en service de ce pe-
tit joyau a constitué le point
fort d'un exercice plutôt
calme. Le nouveau comité -
élu en février dernier et com-

posé du président Julot
Comby, du secrétaire Fabrice
Gaillard et du caissier Xavier
Bonvin (tous trois membres de
l'Amicale cle la Croix-de-
Cœur), d'Hans Buff , Jérôme

Une première année d activité sans histoires pour le nouveau comité de la Diana de Martigny et
son président Julot Comby. ni

Derivaz et Roland Pagliotti
(pour l'Amicale Arpille-Cato-
gne) ainsi que de Raoul Marti-
net , Fabrice Tarmarcaz et Do-
minique Bender (Amicale
Grand-Garde) - a en effet vécu

un baptême du feu sans histoi-
res. Logique, puisque 1996
était en fait la première année
d'application du plan quin-
quennal 1996-2000.

Pascal Guex

Classes 1978 et 1979
Les contemporains reçus par les autorités de Vernayaz

oetau qui désirent alper a

VERNAYAZ. - L'administra-
tion Revaz a rencontré samedi
les contemporains des classes
1978 et 1979 de Vernayaz. Les
premiers sont majeurs depuis
l'an dernier , les seconds le sont
ou le seront durant le millé-
sime qui vient de s'ouvrir. Les
nouveaux citoyens ont partagé
l'apéritif avec la Municipalité
au complet. Le président cle la
commune a présenté ses collè-
gues de l'exécutif et les man-
dats de chacun. Il a aussi ex-
pliqué l'organisation de l'ap-
pareil administratif. Respon-
sable du «dicastère» de la
jeunesse, la conseillère com-
munale Sandrine Dubois s'est
adressée aux jeunes pour leur
rappeler que la majorité civi-
que impliquait des droits , mais
aussi des devoirs, notamment
celui de participer aux diffé-
rents scrutins, à commencer
par les élections cantonales de
mars prochain. Les partici-
pants se sont ensuite vu remet-
tre l'ouvrage «Destins en val
du Trient» signé Marcel Mi-
chellod. A noter que les nou-
veaux résidants - une quin- [ 
zaine pour Tannée 1996 - ont
été associés à cette sympathi- Les membres des classes de
que manifestation qui avait 1978 et 1979 de Vemayaz, à
pour cadre la salle des vota- l'heure de rencontrer la Muni-
tions. Tout un symbole! (gram) cipalité. nf Recherche

trompettistes
SAILLON. - Le groupe médié-
val de Saillon La Bayardine
recherche des musiciens sa-
chant jouer du cornet ou de la
trompette. Si vous voulez son-
ner avec votre trompette mé-
diévale (type «Aïda») au som-
met des tours valaisannes télé-
phonez à son directeur , Cédric
Giroud , au (027) 327 57 27
(heures de bureau).

Sirènes
MARTIGNY. - Un essai des si-
rènes de la protection civile est
prévu ce mercredi à Martigny .
Il débute à 13 h 30. Rappelons
que lors d'une situation criti-
que, chacun est invité par ce
signal à écouter la radio et à se
conformer aux instructions des
autorités.

Conterie
du mercredi

MARTIGNY. - Les conterie
du mercredi se poursuivent. L
prochaine a lieu demain
l'école de théâtre de Martign
(rue de l'Hôtel-de-Ville 4). Le

Visite commentée
MARTIGNY. - Mme Antoi-
nette de Wolff conduira la pre-
mière visite commentée de

e l'exposition Raoul Duf y. C'est
pour le mercredi 5 février , à 20

a heures, à la Fondation Gia-
nadda. Rappelons que l'espace
culturel présente quinze en-
sembles thématiques ou séries
à part entière du peintre fran-

c çais. L'exposition est ouverte
7 tous les jours , de 10 à 18 heu-

res, jusqu 'au ler juin.

Montée à l'alpage
FULLY. - Une récente assem-

, blée bourgeoisiale a démontré
que les Fulliérains étaient at-
tachés à leur patrimoine, ens l'occurrence leurs alpages de
Randonnaz et de Sorniot. Les

e bourgeois n'ont en effet pas
e souhaité qu 'ils soient loués à
s des particuliers , comme l'an-

cienne administration en avait
fait la proposition , en décem-
bre dernier. Ce sera donc le
statu quo sur les hauts de
Fully. Les deux alpages seront
gérés par la bourgeoisie et par

s elle seule. Les propriétaires de

Randonnaz et Sorniot sont
d'ailleurs convoaués en assem-

Instants d'émotion
Pour l'année nouvelle, le Visages d'enfants
Centre valaisan du film et Considéré dant x
de la photographie pro- temps comme un chef-
pose différentes expérien- d'œuvre disparu du cinéma
ces images et sons. muet- «Visages d'enfants» de

Jacques Feyder, a ete tourne
MARTIGNY. - Images et sons e? I92 * a Grimentz , Liddes
se mêlent ou se côtoient , f 

Evolène. Récemment re-
pour finalement séduire le trouve et ¦ restaure il _ sera
spectateur. Le Centre valai- 

^Xe \T\f vrierT11san du film et de la photo- g^wlJrigeZc*-graphie propose en ce sens laboration avec les j4unessesdifférents moments a vivre musical les freres
J 

Georgesavec émotion. et ulrich Kohler qui accom_
, . „ pagneront la projection au

Les bisses en 3D piano.
Le premier est une projection Phntnjn-anhipsen stéréoscopie des photogra- rnoiograpnies
phies de Charles Paris, Louis En raison de son succès et
Girard et Charles Brugger. pour donner un écho à la
Réalisées au début des an- présentation au Manoir
nées trente, elles présentent d'Ecriture et Errance sur
les bisses spectaculaires de Maurice Chappaz , l'exposi-
Savièse ou de la Massa. Willy tion est prolongée jusqu 'au
Girard a reconstitué un sys- 28 mars. A découvrir égale-
tème de projection en trois ment: les nombreux films sur
dimensions, sur grand écran. le Lotschental. Ouverture du
Instant vertigineux le ven- lundi au vendredi , de 14 heu-
dredi 7 février à 18 h 30 et 20 res à 17 h 30. Visites com-
heures. Réservations au (027) mentées, également en de-
722 91 92. hors des horaires. (nat)

Barbara Hendricks
à la Fondation

Gianadda

f RESTAURANT \
DU VIEUX-BOURG

SAILLON
POUR LES PASSIONNÉS

nombreuses distinctions tant

Barbara Hendricks ce jeudi à la Fondation Pierre-Gianadda, pour
un concert exceptionnel. idd

MARTIGNY. - Concert excep-
tionnel ce jeudi à la Fondation
Pierre-Gianadda. L'espace
culturel de la rue du Forum
accueille en effet Barbara
Hendricks. Accompagnée de
Staffan Scheja au piano, la so-
prano américaine proposera
un magnifique programme qui
débute avec les «Frauenliebe
und Leben, op. 42» et «Lieder
und Gesànge aus Wilhelm
Meister» de Schumann, pour
se poursuivre, après l'entracte ,
d'une manière plus éclectique
avec les «Chansons de Bilitis»
de Debussy et différentes piè-
ces de Grieg et Sibelius.

Complicité
Est-il encore besoin de présen-
ter Barbara Hendricks, cette
immense artiste, connue et ap-
préciée sur tous les continents?
Née en Arkansas, bachelor of
music de la Julliard School de
New York, Barbara Hendricks
a étudié le chant avec Jennie
Tourel, avant de se produire
sur toutes les grandes scènes
d'opéra et de concert du
monde. Elle a enregistré plus
Hp «rtivantp Hismipç: p rppn He

pour ses activités artistiques
que pour ses actions humani-
taires , notamment en faveur

fan Scheja est également un
surdoué de la musique classi-
que. A 12 ans, il donne ainsi
son premier concert avec l'Or-
chestre symphonique de la ra-
dio suédoise. Egalement étu-
diant à la Julliard School de
New York, il donne des con-
certs depuis 1972 , joue avec les
plus grands orchestres et ac-
compagne régulièrement Bar-
bara Hendricks. Une belle
complicité s'est d'ailleurs ins-
taurée entre ces deux grands
artistes. Le public de la Fon-
dation Pierre-Gianadda
pourra s'en apercevoir ce jeudi
6 février, dès 20 heures. Ren-
seignements et réservations au
(027) 722 39 78. (c/pag)

GASTRONOMIE

SAILLON
DE FROMAGE

plat du Vieux-Saillon
plus de 20 sortes de

fromages valaisans affinés
dans notre cave
Pommes de terre
et salade verte
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A VENDRE
villa individuelle

COMPRENANT:
• 1 appartement de 5'A pièces + ter-

rain 100 m2

• 1 studio avec entrée indépendante
• 1 garage fermé 4 voitures
• 1 couvert 3 voitures
t 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
î B [̂f! ]̂il ^̂ H

HIIIMIIM
COSta Brava A «endre à Sion
à l'ESCala rue du Sex 33
A louer bel 3pp. 4!4 p.
Villa 126 m2

pour 6 personnes, Fr- 370 000 - avec
avec piscine privée, cave e* place dans
saison garage.
Fr. 850.-/semaine Monique Sprenger
et hors saison 0 (027) 323 10 93.
Fr. 650.-/semaine. 036-377487

0 (027) 767 18 24.

GATINEAU
PROFESSION BEAUTÉ

¦ 
 ̂

PROMOTION
"«ï ,.rW DU 4 AU 7 FÉVRIER

Notre esthéticienne de
GATINEAU Paris vous
conseillera sur la

/ gamme des produits
x ¦ ' ¦ ¦¦{ | GATINEAU

Venez également profiter de
nos OFFRES SPECIALES

«Kit beauté du corps»
Gel exfoliant 150 ml et lait corps AHA 400 ml

au prix de Fr. 72.- au lieu de Fr. 90-
«Modéractive démaquillant»

«Modéractive lotion»
pour adoucir et démaquiller votre peau le 400 ml

au prix du 250 ml Fr. 29.- au lieu de Fr. 46-

Un coffret de mise en beauté (val. env. Fr. 50.-) vous
sera offert dès Fr. 60- d'achats de produits Gatineau

Roger Nicolas ARIANE;*-"̂  1950 Sion
Remparts 17 y*t#MM^ 027/322 39 68

f >
RESTAURANT

Si&të WsmtiSzmss*
£ptfS^> VÉTROZ

Toujours notre chinoise de bœuf à Fr. 22.-
Réservatlons au (027) 346 16 26 ou 346 19 40.

Fermé le lundi.
L 36-381601 J

r— —-—— --— ¦"--- ¦¦

mmtsché
J f W i  FOURRURES S. A.

Rue du Simplon 4 - VEVEY - Tél. 021/921 20 23
Ouvert non-stop 9 h 30 -18 h 30

de stock

l RABAIS jusqu'à 5Q /O j
Réparation - Transformation

22-474369 j

Liquidation

TPÛBÇtOPfPIltÇ ^È I JL Abonnements: PJIfî ffel!ftl^if̂ fyt1.)t^ î̂M '̂jIITHH
M WÈ AI BA AI I Mm M I ÊA o -LL Fr" 40- TRANSPORT PAR CARS TRANSPORT PAR CARS TRANSPORT PAR BUS [77

Grande salle polyvalente ¦ MII R 1̂ ^̂ ^̂  3 
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appartement
VA pièces

Costa Brava
à l'Escala
A vendre

rénové, meublé,
Fr. 50 000.-.
0 (027) 767 18 24.

036-381691

A vendre

Tres bonne
secrétaire
plus de 10 ans d'ex-
périence dans do-
maine juridique, cher-
che
travail
à plein temps
Libre à convenir.
Ecrire sous chiffre C
036-380910 à Publi-
citas , case postale
747, 1951 Sionl.

036-38091Cvilla
51/2 pièces
a Icogne
sur terrain 1400 m2,
Fr. 420 000 -, y com-
pris terrain et taxes.
0 (077) 28 24 75.

036-381377

MARTIGNY
A vendre dans im-
meuble neuf
luxueux
appartement
VA pièces, 74 m2
en attique avec un
très grand balcon.
A proximité du cen-
tre-ville y c. place de
parc dans garage
souterrain.
Renseignements et
visites Agence immo-
bilière Duc-Sarrasin &
Cie S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-379563

Vous avez des sou-
cis de secrétariat?
correspondances,
rapports, procès-ver-
baux , C.V.
Secrétaire expéri-
mentée effectue tous
travaux à son domi-
cile.
Discrétion-rapidité-
précision. Prix cor-
rect

^0 (024) 471 6513.
036-380818

ÉLECTRICIEN
avec M+F
met a disposition ses
compétences envers
les services électri-
ques, pour toutes
PME électriques.
A temps partiel.
Ecrire sous chiffre P
36-381149, Publici-
tas, case postale,
1920 Martigny.

036-381149

W 027
V 329 51 51

EŒJUIT33

Cherche

jeune
sommelière
souriante, dynami-
que, bonne présenta-
tion, pour service du
matin.
Restaurant Robinson
Granges
0 (027) 458 16 01.

036-381720

^VSTT^COLE DE MASSAGES
^^PROFESSIONNELS

WvtfUri Tél. 027/346 66 39

Groupe d'architectes & Associés iTOTwÉï
cherche ^ ĵjyjjyjjjjj^

INVESTISSEURS iTtïK
dp secrétariat^pour la réalisation d'un ensemble d'immeubles £",1„„ '?'"11

d'habitation collective. S^s procès
Situation privilégiée en Valais central, projet auto- verbaux, cv.
rJS

^o/
étapfs de réalisation Possibles, rendement fomentée effectue5,1Z /o net. tous travaux à

Pour tous renseignements, prière d'écrire sous domicile. Discrétion,
chiffre P 36-381135, Publicitas, case postale 747, Pr̂ cor'rec?

0'5'0"'
1951 Sion. Tél. (024) 471 65 13.¦ 36-380818

1 . nowanoT

masseur(euse) diplômé(e)
¦ Dates des cours 1997 ¦

D.L.M.
Drainage lymphatique manuel esthétique

(60 h environ)
Du mardi 18 février au samedi 28 avril.

i Présence obligatoire tous les mardis
1 de 19 h à 21 h 30 et tous les samedis
1 de 13 h à 17 h
¦ Remise des -certificats: m
¦ samedi 26 avril à 16 heures m

MASSAGES
Cours complet (100 h environ)

¦ - Relaxant du lundi 3 mars
au mercredi 2 avril
du lundi 7 avril
au lundi 28 avril
du mercredi 30 avril
au mercredi 7 mai
du lundi 12 mai
au mercredi 21 mai
du lundi 26 mai
au lundi 16 juin

Sportif

Amincissant

Chakras

Plantaire

Révision
des cours
Métamorphose

D¦¦¦¦¦¦¦

mercredi 18 juin
du lundi 23 Juin
au mercredi 25 juir

¦ Présence obligatoire les lundis et les
¦ mercredis de 19 h à 22 h. Les samedis
¦ de 14 h à 17 h sont facultatifs .
¦ i Remise des diplômes:
¦ samedi 28 juin à 16 heures¦ Possibilités de cours privés
[ ou semi-privés
1 Renseignements et inscriptions.

'••V^S /SCOLE DE MASSAGES
¦L niurc oamini'-'-'j

$8£<* \̂

¦ —^yi^—1963Vélroz ¦
Ë C T̂Ĥ aj r̂ Mottouw d©Wm«o

[ Membre de la FSM et ASCA
j et du Collège de klnéslologie

Les 5 étoiles 0K

ELECTRONICIEN
(option mesures et dépannages
avec CFC), cherche emploi.
Bonnes connaissances en informa-
tique Hardware (PC-MAC-Impri-
mante) - Software (Win 95 - Office
95, PSP. etc.) Expérience dans un
S.A.V. et en installation. Dossier
personnel à disposition.
Etudie toutes propositions dans les
domaines suivants: électronique,
électricité-auto, mécanique, radio-
TV, informatique, secrétariat ,
vente.
0 (079) 214 25 80, de 7 à 19 h
ou 0 (027) 398 13 26, dès 19 h 30,
demander Philippe.

036-381709

Personne jeune et dynamique
diplômée IFAS

cherche emploi dans:
- le fitness, l'aérobic;
- . activité 50 % ou 100 %.
Ecrire sous chiffre W 028-071558 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

028-071558¦- -¦

Le chœur mixte Sainte-Cécile de
Bramois cherche

directeur(trice)
entrée en fonctions:
1er septembre 1997.
Pour renseignements et offre
(documents usuels):
Gabriel Carron Pdt, La Crettaz,
1967 Bramois. V (027) 203 44 60.
Délai: 28 février 1997 au plus tard.

036-380384

CARNAVAL DE GRONE
du 6 au 11 février 1997 - Ambiance dans les cafés

(organisation: cafés des Alpes, du Central et du Commerce)

tS& CONCOURS DE MASQUES
Individuel, couple, groupe - Jury aux Alpes, au Central et au Commerce

Inscriptions au café du Commerce de 20 h à 22 h

CORTÈGE DES ENFANTS »i4oïe3d°eS
Le goûter sera offert au café du Commerce et au tea-room Le Castel

Invitation cordiale à toutes les mamans!

Un vent de fraîcheur sur
H*ty 

^=—^
> '¦ 

 ̂
leS priX Ê̂wl p) Notre exemple

jasT GALAXY - OFFRE CHOC1
Notre équipement complet:

central, système antidémarrage, galerie de
toit, radiocassette, peinture métallisée

Galaxy 2.0 Trend, 115 CV
notre prix net !¦ O I OUU«"

Fiesta, Escort, Mondeo, Scorpio également

CLIMATISATION, ABS, airbags conducteur
et passager, direction assistée, verrouillage

Demandez nos prix «choc» sur nos modèles

Location costumes
de carnaval ¦

0 (027) 203 26 27. SSE!036-380684 | velours gris assorti,
40 000 km,

^—^—^̂ _ superbe. Expertise
j ^i  ~̂ f-M -̂  du jour , clîmatisa-
ÊKw**1 -  ̂ T̂~A m _ û "*% tion ' ABS > aj rba 9s 'HB M ____tu ̂_ W_, _\W I m\_______ W
0̂ V M__ Wm__W w ^^W f̂cP verrouillage ,

OI/*Mvl alarme, état de
OlUIN neuf. Fr. 36 900.-.

C'est sympa... TéL <02 4̂742874

A vendre:

fWh»i„n Phrictionn RANGE R0VERGrichting Christiane VOGUE PLUSrue Jonction, Saint-Léonard AUTOMATIC

7 sur 7 jusqu'à 4 heures



Exposition
Sartoretti

HAUTE-NENDAZ. - Monique
Sartoretti exposera dès samedi
ses œuvres à la galerie Mont-
Calme. Ses créations sur le
thème du monde du cirque et
des trains seront visibles jus-
qu 'au 9 mars, tous les jours de
15 à 19 heures. Le vernissage
aura lieu samedi à partir de
15 heures.

Rencontres APCD
SION. - A l'occasion cle la
Journée nationale de commé-
moration des victimes cle la
drogue , la rencontre de mer-
cedi soir à Sion est annulée.
Elle aura lieu jeudi à 20 heures
au café-restaurant de la Poste,
rue de la Poste à Martigny,
pour les groupes de Sion et
Martigny. Pour tout renseigne-
ment: (027) 423 29 55.

Parents
de Grimisuat

GRIMISUAT. - Mercredi à 20
heures, à la grande salle du
centre scolaire de Grimisuat,
aura lieu l'assemblée générale
cle l'Association des parents de
Grimisuat. Cette ' rencontre
statutaire sera suivie à 20 h 30
de la présentation du projet
Education 2000 par M. Roger
Sauthier.

Journée biblique
SION. - Samedi 8 février, dès
9 heures, à Notre-Dame-du-
Silence, le père Jean-Domini-
que Barthélémy commencera
la journée consacrée au thème:
«En quoi l'histoire d'Israël tra-
ce-t-elle celle de Jésus-
Christ?» La journée s'achèvera
par l'eucharistie à 16 heures.
Inscription à NDS, au (027)
322 42 20.

Publicité

L0NGEB0RGNE
Les pèlerinages

des sept vendredis
de carême

en l'honneur de Notre-Dame de
Compassion débuteront ce
vendredi 7 février. Chaque
vendredi il y aura des messes à
5 h 50, 8 h, 9 h 30 et 15 h.
Confessions et prière du chape-
let avant les messes , l'après-
midi dès 14 h 15.
Des cars partiront de Sion
(Theytaz), place du Midi, à
8 h 15 et de Sierre (Melly),
place de l'Hôtel-de-Ville, à
7 h 50. (Itinéraire : Noës 7 h 40,
Sierre, Chippis, Chalais, Réchy,
Grône, Bramois.) Retour après
la messe de 9 h 30.
Chaque mercredi à 19 h 30
(dès le 5 février), il y aura une
messe qui permettra aux per-
sonnes empêchées de participer
aux messes des vendredis d'ac-
complir leur pèlerinage de ca-
rême. Elle sera précédée de la
prière du chapelet et des con-
fessions dès 19 h.
Entrons dans le carême avec la
joie des enfants de Dieu!

Thyon Région : l'ouverture
THYON. - Jusqu 'au samedi 8
février prochain , le grand cen-
tre commercial Magro d'Etoy
reçoit comme hôte d'honneur
divers partenaires de la région
de Thyon. Une action cle pro-
motion qui se déroule sous
l'appellation Thyon Région ,
une nouvelle dénomination re-
groupant les secteurs des Col-
lons, de Thyon 2000 , des Mas-
ses et d'Hérémence.

Cette opération de charme
en terre vaudoise devrait per-
mettre aux visiteurs de mieux
connaître une région qui ne
manque pas d'atouts. Elle a
également pour but de renfor-
cer les sentiments d'amitié que
partagent volontiers Valaisans
et Vaudois.

Lors du vernissage de 1 ex-
position dévoilant tous les
charmes de Thyon et de ses en-
virons, en été comme en hiver,
plusieurs personnalités se sont
retrouvées dans le stand aux
couleurs valaisannes, soit M.
Magnollay, syndic d'Etoy, M.
Jean-Marc Roduit , MM. Wardé
et Maret (Magro), Mmes Chan-
tal Bournissen et Marie-Paule
Berclaz (Télé-Thyon), MM.
Jean-Marc Burgi et

Bruno Genolet (offices du tou-
risme Thyon et Hérémence).

Unis, pour être forts...
L'esprit d'ouverture semble
gagner du terrain sur le cône
de Thyon, et c'est réjouissant.
Il y a eu d'abord le partenariat
avec les voisins des 4-Vallées.
Et alors qu 'il y a quelques an-
nées, on se battait pour savoir
si la station devrait s'appeler
Les Collons ou Thyon , la nou-
velle appellation semble au-
jourd'hui convenir à tout le
monde.

Dans un nouveau document
publicitaire, Thyon Région
parle d'ailleurs de «grands es-
paces», en associant à son titre
Thyon 2000 , Les Collons et Les
Masses, ainsi que la Dixence,
Euseigne, Hérémence, les
Mayens-de-Sion, Vex.

Les hôtes sportifs
Au chapitre «hôtes de Thyon»,
on relèvera la présence dans la
station , durant la semaine der-
nière, de la première équipe du
FC Renens, dirigée par l'en-
traîneur Gabet Chapuisat
(papa cle Steph'). En camp
d'entraînement, l'équipe a

Partenaires de Thyon Région, hôte de Magro Etoy. De gauche à droite: Bruno Genolet (SD
Hérémence), Chantal Bournissen (Télé-Thyon), Jean-Marc Roduit (directeur Magro), Marie-Paule
Berclaz (Télé-Thyon), et Jean-Marc Biirgi (OT Thyon). wd

suivi un régime particulier , condition physique à la salle programme a bien entendu été
avec ski de fond et ski alpin de gymnastique de Vex en soi- complété de dégustations et vi-
durant la journée, puis mise en rée. Séjour en Valais oblige, le site de cave... (wy)

Attestations bien méritées
La Croix-Rouge suisse a f o rmé de nouvelles auxiliaires de santé.

SION. - Depuis plusieurs an-
nées, la Croix-Rouge, sections
de Sierre-Sion et Martigny, or-
ganise des cours d'auxiliaires

Photo-souvenir de la cérémonie qui s'est déroulée jeudi en fin d'après-midi au home du Glarier. m

de santé. Vingt et un Valaisan-
nes et Valaisans ont pris part à
la dernière session. Soixante
heures de théorie et douze

jours de stages clans différents
milieux cle soin ou homes figu-
raient au programme. Quatre
infirmières monitrices se sont

relayées pour assumer l'ensei-
gnement. Les participants bé-
néficient d'une formation de
base qui les prépare en priorité
à aider des personnes en diffi-
culté dans leur propre entou-
rage. Certains travaillent déjà
ou espèrent travailler dans des
foyers pour le troisième âge ou
dans des centres médico-so-
ciaux. Pour d'autres enfin , cet
acquisition de connaissances
constitue le tremplin vers une
filière professionnelle.

Etudiants motivés
Andrée Ançay de Fully, Moni-
que Bruchez-Tornay de Saxon,
Marie-Christine Cardoso de
Saillon, Marie-Hélène Cou-
dray de Saillon, Christiane de
Gaspari de Saillon, Patricia

Dischinger de Sierre, Domini-
que Geiger de Vétroz, Vjollce
Krasniqi de Saint-Maurice,
Martine Luyet de Pont-de-la-
Morge, Thierry Luyet de Con-
they, Anne-Lise Meier de Mol-
lens, Marie-France Roduit de
Saillon , Lucie Roserens de
Saillon, Kuakanda Samuel-
Onda de Martigny, Isabelle
Theytaz de Saillon, Mireille1 Thomas de Saxon, Annick
Thurre-Moulin de Saillon , Mo-
nique Torrent de Nax , Maria
Vacas de Sion, Percy Vigne-
swaramoorthy de Sion et Ra-
phaële Zambaz cle Conthey ont
été félicités chaleureusement
par M. André Schmidt, man-
dataire pour ces cours, par
Mme Mercedes Meugnier et
par le responsable administra-
tif , M. Raphaël Mottet. (cat/c)

Citoyens au millésime 1978
VEX. - Nés en 1978, ils ont at-
teint l'âge de la majorité civi-
que au cours de l'an passé
déjà. Mais l'honneur cle les re-
cevoir officiellement comme
nouveaux citoyens est revenu
au nouveau président de Vex,
M. Jean-Louis Rudaz , pour qui
cette rencontre était une pre-
mière sortie «officielle» à ce ti-
tre.

«Je suis heureux de consta-
ter l'état de vigueur et la
bonne santé de notre jeunesse,

leur a dit M. Rudaz , en remet-
tant à chacun un vitrail aux
armes de la commune. Vous
êtes notre avenir , et c'est en
toute confiance que d'ici quel-
ques années, nous vous laisse-
rons notre place et vous ferons
confiance pour la gestion des
intérêts publics.

Votre majorité civique, ce
n'est pas un cadeau que vous
recevez , mais une responsabi-
lité nouvelle que vous devez
assumer», a ajouté le président

de Vex, en incitant ses hôtes à
prendre une part active à la
vie communautaire.

Curé de la paroisse, Conseil
communal pratiquement in
corpore , juge et vice-juge de
commune étaient également
présents pour partager cette
soirée avec les nouveaux ci-
toyens dans les locaux du
home Saint-Sylve. Et tout le
monde s'est mis à table, pour
partager idées et collation, en
toute amitié et simplicité...

(wy)

Changements
dans le diocèse

SION. - L eveque de Sion , Mgr
Norbert Brunner, a décidé de
procéder aux changements
suivants dans le diocèse.

L'abbé Milan Galinac , curé
de Champéry, est nommé curé
de Saxon en remplacement du
père René Mudry qui doit
quitter son poste pour raisons
de santé.

L'abbé Luc Devanthéry,
curé de Riddes, est nommé
curé de Champéry.

L'abbé Charles-Henri Sala-
molard, curé de Saint-Martin,
est nommé curé de Riddes.

Ces changements entrent en
vigueur avec le début de la
nouvelle année pastorale, à la
fin de l'été 1997.

Nous annonçons par ailleurs
que l'abbé Angel Garcia del

Valle, curé de Saillon , a de-
mandé, après mûre réflexion, à
quitter cette paroisse pour re-
tourner en Espagne, son pays
d'origine. Son départ est prévu
pour la fin de cette année pas-
torale.

Mgr Norbert Brunner assure
chaque communauté concer-
née de sa prière et de sa solli-
citude pastorale. Il est vrai que
le départ d'un curé auquel on
est attaché n'est pas toujours
aisé. Mais le changement, c'est
aussi le départ d'une nouvelle
aventure pour toute la commu-
nauté paroissiale. Chaque
communauté est donc invitée à
acueillir dans la confiance et
l'espérance les changements
qui la concernent , (c)

Publicité

Plus un centimètre de trop!
Grâce a une méthode
efficace , naturelle, qui
remodèle votre corps,
raffermit la peau et sti-
mule la circulation san-
guine, les centimètres
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Nouvelle tête DOUT Vinea

d ailleurs. Inscription et re
dez-vous- à ..l' office du to
risme. ,

MM. Christophe Venetz, nouveau responsable de l'organisation
de Vinea, Jean-René Germanier, président de l'Association Vi-
nea, Amédée Mathier, du directoire de l'office de communication
de Salquenen, et Vincent Bonvin, membre du comité d'organisa-
tion de Vinea. i -b. pont

Descente en luge
CHANDOLIN. - Ne manquez
pas la descente en luge en noc-
turne dans la station ce mer-
credi 5 février. A 16 h 30, der-
nière montée en télésiège; à 17
heures, apéro au restaurant
d'altitude; à 17 h 30 , repas ,
suivi, à 19 heures, d'une des-
cente en luge jusqu 'au village.
Réservations à l'OT jusqu 'à
mercredi 11 heures. Location
des luges à Chandolin Sports.

Canal 9
SIERRE. - Ce mardi rediffu-
sion à 10 heures avec «Il Cam-
piello», une pièce jouée par le
théâtre Ephémère. A 20 heu-
res, émission en direct présen-
tée par Laurent Durret avec le
minijournal, l'agenda et «Plai-
sir de lire» avec André Georges
comme invité. Rediffusions
mercredi et jeudi à 10 et 20.
heures; vendredi à 10 heures.

Vendredi soir à 20 heures,
émission en direct présentée
par Pierre Allet avec le mini-
journal , l'agenda culturel et
des reportages. Rediffusions
samedi et dimanche à 10 et 20
heures.

Bock français
GRIMENTZ. - Bien connu en
France, le groupe de rock Buf-
fets froids se produira ce soir
et demain soir, à 23 heures, au
Shakock de Grimentz. Buffets
froids accompagne notamment
l'Affaire Louis Trio.

Contes et légendes
ZINAL. - Pour bien débuter le
mois de février, Mme Cugny et
Ludovic Melly attendent les
rêveurs à Zinal demain , à 17
heures. Ils leur raconteront les
contes et les légendes d'ici et

Restructuré, le comité des
rencontres viticoles du Va-
lais vient de confier l'orga-
nisation de la manifesta-
tion à Christophe Venetz, Sierre, initiatrice de Vinea , et
responsable de l'office de la viticulture valaisanne est
communication de Salque- intervenue à la fin de l'année
non ai eue vinc passée. La JCE restait ainsi fi-nen et ses vins. dèle à sa tradition qui . veut
SIERRE. - Goût rie bouchon qu 'elle se retire d'un projet dès

,fr O T  u » _ . que celui-ci acquiert une auto-
mtervlnufau sein du cSé ™mie usante pour voler de
souSent Tn 'effet quelques ses propres ailes,
inquiétudes auprès de certains Le comité Vinea a été re-
producteurs-exposants qui structuré en conséquence. Pré-
s'interrogeaient sur l'avenir de sidé par Jean-Rene Germanier
la manifestation. (Vétroz), il réunit Monique Du-
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absoiue Bonvin (Ovronnaz), Vincentd une telle rencontre. Bonvin (̂Corin)| ^
ke Favre

La 4e édition des rencontres
viticoles du Valais aura donc
bien lieu à Sierre du 5 au 7

septembre prochain et les pré-
paratifs vont déjà bon train.

Rappelons que la passation
de pouvoirs entre la Jeune
Chambre économique de

(Saint-Pierre-de-Clages), Phi
lippe Nicolle (Sierre) et Chris
tophe Venetz (Sion).

Renforcer
la collaboration

En choisissant M. Venetz, res-
ponsable de l'office de commu-
nication de Salquenen et ses
vins, le nouveau comité d'or-
ganisation de Vinea a souhaité
renforcer les liens existant en-
tre les rencontres viticoles et
l'office de communication, qui
affichent des objectifs similai-
res: mettre en valeur des vins
indigènes, faire connaître leurs
qualités, montrer la diversité,
1 originalité et la typicité des
crus valaisans tout en favori-
sant les rencontres entre pro-
ducteurs et consommateurs.
Les négociations menées entre
les deux parties ont abouti à
une convention. L'office de
communication de Salquenen
a décidé de libérer son respon-
sable pour un tiers de son
temps afin qu'il puisse aussi
assumer la mise sur pied de Vi-
nea 1997. Tout en conservant

une totale indépendance quant
au programme de ses activités
respectives, chacune des deux
organisations a fait preuve
d'esprit d'ouverture et d'une
volonté de collaboration évi-
dente. But visé: assurer le fu-
tur du secteur viticole, secteur
primordial de l'agriculture va-
laisanne.

Avec quelque 10 000 visi-
teurs lors du rendez-vous 1996 ,
Vinea connaît un énorme suc-
cès populaire. «Nous ne sou-
haitons pas spécialement aug-
menter la fréquentation car
nous tenons à conserver le ca-
ractère familial de Vinea qui
favorise les rencontres et le
dialogue entre les producteurs
et les consommateurs», précise
Christophe Venetz. L'accent
sera surtout porté sur un pu-
blic cible bien défini et sur la
qualité de l'accueil et des pres-
tations proposées. Rendez-
vous en septembre prochain.

(sy bi)

Rolandas médaillé
CHANDOLIN. - Le rameur li-
tuanien de skiff Rolandas Kaz-
lauskas, jeune sportif qui s'en-
traîne à Chandolin , a obtenu
une belle victoire dimanche
dernier. Durant l'ERGO-In-
door au Sanapark de Zurich, il
a battu tous ses propres re-
cords. Dans la catégorie poids
léger, il a réalisé un super 6'17

sur 2000 mètres, battant ainsi
les frères Giers.

Rolandas continuera à s'en-
traîner cet hiver en salle de fit-
ness, à Chandolin, et sur les
pistes pour préparer les cour-
ses de cet été à bord de son
skiff baptisé «Chandolin, Va-
lais, CH». (c)

Publicité

rappeler encore une fois 1 ur-
gente nécessité de la fusion des
OT.

A la demande du comité, un
audit des structures et de l'or-
ganisation de la SD de Mon-
tana a en effet été mené. Les
conclusions révèlent que TOT
de Montana fournit un travail
efficace , que le nombre d'em-
ployés est justifié et que la po-
lyvalence fonctionne dans tous
les secteurs. En revanche, les
structures actuelles sont jugées
trop lourdes. Une fusion ra-

risme venus du monde entier.
Un événement pour la station
et l'ensemble du Valais. Le sys-
tème de réservation directe
pour l'hôtellerie a également
débuté le ler juin dernier et a
rencontré un vif succès. De-
puis son introduction , plus de
1300 offres ont été envoyées et
600 réservations de chambres
d'hôtel ont été effectuées.

Baisse des nuitées
Avec un total de 1 450 000 nui-

En 1996, Crans-Montana a enregistre une baisse attendue des
nuitées. La nouvelle saison a toutefois bien commencé avec une

tees (hôtellerie et parahôtelle-
rie), Crans-Montana enregistre
un nouveau recul, attendu , de
7,7%. La station a ainsi suivi
la tendance helvétique. La sai-
son estivale 1996 a été la plus
médiocre depuis quarante ans.
La monnaie suisse, trop forte,
a désavantagé en particulier
les deux marchés principaux
de Crans-Montana , la France
et l'Italie. Une seule augmen-
tation a été comptabilisée dans
le secteur de l'hôtellerie entre

1995 et 1996 , celle de 11%
pour la Hollande. La SD de
Montana a par ailleurs bouclé
son exercice avec un bénéfice
d'environ 50 000 francs.

Enfin , à la fin de l'assem-
blée, le directeur de l'OT de
Montana , Walter Loser, a pré-
senté le projet «Concept de
destinations», un projet qui
s'inscrit dans le cadre des nou-
velles structures du tourisme
suisse. (sy bi)

Vendredi

él. (
;t ne
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Objectifs fusion et STM
L'union administrative des
offices du tourisme de
Crans-Montana et l'organi-
sation du Switzerland Tra-
vel Mart figurent en prio-
rité à l'agenda 1997 de la
Société de développement
de Montana.
CRANS-MONTANA. - Dans le
courant de l'année, les offices
du tourisme de Crans-Mon-
tana devraient fusionner. La
décision a été prise à l'unani-

pide des offices s'impose donc.
Pour mieux promouvoir la sta-
tion, il faut disposer de plus de
moyens, d'où la création d'un
pool de publicité. Un budget
annuel de 700 000 francs a été
mis à la disposition de cette
association dans laquelle tous
les partenaires touristiques de
Crans-Montana sont représen-
tés. Lancé le ler juin 1996, le
pool a donné naissance à des
actions d'envergure, telles que
l'action grand public à la
Herbstmesse de Bâle et des
mailings directs.

Carnaval: c'est parti!
Les tueurs de dragons ont Vendredi soir à Naters, la
achevé leur œuvre à Na-

^^^^^ters. ment le déchaînement. La rue
centrale du vieux village s'est

NATERS. - Vendredi soir - transformée en caisse de ré-
passé, la grande bamboula tra- sonnance. Il y avait des bars
ditionnelle des tueurs de dra- partout. Le sol était jonché de
gons de Naters s'est déchaînée. confettis et de bouteilles cas-
C'est la grande manifestation sées.
qui lance le carnaval haut-va- _ , , , , , '.'
laisan , qui dure plus long- Sur la Place du marche, les
temps que dans le reste du . '.. guggenmusiks se sont affron-
canton tees au Plea- ^n dragon symbo-
'

A relever que , samedi Jique Les fous de carnaval ont
d'avant déjà , les guggenmusiks m

0
ls to£te la nult Pour l ache'

de Brigue, Gli! et Naters £*• Grande.s réjouissances,
avaient fai leur traditionnelle da

f 
^e nU,t 

?
ul se caracte-

jonction sur la place Saint-Sé- "*• e£ ff161"31 ' . Par sa iT0}~
bastien de Brigue, avant de £ur-„£f w£ annee e,n?ore' , la

j -  , , .f V; X „,, K „I tradition ne s est pas démentie:
ciel étoile, mais froid.

ters, c'est le dragon. Il remonte
au Moyen Age, lorsque le
preux chevalier Jocelyn l'a
traqué et achevé dans une ca-
verne. Depuis, le prince de
carnaval s'appelle Jozzelin et
c'est lui qui donne le départ de
la chasse à la bête.

A côté, au centre Missione,
la fête se déroule sur des
rythme un peu plus raffiné.
C'est le «Bunter Abend», la
nuit multicolore. En principe,
on fait salle comble et on affi-
che complet un mois à
l'avance. On fit donc salle
comble cette année aussi.

L'édition de cette année fut
à la hauteur des précédentes.
On a passé, bien entendu, en
revue les événements petits et
grands de l'année écoulée. Les
groupes se sont succédé sous

forme de sketches ou de pré-
sentations chantées.

Quelques extraits: Unter-
bach a dû «provisionner» pour
prévoir un soutien financier à
sa bourgeoise d'honneur Elisa-
beth Kopp. La variante sud de
l'autoroute à Viège passera-
t-elle par l'Italie? (Récemment ,
un groupe a travaillé sur une
nouvelle variante tout en tun-
nel, et plus au sud , qui abouti-

et la communale
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au 'hon' moment Pour le Norvégien Atle Skaardal, les années se suivent et les médailles se ressemblent. keystone
Le Norvégien n'a pas raté son
nouveau rendez-vous avec la dans la conduite des skis, il en 1993 et celle d'or donc dans d'après-course. «Celle-ci au-
gloire. s'est montré le meilleur, cueil- le super-G de Sierra Nevada tant que la première ou que

lant au passage sa troisième l'année dernière. «Toutes les celle de l'année dernière.
Sur une piste parfaitement médaille dans un championnat médailles font plaisir», con- Comme j'avais déj à gagné la

préparée et sur une neige qui du monde après celle d'argent fiait , heureux, le blond Atle médaille d'or à Sierra Nevada ,
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au^on moment Pour le Norvégien Atle Skaardal, les années se suivent et les médailles se ressemblent. keystone
doit renoncer à la saison Le Norvégien n'a pas raté son
en salle Elle souffre nouveau rendez-vous avec la dans la conduite des skis, il en 1993 et celle d or donc dans d apres-course. «Celle-ci au-
rl'nnp inflammation rln ta gloire. s'est montré le meilleur, cueil- le super-G de Sierra Nevada tant que la première ou que
l ri'i hll I °' t lant au Passaëe sa troisième l'année dernière. «Toutes les celle de l'année dernière,ion a ACnilie. La sociétaire g ĵ . ^g pjste parfaitement médaille dans un championnat médailles font plaisir», con- Comme j'avais déj à gagné la
du LC Zurich doit s as- préparée et sur une neige qui du monde après celle d'argent fiait , heureux, le blond Atle médaille d'or à Sierra Nevada ,
treindre à un repos com- réclamait beaucoup de finesse dans la descente de Morioka lors de la conférence de presse je me serais aussi satisfait
piet de dix jours avant de
reprendre un entraîne-
ment léger. Sa saison en •••••••••••• ¦••••••••••••••• *•*•••* •
plein air - avec comme
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met le carbone
Champion du monde de super- G l'année dernière à Sierra Nevada,

le Norvégien conserve son titre à Sestrières. Les Suisses archibattus
Le 

super-G reste déci-
dément la discipline par
excellence des Norvé-

giens. Celle d'Atle Skaardal
plus précisément. Il y a une
année tout juste, à Sierra Ne-
vada , le Norvégien remportait
de brillante manière le titre
mondial du super-G devant le
Suédois Jaerbyn et le Norvé-
gien Aamodt. Douze mois plus
tard, on prend le même et on
recommence. Hier, à Sestriè-
res, Atle Skaardal s'est en effet
adjugé avec une belle maîtrise
la première médaille d'or des
championnats du monde, celle
du super-G. Le skieur d'Oslo
s'est imposé, cette fois, devant
son compatriote Lasse Kjus et
l'Autrichien Gùnther Mader
qu'il a laissés respectivement à
21 et 33 centièmes.

rm

à une autre place ici. Elle est
venue et je ne m'en plains na-
turellement pas. D'autant plus
qu'elle ponctue une bonne sai-
son pour moi , commencée par
une belle deuxième place en
décembre dans la descente de
Val Gardena.»

Encourageant
Derrière Skaardal , on atten-
dait tout naturellement un Au-
trichien ou un Italien. Luc
Alphand aussi , bien sûr. C'est
un autre Norvégien , Lasse
Kjus en l'occurrence, dont le
retour en forme après les gros
problèmes de santé connus au
mois de décembre est patent ,
qui est venu occuper la
deuxième place. «Franche-
ment , je ne m'attendais pas à
finir sur le podium», confiait le
skieur cle Siggerud. Cette sai-
son, j' ai connu beaucoup d'en-
nuis et j' ai tardé à retrouver la
forme. Cette médaille d'argent
me fait d'autant plus plaisir
que j' ai le sentiment de ne pas
avoir réalisé une très grande
course. A l'arrivée, je me
voyais plutôt 5e ou 6e.»

C'est également un coureur
qui n'a pas été exempt d'en-
nuis de santé qui a pris la troi-
sième place. Durant l'automne,
alors qu'il s'entraînait en Nou-
velle-Zélande, Gùnther Mader
s'était en effet lui aussi blessé
lors d'une chute. L'Autrichien
avait dû interrompre l'entraî-
nement durant cinq semaines.
«Finalement, cet accident m'a
peut-être rendu service. Je re-
viens en forme au bon mo-
ment.»

On le pense aussi. Gùnther
Mader sera en tout cas mainte-
nant le grand favori du com-
biné, prochaine épreuve au
programme des messieurs.
Avec Lasse Kjus, bien sûr, et
quelques autres.

De Sestrières
Gérard Joris

Archibattus, les Suisses n'ont
classé qu 'un des leur parmi les
quinze premiers: Bruno Ker-
nen, 14e à 1"27. Décevants, les
autres ont dû se contenter de
rangs aux alentours de la 20e
place, dont Steve Locher, 21e à
1"85, sur qui reposait pourtant
la grande partie de nos espoirs.

«J' ai servi d'ouvreur
S

teve Locher et François
Sedan ne passeront pas les

prochaines vacances ensemble,
c'est sûr. Déjà tendues, leurs
relations se sont encore aggra-
vées un peu plus ici à Sestriè-
res. A l'origine de cette nou-
velle détérioration du climat ,
une histoire de dossard pour le
super-G d'hier.

Désigné pour retirer les dos-
sards des coureurs, lundi
après-midi, lors de la séance
des chefs d'équipe, François
Sedan avait le choix entre les
numéros 1, 14 et 15 pour ses
deux skieurs qui font partie du
premier groupe, soit Bruno
Kernen et Steve Locher.
Croyant bien faire, il attribua
le numéro 1 au Valaisan et le
14 au Bernois. Ce que François
Sedan ignorait , ou a feint
d'ignorer selon le skieur, c'est
que Steve Locher déteste par-
dessus tout le numéro 1. «Il le
savait. Quand il est revenu et
qu 'il m'a tendule dossard , j'ai
été à deux doigts de lui en fou-
tre une. J'étais vraiment fu-
rieux. Je ne dis pas qu 'avec un ¦
autre dossard , j'aurais fait
beaucoup mieux, mais il ne
m'a en tout cas pas avantagé.
Aujourd'hui, j ' ai en quelque
sorte servi d'ouvreur.» A quoi
l'entraîneur, apparemment de
bonne fois, rétorque: «Si
j' avais su que Steve ne voulait
absolument pas le numéro 1, je
l'aurais pris pour Bruno Ker-

les premiers numéros seraient
avantagés, ce qui s'est d'ail-
leurs vérifié, j' ai voulu offrir le
meilleur numéro possible à
Steve. Il le méritait. Mainte-
nant , je m'en veux évidemment
un peu.»

Fâché, Steve Locher l'était
naturellement. Après son en-
traîneur , mais aussi après sa
course. «Le dossard n'est pas
seul responsable, c'est sûr»,
s'empressait-il de poursuivre.
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-^^<f-Jà jr

courbes à faible vitesse, il au
rait fallu arrondir les virages



Lasse Kjus (2e): encore un
Norvégien! keystone

Ski alpin

Super-G masculin
1. Atle Skaardal (No) V29"68. 2.
Lasse Kjus (No) à 0"21. 3. Gùn-
ther Mader (Aut) à 0"33, 4. Hans
Knauss (Aut) à 0"39. 5. Josef
Strobl (Aut) à 0"51. 6. Luca Cat-
taneo (lt) à 0"61. 7. Kristian Ghe-
dina (lt) à 0"64. 8, Kjetil André
Aamodt (No) à 0"70. 9. Peter
Runggaldier (lt) à 0"73. 10.
Christian Mayer (Aut) à 1"09. 11.
Stefan Krauss (Ail) à 1"Î2. 12.
Luc Alphand (Fr) à 1"16. 13.
Werner Perathoner (lt) à 1 "24. 14.
Bruno Kernen (S) 1 "27. 15. An-
drei Filichkin (Rus) à 1"34. 16.
Jernej Koblar (Sin) à 1"37. 17.
Franco Cavegn (S) à 1 "49. 18.
Audun Grônvold (No) à 1"65. 19.
Patrik Jârbyn (Su) à 1"69. 20. Wil-
liam Besse (S) à-T'77. 21. Steve
Locher (S) à 1"85. 22. Aies Bre-
zavsek (Sin) à 2"03. 23. Achim
Vogt (Lie) à 2"09. 24. Dimitri Pri-
hodchenko (Rus) à 2"10. 25. A.J.
Kitt (EU) à 2"25. 26. Tom Grandi
(Can) à 2"34. 27. Jùrgen Hasler
(Lie) à 2"43. 28. Santi Lopez
(And) à 2"50. 29. Benjamin Mel-
quiond (Fr) à 2"51. 30. Kenneth
Sivertsen (No) à 2"54. Puis: 33.
Fredrik Nyberg (Su) à 2"69. 74
coureurs au départ , 66 classés.
Eliminé/Daron R'ahlves (EU).

Le vainqueur
Atle Skaardal (No , 31 ans). Né
le 17 février 1966, à Oslo. Pal-
marès: 2 x champion du monde
(super-G 1995 + 1996). Vice-
champion du monde de des-
cente (Morioka 1993, derrière
Urs Lehmann , S). Coupe du
monde: vainqueur super-G
1996. 2e descente 1991 + 1993
(chaque fois derrière Franz
Heinzer, S). 7 victoires en cour-
ses Coupe du monde: 6 descen-
tes (Kitzbùhel , Are, Val Gar-
dena 1990 , Lake Louise 1991,
Whistler Mountain 1993, 1994),
1 super-G (Val-d'Isère 1995). 11
x 2e, 7 x 3e. Au total , 86 fois
dans les dix premiers d'une
course en 13 saisons au plus
haut niveau (JO, CM, coupe du
monde). Equipement: skis Fi-
scher , chaussures Lange, fixa-
tions Tyrolia. (si)

Coupe

Différend aplani

IUfil

ir-» 
ROMAND

1 G. Henrot Bikitano G. Henrot 2100 m 23/1 A f p  2 - 4 - 1 3 - 10 - 1 4-5
2 J. Bethouart Cold Cold Heart J. Bethouart 2100 m 25/1 i P na„nhinP I ihiSriS 5 - fi - 17 - 15 - Q - 11
3 M. Triguel Batavia du Loubet J.-Ch. Bruneau 2100 m 32/1 , " niTù« H. M-S- R K 7 IR ii O
4 J,L. Peupler. Duc de Gascogne J. Verbeeck 2100 m 12/1 La Dépêche du Midi 6 - 5  - 7 - 15 - 11 - 9
5 J.-H. Treich Baume de Lavardin J.-H. Treich 2100 m 4/1 Le Hgaro 5 - 7 - 6 - 1 1 - 1 0 - 15
6 B. Desmontils Dick Dick Y. Dreux 2100 m 3/1 Le Midi Libre 5 - 9 - 6 - 7 - 2 - 1 6
7 J.-M. Bazire Danessa J.-M. Bazire 2100 m 13/1 Ouest-France 6 - 9 - 7 - 1 0 - 1 2 - 5
8 E. Lambertz Bohneur de Val E. Lambertz 2100 m 39/1 Paris-Normandie 5 - 6 - 7 - 1 4 - 10 - 15
9 J.-L. Dersoir Drakkar Jiel M. Lenoir 2100 m 8/1 Paris-Turf 6 - 5 - 7 - 1 0 - 1 5 - 9

10 J.-L. Bigeon Diane de Moncroi J.-L. Bigeon 2100 m 11/1 Turf Dernière 5 - 7 - 9 - 1 5 - 6 - 1 8
11 A. Laurent Dormans A. Laurent 2100 m 7/1 Turf Magazine 6 - 5 - 9 - 7 - 1 5 - 11
12 L.-D. Abrivard Dianthus des Ecus L.-D. Abrivard 2100 m 16/1 R .M .Q 6 - 1 1 - 7 - 9 - 1 2 - 5
13 Ph. Beurel Djinn d'Occagnes J.-Cl. Hallais 2100 m 28/1 çMH riiipçt R fi 7 m Q 14
14 P.-D. AIIaire Congo de Vézin J.-Ph. Mary 2100 m 21/1 S."™ """" L... ï " ï ' L 'l  « " \.

du monde 2006
Le premier ministre britanni-
que John Major a renouvelé
son soutien à la candidature
anglaise pour l'organisation de
la coupe du monde de football
2006 , estimant que son pays
saurait accueillir l'événement
avec de la «technique et du
style».

L'opinion britannique s'est
enflammée ce week-end en
réalisant que l'Union euro-
péenne de football (UEFA)
avait déjà apporté son soutien
à l'Allemagne qui avait fait
vœu de candidature dès 1993.

Grasshopper
transformé

en société anonyme
La section football de Grass-
hopper , réunie en assemblée, a
décidé d'introduire un nou-
velle conception dans le foot- #  ̂ Gianola net renonce à porter plainte
bail suisse en transformant le TO\_ vavnln\<_t _ .0. contre son successeur à la pré-
club zurichois en société ano- y  f  ^ remplace sidence de Gottéron .
nyme. La société principale cle =< J. SteinC22erGrasshoper football S.A. com- s& 

ski acrobatiqueprendra les sections Grasshop- L'équipe de Suisse doit renon- 1—
per football exploitation S.A. cer aux services de Martin EsDOirS SuisSCS(footballeurs professionnels) et Steinegger à l'occasion du ¦ *? ,.
Grasshopper football services tournoi préolympique qu'elle aUX «mondiaux»
S.A. (management et service). va disputer cette semaine à
Une conférence de presse sera Oberhausen. Le défenseur du -Les championnats du monde
organisée le 26 février pro- CP Berne s'est blessé à un ge- débutent aujourd'hui , à Na-
chain afin de dévoiler les nou- nou samedi contre Kloten. Il gano avec la qualification pour
velles structures. sera remplacé par le Davosien le ski acrobatique (ex-ballet)

Marc Gianola. pour se poursuivre jusqu 'à di-
Golf L'équipe de Suisse est réunie manche. L'une des meilleures
, -, depuis dimanche à Kloten. chances de médaille helvéti-

•A Classement Elle s'envolera mercredi pour que, Heini Baumgartner sera
B _•• i la Ruhr. Jeudi, elle ouvrira le en lice au cours de cette pre-
¦I mondial tournoi contre la Slovaquie (15 mière épreuve. Mais dans le

S\ au 3 février heures). Ses autres adversaires camp helvétique, de grands es-
' sont l'Allemagne vendredi et poirs sont placés dans les con-

1. Greg Norman (Aus) 12,26 l'Ukraine samedi. currents du saut.

Vincennes - Pronostics
Prix de l'Ille-et-Vilaine ¦

pts. 2. Tom Lehman (EU)
10,04. 3. Colin Montgomerie
(Eco) 8,95. 4. Ernie Els (AfS)
8,90. 5. Mark O'Meara (EU)
8,04. 6. Nick Faido (GB) 7 ,89.
7. Fred Couples (EU) 7,67. 8.
Jumbo Ozaki (Jap) 7 ,58. 9. Da-
vis Love (EU) 7,38. 10. Corey
Pavin (EU) 6,94.

Hockey sur glace

du Pari Tiercé, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4
¦ Réunion I (5e), attelé, 2100 m, départ 15 h 48

2100 m 19/1

Suite à l'audit du club de Fri-
bourg Gottéron, l'ancien prési-
dent Jean Martinet avait dé-
cidé de porter plainte contre
son ancien chef des finances,
Yves Cantin. Vendredi, les
deux hommes ont échangé leur
point de vue et il en ressort
qu'aucune tromperie n'a pu
être décelée. Ainsi, Jean Marti-
net renonce à porter plainte
contre son successeur à la pré-

Remontee
toujours

laborieuse
Arrivé à hauteur des îles du
Cap-Vert, le Français Christo-
phe Auguin (Géodis) voit len-
tement s'effriter son rêve de
boucler son tour du monde en
solitaire en moins de 100 jours,
comme il l'escomptait encore
au passage du cap Horn.

«Je suis au près serré. La
mer croisée est difficile à né-
gocier. Le bateau et le marin
souffrent», a-t-il confié hier
lors de la vacation radio, en
précisant qu'il prenait la di-

Bfe l̂iB
Mader (3e): la première mé-
daille autrichienne, keystone

Football

Séville:
Camacho
remercié

L'entraîneur du FC Séville,
José Antonio Camacho, a été
démis de ses fonctions , a an-
noncé le président du club
Herminio Menendez. Cette dé-
cision survient au lendemain
de la défaite de l'équipe à do-
micile contre la Real Sociedad
(2-3) et qui met le club à la 19e
place (sur 22 clubs) du cham-
pionnat.

Gerets a Bruges
L'ancien international belge
Eric Gerets remplacera dès la
saison prochaine Hugo Broos à
la tête du FC Bruges , mettant
un terme à une collaboration
de six années. Ancien entraî-
neur de Lierse, Gerets a signé
un contrat de deux ans.

Roche:
saison terminée

Le défenseur central du Paris
SG, Alain Roche, sorti sur une
civière à la 34e minute du
match PSG - Cannes, samedi
soir, devra se faire opérer des
ligaments croisés au genou
droit et sera indisponible pour
une période de cinq à six mois.

Une Suisse remaniée

Hingis

j ^scaiacie nore Davis 
^
ette semaine contre le

La sélection suisse s est envo-
lée lundi vers 13 heures de
l'aéroport de Kloten à desti-
nation de Hong-kong où elle
suivra un stage d'entraîne-
ment , dans le cadre du tour-
noi international qui a égale-
ment pour affiche la Yougo-
slavie, la Russie et la sélec-
tion de Hong-kong. Le retour
est prévu le mercredi 12 fé-
vrier. Au cours de son séjour ,
la Suisse disputera un match
contre Hong-kong, le 7 fé-
vrier , puis contre la Russie ou
la Yougoslavie, le 10.

Rolf Fringer prend très au
sérieux ce déplacement. Il a
décliné l'invitation des arbi-
tres suisses aux Canaries, la
semaine dernière, évoquant
justement la préparation de
ce voyage qui ne s'est pas
avéré de tout repos, puisque
son cadre a subi de sérieuses
modifications jusque dans les
dernières heures.

Pascal Zuberbùhler, Bernt
Haas, Kubilay Turkyilmaz
(tous GC, blessés), les Sédu-
nois Christophe Bonvin et Pa-
trick Sylvestre (blessés), le
Bâlois Adrian Knup (qui a
préféré se préparer avec son
club en vue du tour final), ont
en effet décliné l'invitation.
Ils cèdent leur place ' aux
joueurs «de piquet», Frédéric
Chassot , David Sesa, René
Weiler, Pascal Thùler, An-
dréas Hilfiker, et Patrick De
Napoli. Aucun mercenaire
n'est du voyage. Prévu dans
un premier temps, Ramon
Vega a finalement dû renon-
cer en raison d'une blessure
qui le tiendra éloigné des ter-
rains durant un mois environ.

Selon Eugen Mâtzler , di-
recteur des équipes na-

Fringer: «Je ferai avec...» Ou plutôt sans! as

tionales, les joueurs sélection-
nés possèdent tous assez de
talent et d'ambition pour re-
vendiquer une place dans le
cadre national: «Pour Frin-
ger , c'est l'occasion d'avoir
durant sept jours consécutifs
les joueurs à . sa disposition. Il
n'y a peut-être pas de merce-
naires à Hong-kong mais le
cadre recèle d'autres valeurs.
Il n'y a pas un seul joueur
présent qui ne possède pas
une chance de se mettre en
évidence au sein de la sélec-
tion.»

La sélection suisse
Gardiens: Joël Corminboeuf
(33 ans, Xamax, 6 sélections),
Andréas Hilfiker (28 , Aarau ,
0). Défenseurs: Régis Rothen-
bùhler (27 , Xamax, 10), Beat
Studer (29 , Aarau , 0), Pascal
Thùler (27 , GC, 5), René Wei-
ler (24 , Zurich, 0), Raphaël

Wicky (20 , Sion, 5), Stefan
Wolf (26 , Luceme, 1). Demis:
Mario Cantaluppi (23 , Ser-
vette, 0), Antonio Esposito
(25 , GC, 0), Massimo Lom-
barde (24 , GC, 3), David Sesa
(23 , Servette, 2), Johann Vo-
gel (20 , GC, 10), Murât Yakin
(23 , GC, 6). Attaquants: Pas-
cal Castillo (21, Zurich, 0),
Frédéric Chassot (28 , Sion, 8),
Patrick De Napoli (22 , Aarau ,
0), Adrian Kunz (30 , Xamax ,
2).

Le programme
Tournoi des quatre nations à
Hong-kong. Vendredi, 7 fé-
vrier: 15 heures, heure locale
(8 heures, heure suisse): You-
goslavie - Russie. 17 h 15 (10
h 15): Suisse - Sélection de
Hong-kong. Lundi 10 février.
Finales. 18 heures (11 heures):
Finale pour la 3e place. 20 h

' | André Agassi a déclaré forfait
pour le match du premier tour

-r-, T i T. du (ïrnunp mondial dp la nmmp

TPÎtff» I ^ PtlPvniç mesn, a mueiru rreio, au Die- jXlixe vxeiievui:» si^ 
et sera rempiacé au sein cle¦_, :.;_ .; - _. . l'équipe américaine par Mali-Le Genevois Elie Chevieux est Va? vTashington, selon la fédé-devenu champion du monde ration amérfcaine.dans 1 épreuve du duel lors des

«mondiaux» de Paris. En fi-
nale, Chevieux a battu le
Français François Legrand. Il
a également pris la 5e place de
la catégorie on-sight.

Voile

se rapproche
1. (précédent classement 1.)
Steffi Graf (Ail) 5028. 2. (2.)
Martina Hingis (S) 3995. 3. (3.)
Arantxa Sanchez (Esp) 3202.
4. (5.) Jana Novotna (Tch)
3087. 5. (4.) Conchita Martinez
(Esp) 3010. 6. (6.) Monica Seles
(EU) 2931. 7. (8.) Anke Huber
(Ail) 2487. 8. (9.) Lindsay Da-
venport (EU) 2243. 9. (7.) Iva
Majoli (Cro) 2126. 10. (10.)
Irina Spirlea (Rou) 1906. 11.
(11.) Karina Habsudova (Slq)
1775. 12. (12.) Amanda Coetzer
(AS) 1731. 13. (16.) Brenda
Schultz-McCarthy (Ho) 1560.
14. (13.) Mary Joe Fernandez
(EU) 1542. 15. (14.) Mary
Pierce (Fr) 1530. Puis: 48. (48.)
Patty Schnyder (S) 504. (si)

Coupe Davis
Brésil - Etats-Unis:

forfait d'Agassi

Agassi, actuellement 12e au
classement mondial de l'ATP,
avait été au départ sélectionné
pour disputer les simples, ven-
dredi et dimanche, aux côtés
de Jim Courier (22e mondial).

Boxe

Hardy
conserve

I I N 1 son titre
L'Anglais Billy Hardy a con-
servé son titre européen des
poids plume en battant aux
points le Gallois Steve Robin-
son, à Sunderland.

Bousculé tout au long des
douze reprises par Robinson ,
Hardy , 32 ans, est néanmoins
parvenu à imposer sa boxe
plus précise et sa plus grande
mobilité, obtenant un verdict
unanime des trois juges , (si)

5 - 9 - 6 - 1 1 - 4 - 1 0 - 7 - 1 5

C'est à l'autostart nue sera donné le dé-
part du Prix de l'Ille-et-Vilaine qui verra dix-
huit concurrents se battre pour la victoire
sur 2100 mètres de course.

«Baume de Lavardin» (5) a remoorté nos
faveurs surtout grâce à son beau début
d'année. Sur sa lancée il peut l'emporter,
peut-être devant «Drakkar Jiel» (9), d'une
régularité exemplaire et vainqueur de sa
dernière sortie, ou «Dick Dick» (6), capable
d'accrocher un accessit. Il faudra compter
aussi avec «Dormans» (11), bien engagé
ici, «Duc de Gascogne» (4), que Jos Ver-

rection des côtes d'Afrique,
avec des vents de 20 à 25
nœuds.

Tennis

<\^v Classement
ATP
statu quo

Le statu quo a été respecté
pour ce qui concerne les dix
premiers du classement mon-
dial ATP, toujours emmené par
l'Américain Pete Sampras.
Malgré son élimination préma-
turée à Zagreb , Marc Rosset
pour sa part a gagné un rang
et apparaît désormais en 23e
position.



i ênmann:
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Montré du doigt par son p résident, le portier sédunois
se sent trahi et inj ustement accusé. Réaction.
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tir de son mutisme. Blesse
dans son orgueil , visiblement
touché au plus profond de lui-
même par la gravité des accu-
sations portées contre lui , le
portier à la fois le plus honni
et le plus adulé du pays s'ex-
prime à cœur ouvert . Sans
complaisance mais sans ani-
mosité. Confession.

«Il» a été
trop fort

- «Il » vous voulez dire le
président?

- Oui. Ce coup-ci il a été
fort. Trop. Je n'ai pas l'habi-
tude de me plaindre ou de
pleurer, mais cette fois; j' ai
mal. Je suis touché dans mon
honneur et dans mon cœur.

- A ce point?
- Oui et même plus. Depuis

neuf ans, je mouille mon mail-
lot pour le FC Sion. Que je sois
sifflé dans tous les stades de
Suisse, passe encore. Mais être
traité de la sorte dans mon
propre club, là c'est dur.

- Il vous reproche l'élimina-
tion de Liverpool et le nul con-
cédé à Lucerne. A raison?

C'est exagéré. Je ne suis pas
du style vantard mais je pense
cependant avoir préservé au
maximum nos chances lors du
match aller contre Liverpool.
A Anfield, j ' endosse la respon-
sabilité sur un seul des six
buts. Quant au match de Lu-
cerne, ]e me souviens avoir ga-
gné un face à face avec Serme-
ter alors qu 'on était menés 2-1.
Non , je suis prêt à accepter
n 'importe quelle critique à
condition qu'elle soit justifiée.
Et celles-là ne le sont pas.
- Le problème c'est qu'en

toile de fond , il y a toujours
votre comportement qui est
mis en cause?

- Pour moi , ce qui compte
avant tout , ce sont les perfor-
mances. Si Sion possède la
deuxième meilleure défense du
pays, je pense y être aussi pour
quelque chose.

- Vous détournez la ques-
tion?

- Le comportement? Je
pourrais vous en citer vingt de
comportements répréhensibles
au sein du groupe cette saison.
Mais à la sortie, c'est toujours
Lehmann qui est montré du
doigt.

- Soit vous voulez passer
pour un martyr, soit vous avez
le complexe de la persécu-
tion...

Ni l'un, ni l'autre. J'ai com-
mis des erreurs et je le recon-
nais. Mais qui n'en commet
pas? Avec M. Bigon, je n'ai ja-
mais eu le moindre problème.
Il m'a encore fait part de sa sa-
tisfaction il y a quelques jours .
J'ai d'ailleurs le sentiment
d'avoir progressé au niveau de
mon caractère et de mon com-
portement.
- Et quelle est l'attitude du

groupe.à votre égard ?
- Je n'ai pas de problèmes

particuliers avec personne. Je
crois que les gars ont une idée
précise de ma valeur et ont
confiance en moi. Je ne ne sens
pas d'inimitié envers moi.

- Reste que dans un tel cli-
mat, il devient difficile d'ima-
qiner votre avenir à Sion?

- Je vous le répète, j' ai un
contrat jusqu 'en juin 1998. Je
m'entraîne et je suis à disposi-
tion du club. A partir de là ,'
l'entraîneur opérera son choix.
- Et si vous vous retrouviez

remplaçant?
- Si je suis devancé par plus

fort que moi, je suis prêt à
l'accepter. Il y a deux ans, j' ai
déjà connu ce genre de situa-
tion avec Delay.
- Et à la retraite, vous y

songez?
- Non. Tant que je me sens

capable d'apporter quelque

Le FC Sion doit-il
garder Lehmann?

Le portier encore sédunois ne laisse personne indifférent. Il est
adulé par certains, détesté par d'autres. Au coeur de cette «nou-
velle» polémique, votre avis nous intéresse. Dès 14 heures aujour-
d'hui, vous pouvez composer le numéro ci-dessus et nous dire si
oui ou non le FC Sion doit garder Stephan Lehmann dans ses
rangs. Le résultat de ce sondage sera évidemment publié dans le
Nouvelliste. Affaire à suivre, donc.

«Allô maman, bobo...» Stefan Lehmann se dit meurtri. mamin

Par Christian Rappaz

- Stefan , on a lu et entendu
pas mal de choses à votre sujet
ces derniers jours . Quelle est
votre situation précise à cette
heure ?

A cette heure comme vous
dites, j' ai un contrat qui me lie
au FC Sion jusqu 'au 30 juin
1998. Je m'entraîne avec
l'équipe et , sauf changement ,
je poursuivrai normalement
ma préparation ici.
- Mais on vous annonce à

Lucerne. A en croire Roger
Wehrli (réd.: le directeur spor-
tif lucernois), c'est même prati-
quement officiel...

- Personnellement, je n 'ai
aucune information allant
dans ce sens. Pour l'instant, je
suis donc un joueur du FC
Sion et basta.

- On a pourtant le senti-
ment que vous êtes devenu in-
désirable à Tourbillon?

- Après tout ce qu 'il a dit
sur mon compte, il est vrai que
l'ambiance de travail s 'est pas-
sablement alourdie. Mettez-
vous à ma place...

Les créanciers apprécieront
Ainsi donc, Lausanne pourra on crie au génie,
terminer la saison grâce à la Mais n'est-il pas indécent,
manne providentielle d'un - en regard de la dette et des
ou p lusieurs - mécène qui a créanciers, d'investir quel-
tenu à garder l'anonymat. ques milliers, voire quelques
Que l'on ne s'y mépr enne dizaines de milliers de f rancs

pour convaincre ce mécène à avant de s 'offrir ce petit plai-

Meyrieu n'est pas
encore Sédunois !

La longue incertitude qui a
plané sur l'arrivée à Tourbil-
lon de Frédéric Meyrieu (29
ans) ayant été définitivement
levée mercredi dernier , on
pensait bien en avoir fini
avec un transfert qui prenait
l'allure d'une véritable saga.
Que nenni! Voilà que l'affaire
rebondit en coulisses via le
veto du RC Lens lequel , mal-
gré le fait qu 'il a licencié son
joueur , affirme en être tou-
jours le propriétaire et ré-
clame ainsi une indemnité cle
transfert . Selon notre con-
frère «L'Equipe», le prési-
dent lensois Gervais Martel
aurait même démenti le pas-
sage de Meyrieu au FC Sion.
Interrogé, ce dernier avoue
effectivement être toujours
dans l'attente cle la lettre de

sortie de sa fédération. «Mais
je ne me fais aucun souci. Ju-
ridiquement, je suis un
joueur libre. Il n'est donc pas
question de transfert entre
Lens et Sion. Ce n'est pas
parce que le Racing a payé
pour avoir Vercruysse que
Sion doit forcément passer à
la caisse pour moi», estime-
t—il. A ce jour , le dossier est
dans les mains des avocats ,
l'ex-demi de Bollaert ayant
porté son action devant les
prud'hommes. A noter encore
que dans le même article du
grand quotidien sportif de
l'Hexagone, on apprend que
Sion ne devrait représenter
qu'un bref passage sur le
chemin de l'Espagne pour
Meyrieu. Si l'imbroglio se dé-
mêle s'entend... (rap) l'Espagne. En passant par Sion? mamin

L'avant-dernière

i»
chose à une équipe, il n 'y pas
de raison. .
- Evincé de l'équipe suisse,

presque licencié du FC Sion,
ne nourrissez-vous pas quel-
ques regrets parfois?

- Absolument pas. J'ai fait
des choix et je les assume. Inu-
tile de se lamenter et de regar-
der en arrière. Cela dit , à 34
ans, je peux encore jouer à
haut niveau. Je sais ce que je
vaux. Maintenant , des gens ont
le pouvoir de décision et ils dé-
cideront. On verra bien. Mais
quoi qu'il arrive, ne comptez
pas sur moi pour fondre en
larmes.
- Neuf ans, c'est un bail tout

de même. Ne me dites pas
qu 'une rupture ne vous touche-
rait pas?

- Bien sûr qu'elle serait
douloureuse. Vous savez, si je
suis resté si longtemps, c'est
que je me sentais bien ici. A
Sion, j' ai toujours évolué dans
un contexte favorable à ma
progression. En match , je n'ai
jamais triché. J'ai toujours
donné le meilleur de moi-
même. Mais j' ai également eu
la chance d'être" bien entouré.
Le FC Sion m'a mis en valeur.
- On dit que vous trichez à

l'entraînement par contre?
- C'est faux. Le problème

c'est qu'à 34 «plombes», on ne
peut plus s'entraîner comme à
20 ans. Pour rester perfor-
mant, je dois impérativement
demeurer dans certaines limi-
tes.
- Et l'étranger, ça vous di-

rait?
- Pourquoi pas? Le chal-

lenge serait excitant et le côté
financier intéressant. Cela dit ,
je ne suis pas prêt à céder une
partie de ma qualité de vie
pour de l'argent...



Calendriers des actifs, seniors
et ligue féminine - Printemps 1997

AVF: communiqué officiel N° 1.

Samedi 29 mars
Sierre - USCM
Fully - Raron
St-Gingolph - Savièse
Riddes - Steg
Chalais - Visp
Salgesch - Bramois

Dimanche 6 avril
USCM - Salgesch
Bramois - Chalais
Visp - Riddes
Steg - St-Gingolph
Savièse - Fully
Raron - Sierre

Dimanche 13 avril
Raron - USCM
Sierre - Savièse
Fully - Steg
St-Gingolph - Visp
Riddes - Bramois
Chalais - Salgesch

Dimanche 20 avril
USCM - Chalais
Salgesch - Riddes
Bramois - St-Gingolph
Visp - Fully
Steg - Sierre
Savièse - Raron

Dimanche 27 avril
Savièse - USCM
Raron - Steg
Sierre - Visp
Fullv - Bramois
St-Gingolph - Salgesch
Riddes - Chalais

Dimanche 4 mai
USCM - Riddes
Chalais - St-Gingolph
Salgesch - Fully
Bramois - Sierre
Visp - Raron
Steg - Savièse

Dimanche 11 mai
Steg - USCM
Savièse - Visp
Raron - Bramois
Sierre - Salgesch
Fully - Chalais
St-Gingolph - Riddes

Dimanche 18 mai
USCM - St-Gingolph
Riddes - Fully
Chalais - Sierre
Salgesch - Raron
Bramois - Savièse
Visp - Steg

Dimanche 25 mai
Visp - USCM
Steg - Bramois
Savièse - Salgesch
Raron - Chalais
Sierre - Riddes
Fully - St-Gingolph

Dimanche 1er juin
USCM - Fully
St-Gingolph - Sierre
Riddes - Raron
Chalais - Savièse
Salgesch - Steg
Bramois - Visp

Brig - Termen/Ried-Brig
Savièse 2 - Agarn
St-Niklaus - Naters 2
Ayent - Raron 2

Groupe 2
Fully 2 - Conthey
ES Nendaz - Leytron
Chateauneuf - Orsières
Vionnaz - La Combe
St-Maurice - Massongex
Vernayaz - Bagnes

Dimanche 20 avril
Groupe 1
Ayent - Grône
Raron 2 - St-Niklaus
Naters 2 - Savièse 2
Agarn - Brig
Termen/Ried-Brig - Lalden
Grimisuat - Leuk-Susten

Groupe 2
Vernayaz - Fully 2
Bagnes - St-Maurice
Massongex - Vionnaz
La Combe - Chateauneuf
Orsières - ES Nendaz
Leytron - Conthey

Dimanche 27 avril
Groupe 1
Grône - Grimisuat
L.-Susten - Termen/R.-B.
Lalden - Agarn
Brig - Naters 2
Savièse 2 - Raron 2
St-Niklaus - Ayent

Groupe 2
Fully 2 - Leytron
Conthey - Orsières
ES Nendaz - La Combe
Chateauneuf - Massongex
Vionnaz - Bagnes
St-Maurice - Vernayaz

Dimanche 4 mai
Groupe 1
St-Niklaus - Grône
Ayent - Savièse 2
Raron 2 - Brig
Naters 2 - Lalden
Agarn - Leuk-Susten
Termen/R.-B. - Grimisuat

Groupe 2
St-Maurice - Fully 2
Vernayaz - Vionnaz
Bagnes - Chateauneuf
Massongex - ES Nendaz
La Combe - Conthey
Orsières - Leytron

Dimanche 11 mai
Groupe 1
Grône - Termen/Ried-Brig
Grimisuat - Agarn
Leuk-Susten - Naters 2
Lalden - Raron 2
Brig - Ayent
Savièse 2 - St-Niklaus

Groupe 2
Fully 2 - Orsières
Leytron - La Combe
Conthey - Massongex
ES Nendaz - Bagnes
Chateauneuf - Vemayaz
Vionnaz - St-Maurice

Dimanche 18 mai
Groupe 1
Savièse 2 - Grône
St-Niklaus - Brig
Ayent - Lalden
Raron 2 - Leuk-Susten
Naters 2 - Grimisuat
Agarn - Termen/Ried-Brig

Groupe 2
Vionnaz - Fully 2
St-Maurice - Chateauneuf
Vernayaz - ES Nendaz
Bagnes - Conthey
Massongex - Leytron
La Combe - Orsières

Dimanche 25 mai
Groupe 1
Grône - Agarn
Termen/Ried-Brig - Naters 2
Grimisuat - Raron 2
Leuk-Susten - Ayent
Lalden - St-Niklaus
Brig - Savièse 2

Groupe 2
Fully 2 - La Combe
Orsières - Massongex
Leytron - Bagnes
Conthey - Vernayaz
ES Nendaz - St-Maurice
Chateauneuf - Vionnaz

Le 29 mars, la chasse aux buts reprendra sur les stades valaisans

Groupe 2
Chateauneuf - Fully 2
Vionnaz - ES Nendaz
St-Maurice - Conthey
Vernayaz - Leytron
Bagnes - Orsières
Massongex - La Combe

Dimanche 8 juin
Groupe 1
Grône - Naters 2
Agarn - Raron 2
Termen/Ried-Brig - Ayent
Grimisuat - St-Niklaus
Leuk-Susten - Savièse 2
Lalden - Brig

Groupe 2
Fully 2 - Massongex
La Combe - Bagnes
Orsières - Vernayaz
Leytron - St-Maurice
Conthey - Vionnaz
ES Nendaz - Chateauneuf

Dimanche 29 mars
Groupe 1
Sion 3 - Saas-Fee
Sierre 2 - Salgesch 2
Visp 2 - Lalden 2
Stalden - Brig 2
Turtmann - Conthey 2
Bramois 2 - Varen

Groupe 2
Chippis - Evolène
Vex - US ASV
Lens - Noble-Contrée
Granges - Hérémence
Montana-Crans - Visp 3
St-Léonard - Brig 3

Groupe 3
Saxon - ES Nendaz 2
Ardon _ Arbaz
Riddes 2 - Savièse 3
Isérables - Chamoson
Erde - Saillon
Vétroz - Aproz

Groupe 4
US Port-Valais - Bagnes 2
Vouvry - Monthey 2
Vollèges - Vernayaz 2
Troistorrents - Orsières 2
Evionnaz-Coll. - Vionnaz 2
La Combe 2 - St-Gingolph 2

Dimanche 6 avril
Groupe 1
Bramois 2 - Sion 3
Varen - Turtmann
Conthey 2 - Stalden
Brig 2 - Visp 2
Lalden 2 - Sierre 2
Salgesch 2 - Saas-Fee

Groupe 2
St-Léonard - Chippis
Brig 3 - Montana-Crans
Visp 3 - Granges
Hérémence - Lens
Noble-Contrée - Vex
US ASV - Evolène

Groupe 3
Vétroz - Saxon
Aproz - Erde
Saillon - Isérables
Chamoson - Riddes 2
Savièse 3 - Ardon

Groupe 4
La Combe 2 - US Port-Valais
St-Gingolph 2 - Ev.-Coll.
Vionnaz 2 - Troistorrents
Orsières 2 - Vollèges
Vernayaz 2 - Vouvry
Monthey 2 - Bagnes 2

Dimanche 13 avril
Groupe 1
Sion 3 - Salgesch 2
Saas-Fee - Lalden 2
Sierre 2 - Brig 2
Visp 2 - Conthey 2
Stalden - Varen
Turtmann - Bramois 2

Groupe 2
Chippis - US ASV
Evolène - Noble-Contrée
Vex - Hérémence
Lens - Visp 3
Granges - Brig 3
Montana-Crans - St-Léonard

Groupe 3
Saxon - Arbaz
ES Nendaz 2 - Savièse 3
Ardon - Chamoson
Riddes 2 - Saillon
Isérables - Aproz
Erde - Vétroz

Groupe 4
US Port-Valais - Monthey 2
Bagnes 2 - Vernayaz 2
Vouvry - Orsières 2
Vollèges - Vionnaz 2
Troistorrents - St-Gingolph 2
Evionnaz-Cnll. - La Combe 2

Dimanche 20 avril
Groupe 1
Turtmann - Sion 3
Bramois 2 - Stalden
Varen - Visp 2
Conthey 2 - Sierre 2
Brig 2 - Saas-Fee
Lalden 2 - Salgesch 2

Groupe 2
Montana-Crans - Chippis
St-Léonard - Granges
Brig 3 - Lens
Visp 3 - Vex
Hérémence - Evolène
Noble-Contrée - US ASV

Groupe 3
Erde - Saxon
Vétroz - Isérables
Aproz - Riddes 2
Saillon - Ardon
Chamoson - ES Nendaz 2
Savièse 3 - Arbaz

Groupe 4
Evionnaz-Coll. - US P.-Valais
La Combe 2 - Troistorrents
St-Gingolph 2 - Vollèges
Vionnaz 2 - Vouvry
Orsières 2 - Bagnes 2
Vernayaz 2 - Monthey 2

Dimanche 27 avril
Groupe 1
Sion 3 - Lalden 2
Salgesch 2 - Brig 2
Saas-Fee - Conthey 2
Sierre 2 - Varen
Visp 2 - Bramois 2
Stalden - Turtmann

Groupe 2
Chippis - Noble-Contrée
US ASV - Hérémence
T* 1 >. TT? n
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Lens - St-Léonard
Granges - Montana-Crans

Groupe 3
Saxon - Savièse 3
Arbaz - Chamoson
ES Nendaz 2 - Saillon
Ardon - Aproz
Riddes 2 - Vétroz
Isérables - Erde

Groupe 4
US Port-Valais - Vemayaz 2
Monthey 2 - Orsières 2
Bagnes 2 - Vionnaz 2
Vouvry - St-Gingolph 2
Vollèges - La Combe 2
Trnist.orrpnt.s - Evinnnaz-C.

Dimanche 4 mai
Groupe 1
Stalden - Sion 3
Turtmann - Visp 2
Bramois 2 - Sierre 2
Varen - Saas-Fee
Conthey 2 - Salgesch 2
Brig 2 - Lalden 2

Groupe 2
Granges - Chippis
Montana-Crans - Lens
St-Léonard - Vex
Brig 3 - Evolène
Visp 3 - US ASV
Hérémence - Noble-Contrée

Groupe 3
Isérables - Saxon
Erde - Riddes 2
Vétroz - Ardon
Aproz - ES Nendaz 2
Saillon - Arbaz
Chamoson - Savièse 3

Groupe 4
Troistorrents - US P.-Valais
Evionnaz-Coll. - Vollèges
La Combe 2 - Vouvry
St-Gingolph 2 - Bagnes 2
Vionnaz 2 - Monthey 2
Orsières 2 - Vernayaz 2

Dimanche 11 mai
Groupe 1
Sion 3 - Brig 2
Lalden 2 - Conthey 2
Salgesch 2 - Varen
Saas-Fee - Bramois 2
Sierre 2 - Turtmann
Visp 2 - Stalden

Groupe 2
Chippis - Hérémence
Noble-Contrée - Visp 3
US ASV - Brig 3
Evolène - St-Léonard
Vex - Montana-Crans
Lens - Granges

Groupe 3
Saxon - Chamoson
Savièse 3 - Saillon

ES Nendaz 2 - Vétroz
Ardon - Erde
Riddes 2 - Isérables

Groupe 4
US Port-Valais - Orsières 2
Vernayaz 2 - Vionnaz 2
Monthey 2 - St-Gingolph 2
¦D„,*—„ o T « n u„ n

Dimanche 18 mai
Groupe 1
Visp 2 - Sion 3
Stalden - Sierre 2
Turtmann - Saas-Fee
Bramois 2 - Salgesch 2
Varen - Lalden 2
Conthey 2 - Brig 2

Groupe 2
Lens - Chippis
Granges - Vex
Montana-Crans - Evolène
St-Léonard - US ASV
Brig 3 - Noble-Contrée
Visp 3 - Hérémence

Groupe 3
Riddes 2 - Saxon
Isérables - Ardon
Erde - ES Nendaz 2
Vétroz - Arbaz
Aproz - Savièse 3
Saillon - Chamoson

Groupe 4
Vollèges - US Port-Valais
Troistorrents - Vouvry
Evionnaz-Coll. - Bagnes 2
La Combe 2 - Monthey 2
St-Gingolph 2 - Vernayaz 2
Vionnaz 2 - Orsières 2

Dimanche 25 mai
Groupe 1
Sion 3 - Conthey 2
Brig 2 - Varen
Lalden 2 - Bramois 2
Salgesch 2 - Turtmann
Saas-Fee - Stalden
Sierre 2 - Visp 2

Groupe 2
Chippis - Visp 3
Hérémence - Brig 3
Noble-Contrée - St-Léonard
US ASV - Montana-Crans
Evolène - Granges
Vex - Lens

Groupe 3
Saxon - Saillon
Chamoson - Aproz
Savièse 3 - Vétroz
Arbaz - Erde
ES Nendaz 2 - Isérables
Ardon - Riddes 2

Groupe 4
US Port-Valais - Vionnaz 2
Orsières 2 - St-Gingolph 2
Vernayaz 2 - La Combe 2
Monthey 2 - Evionnaz-Coll.
Bagnes 2 - Troistorrents
Vouvry - Vollèges

Dimanche 1er juin
Groupe 1
Sierre 2 - Sion 3
Visp 2 - Saas-Fee
Stalden - Salgesch 2
Turtmann - Lalden 2
Bramois 2 - Brig 2
Varen - Conthey 2

Groupe 2
Vex - Chippis
Lens - Evolène
Granges - US ASV
Montana-Cr. - Noble-Contrée
St-Léonard - Hérémence
Brig 3 - Visp 3

Groupe 3
Ardon - Saxon
Riddes 2 - ES Nendaz 2
Isérables - Arbaz
Erde - Savièse 3
Vétroz - Chamoson
Aproz - Saillon

Groupe 4
Vouvry - US Port-Valais
Vollèges - Bagnes 2
Troistorrents - Monthey 2
Evionnaz-Coll. - Vemayaz 2
La Combe 2 - Orsières 2
St-Gingolph 2 - Vionnaz 2

Dimanche 8 juin
Groupe 1
Sion 3 - Varen
Conthey 2 - Bramois 2
Brig 2 - Turtmann
Lalden 2 - Stalden
Salgesch 2 - Visp 2
Saas-Fee - Sierre 2

Groupe 2
Chippis - Brig 3
Visp 3 - St-Leonard
Hérémence - Montana-Crans
Noble-Contrée - Granges
US ASV - Lens
Evolène - Vex

Groupe 3
Saxon - Aproz
Saillon - Vétroz
Chamoson - Erde
Savièse 3 - Isérables
Arbaz - Riddes 2
ES Nendaz 2 - Ardon

Groupe 4
TTS P -Valais - «U-Hinonlnh 9

Samedi 29 mars
Groupe 1
Grône - Lalden
Brig - Leuk-Susten
Savièse 2 - Grimisuat
St-Niklaus - Termen/R.-B.
Ayent - Agam
Raron 2 - Naters 2

Groupe 2
Fully 2 - ES Nendaz
Chateauneuf - Conthey
Vionnaz - Leytron
St-Maurice - Orsières
Vernayaz - La Combe
Bagnes - Massongex

Dimanche 6 avril
Groupe 1
Raron 2 - Grône
Naters 2 - Ayent
Agam - St-Niklaus
Termen/Ried-Brig - Savièse 2
Grimisuat - Brig
Leuk-Susten - Lalden

Groupe 2
Bagnes - Fully 2
Massongex - 1
La Combe - S
Orsières - Vio
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e seniors et aamesiiffue
Samedi 29 mars
Groupe 1
Varen 2 - Leukerbad
Agarn 2 - Leuk-Susten 2
Chippis 2 - St-Niklaus 2
Chalais 3 - Steg 2
Salgesch 3 - Turtmann 2
Termen/R.-B. 2 - Grône 2

Groupe 2
Aproz 2 - Anniviers
Chermignon - Lens 2
Chalais 2 - Miège
Grimisuat 2 - Montana-Cr. 2
Nax - Granges 2
ES Nendaz 3 - Martigny 2

Groupe 3
St-Léonard 2 - Isérables 2
Saxon 2 - Vétroz 2
Aproz 3 - Ardon 2
US ASV 2 - Sion 4
Conthey 3 - Chateauneuf 2
Bramois 3 - Martigny 4

Groupe 4
Martigny 3 - Fully 3
Saillon 2 - Saxon 3
Leytron 2 - Troistorrents 2
Vouvry 2 - USCM 2
Massongex 2 - Liddes
Libre: Vérossaz

Dimanche 6 avril
Groupe 1
Termen/Ried-Brig 2 - Varen 2
Grône 2 - Salgesch 3
Turtmann 2 - Chalais 3
Steg 2 - Chippis 2
St-Niklaus 2 - Agam 2
Leuk-Susten 2 - Leukerbad

Groupe 2
ES Nendaz 3 - Aproz 2
Martigny 2 - Nax
Granges 2 - Grimisuat 2
Montana-Crans 2 - Chalais 2
Miège - Chermignon
Lens 2 - Anniviers

Groupe 3
Bramois 3 - St-Léonard 2
Martigny 4 - Conthey 3 ¦
Chateauneuf 2 - US ASV 2
Sion 4 - Aproz 3
Ardon 2 - Saxon 2
Vétroz 2 - Isérables 2

Groupe 4
Liddes-Vouvry 2
USCM 2 - Leytron 2
Troistorrents 2 - Saillon 2
Saxon 3 - Martigny 3
Fully 3 - Vérossaz
Libre: Massongex 2

Dimanche 13 avril
Groupe 1
Varen 2 - Leuk-Susten 2
Leukerbad - St-Niklaus 2
Agarn 2 - Steg 2
Chippis 2 - Turtmann 2
Chalais 3 - Grône 2
Salgesch 3 - Termen/R.-B. 2

Groupe 2
Aproz 2.- Lens 2
Anniviers - Miège
Chermignon - Montana-Cr. 2
Chalais 2 - Granges 2
Grimisuat 2 - Martigny 2
Nax - ES Nendaz 3

Groupe 3
St-Léonard 2 - Vétroz 2
Isérables 2 - Ardon 2
Saxon 2 - Sion 4
Aproz 3 - Chateauneuf 2
US ASV 2 - Martigny 4
Conthey 3 - Bramois 3

Groupe 4
Vérossaz - Saxon 3
Martigny 3 - Troistorrents 2
Saillon 2 - USCM 2
Leytron 2 - Liddes
Vouvry 2 - Massongex 2
Libre: Fully 3.

Dimanche 20 avril
Groupe 1
Salgesch 3 - Varen 2
Termen/R.-B. 2 - Chalais 3
Grône 2 - Chippis 2
Turtmann 2 - Agarn 2
Steg 2 - Leukerbad
St-Niklaus 2 - Leuk-Susten 2

Groupe 2
Nax - Aproz 2
ES Nendaz 3 - Grimisuat 2
Martigny 2 - Chalais 2
Granges 2 - Chermignon
Montana-Crans 2 - Anniviers
Miège - Lens 2

Groupe 3
Conthey 3 - St-Léonard 2
Bramois 3 - US ASV 2
Martigny 4 - Aproz 3
Chateauneuf 2 - Saxon 2
Sion 4 - Isérables 2
Ardon 2 - Vétroz 2

Groupe 1
Varen 2 - St-Niklaus 2
Leuk-Susten 2 - Steg 2
Leukerbad - Turtmann 2
Agarn 2 - Grône 2 '
Chippis 2 - Termen/R.-B. 2
Chalais 3 - Salgesch 3

Groupe 2
Aproz 2 - Miège
Lens 2 - Montana-Crans 2
Anniviers - Granges 2
Chermignon - Martigny 2
Chalais"2 - ES Nendaz 3
Grimisuat 2 - Nax

Groupe 3
St-Léonard 2 - Ardon 2
Vétroz 2 - Sion 4
Isérables 2 - Chateauneuf 2
Saxon 2 - Martigny 4
Aproz 3 - Bramois 3
US ASV 2 - Conthey 3

Groupe 4
Fully 3 - Troistorrents 2
Vérossaz - USCM 2
Martigny 3 - Liddes
Saillon 2 - Massongex 2
Leytron 2 - Vouvry 2
Libre: Saxon 3

Dimanche 4 mai
Groupe 1
Chalais 3 - Varen 2
Salgesch 3 - Chippis 2
Termen/R.-Brig 2 - Agarn 2
Grône 2 - Leukerbad
Turtmann 2 - Leuk-Susten 2
Steg 2 - St-Niklaus 2

Groupe 2
Grimisuat 2 - Aproz 2
Nax - Chalais 2
ES Nendaz 3 - Chermignon
Martigny 2 - Anniviers
Granges 2 - Lens 2
Montana-Crans 2 - Miège

Groupe 3
US ASV 2 - St-Léonard 2
Conthey 3 - Aproz 3
Bramois 3 - Saxon 2
Martigny 4 - Isérables 2
Chateauneuf 2 - Vétroz 2
Sion 4 - Ardon 2

Groupe 4
Vouvry 2 - Saillon 2
Massongex 2 - Martigny 3
Liddes - Vérossaz
USCM 2 - Fully 3
Troistorrents 2 - Saxon 3
Libre: Levtron 2

uimancne n mai
Groupe 1
Varen 2 - Steg 2
St-Niklaus 2 - Turtmann 2
Leuk-Susten 2 - Grône 2
Leukerbad - Termen/R.-B. 2
Agarn 2 - Salgesch 3
Chippis 2 - Chalais 3

Groupe 2
Aproz 2 - Montana-Crans 2
Miège - Granges 2
Lens 2 - Martigny 2
Anniviers - ES Nendaz 3
Chermignon -i Nax
Chalais 2 - Grimisuat 2

Groupe 3
St-Léonard 2 - Sion 4
Ardon 2 - Chateauneuf 2
Vétroz 2 - Martigny 4
Isérables 2 - Bramois 3
Saxon 2 - Conthey 3
Aproz 3 - US ASV 2

Groupe 4
Saxon 3 - USCM 2
Fully 3 - Liddes
Vérossaz - Massongex 2
Martigny 3 - Vouvry 2
Bâillon 2 - Leytron 2
Libre: Troistorrents 2

Dimanche 18 mai
Groupe 1
Chippis 2 - Varen 2
Chalais 3 - Agam 2
Salgesch 3 - Leukerbad
Termen/R.-B. 2 - L.-Susten 2
Grône 2 - St-Niklaus 2
Turtmann 2 - Steg 2

Groupe 2
Chalais 2 - Aproz 2
Grimisuat 2 - Chermignon
Nax - Anniviers
ES Nendaz 3 - Lens 2
Martigny 2 - Miège
Granges 2 - Montana-Crans 2

Groupe 3
Aproz 3 - St-Léonard 2
US ASV 2 - Saxon 2
Conthey 3 - Isérables 2
Bramois 3 - Vétroz 2
Martigny 4 - Ardon 2
Chateauneuf 2 - Sion 4Chateauneuf 2 - Sion 4

Groupe 4
Leytron 2 - Martienv 3

ans quelques semaines, les mordus du football reprendront le chemin des stades

bteg 2 - (Jrone 2
St-Niklaus 2 - Termen/R.-B. 2
Leuk-Susten 2 - Salgesch 3
Leukerbad - Chalais 3
Agarn 2 - Chippis 2

Groupe 2
Aproz 2 - Granges 2
Montana-Cr. 2 - Martigny 2
Miège - ES Nendaz 3
Lens 2 - Nax
Anniviers - Grimisuat 2
Chermignon - Chalais 2

Groupe 3
St-Léonard 2 - Châteaun. 2
Sion 4 - Martigny 4
Ardon 2 - Bramois 3
Vétroz 2 - Conthey 3
Isérables 2 - US ASV 2
Saxon 2 - Aproz 3

Groupe 4
Troistorrents 2 - Liddes
Saxon 3 - Massongex 2
Fully 3 - Vouvry 2
Vérossaz - Leytron 2
Martigny 3 - Saillon 2
Libre: USCM 2

Dimanche 1er juin
Groupe 1
Agarn 2 - Varen 2
Chippis 2 - Leukerbad
Chalais 3 - Leuk-Susten 2
Salgesch 3 - St-Niklaus 2
Termen/Ried-Brig 2 - Steg 2
Grône 2 - Turtmann 2

uroupe z
Chermignon - Aproz 2
Chalais 2 - Anniviers
Grimisuat 2 - Lens 2
Nax - Miège
ES Nendaz 3 - Montana-Cr. .2
Martigny 2 - Granges 2

Groupe 3
Saxon 2 - St-Léonard 2
Aproz 3 - Isérables 2
US ASV 2 - Vétroz 2
Conthey 3 - Ardon 2
Bramois 3 - Sion 4
Martigny 4 - Chateauneuf 2

Groupe 4
Saillon 2 - Vérossaz
Leytron 2 - Fully 3
Vouvry 2 - Saxon 3
Massongex 2 - Troistorrents 2
Liddes - USCM 2
Libre: Martigny 3

Dimanche 8 juin
Groupe 1
Varen 2 - Grône 2
Turtmann 2 - Termen/R.-B. 2
Steg 2 - Salgesch 3
St-Niklaus 2 - Chalais 3
Leuk-Susten 2 - Chippis 2
Leukerbad - Agarn 2

Groupe 2
Aproz 2 - Martignv 2

vétroz z - Aproz â
Isérables 2 - Saxon 2

Groupe 4
USCM 2 - Massongex 2
Troistorrents 2 - Vouvry 2
Saxon 3 - Leytron 2
Fully 3 - Saillon 2
Vérossaz - Martigny 3
Libre: Liddes

Vendredi 4 avril
Groupe 1
Steg - Termen/Ried-Brig
Visp 1 - Lalden
Naters - Brig

Groupe 2
Chippis - Salgesch
Sierre - Visp 2

Samedi 5 avril
Groupe 1
Stalden - Raron

rurtmann - Agarn
Leuk-Susten - Varen

Vendredi 11 avril
Groupe 1
Brig - Visp 1
Lalden - Stalden
Raron - Steg
Termen/R.-B. - St-Niklaus

Groupe 2
Visp 2 - Chippis
Salgesch - Leuk-Susten
Varen - Turtmann
Agam - Leukerbad

Groupe 3
Vex - ES Nendaz
Sion - Grône
Vétroz - Conthey
Chateauneuf - Leytron

Groupe 4
Monthey - Troistorrents
Vouvry - La Combe
USCM - St-Maurice
Martigny - Vionnaz

Vendredi 18 avril
Groupe 1
St-Niklaus - Raron
Steg - Lalden
Visp 1 - Naters

Groupe 2
Leukerbad - Varen
Chippis - Sierre

Groupe 3

Samedi 19 avril
Groupe 1
Stalden - Brig

Groupe 2
Turtmann - Salgesch
Leuk-Susten - Visp 2

Vendredi 25 avril
Groupe 1
Naters - Stalden
Brig - Steg
Lalden - St-Niklaus
Raron - Termen/Ried-Brig

Groupe 2
Sierre - Leuk-Susten
Visp 2 - Turtmann
Salgesch - Leukerbad
Varen - Agarn

Groupe 3
Vex - Grône
ES Nendaz - Conthey
Sion - Leytron
Vétroz - Chateauneuf

Groupe 4
Monthey - La Combe
Troistorrents - St-Maurice
Vouvry - Vionnaz
USCM - Martigny

Vendredi 2 mai
Groupe 1
Termen/Ried-Brig - Lalden
St-Niklaus - Brig
Steg - Naters

Groupe 2
Agarn - Salgesch
Leukerbad - Visp 2

Groupe 3
Vétroz - Vex
Chateauneuf - Sion
Conthey - Grône

Groupe 4
USCM - Monthey
Martigny - Vouvry
Vionnaz - Troistorrents
St-Maurice - La Combe .

Samedi 3 mai
Groupe 1
Stalden - Visp 1

Groupe 2
Turtmann - Sierre
Leuk-Susten - Chippis

Groupe 3
Leytron - ES Nendaz

Vendredi 9 mai

Groupe 3
Vex - Conthey
Grône - Leytron
ES Nendaz - Chateauneuf
Sion - Vétroz

Groupe 4
Monthey - St-Maurice
La Combe - Vionnaz
Troistorrents - Martigny
Vouvry - USCM

Vendredi 16 mai
Groupe 1
Raron - Brig
Termen/Ried-Brig - Naters
St-Niklaus - Visp 1
Steg - Stalden

Groupe 2
Varen - Visp 2
Agarn - Sierre
Leukerbad - Chippis

Groupe 3
Sion - Vex
Vétroz - ES Nendaz
Chateauneuf - Grône

Groupe 4
Vouvry - Monthey
USCM - Troistorrents
Martigny - La Combe
Vionnaz - St-Maurice

Samedi 17 mai
Groupe 2
Turtmann - Leuk-Susten

Groupe 3
Leytron - Conthey

Vendredi 23 mai
Groupe !
Visp 1 - Termen/Ried-Brig
Naters - Raron
Brig - Lalden

Groupe 2
Chippis - Agarn
Sierre - Varen
Visp 2 - Salgesch

Groupe 3
Vex - Leytron
Conthey' - Chateauneuf
Grône - Vétroz
ES Nendaz - Sion

Groupe 4
Monthey - Vionnaz
St-Maurice - Martigny
La Combe - USCM
Troistorrents - Vouvry

Samedi 24 mai
Groupe 1
Stalden - St-Niklaus

Groupe 2
Leuk-Susten - Leukerbad

Vendredi 30 mai
Groupe 1
Lalden - Naters
Raron - Visp 1
Termen/Ried-Brig - Stalden
St-Niklaus - Steg

Groupe 2
Salgesch - Sierre
Varen - Chippis
Agarn - Leuk-Susten
Leukerbad - Turtmann

Dimanche 23 mars
Vétroz - Ependes Arconciel
Salgesch - Lusitano Lsne
Nendaz - Monthey

Dimanche 6 avril
Nendaz - Vétroz
Monthey - Polisportiva Vevey
Martigny-Sports - Salgesch

Dimanche 13 avril
Vétroz - Lausanne-Sports
Salgesch - Monthey

Dimanche 20 avril
Nendaz - Salgesch
Monthey - Signal
Martigny - Ependes A.

Dimanche 27 avril
Vétroz - Lusitano Lausanne
Salgesch - Polisportiva Vevey

imanche 4 mai
ileesch - Vétroz
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A louer à SION-OUEST
STUDIO MEUBLÉ
cuisine séparée, salle de bains.
Fr. 500.-, charges comprises.

36-381787

Sion
centre ville

bel appartement de
VA pièces

duplex, environ 84 ma.
Libre tout de suite ou à convenir.

Fr. 1185. + charges.
Tél. (027) 322 4815.
Bureau de location.

. 022-479840^

A louer à Sion, rue du Scex

local de 100 m2
plain-pied, conviendrait pour
dépôt, bureaux.
Loyer Fr. 840.- par mois toutes
charges comprises.
0 (027) 329 26 26 heures de
bureau.

036-381791

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

APPARTEMENT VA PIÈCES
rénové, balcon, Fr. 630.- + charges.

36-381778

rrWKÊÊÊMKTTWÊ ^ÊÊ Av./Rue/Route: N; 

lgEtÉ_____f__^mÉ_____________\ NPA/Localité: 

? de manière définitive G recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous
G suspendre la livraison de mon journal ? par courrier normal Q par avion
Q veuillez conserver ces exemplaires durant mes vacances, je passerai les retirer à la poste de ma région.

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
Nom/Prénom:

c/o hôtel, etc.: 

Av./Rue/Route: No 

NPA/Localité:

Etranger: NPA/P maisonnette

| i i i i i l [ I appartementj. lllH lH'IUr -j 4y2 pièces
l. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 4 jours ouvrables après réception de la demande par 110m 2

notre service des abonnements. h ti
I 9 loc rhnnnamonic rl'nilrocca no cnnt nn. offoiinôc nnnr uno rlnrôo inforionro n A ïniirc nnurnhloc l' 6ntlerGment repeint.

3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication,les expéditions seront effectuées + cnar'qes
par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné. . ib . t _, ,.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants: ou à convenjr
changement d'adresse définitif Fr. 1.50 36-380653
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

4. Le montani de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19-274-0. j bernard roduit
5. L'administration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de gérances s.a.

I j i | I- Jl •• • l- i |. -¦ i " I PHE-FLEUR I9-CH-1950SIONdemandes formulées d une manière incomplète cm peu lisible. TEL. 027/ 322 34 64 .322 90 02

de 3 pièces
Veuillez envoyer cet avis de changement- iïl6Ubl68
d'adresse à Loyer Fr. 700.-.
Nouvelliste, service des abonnements, 0 (027) 747 15 66.
c p. 680,1951 Sion. ._ -________________WÉÊËËk

A louer à Sion,
rue de la Dixence

entièrement repeint.
Loyer: Fr. 1080 -
+ charges.
Libre tout de suite

A louer à Sion,
rue de Gravelone
appartements
VA pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 880.-
+ charges.
Possibilité de louer
une place de parc à
Fr. 40.-/mois.
Libres tout de suite ou
à convenir.

36-370913

bernard roduit

PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 84 • 322 90 02

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

magnifique
appartement
VA pièces
très bien insonorisé,
4e étage, 103 m2,
Cuisine agencée,
vue imprenable, par-
king souterrain.
Libre dès le 1er avril
1997.
0 (027) 322 30 06.

036-379582

A louer Sion
rue de Pratifori

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

022-474013

A louer à Sion, A louer à Sion
rue des Amandiers. rue de ' Envo1

appartement bel
VA pièces appartement
Loyer: Fr. 590.- 4Vz (JUpICX
^df/leleravr-i, S™b,e de

1 H36^062 : -hS.1535-
bernard roduit Libre tout de suite
gérances s.a. ou à convenir.
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION 36-380650
TEL. 027/ 322 34 64 • 322 90 02
¦¦¦¦¦¦•¦¦——-~~ bernard roduit
nilDEAIIY gérances s.a.
DUnCHUA PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
a. TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02Sion , wn**mmm~m~~—
près Coop-City, au _.
rez-de-chaussée, *IOI!
105,125 ou 230 m2 

Grand-Pont 46disponible immédiate- * ïoSerment, sans frais, par-
kin9- «tnriin0 (027) 329 72 52, 31UOIU
0(027) 322 4818. Fr. 300.- par mois.036-381672
A louer dans villa à 0 (027) 322 

n
7ii0nflMGravelone, 036-380896

chambre meublée A louer à Sion
indépendante, salle «Cap-de-Ville»de bains, TV, frigo. à 100 m de la gare
Libre tout de suite. et de la poste
Fr. 350.-, charges -,aces de -arccomprises. JIB,,M ". P*""

It^Jlf  ̂
29' ^0% plr mois,demander Ernj ia |mmo Con̂24V078895 

0 (Q2 J )   ̂̂  ̂Vissigen-Sion 036-380738
à louer 

 ̂ sion
3Vz DÏeCeS A louer appartement
Etat de neuf, 2 WC, de
balcon, cuisine sépa- a niàrocrée.  ̂|H6l»Ca
Fr. 1000.-. 4e étage. Loyer Fr.
Charges + parc 765 - + charges.
Fr. 200.-. Pour visiter
(027) 322 43 92 (027) 322 60 82.
(079) 446 06 17. 022-474015036-381724 Sion

A remettre

kiosque
Ecrire sous chiffre R
036-381214 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-381214

FULLY
studio 45 m2
Fr. 496.- + charges.
Loyer subventionné.
0 (027) 747 15 66.

036-380555

spacieux Z'A
et 514 pièces
Fr. 884.-et
Fr. 1181.- + char-
ges, loyer subven-
tionné.
0(027) 747 15 66.

036-380558

FULLY
Tassonnières

mmM_ mid *MMmimm MARTIGNY
A lfw 101* nr̂ r-hoA louer proche de la
gare
appartement
3 pièces
Fr. 795.- c.c.
Libre dès le 1 er avril
1997.
Renseignements et
visites Agence immo-
bilière Duc-Sarrasin &
Cie S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-379576

A louer à Sion, Roches-Brunes,

LOCAL COMMERCIAL
de 230 m2
divisibles, rez-de-chaussée, grandes
vitrines, dépôt, grand parking de-
vant l'immeuble.
Prix intéressant .

36-378312

MARTIGNY
Rue de la Fusion 52-54

A louer pour entrée tout de suite
ou à convenir, appartement de

2% pièces
Loyer dès Fr. 710.- + charges.

yXNk =̂-M^
22 479691

-̂/\3J3rERIl' SOCIÉTÉ DE
~̂ ^̂ JT 

GESTION ET IMMOBILIÈRE
r̂fcpr 1005 Lausanne, rue Marterey 34
 ̂ Téléphone 021/323 99 31

Téléfax 021/323 9912

y A LOUER A MURAZ, à la rte ^
kJ«/ des Raffineries 22a

fl TA pièces
avec cuisine ouverte sur le salon (en
parquet), situation tranquille.
Fr. 690.- + charges. Place de parc ou
garage disponible.

R. KÙNZLE SA 36-381280

AV. DE LA GARE 24W!ÇTWÇTrCI(W7M
1870 MONTHEY 1 M ( Il il I f fl̂ Jl/

Mayens-de-Sion
A louer à l'année
chalet
tout confort, 5 min des 4-Vallées,
4 chambres, salon, salle à manger,
2 salles d'eau. Fr. 1500.- par mois.

36-378656

Couple de commerçants arrivant à
la retraite cherche à louer
une maison individuelle
de 5 pièces et dépendance
avec éventuellement une option
d'achat.
Situation calme et près des voies de
communication.
Région Valais central, Bas-Valais ou
Chablais.
Grand multiservice
Ruelle du Vuagnard 1
1820 Montreux.

22-130-27378

Charrat
A louer «Pierre-à-Voin»

appartement 3 pièces
Fr. 730 - charges comprises.

appartement 4 pièces
Fr. 880 - charges comprises.

Libres tout de suite ou à convenir.
Renseignements et visite:

0 (027) 746 27 24
0(027) 723 11 73.

036-381136

Sion
Rue Petit-Chasseur 98, à louer dans
immeuble résidentiel, en terrasse,
entrée indépendante, refait à neuf, à
famille soigneuse

grand 41/2 pièces
de 130 m2 avec 1 pièce de range-
ment et grande terrasse 80 m2, parc
extérieur, Fr. 1350.- + charges.
0 (027) 203 13 86.

036-381398

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

A remettre à SION

papeterie
bien placée. Proche école. Cadre
agréable. Idéal pour couple.
Ecrire sous chiffre P. 36 - 381627,
case postale 747,1951 Sion.

036-381627

A LOUER à Châteauneuf-Conthey,
Les Glycines C,

SUPERBE VA PIÈCES

Bramois
A louer

1 beau
41/2 pièces
1 studio
1 51/2 pièces
libre dès le 1.4.96,
quartier résidentiel,
accès direct à l'école,
hors circulation.
0(027) 20315 86.

036-381580

grand studio
dans immeuble ré-
cent, pour
1-2 personnes, cui-
sine agencée, tout
confort, beaucoup de
cachet, parking.
Libre début avril.
Non meublé
Fr. 480.-.
Tél. (024)463 16 13
et (021) 971 10 03.

036-380230

MARTIGNY
Immeuble
subventionné

41/2 pièces
en duplex ou
avec terrasse
de 45 m2
dès Fr. 1065.-
+ charges
0(027) 74715 66.

036-380556
A louer à Collombey
dans villa individuelle
appartement
de 4Vi pièces
de 135 m2 avec jar-
din.
Loyer Fr. 1600 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0(024) 473 88 88.

036-381734

A louer Sion
rue de Pratifori,
appartement de

3 pièces
Garage à disposition.
Loyer Fr. 850 -
+ charges
Pour visiter
(027) 322 83 65.

022-474022

A louer à Sion
Platta
rue du Mont 11, dans
immeuble rénové
studio 37 m*
avec cuisine séparée
du séjour.
Fr. 600.- charges
comprises.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-380733

A louer à Vétroz
Rue des Sports 10
2% pièces
avec cuisine spa-
cieuse séparée,
grand balcon, au 3e
étage.
Fr. 670.- + charges.
Libre tout de suite.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-380729
A louer
place de la Gare
à SION

places de parc
dans garage
souterrain.
Libres tout de suite.
0 (027) 322 94 75,
heures de bureau.

036-380962

Sion
A louer

VA pièce
4e, env. 30 m2.
Loyer Fr.410-
plus charges.
Tél.
(027) 322 60 82.

022-473989

grand
TA nièces
refait a neuf, dans
maison ancienne.
Prix: Fr. 750 -
+ charges.
0 (079) 213 83 77.

A louer à Sion,
Saint-Guérin ,

appartement
3 pièces
Lover: Fr. 785.-
+ charges.
Libre dès le 1 er avril
1997lo° '-  36-380630

bernard roduit
gérances s.a.
PRE- FLEURI 9-CH -1950 SION

w %'f A louer 
^AU CENTRE DE SAINT-MAURICE

AVENUE DES TERREAUX

SURFACE COMMERCIALE
130 m2 de surface

de plain-pied, avec vitrines.
PRIX ATTRACTIF EXCEPTIONNEL

Fr. 65.-/m2 annuel.
Parkings facultatifs ¦
Fr. 35.- mensuel.

Une visite s'impose.
Contactez-nous sans tarder!

36-381737

BERNARCI Nicod
j ^ ^  

1870 
M ONTHEV 

y ĵ

W 3, rue de Venise TéL 024/473 88 88 A

MARTIGNY
Avenue de la Gare 45-47

A LOUER
diverses surfaces administrati-
ves et commerciales
app. 4V2 pièces Fr. 1350.- c.c.
app. 3Vz pièces Fr. 1163.- c.c.
Pour visiter: M. Cajic

Tél. (027) 722 76 67
Pour renseignements :

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

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

22-474995

HELVETIA A
PATRIA ^k<_. _ _^ J

Martigny
Maladière 8

Près de la place de Rome
et de la gare

3Vz pièces, dès Fr. 850.-
+ Fr. 105.'-.

Cuisine, bains-WC.
Pour visiter: (027) 723 21 08.

Sogirom, Maupas 2, Lausanne.
(021)31125 66-67.

L 022-47431 Oj

Sion
Centre ville

spacieux appartement de
VA pièces

env. 102 m2, avec balcon.
Libre tout de suite ou à convenir.

Fr. 1350.- + charges.
Tél. (027) 322 48 15,
bureau de location.

k 022-479838 J

f\f NATIONALE SUISSE
J\J ASSURANCES

appartement 5/2 pièces
rénové, tout confort. Cuisine entiè-
rement équipée, 4 chambres, salon-
salle à manger, 2 salles d'eau.
Fr. 1690.-, charges comprises.

36-378316

^
A LOUER A MONTHEY

rue des Granges 2,
contigu au parking communal

du Château-Vieux,
disponible immédiatement ,
PLACES DE PARC
Loyer mensuel : Fr. 80.-.

Renseignements et location:
0 (022) 70 77 604.

18-370775

A louer
à Eison (VS), ait. 1659 m,

dans le val d'Hérens à 20 km de Sion
belle maison du XVIIe siècle

bernard rodui

entièrement rénovée,
séjour-cuisine, 2 grandes chambres,

salle de bains, WC, WC séparé,
grande cave.

Chauffage électrique,
cheminée française.

Vue dégagée sur toute la vallée.
Commerce alimentation et arrêt postal

à proximité immédiate.
Location à l'année uniquement

Fr. 900.-/mois + charges.
Pour renseignements et visites :

36-381356

gérances  s.a .
PRE-FLEURI 9-CH-1 950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

http://www.helvetiapatria.ch


en collaboration avec

Lathion Voyages
Présentent

Les championnats du monde
de ski alpin, Sestrières (Italie)

PROGRAMME
Samedi 8 février: descente hommes
Dimanche 9 février: slalom géant dames
Mardi 11 février: super-G dames
Mercredi 12 février: slalom géant hommes
Samedi 15 février: descente dames

slalom hommes (nocturne)
Trajet spécial en car de luxe, au départ de Sierre, Sion,
Martigny, selon les dates indiquées ci-dessus (sous ré-
serve de modifications).
Tarif spécial: Fr. 88.- par personne
Enfants jusqu'à 16 ans Fr. 77-
Supplément samedi 15 février: Fr. 10.-
Prestations incluses:
Voyage aller-retour en car de luxe (toilettes, climatisa-
tion, bar avec boissons chaudes et froides , vidéo)
Entrée aux courses
1 café et sandwich à l'aller, boissons et sandwich au
retour
Taxe routières

Demande d'information
Je désire assister aux championnats du monde de ski
alpin à Sestrières le jour suivant (cocher):
? 3.2 D 5.2 D 8.2 ? 9.2 D11.2 ? 12.2 ? 15.2
Nombre de personnes: 

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NPA/Localité: 

No téléphone: 
Coupon à retourner au «Nouvelliste», dpt marketing, case
postale 680, 1951 Sion.
Ou par téléphone au (027) 329 24 21 (Sophie Buhler).

Décision historique
pour le tir valaisan

Les matcheurs ont accepté à l'unanimité l'intégration à la société cantonale
Nous avions présenté dans no-
tre édition de jeudi dernier , les
enjeux futurs pour le tir en Va-
lais. Samedi, les délégués-mat-
cheurs ont tenu leur assemblée
annuelle dans le hall populaire
d'Ardon , sous la présidence de
Raphaël Delaloye.

En présence du président can-
tonal Werner Ritler et de quel-
ques membres de son comité,
les soixante délégués ont pris
certainement part à leur der-
nière réunion annuelle sous
cette forme, et dans les struc-
tures actuelles. En effet , mis à
part la partie administrative,
le gros point de l'ordre du jour
fut la décision importante de
l'intégration du secteur des
matcheurs à la société canto-

Rolànd Bagnoud a remporté
moult challenges et le titre de
champion valaisan. ni-peb

Publicité

nale de tir. On soulignera
néanmoins que les finances
sont saines et laissent apparaî-
tre un substantiel bénéfice de
3107 fr. 05 pour un budget de
19 605 fr. 75. De quoi à l'ave-
nir mieux utiliser cette manne
en faveur de la jeunesse de
compétition.

Le message a passé
Présentée par Raphaël Dela-
loye et Olivier Cottagnoud , les
nouvelles structures techni-
ques furent acceptées sans dis-
cussion. Le message avait bien
passé au sein des sociétés. Tou-
tefois , le plus dur reste à faire.
Le nouvel organigramme pré-
voit deux secteurs, la compéti-
tion et l'école de tir , avec une
structure technique qui re-
groupera les différents dépar-
tements de la compétition à
toutes les armes, alors que
l'école sera organisée en sec-
teurs régionaux, Bas, Centre et
Haut-Valais. Des moniteurs se-
ront nommés pour l'ensemble
des départements.

Des candidats de valeur
Les initiateurs des nouvelles
structures ont tout prévu. Les
candidats responsables des
deux secteurs ont été présen-
tés, et seront proposés à l'as-
semblée cantonale des tireurs,
le 9 mars prochain à Conthey.
Pascal Moulin , dirigeant dyna-
mique et motivé prendra en
charge l'organisation de l'école
de tir. Pour la compétition, Jo-
seph Zumofen , tireur , che-
vronné sur le plan national ,

Les deux candidats au comité cantonal, Pascal Moulin (respon-
sable école) et Joseph Zumofen (responsable secteur compéti-
tion). , nf-peb

sera le planificateur et 1 orga-
nisateur compétent du secteur
compétition. Les deux candi-
dats seront proposés en tant
que membres du comité canto-
nal.

Le projet est bien ficelé
A titre d'information, les délé-
gués ont pris connaissance
dans les grandes lignes du pro-

jet. L école est prévue avec un
programme à air comprimé de
soixante-six cours dès l'âge de
8 ans , (filles et garçons), avec
un maximum de 330 élèves. Le
budget envisagé est de 18 000
francs. Quant au secteur com-
pétition , le programme d'acti-
vité sera identique à ces der-
nières années avec un budget
de 20 OOOfrancs. Cette somme
de 38 000 francs sera inscrite

au budget cantonal. Tout est
donc prêt , reste aux délégués à
entériner le projet , d'accepter
les structures administratives
et techniques.

Intégration = dissolution

Il est évident que la décision
prise par les matcheurs est his-
torique. Malheureusement, les
statuts ne permettaient pas,
samedi , de voter la dissolution
de la société. Une assemblée
extraordinaire sera nécessaire
(pourquoi pas le matin de l'as-
semblée cantonale).

Le chemin de l'avenir
Les matcheurs ont enfin com-
pris que l'union faisait la
force. En réunissant tous les
tireurs sous le même toit , le tir
sportif de compétition prendra
une nouvelle dimension en Va-
lais. Espérons que le petit-cali-
bre fera de même pour rejoin-
dre les rangs. Quant à l'école
de tir , elle permettra de faire
découvrir la discipline à la
jeunesse, et qui sait , de placer
des éléments de valeur au sein
de nos équipes nationales.
C'est une grande chance pour
l'avenir.

Dans les divers, Werner Rit-
ler, président cantonal
s'adressa aux délégués en les
félicitant de la décision prise,
en espérant que les candidats
proposés passent la rampe de
l'assemblée cantonale. Il reste
donc quatre semaines aux dif-
férentes sociétés pour convain-
cre les délégués à voter positi-
vement et à élire les nouveaux
responsables du tir en Valais.

LN masculine et féminine
1LNF: Engstringen

Troistorrents 2

deux points importants. mamin

ment de Sursee, Martigny a re-
mis les pendules à l'heure. En-
tendez par périlleux, que Sur-
see a devancé Sarine Basket
qui s'est séparé de son étran-
gère et n'a plus d'ambition
quant à la participation au
tour final d'ascension. A deux
points de Martigny, Sursee
avait toutes les raisons d'espé-
rer poursuivre sur sa lancée. p™™™™™—-™--———-——™™Martigny qui venait d'essuyer ; ^iVi \ I 'l*ËVi ^ ^ L€ ^ ? I ']
un revers face à Epalinges se
devait de vaincre pour assurer -n MC . D-III.. ?»„„»„
sa participation au tour final. 1 LN

^
P
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r
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C'est par la remuante Yannick 04-bJ (J4-JJ)
Woeffray parfaite en début de Bagnes: Vaudan 16, Michellod 2,
rencontre que les Valaisannes Azza lini , Farquet 15, Mayor 3, Hérin ,
acquirent un important capital Gailloud , Collombin 2, Keim 2, Denis
confiance pour quitter la près- 23. Entraîneurs: Philippe Corthay et
sion qui pesait sur leurs épau- ves ° '
les. En effet , deux missiles à Prill y: Mathis 18, Schiesser 2, Ra-
bonus et un tir à distance de pin , Carron 4, Favre 2, Depraz 17,
Yannick propulsa son équipe Murisier 7 , Ferreira. Entraîneur: De-
sur orbite. Un score sec et son- praz '
nant pour Sursee battue 4 à 14 Score: 5e: 8-8; 10e: 21-18; 15e:
après quatre minutes déjà. Il 30-25; 25e: 34-41 ; 30e: 44-50; 35e:
n'en fallait pas plus. Tout 48-56.
s'équilibra par la suite. Cepen- Notes: arbitrage de MM. Gremion
dant , jamais les Alémaniques et Baetlem. Quinze fautes contre
ne furent en mesure d'inquié- Prilly et seize contre Bagnes,
ter le coleader. En ' effet , une pc _ i es énuines He 11 NM riéhn-

priva les spectateurs de panier,
et l'on assista à un match dé-
fensif où aucune des protago-
nistes des deux formations ne
réussissaient à trouver la faille
offensive. Il fallut attendre la
dixième minute, soit sept lon-
gues minutes sans un panier
pour que l'olympique Cynthia
Johnston sorte ses dents et
n'arme ses tirs dans la ra-
quette, pour alors définitive-
ment asseoir une victoire, la
plus importante sûrement du
BBCM clans l'optique de parti-
ciper au tour final pour les
promotions en LNA: Sursee se
trouve donc relégué à quatre
points derrière Martigny. Et le
voyage du retour fut bien
agréable pour les Valaisan-
nes... (msb)

Sursee: Puzovic 2, Roosli, Buehler
21, Weibel , Domines 4, Van Puyen-
broeck 4, Buehler M 6, Pedrazzeti 4 ,
lll 6, Keiser. Entraîneur: Tomit.

Martigny: Michellod 7, Gabioud 6,
Bellon, Volorio 2, Johnston 30, Marchi
2, Woeffray 13, Vogel, Franchini. En-
traîneur: Schuetz.

Score: 5e: 6-14; 10e: 16-24; 15e:
20-29; 25e: 32-38; 30e: 38-44; 35e:
43-49.
¦ Notes: arbitrage de MM. Zurfluh el

Gnerder , vingt-deux fautes contre
Sursee dont 5 à Iff 37e. Huit fautes
contre Martigny.

61-71 (34-35)
Troisième tour préliminaire de
première ligue derrière Bagnes
et Prilly, la deuxième garni-
ture du BBC Troistorrents qui
vit dans l'ombre de l'équipe
fanion a réalisé un ' excellent
parcours. Entendez par là
qu 'elle dispose d'un contingent
de douze joueuses dont seule-
ment cinq ne peuvent plus
évoluer clans les diverses équi-
pes jeunesse du club. «Des en-
traînements mixés avec les ju-
niors ainsi qu'avec les cadet-
tes, pas assez nombreuses pour
participer au championnat va-
laisan. Dans ces circonstances ,
je suis entièrement satisfaite
de mes filles», s'empresse
d'ajouter Chantal Denis. En
effet , il n 'est pas toujours aisé
d'avoir les automatismes né-
cessaires à la juste progressioncessaires a ia juste progression Christelle Gabioud et Martigny:en modifiant constamment le
contingent cle l'équipe.

Les filles de Troistorrents qui exerça une pression cons-
sont engagées maintenant dans tante ,sur les joueuses mteneu-
le tour de relégation qui est res adverses Une grosse satas-
formé de trois équipes aléma- facti°n e

J
galeme

J
nt

tiqueJ T*6"
niques et trois équipes roman- Station des cadettes Nadège
des pour des confrontations al- Donnet-Monnay et Ana Cur-
ler-retour. Ce nouveau tour dma - Ces toutes jeunes joueu-
motive toute l'équipe. «Pour ses ne sont Pas restées en re-
moi c'est l'inconnu car je ne trait et ont parfaitement su
connais qu 'un seul cle nos ad- ? intégrer aux exigences de la
versaires», nous confie Chantal uSue nationale. De bon augure
Denis. Pour la suite.

Convoquées à Engstringen
pour leur premier match, les Engstringen: Meier 16, Baldauf 4,
petites Valaisannes, dans des Stùssi 19, Greber 6, Poltera 2. Gùller
conditions difficiles, ont par- 9. Battaini 5. Entraîneur: Jabalah.
faitement maîtrisé leur sujet. Troistorrents 2: Ursini 5, Cretton
Bien que constamment appe- 26, Bressoud 12, Berra , Donnet-Mon-
lées à la faute par le corps ar- nay , Cudina 4, Clerc 19, Caruso 5.
bitral bien partial , les Chor- Entraîneur: Chantal Denis,
gués gardèrent leur rage pour Score: 5e: 5-6; 10e: 14-15; 15e:
répondre du tac au tac sur le 21-22; 25e: 39-38; 30e: 46-50; 35e:
terrain. C'est ainsi que tou- 55-58.
jours menacées par les Aléma- Notes: arbitrage de MM. Theotoka-
niques, Valérie Cretton , ma- tos et Wick. Dix-sept fautes contre
gnifique de sang-froid , permit Engstringen dont cinq à Stùssi (39e)
a son équipe de garder le com- et Gùller (35e); vingt-cinq contre
mandement des opérations iroistorrents dont cinq à Bressoud
avec un avantage oscillant en-. (35e' et Berra (33e).
tre 4 et 5 points. Bien que su-
périeures en taille, les Aléma- 1LNBF: Sursee -
niques rencontrèrent sur leur Martignv 47-60 (28-38)
passage la volonté défensive de



R. Berthoud;
Bonnebault;

dément; Alla-
it , Clerc; Plas-
'thod, Barraud;
ssch, Fournier.

Yves Croci-

IWv Afcw TûO_
LL-LL LLJA. VLL, tltV.-

Busset; Morier ,
Werthmann; Le-

•nasconi , C. Bach;
eluz, Suter; Tin-
ottier. Entraîneur:
ançois Mottier.
le Suter (Bernas-
1: 8e Bernasconi

ctateurs. Arbi-
raissan et Ga-
îs: 4 X 2' con-
, 7 X 2 '  contre
tx.

es-Bains -
rin 4-1
1-0 1-0)
-Bains: Boden-
ioner , Lorenz;
tern; Campa-
scher; Biser,
ichting; Zbin-
iechler, Brux;
., E. Kiechler.

Martin Lot-

Pou vant compter sur une joue-
rie bien affûtée et sur une dé-
fense solidaire, le HC Nendaz ,
a nettement dominé les Cham-
pérolains qui ne firent surface
que lors cle l'ultime période.
Suite à cette victoire, les Nen-
dards dépassent leurs adver-
saires dti^ soir au classement et
occupent le septière rang, tant
convoite. \

Dès le premier engagement,
les Nendards xse sont montrés
plus incisifs. L'ouverture du
score est tombée logiquement
(lie) par Xavier D'Amico. En-
suite, les joueurs locaux se
sont montrés maladroits de-
vant Quarroz. Ceci a encou-
ragé les Champérolains qui ont
égalisé avant de prendre
l'avantage (17e). Souvent cette
saison, un pareil scénario
s'était déroulé à rencontre de
Nendards en mal de confiance.
Mais depuis le retour de Jean-
Paul Melly à la tête de la for-
mation nendette (avec lui, par-
ticipation aux finales de pro-
motion la saison passée), celle-
ci semble plus sereine et
Champéry en fit les frais. Son
attaquant Serge Guntern s'en
explique: «L'état d'esprit a
changé. Avant , les défaites
s'enchaînaient et nous pesaient
fortement. L'arrivée de Jean-
Paul a créé un choc psycholo-
gique. Les joueurs ont été mis
devant leurs responsabilités.
Maintenant , tout le monde tire
à la même corde.» Pour son
quatrième match, Jean-Paul
Melly sembre être parvenu à
redonner confiance à ses
joueurs. Ses précisions: «Lors-
que j'ai repris l'équipe, celle-ci
était prête physiquement et
tactiquement. Pierre Guntern
avait réalisé de l'excellent tra-
vail. Seul problème majeur:
moralement, elle était au plus
bas. Je n'ai rien changé mais
discuté avec chacun.»

Quelques petites modifica-
tions tout de même: système de
jeu un peu plus défensif et une
rampe de langement (Giroud)
a été placée au départ des ac-
tions de la fusée (Jeff Gun-
tern). Ceci semble porter ses
fruits...

Du côté champérolain , l'en-
traîneur Achim Pleschberger
souligne le manque de respon-
sabilité de la part de ses
joueurs. Ses précisions: «Ceci Philippe Mojonnier de Champéry avait pourtant montré le chemin des buts, mais il ne fut pas suivi

bussier

itsc

onod; Petey , Grasiau-
rader, Mounoud, pas-
Brunet , Charbonney,
nnens; Bahon ,
)fli , Défago. Entraî-
Richard Pouliot.
3: 7e Brux 1-0; 9e Co-
-1; 23e Gsponer 2-1;
sponer (Campagnani)

ère;
25e 2. Villars 20 13 3 4 113- 64 29

3. Chaux-de-Fonds 18 12 3 3 91- 53 27
4. Fleurier 20 8 3 9 81- 94 19
5. Tramelan 18 7 3 8 73- 77 17
B. Star Lausanne 19 6 112 69- 90 13
7. Meyrin 17 5 2 10 66- 99 12

8. Martigny 18 4 2 12 53-108 Ï0

9. Forward Morges 17 3 1 13 50- 83 7,. ^«IU
^IP „ o , , o _ u- o_ , Fribourg HCP - Prilly 2-7

Bulle-Gruyère - Sembrancher 4-4
Juniors A2 Classement
Résultats 1- Fribour9 HCP 5 4 0 1 33-27 8
Franches-Montagnes - Anniviers 9-3 | ^lancner 4 1 2  1 ^19 4
Renens - Bulle-Gruyère 4-0 4 Bulle-Gruyère 3 1 1 1  15-16 3
Moutier - Sion 5-4 5. Lens-Sierre 5 1 1 3  24-25 3
Classement 6. Château-d'Œx 2 0 0 2 5 - 8  0
1. Moutier 10 9 0 1 45-27 18
—— Minis A1 - Tour final
2 Fr.-Moniagnes 11 6 1 4 59-49 13
3. Vallé de Joux 10 5 2 3 49-35 12- Résultats
4. Renens 12 5 1 6 44-44 11 Chaux-de-Fonds - Fribourg 3-3
s Sion a 4 ? ? nv m Ajoie - Lausanne HC 5-0

I S-d'Illièz \ \ \ \  SS
1
S 

^

Servette - Martigny

7. Bulle-Gruyère 9 2 1 6  42-45 5 ^Sonds 5 4 1 0  27-18 9
8. Anniviers 9 0. 0 9 25-91 0 
9. Forward Morges 2 retiré \ ^% \ 

4 
\ 

1 
29

"
16 

9
3. GEServette 6 4 0 2 26-22 8

. . .  ._ ,. 4. Lausanne HC 6 2 0 4 20-31 4
Novices A1 - Tour final 5 Fribourg 5 0 3 2 16-21 3
Résultats 6- Marli  ̂ 6 ° 1 5 22"32 1

fSrJT- Viège V2 Minis AI - Promotion
Fribourg - Lausanne HC 6-3 «roupe 2
Ajoie - Viège 4-3 Résultats
Classement Meyrin - GE Jonction 6-3
1. Fribourg 6 6 0 0 39- 7 12 Monthey - Saas-Grund 6-3

z , GE Jonction - Sierre 1-8
2. GEServette 6 4 1 1  29-15 9 Meyrin - Viège 6-5
3. Sierre 6 2 1 3  28-27 5 Classement
4. Lausanne HC 6 2 0 4 23-28 4 1. Sierre 5 5 0 0 38-14 10
- ... „ „ „ . . , . . „. O Mourir, Q A -i -i OD 07 Q

4. Meyrin 6 3 0 3 28-27 6
5. Saas-Grund 5 0 1 4  20-45 1
6. Sion-Montana 6 0 1 5  16-96 1

Novices A2 - Relégation
Groupe 2
Résultats
Lens-Sierre - Sembrancher 3-3
Friboura HCP - Prillv 2-7

6. Nendaz 6 0 0 6 18-37 0

Minis B - Groupe 2
Résultats
Champéry - Zermatt 2-12
Marly - Anniviers 13-6
Loèche-les-Bains - F. Morges 2 15-0
Zermatt - Marly 2-9
Anniviers - Loèches-les-Bains 2-6
Classement
1. Marly 7 6 0 1 58-24 12
2. Zermatt 6 5 0 1 51-22 10
3. Loèche-les-Bains 8 5 0 3 47-20 10
4. Champéry 8 4 0 4 47-38 8
5. Anniviers 8 2 0 6 38-54 4

6. Forward M. 2 7 0 0 7 7-90 0
Villars: relirée

2. Château-d'Œx 10 8 1 1 79-20 17
MoskitOS A1 - TOUr final 3. Champéry 10 5 2 3 71-64 12
Résultats 4- Martigny 2 10 5 0 5 48-42 10
GE Servette - Lausanne HC 4-3 & Monthey 2 10 4 1 5  38-62 9
Chaux-de-Fonds - Ajoie 3-1 *¦ Sembrancher 8 2 2 4 42-49 6
GE Servette - Sierre 4-4 7- Sl0n 3 9 2 0 7 27-48 4
Lausanne HC - Chaux-de-Fonds 2-6 8' Leysin-Villars 9 0 0 9 12-92 0
Clsss&mfint
1. Chaux-de-Fonds 5 4 0 1 22-14 8 MoskitOS B, groupe 4
2. GEServette 5 3 1 1  23-19 7 Résultats
3. Lausanne HC 5 3 0 2 18-20 6 Viège 2 - Nendaz 2-2
4. Fribourg 3 1 0  1 9 -8  2 Zermatt - Sierre 3 ^ 5-2
5. Ajoie 4 1 0  3 14-17 2 classement
6- Sierre 6 0 2 4 12-20 2 ,_ Anniviers 8 7 0 1 54-23 14

Moskitos A1 - Promotion \ Nend1az , _ . $ 5 ? J 62 21 12
G„„. - « 3. Loèche-les-Bains 7 4 1 2  39-29 9rûunfî A ~ . - _ 

5. Bulle-Gruyère 4 1 2  1 21-11 4
6. Sion 2 5 1 0  4 19-39 2

Moskitos B, groupe 3
Résultats
Sarine - Champéry 14-4
Sembrancher 2 - Martigny 2 5-4
Sion 3 - Leysin-Villars 4-2
Monthey 2 - Château-d'Œx 1-5
Sembrancher - Château-d'Œx 2-10
Classement
1. Sarine 10 9 0 1 89-29 18

Nendaz «ressuscite»

Situation chez les juniors
Juniors A1
Résultats
Neuchâtel-YS - Chaux-de-Fonds 3-1
Star Lausanne - Villars 1 -9
Villars - Neuchâtel-YS 1-8
Chaux-de-Fonds - Meyrin-Servette

3-2
Fleurier - Martigny 4-7
Classement
1. Neuchâtel-YS 21 16 2 3 113- 41 34

Novices A1 - Promotion
Groupe 2
Résultats
Saas-Grund - Martigny 3-13
Saas-Grund - Forward Morges 3-9
Meyrin - Martigny 0-7
Sion-Montana - Villars 1-10
Saas-Grund - Villars 3-8
Classement
1. Martigny 6 6 0 0 62-12 12
2. Villars 6 4 0 2 47-16 8
3. Forward Morges 5 3 0 2 46-23 6

4. Viège 6 2 1 3  28-29 5
5. GE Jonction 6 1 0  5 19-47 2
6. Saas-Grund 5 0 1 4  22-33 1

Minis A2 - Relégation
Groupe 2
Résultats
Fribourg HCP - Montana-Crans 5-1
Nendaz - Sierre 2-Lens 3-6
Bulle-Gruyère - Sion 1-10
Montana-Crans - Fribourg HCP 2-4
Nendaz - Fribourg HCP 1-3
Classement
1. Sion 5 5 0 0 51- 8 10
2. Fribourg HCP 5 4 0 1 17- 8 8
3. Sierre 2-Lens 6 4 0 2 31-22 8
4. Bulle-Gruyère 4 2 0 2 18-23 4
5. Montana-Crans 6 1 0  5 11-48 2

Monthey - Sion 4-6
Classement
1. Saas-Grund 6 5 0 1 43-18 10
2. Sion 6 4 1 1  39-28 9
3. Viège 5 3 1 1  23-16 7

4. Monthey 6 2 1 3  24-42 5
5. Martigny 6 1 1 4  23-30 3
6. Lausanne HC 2 5 0 0 5 14-32 0

Moskitos A2 - Relégation
Groupe 2
Résultats
Bulle-Gruyère - Villars 2-5
Prilly - Sion 2 3-6
Villars - Sierre 2-Lens 5-6
Classement
1. Sierre 2-Lens 6 3 1 2  24-32 7
2. Prilly 6 2 2 2 30-25 6
3. Villars 6 3 0 3 29-26 6
4. GE Jonction 3 2 1 0  18- 8 5

Des Nendards sereins ont battu facilement
un HC Champéry claudiquant.

est déplorable. Habituelle-
ment, mes gars bossent, mais
ce soir je ne peux pas expli-
quer ce qui s'est passé. Je ne
blâmerai pas l'équipe, ce sont
des choses qui arrivnet.»

A deux semaines de la fin du
championnat, quatre équipes
sont encore menacées par la
huitième place: Champéry,
Nendaz , Meyrin et Monthey.
D'après Philippe Duvoisin,
responsable de la deuxième li-
gue, en cas d'égalité entre ces
équipes , c'est la différence de
buts qui les départagera . Fai-
tes vos pronostics...

Jean-Marcel Foli

Nendaz - Champéry
10-6 (4-2 5-0 1-4)

Nendaz: Cardoso (40e Giromini)
Lenz, Métroz; R. Bornet, R. Vouilla-
moz; Y. Vouillamoz, S. Guntern, Au-
bry; Gillioz, Giroud, Jeff Guntern; X.
D'Amico, C. Bornet , O. Bornet; Dé-
lèze. Entraîneur: Jean-Paul Melly.

Champéry: Quarroz; Erisman, M.
Es-Borrat ; D. Sallin, Caillet-Bois; L.
Trombert, Wermeille; Mojonnier , Ca-
porizzo, Grenon; D. Trombert, An-
drey, Cserpes; Carron, Sciortino. En-
traîneur: Achim Pleschberger.

Buts: 11e X. D'Amico 1-0; 13e Mo-
jonnier (M. Es-Borrat) 1-1; 17e D.
Trombert (D. Sallin, à 5 contre 4) 1-2;
18e R. Bornet (S. Gunter) 2-2; 19e Y.
Vouillamoz (Métroz, à 5 contre 4) 3-2;
20e Jeff Guntern (Giroud) 4-2; 31e
Jeff Guntern (Gillioz-Giroud) 5-2; 32e
Giroud (Jeff Guntern) 6-2; 34e S.
Guntern (Y. Vouillamoz) 7-2; 37e S.
Guntern (Y. Vouillamoz, à 5 contre 4)
8-2; 38e Jeff Guntern (Giroud-Lenz)
9-2; 53e Cserpes (Andrey-Sciortino)
9-3; 55e D. Trombert (Grenon) 9-4;
38e Grenon (D. Trombert) 9-5; 59e
Cserpes (Andrey, à 5 contre 4) 9-6;
59e S. Guntern 10-6.

Notes: patinoire des Ecluses. 200
spectateurs. Arbitres: MM. Weber et
Galley. Pénalités: 5 x 2 '  contre Nen-
daz; 6 x 2' + 10' + 2 x méconduite
de match contre Champéry. Nendaz
sans D. D'Amico et Michelet (bles-
sés), Python (malade); Champéry
sans E. Sallin (malade), Rouiller (mili;-..
taire), Achim Pleschberger (blessé).

Ligues
inférieures

Troisième ligue, gr. 11
Résultats
Monthey 2 - GE Jonction 1-15
Vannerie 90 - Leysin 6-5
Leysin - Monthey 2 9-1
Marly - Vallée de Joux 5-1
Classement

1.GE Jonction : 13 11 1 1 108- 28 23
2. Marly 15 11 1 3 93- 43 23
3. Vallée de Joux 14 8 1 5 82- 67 17
4. Leysin 14 7 2 5 59- 55 16
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 14 4 0 10 58-108 8
9. Monthey 2 15 0 0 15 32-148 0

Troisième ligue, gr. 12
Résultats
Anniviers 1 - Viège 2 7-9
Embd-Kalpetran - Verbier 3-3
Leukergrund 1 - Embd-K. 3-2
Mischabel-S.-F. - Anniviers 1 4-3
Mischabel-S.-F. - Charrat 5-8
Montana-Crans - Anniviers 1 10-6
Classement
1. Charrat 14 11 0 3 93- 59 22
2. Montana-Crans 13 10 1 2 96- 34 21
3. Anniviers 1 14 9 1 4 73- 46 19
4. Verbier 13 7 1 5 73- 47 15
5. Leukergrund 1 14 6 2 6 54- 53 14
6. Vièg 2 15 7 0 8 70- 78 14
7. Mischabel-S.-F 15 6 2 7 69- 71 14
8. Embd-Kalpetran 13 1 1 11 38-116 3
9. Lens 1 13 1 0 12 36- 98 2

Quatrième ligue, gr. 12 A
Résultats
Grâchen - Loèche-les-Bains 2 9-3
Grâchen - Leukergrund 2 15-2
Tourtemagne - Loèche-les-B. 2 2-7
Tourtemagne - Tâsch 1-14
Tâsch - Rarogne 14-1
Zermatt - Tourtemagne 5-2
Zermatt - Tâsch 9-8
Classement
1. Zermatt 12 9 1 2 83-48 19
2. Tâsch 11 9 0 2 112-35 18
3. Grâchen 11 8 0 3 81-34 16
4. L.-les-Bains 2 10 6 1 3 50-38 13
5. Tourtemagne 12 4 1 7 40-73 9
6. Rarogne 10 3 1 6 30-61 7
7. Leukergrund 2 12 3 0 9 34-90 6
8. Bûrchen 12 1 0 11 39-90 2

Quatrième ligue, gr. 12 B
Résultats
Nendaz 2 - Lens 2 6-1
Nendaz 2 - Salvan 7-2
Salvan - Nendaz 2 3-6
Salvan - Saint-Léonard 7-3
Sierre 2 - Anniviers 2 11-2
Classement
1. Nendaz 2 10 8 0 2 59-31 16
2. Anniviers 2 8 5 1 2  36-27 11
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BEETHOVEN 2

«Beethoven», qui a su
se faire sa place au-
près de la famille
Newton, est mainte-
nant en âge d'être
amoureux. Et c'est
tout na- 
turelle- mHHM
ment
que la
Provi-
dence
met sur
son
chemin
la belle
«Missy»,
une
adora-
ble bernardine, pro-
menée par un maître
aux allures de chien
battu. Il faut dire que
«Missy» est l'objet
d'un chantage entre
son maître et son ex-
épouse, Regina. Sé-
duite par «Beetho-
ven», «Missy» attend
des petits et c'est
dans une cave que la
nouvelle famille
trouve refuge. Mais
les incessants va-et-
vient du gros chien in-
triguent les enfants
Newton qui ne tar-
dent pas à découvrir
le pot-aux-roses: qua-
tre chiots irrésistibles
que l'affreuse Regina
voudrait récupérer et
vendre au plus of-
frant. Commence
alors une partie de ca-
che-cache endiablée.
Après avoir réalisé
«Teen Wolf» (Michael
J. Fox en loup-garou)
et «Chien de flic», Rod
Daniel retrouve le
monde des poils ca-
nins avec la suite des
aventures du gros
saint-bernard, chou-
chou des enfants.

C L I N  D' Œ I

C U L T U R E

Mardi 4 février,
35e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: cette an-
née, ne cherchez pas
à multiplier vos activi-
tés. Concentrez-vous
sur un ou deux pro-
jets et mettez tout en
œuvre pour cela. Vo-
tre amour sera un
soutien fondamental
pour cela.
Les enfants nés ce
jour: ils seront très
vifs de corps et d'es-
prit, malins et intelli-
gents, avec une
pointe de détache-
ment et d'humour, (ap)
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en 1995, vous voulez partir à la
découverte de nos communes et
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I OUDID
dans le vent
• En 1977, il construisait son premier bateau. Douze ans plus tard, on le retrouve sur «Merit»
Aujourd'hui, «Muncho» pense au jour où il mettra les voiles.

^. Suisse, mais ne a Bruxelles.
 ̂Petite enfance au Chili. Puis

la Belgique. Enfin la Suisse...
Dès son plus jeune âge, Ray-
mond Dardel a tiré des bords ,
louvoyant d' un continent à l' au-
tre. Rien de tel pour forger une
âme de marin. L'adolescent qui
barre, quelques années plus
tard , son Vaurien illustre bien
cette image. Mais la mer du
Nord ne suffit pas à son bon-
heur. La fameuse école des Glé-
nans, au large de la Bretagne
sud , fascine le jeune homme. Il
s'y rend trois années de suite ,
partageant l' amitié d' autres
mordus. Et découvrant surtout
le charme - et les pièges - des
côtes bretonnes. Lorsqu 'il rentre
en Suisse, Raymond Dardel -
que ses copains appellent très
vite «Muncho» (peut-être parce
qu 'il partage la même fièvre
que Loti et rappelle l' un de ses
personna-
ges) - navi- A la barre de
gue autant «Merit». Idd
qu 'il peut
sur le Léman à bord d' un Fire-
ball , un dériveur de cinq mètres.
Il tâte aussi du «cata» - un Tor-
nado - partici pant comme equi-
pier à ses premières régates.
«Muncho» essaie de conjuguer
le sérieux des études de méde-
cine avec sa soif... d'eau. En
1977, il a la chance de convoyer
un ketch de quinze mètres des
Canaries au Sénégal avant de
remonter sur 50 kilomètres le
fleuve Sine Saloum et de finir
son périple en Gambie. Une
idée lui trotte dans la tête: «Je
me suis acheté une coque en
acier de Damien 40, un douze
mètres.» «Muncho» mettra qua-
tre ans à «habiller» son bateau ,
bossant chaque fois qu 'il le peut
à Romanel: «Quand on construit
des bateaux , on rêve, on ne na-
vi gue pas.» La mise à l'eau se
fera à Morges. Imaginait-il vi-
vre à bord ? «Muncho» voit les
choses en face: il choisit d' ou-
vrir un cabinet médical à Vou-
vry. Etant donné ses engage-
ments professionnels , Raymond
Dardel se rend à la réalité: «Ce
gros bateau sur le lac n 'avait
pas de raison d'être. Il était fait
pour les mers du Sud. Je l' ai
vendu. »

Comme sa poche
«Muncho» n 'en fait pas moins
l' acquisition , avec deux co-

pains , d' un 6 m 50 SI: «Je n ai
fait que de la régate sur le Lé-
man. J'étais de toutes les épreu-
ves.» En 1987, le toubib s'ac-
corde un plaisir: il achète cette
fois un Toucan (10 m 50):
«Plus que jamais , j' avais la ré-
gate dans la tête.» Généralement
bien placé , une fois vainqueur
du championnat du Haut-Lac ,
«Muncho» adore ce climat par-
ticulier qui conduit les «voi-
leux» à s'éclater au gré d' un ca-
lendrier chargé et à partager
dans cette optique-là une solide
amitié. Signe du destin? Le doc-
teur Dardel feuillette un jour le
«Bulletin des médecins suis-
ses». Qu 'elle n 'est pas sa sur-
prise de tomber sur une annonce
rédigée par Pierre Fehlmann:
«Cherche médecin-équi pier
pour une étape de la White-
bread , Punta del Este-Freeman-
tle. «C'était très excitant , je cor-
respondais au profi l recherché.
L'idée de parcourir 14 500 kilo-
mètres sur «Merit» m'a em-

balle. Il n y avait qu un pro-
blème: j' avais promis à mes en-
fants de naviguer avec eux en
juillet. Quand j' ai entendu Fehl-
mann me dire : «Tu viens faire
la Fastnet avec nous , ça t'entraî-
nera», j' ai dû lui répondre non.
Finalement , plus tard, j' ai pu
faire un convoyage avec «Me-
rit» du Havre à Southampton.
Fa-bu-leux! «Muncho» réalise
son rêve: «Merit» quitte Punta
del Este le 28 octobre 1989. Il
lui faudra vingt-huit jours pour
rallier Freemanfle: «On a navi-
gué dans des paysages dingues ,
avec des vagues gigantesques ,
emportés dans des surfs impres-
sionnants. Je n 'avais qu 'une an-
goisse: celle de voir un membre
de l'équi page être victime d' un
gros pépin. Et de devoir, en
conséquence, prendre la déci-
sion de stopper la course.» Heu-
reusement , à part quelques my-
coses et rhumes , rien de fâcheux
ne se produira. Le démon de la
course emporte «Muncho»... qui

retrouve «Merit» pour la Bri-
ghton-Cadix en 1990 et quel-
ques épreuves , l' année suivante ,
au large de Porto Cervo en Sar-
daigne. L'image la plus folle
que le médecin garde de la
compétition est liée à Québec-
Saint-Malo (1992): «La des-
cente du Saint-Laurent a été
quelque chose de fabuleux.
C'était superbe et en même
temps terriblement impression-
nant. Sous les coups de boutoir
de vents en furie , on a tout pété.
Je ne retiens qu 'une image:
celle d'une navigation force-
née.» «Muncho» remet ça en
1994 pour la course de l'Europe
et s'octroie «une jolie prome-
nade de santé» en 1995 avec la
Montego Bay Race (Floride-Ja-
maïque). Momentanément as-
sagi, le toubib de Vouvry se
plaît à retrouver les membres du
Club de voile du Vieux-Cha-
blais (qu 'il préside) pour évo-
quer tous ces souvenirs. Et à
parler de l' avenir: «On va enfin

avoir notre Le toubib à la
club-house tâche. Idd
au Bouve-
ret.» Il avoue aimer autant l'es-
prit des régates internes qui ani-
ment les eaux à la belle saison
que celui qui prévaut en cham-
pionnat de Suisse ou de série.
Sa passion , «Muncho» ne man-
que pas de la faire partager aux
gosses qui s'initient avec en-
thousiasme à la voile dans le ca-
dre du club. Relève assurée...
Quand on lui parle du futur ,
Raymond Dardel sourit: «Un
jour , je me retirerai sur les
océans pour m'en aller tirer des
bords d'île en île et boire quel-
ques ti-punch. La voile , ce sera
toujours pour moi une émotion.
J' aimerais aussi naviguer au
large des pays nordiques . Nor-
vège et Islande, par exemple.
Une chose dont je suis sûr, c'est
que je vivrai ma retraite sur un
bateau.»

Michel Pichon
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Il est un homme c

U R G E N C E S

Le moment est sans doute propice pour se plonger à nouveau dans l'œuvre de Primo Levi

^. Primo Levi a 24 ans et «peu
 ̂de jugement» lorsque la mi-

lice fasciste le capture , en dé-
cembre 1943. Lors des interro-
gatoires qui suivent , le maqui-
sard se définit comme «citoyen
italien de race juive» . Peu après ,
le jeune homme se retrouve
dans un convoi de six cents per-
sonnes (vingt-trois survivront).
Destination Auschwitz. Ce nom
qui ne lui
dit rien sur Primo Levi
le moment , dénonce
«mais qui l'horreur en
devait bien la décrivant.
exister quel- Idd
que part sur
terre».
Levi va passer plus d' un an
dans le camp de concentration ,
avant d'être libéré par l' armée
russe, en janvier 1945. Durant
sa détention , tel l' entomologiste
penché sur sa loupe , il observe
tout. Il se souviendra de tout.
Plus tard , il racontera les priva-
tions , les humiliations , les ca-
marades qu 'on retrouve morts
au matin , les «sélections», les
exécutions «pour l' exemple» et
autres horreurs quotidiennes.

Question de style
Le récit de Levi sort en 1947
chez un petit éditeur italien.
Mais «Si c'est un homme» de-
vra attendre l' aube des années
soixante pour connaître un re-
tentissement mondial. Réédité
et traduit en de nombreuses lan-
gues, il figure aujourd'hui
parmi les chefs-d' œuvre de la
littérature universelle. Simple
justice pour ce livre qui est à la
fois un témoignage d' une di-
gnité extrême - jamais Levi ne

se pose en juge - et une œuvre
de haute tenue littéraire.
La dernière réédition française
(Editions Robert Laffont), est
enrichie de plusieurs textes iné-
dits. L'un d' eux , une interview
de Levi par Phili p Roth , donne
un éclairage intéressant précisé-
ment sur cette question du style.
«Mon modèle, déclare l'écrivain
italien , ce sont les rapports heb-
domadaires que l' on fait régu-
lièrement dans les entreprises:
ils doivent être précis, concis, et
écrits dans un langage com-
préhensible par tout le monde
dans la hiérarchie industrielle;
et certainement pas dans un jar-
gon technique.»

Forte biographie
L existence de Primo Levi con

naît un épilogue tragique. Le 11
avri l 1987, il se donne la mort .
Quelques instants auparavant il
avait , comme tous les matins ,
ouvert sa porte à la concierge de
l'immeuble venue lui remettre
son courrier. Il ne laisse à sa fa- aes.
mille aucun message expliquant
son geste. Quelques années au- Page après page se dessine le
paravant , il avait écri t que le portrait d' un homme devenu un
suicide était «un acte médité, un écrivain majeur en raison de son
choix non instinctif» . Myriam besoin de témoigner.
Anissimov, auteur de la pre-
mière biographie jamais consa- C'est aux deux que. Myriam
crée à Levi, refuse de tomber Anissimov rend hommage, au
dans le piège de la psychanalyse juste comme à celui que son
sauvage en avançant une hypo- styie> en pleine vague du Nou-
tnese- veau Roman , pouvait faire pas-
Ce n 'est de loin pas le seul mé- ser pour un ringard . Lorsqu 'elle
rite de son volumineux ouvrage se dresse contre les ténèbres,
(«Primo Levi ou la tragédie l'écriture se passe de fioritures,
d' un optimiste», Editions JC (mg)]
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Lattes), fruit de plusieurs an-
nées de recherches. Le livre im-
pressionne par sa rigueur. La ro-
mancière et journaliste française
n 'interprète pas, elle livre et re-
coupe des faits , des témoigna-
ges.
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Martigny: Pharmacie de La Poste,
722 55 58.
Saint-Maurice: Pharmacie de la
Gare, (024) 485 30 75.
Monthey : Raboud , (024) 473 73 73.
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LEÇONS DC SEDUCTION

SIERRE

CASINO

BOURG (027) 455 01 18
Le plus beau métier du monde
Ce soir mardi à 20 h 30 - 10 ans
Un film de Gérard Lauzier, avec Gérard
Depardieu et Michèle Laroque.
Les dramatiques expériences d' un prof
divorcé qui s'engage dans un lycée de la
banlieue.
Une comédie sur un sujet sérieux.

(027) 455 14 60
Evita
Ce soir mardi à 20 h 30 - 12 ans
Un film d'Alan Parker, avec Madonna ,
Antonio Banderas et Jonathan Price. Mu
sique d'Andre w Lloyd Weber.
Le film événement de l' année sur base
d' opéra rock.
Un mélo avec amour, gloire et tragédie
comme on les aime toujours.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42

Connaissance du monde
Maroc «Ombres et lumière»
Aujourd 'hui mardi à 15 h et 20 h 30
Un film de Robert Jean.

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.
Ciné-Cure
Swaham. destinée
Ce soir mardi à 20 h 30
Inde - V.o.
De Shaji Karun. Un film entièrement
voué à la détresse où se succèdent des si-
tuation heureuses et malheureuses. Su-
perbe et émouvant.

(027) 322 15 45

Ce soir mardi à 18 h 30 - 12 ans
De Hugh Wilson , avec Goldie Hawn ,
Diane Keaton et Bette Midler.
Trois femmes larguées mijotent leur re-
vanche dévastatrice. Un film instructif et
hilarant.
La rançon
Ce soir mardi à 20 h 45 - 14 ans
De Ron Howard , avec Mel Gibson.
Un thriller racontant l'histoire d'un
homme d' affaires qui ne fait jamais mar-
che arrière... même lorsque l' on kidnappe
son propre fils.

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.
Une comédie pétillante , pleine de
charme.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Stallone - Daylight
Ce soir mard i à 20 h 30 - 12 ans
De Rob Cohen.
Attachez vos ceinture... et préparez-vous
à vivre une aventure détonante et vrai-
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kJLS A D'INTERESSANTES CONDITIONS jj ^̂ .Jgggj

c . c  S MARTIGNY
- Immeuble Toumefous, Bonne-Eau 4, Sierre t Rue du Bourg 3

studios Fr. 500.- meublé Fr. 600.- ! A |ouer
2 pièces Fr. 600.- jj appartement d'une
garages Fr. 100.- ?t pièce avec cuisine

5 agencée.
|| - Immeuble Domino B, Rte d'Orzival 18, Sierre g Loyer: Fr. 490.-

attique avec 4 chambres , 4 salles d'eau, grand rf + charges.
séjour , cheminée, salle à manger , cuisine | Libre tout de suite ou
séparée, terrasse , garage, 2 places parc g à convenir.

- Immeuble Pradec, Av. des Alpes 6, Sierre = Pour visiter:
locaux commerciaux aménagés • ^TlaÂ'̂ i 58 12en bureau, au rez-de-chaussée " „ ,,

a ^„ on„o „? ,!„ nn mo 2 Pour d autre rensei-- surface de 80m2 et de 130 m2 - gnementSi notre ser.
- garages dans parking j; vj Ce location :

_ - __ „* o- , S tél. (021)320 88 51
- Immeuble Gobet, Rte du Simplon, Sierre g ^̂ ^̂ ^̂ rr ^̂local commercial au rez-de-chaussée - [#Î J^̂ JCI7ÏÏ M

^^^  ̂

surf. 

80 m2, vitrine, place de parc IrnMfnSfilHRrllM

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Monthey

 ̂ „ magnifique
^̂ ¦l_A RalftlQ  ̂ 41/2 pièces
^^̂ * « ¦"¦'̂ '¦'̂  ̂ haut de gamme, en
? **""""" attique dans bâtiment

neuf, centre ville,
A LOUER A SION, GALERIES SEDUNOISES, situation 3 salles d'eau avec
de premier ordre (entre Migros MMM et Placette), dans buanderie, cuisine
galeries commerciales comprenant 20 commerces équipée, micro-on-
(Modia, Body-Shop, Sun Store, Visilab, Christ , Bijoux des, cheminée de sa-
One, restaurant , Supermarché Pam, etc.), !=" 1750 charo.es

magasin de 234 m2 |fc
(rez 77 m2, sous-sol 178 m3). 036'379498

Situation de premier ordre. 36-381783 S^nfcherche

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
à louer

33 maison
f̂c2sH i?wii)̂ ^ t̂Ht<M ŷ^iH ou

appartement

J^S 

I !¦*¦¦¦¦¦ avec terrain et bien
ftk^H I A louer à Sion ensoleillé dans la 

re-
[¦̂ i lOCal Commercial 9'°nde Massongex

WîtiSÊ : avec vitrines °̂u;ryoQn KR0W_____ WW__ù  ̂ imm2 + atPliPr 0 (077) 290 562
y^ B̂ vS "U m  + dieiier le soir dès 19 heures.
' 250 ffl2 036-380715

DUC-SARRASIN & CIE S.A. au sous-sol Devenez
MARTIGNY $££* g«ffg" p0Ur

A louer proximité X̂Vges 
28°°'~ la ^cation.

de toutes les commodités Libre tout de suite ou A vendre à AYENT
6l/2 pièces en attique «—* appartement

Fr. 1850.- ce. visites: 36-375597 41/2 pièces
Libre tout de suite ou à convenir. bernard roduit dernier étage, ascen-

_ . , „. „*„*„w„ gérances s.a. seur, plein sud,Equipement moderne et confortable. ?RE.FLEURI 9- CH-I95O SION cheminée française,
36-378636 TEL 027/ 322 34 64 - 322 90 02 2 caves.

^̂ HHH pH|̂ M| ^̂ ^̂ 0 (027) 398 21 67.
H 036-381250

Etlffl jŒ I A louer
6"1'6 Granois-Savièse

. , . . à louer dans bel im-
treS DC! meuble récent au

^ ^"\ ~n;„,,n calme et dans la ver-
MONTHEY atiique dUre

Verrerie 5 - Industrie 23 avec 9alerie . 2 salles 2 pièces de 50 m2
de bains, 2 chambres salon avec coin cui-A LUUtH à coucher, 2 balcons sine, 1 chambre, salle

Surface Commerce et garage, Fr. 1490 - de bains, balcon.
aupr uitrinp Q7 m^ P

ar mois' aPParte" Fr- 665.- + charges.aveu wit imc ai III ment avec situation 1 mois de loyer of-
StUtJiO, 41 m2, Ff. 585.- calme, à 2 minutes fert

7 - de la gare. Immo Conseil S.A.
charges comprises. Renseignements au <S (027) 323 53 54.

Pour visiter: Mme Le Havennec 0 (027) 288 11 84, 036-330711
Tél. (024) 472 26 58 heures de bureau -, Phamnepr„ , (sauf lundi), s'adres- 51011 UiampseC
Pour renseignements : ser à M,|e Patricia A louer

Helvetia Patria Noverraz. . ...
Gérance d'immeubles 035-331091 grand STUDIO
Tél. (021 ) 341 47 82. avec ba|con p,ace de

Pour d'autres objets, voir Internet SION parc. Libre tout de
http://www.helvetiapatria.ch vieille ville, Tous- ^

uit
f^„

22-475000 Vents 16, a louer Fr. 590.- charges
comprises.

H ci VET 1 A Jm. studio neuf 0(027) 203 23 54
. JriX rJ'

A 
.Mk Situation et construc (079)213 71 33.

PATRIA C*  ̂ tion de grande qua- 036-3B1 °̂
^ ~̂~̂  ̂ J lité, calme, pittores- /• ; \ •
^~~™~~^̂ ^̂ ^̂  

 ̂
que. Possibilité de 

lo- /A louer a la rue \
B̂ ^̂ P̂Î ^̂ ^ ^̂ ^B cation d'une place duTonkintOà

HH î LyJjftUU4àj M d' un garage privé. MONTHEY
I ¦ f« MrtitJrrŵ lM'nipviB^il 0 (027) 322 82 54 et , 01/¦ ¦I Wjiïw t̂miwLmj m 288 44 44 grand 3/2D.
I I ¦¦¦ ICnHÏ ! 036-381360

[J—ft^̂ BB ~ de 96 m2
IJB^B IfljPMP PflIpWWpN SlOn spécialement bien
19 MJifflffli BffiB A louer éclairé. Fr. 1278.-

•.¦BPPPWPnT Ŵ'Pl'fTNBrl  ̂ + 
cnar

9es '
iLfJBàâtoCIlSSH magasin- cuisine «ec

\_Z__\W W__________________________ W Honnt lave-vaisselle,
hÉWHfflEOT|fB OepOT" place de parc à

oarane disposition.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂̂ ™̂ ^ ^̂ ™ *» « 36-381278

ï . ^
Ora

r
r̂ 0

1000-- KK AV. DELA GARE 24^™""¦̂ "¦"¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l̂ + charges. Iri\/ V_ a 
* V |870 MONTHEY I

9 ANS (027) 322 60 82. ¦ Il ¦ I !¦¦-L|.M

—
r̂r"^m à: '—;—I - \% n. en duplex Poss- de louer place

r r de parc souterraine.
BON ANNIVERSAIRE F». 465, + charges.
____ 

__  _ , Libre tout de suite ou Libres tout de suite ou

I II ¦! jf A3ENCE IMMOBILIÈRÊ
JS5=̂  JACQUES NICOLET MONTHEY

• app. 41/?
• app. ZVi
• studios

9 ANS

'A € S ^\% &&\$ € ^\$ **\+ *^\% *̂
SALINS SION SION BRAMOIS BRAMOIS GRIMISUAT
h«llA «mt 5m"" du Midi) meuble (à côté église) centre 6% fe+ 

jard,,
belle villa • 2 pièces, rez place du Midi, 21/2 pièces studio mansarde i+ maz0Ul>
jumelle, neuve ,. Fr.eSO.- + chi 5e étage sud tout' confort . 65 m» (37 m') CHAMPLAN
5%, garage F "450- ce. 41/2 pièCBS (y c, lave-vaisselle) meublé (TV , vidéo, 3% pièces
Fr. 1850.- * 3% pièces R 980._ + cn. 

refaiU neuf. CO)
 ̂̂ 

exp^ouest
Fr 985 " C 

' -1- ' 

RESPECTEZ la nature!

_ M !; 
" ' " ¦m-

— sfiJ

I L ..t****-

¦ ^T^^L̂ ^B̂ SJQt*'*̂

fef+ ĵÈk.wi njJÉBï I

K m̂W:
HMHHHHHHH

bureau appartement

OU studio 5lpl!cei-« -•--"• 126 m!. Fr. 1350.-+
Fr. 390.- + ch. ch. y compris garage.

Libre au 1.4.1997.
O nionoc 2 pièces
Fr. 810.- + ch.

Libres tout de suite
ou à convenir.

A,, rta \_  f _ _ r a  QO

A louer a Sion,
rue des Amandiers,
dépôt 47 m2
avec porte
basculante
accessible
aux véhicules.
Loyer: Fr. 350 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-370856

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

MARTIGNY
A louer
local commercial
57 m2
avec vitrines donnant
sur l'avenue de la
Gare.
Libre tout de suite ou
à discuter.
Pour renseignements
et visites
Fiduciaire Duc-Sarra-
sin & Cie S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-377498

Sion
A louer appartement
de

4/2 pièces
env. 105 m2 , entière-
ment rénové, cuisine
agencée.
WC séparés. Place
de parc à disposition.
Loyer Fr.1100 -
+ charges.
Tél. (027) 322 60 82.

022-47398"

spacieux
appartement
TA pièces
bien ensoleille, cui-
sine et salle de bain
rénovées.
Fr. 740.- + charges.
Libre dès le 1.4.1997.
0 (027) 322 03 77,
0 (027) 322 23 59,
après-midi.

036-38162E

T0SCANA
grosses Haus
sehr gut geeignet fur
2 Familien zusam-
men! 3 km vom Meer.
Miete: 60 % gunsti-
ger als Interhome,
2 Doppel-Zi./
2x3-Bett-Zi./
Babybett/2xWC/
Dusche,
1 Bad/WC ,
2 Balkone, TV Satel-
lit, Kuche, Wohnzim-
mer, 3 Parkplàtze u.
Kinderspielplatz mit
Cheminée und ge-
deckter Essgelegen-
heit, eingezâunt, kin-
derfreundlich. Auch
Frùhling/Herbst fur
Familien mit Kleinkin-
der.
Auskunft/Fotos
0 (027) 473 13 77.

115-721321

A louer à Sion,
rue de la Cotzette
locaux
commerciaux
bureau de 80 m2
et 84 m2

gérances s.a.

villa 7 pièces

Conditions à discuter.
Disponibles tout de
suite ou à convenir.

36-365060

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

Ch. de la Carrière 6

sur 2 étages
+ sous-sol.
Fr. 1800.-+ ch.
Libre tout de suite
ou à convenir

m a  « à»m

Pour renseignements et visites :

<

JM. Constructions V
^1964 Conthey N

Tél. 027/ 346 64 42 f
Nat. 079/ 220 27 40

3 pièces

A louer à Sion,
avenue du Midi,
appartements
dans immeuble
récent avec confort
moderne.
Loyers: Fr. 1000 -
+ charges.
Libres tout de suite ou
à convenir.

36-375633
bernard roduit

p mnBLpé  ̂
Sion, avenue de la Gare 34
magasin de meubles

aménagé sur deux niveaux, rez avec
vitrines de 415 m2, sous-sol de 250 m2,
complètement agencé et exploitable
tout de suite.
Prix et visites sur demande.

36-374624

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

A louer à SION,
place de la Gare 2

appartement
41/2 pièces
Fr. 1300.- + charges

Tél. 024/471 22 52-53

A louer à Monthey
dans immeubles subventionnés
APPARTEMENTS SPACIEUX

de VA et 4V2 pièces
avec cuisine agencée et balcon.

Place de jeux pour enfants.
Loyer dès Fr. 1045.-,

\ 

charges comprises. À
36-380201 ^T

bureaux
100 et 130 m2.
Libres dès le
1.2.1997.
Garage souterrain
disponible.
Renseignements et
visites-
0 (027) 322 94 75,
heures de bureau.

036-360965

pièces Fr. 820
pièces Fr. 700

Fr. 460

Pour renseignements et visites :

Villas
jumelées
neuves
de 4 pièces, environ
130 m2, 2 salles d'eau,
cuisine agencée
moderne.

Loyer: Fr. 1320.-
+ charges.
Planp rip narr

au rez
Fr. 630.- + ch.
Libre au 1.4.1997.

http://www.helvetiapatria.ch


A vendre pour cause de transformations ,
bloc de cuisine récent , Fr. 1800.-. 0 (027)
329 51 51 - interne 465. 
Batterie, comprenant charleston, tome 1-2-3,
caisse claire, grosse caisse, cymbale. Etat dé
neuf. Fr. 750.-, à discuter. 0 (027)
723 22 47, dès 19 h. 
Caravane Burstner , 4 places, excellent état ,
très bons prix , auvent. 0 (027) 458 21 47.

Style Louis XV , canapé 3 places ,
2 fauteuils, excellent état , valeur Fr. 8000.-,
cédé Fr. 1400.-. 0 (027) 722 91 50. 
1 compresseur pour taille; 1 treuil Ruedin,
2 charrues; 1 Agria 8 CV; 1 brouette à mo-
teur; 1 pompe à basse pression; 1 luge à fu-
mier; 1 cuve 2000 litres; 2 brouettes à ven-
dange; poulailler dimensions
105x130x255 cm; 1 installation de sulfatage,
2 filtres 40x40. 0 (027) 322 16 00. 
1 table, 2 chaises en osier , en bon état ,
Fr. 100.-. 0 (024) 471 42 21.

A saisir superbe Peugeot 309 GR 1.4, grise, Peugeot 106 Open, blanche, 1995,
1994, 44 000 km. Fr. 9400.-. 0(027) 8000 km, toit ouvrant , 5 portes, pneus neige
323 54 52, 0 (027) 346 73 06, soir. avec jantes, vitres électriques, 1400 cm2,
A vendre Opel Corsa 1.2 GT, année 1986, *£LEjS

: 
£iï$ (ù_?$¥) ni!/

9 38'
110 000 km Fr.1000.-. 0 (027) 458 48 73! professionnel. 0 (027) 481 02 87, prive.
le soir. Range Rover de luxe, V8, 3.5I, 1988,
A vendre VW Golf II GTI 16V, 1992, 90 000 km, noir , automatique, toutes options
80 000 km, couleur anthracite, 5 portes , jan^ ^^Tqq f̂n f̂fiT y

l'̂ 9n'f'q
Ue' 6XPer"

tes spéciales, équipement hiver, cédée tisée iaa/. 0 (u«ii)bi / a^ aj . 
Fr. 14 000.-. 0 (027) 483 24 20. Subaru Vivio, neuve, prix d'usine,
Achète au plus au prix voitures, bus, 4X4 , £9

1
fB7f?- cédée Fr- 1°°°°- 0 <027>

état et kilométrage sans importance. 24/24, /_£££o_£fj ; 
7/7. Ne vendez pas sans nous consulter. Subaru 1800 Break s. station, 1989, exper-
0 (077) 22 37 13. tisée, 120 000 km, bon état , Fr. 6200.-. A
Achat-vente, toutes occasions, voitures, 

^^^êïïp̂ T,,!" /̂8
"̂ ^;

motos , utilitaires. ACO, 0 (077) 25 03 01, 9 -  Ç?l«55 „« * ( '19 heures. 477 22 °5' 

Collombey-le-Grand, superbe villa indivi-
duelle de S'A pièces, 1988, excellent état,
parcelle 860 m2, Fr. 498 000.-. GECO Aigle
0 (024) 468 00 99. 
Corin, immeuble Corina, à vendre, apparte-
ment 4 pièces, 62 m2, en attique, vue sur la
plaine, à discuter. 0 (022) 707 51 64, travail.
Crans et Montana appartements dès
Fr. 110 000.- A louer dès Fr. 450.-
Echange. 0 (027) 455 30 53 0 (077)
28 18 69.

1000 tuiles Jura et diverses portes avec ca-
dres, fenêtres 120x120 double vitrage.
0 (027) 395 17 66. 
2 fauteuils confortables, cuir sauvage, bois
chêne. Fr, 400 - les deux. 0 (027)
322 44 55.

Cause . déménagement: salon cuir ,
Fr. 5000.- cédé Fr. 2500 -, meuble TV ,
Fr. 2080.- cédé Fr. 1000 -, vaisselier pin,
Fr. 1000 cédé Fr. 500 -, banc d'angle, table
+ 3 chaises en pin, Fr. 1100 - cédé
Fr. 550 -, vitrine en pin, Fr. 550 cédé
Fr. 250.-. Fax/0 (024) 471 35 55.
Chambre à coucher , couleur acajou, com- B tTlMM Î^̂ M nîB
prenant 1 lit (160 x 200) avec entourage , ^̂ ^̂ AflièBlMaaîfl
2 chevets , 1 armoire 6 portes et 3 tiroirs , _,. __ _ -m ,. " .
1 commode. Prix à discuter. 0 (027) A"d| 80 Quattro , 5 cylindres 84, ou Audi
306 43 47 90 Quattro, 5 cylindres, 85-86, de prive, ex-

'¦ pertisées ou en très bon état. 0 (027)
Chambre d'enfant bleue et blanche. 203 13 10, heures de repas.
Fr. 400.-. 0 (027) 345 40 30 bureau, 0 (027) —-.—;—..- _ ,,_ 
346 12 67 le soir Duvets nordiques à mi-prix: 160x210 cm,Duvets nordiques à mi-prix: 160x210 cm,

contenu: plumettes duveteuses neuves
d'oies blanches à Fr. 79.90 ou 200x210 cm à
Fr. 139.90 ou 240x240 cm à Fr. 249.90.
Oreillers 60x60 cm, dès Fr. 24.-. Expédition
rapide contre remboursement , jusqu'à épui-
sement du stock. Duvet Shop S.A., avenue
Frontenex 8, 1207 Genève. 0 (022)
786 36 66, fax 022 786 32 40.

Grande fontaine d'appartement, avec les
fleurs. 0 (027) 323 50 42.

Mobilhome, centre Valais, habitable à l'an-
née. Tout confort. 0 (027) 395 17 66. 
Natel D Motorola 5200, avec 4 accus, sys-
tème mains libres, Fr. 500.-. 0 (079)
220 76 89.

Pager numérique PRG 2130 Philips , jamais
utilisé, Fr. 170.- cédé Fr. 100.-. On cherche
big foot + A louer villa pour vacances du
26.7.97 au 14.8.97, famille 6 personnes,
possibilité de jouer au' golf. 0 (027)
398 36 40. 
Piano droit , très bon état , Fr. 2800 - ou à
discuter. 0 (027) 778 18 48. 
Porte de garage, avec porte de service, dim.
250x200 cm. 0 (027) 203 19 04. 
Robe de mariée , satin, taille 38, modèle Pa-
ris 96, traîne amovible, cédée Fr. 600.-.
0 (027) 281 22 05, le soir.

Motoculteur avec faucheuse et fraiseuse
0 (027) 322 30 47.

Jeune homme, 22 ans, offre ses services en
tant que manœuvre administratif (classe-
ment , saisies de données, héliographie, pho-
tocopies..) 0 (027) 455 45 28.

Jeune femme cherche travail comme mé-
nagère, aide-cuisinière ou femme de
chambre. 0 (027) 203 76 18. 
Jeune femme, maturité, demi-licence en
droit, expérience dans l'enseignement , fran-
çais-allemand, cherche emploi à temps par-
tiel. 0 (027) 456 18 05 
Jeune homme cherche travail, dans restau-
ration, construction ou autres. Disponible
tout de suite. 0 (079) 418 77 36. 
Jeune homme, 22 ans, CFC dessinateur-
géomètre + first certificate cherche place
d'apprentissage d'informaticien. 0 (027)
455 45 28.

Jeep Mitsubishi Pajero EXE turbo diesel, ., '" uuu m lerraln- *> 'û > 4ao " <¦ >¦ rePas -
80 000 km, expertisée, très soignée, (éven- I .«-- , «.-«. »^ -^ I Cherchons, terrain à bâtir, entre 800 et
tuellement remorque). Fr. 15 200.- 0 (089) PUOllCltaS (027) 329 51 51 1200 m2, Valais central , rive droite. 0 (027)
230 63 79 |__ ' ' 744 44 67, le soir-

Audi A4 Turbo, 8000 km, 1996. Fr. 34 500.- !»«$ km 
s*J«;lt éta

a
t
ut0

F
ma

4%
e'_ e\l%\à discuter. 0 (027) 346 64 67, dès 19 h. 346 25 011̂ (027) 122 '32 38 ' ' '

Fr"
8
 ̂

16

£V97
P
w£%i

0
77

état' exPertisé' Toyota Camry 2000 Wagon Gli, bordeaux ,Fr. 3500.-. 0 (027) 723 21 77. 1re mise en circu|at;on
3

i987] expertisée,
BX Turbo diesel 11.1991, expertisée, Fr. 8000.-. 0 (027) 322 62 55, dès
73400 km, ABS, climatisation, verrouillage 19 heures.
cf«r.̂ 7̂  

autres , bien entretenue. 0 (024) Toyota Corolla 1.6 GTÎ-16V , 1991, experti-sas <_ t i\i le soir S£e^ verrouj||age central, vitres et miroirs
Camionnette Fiat Ducato, double cabine, électriques, 4 jantes supplémentaires , excel-
1990, 16 100 km, état neuf , couleur blanche. lent état, Fr. 10 000.- à discuter. 0 (079)
Prix Fr. 15 000.-. 0 (021 ) 944 15 48. 414 97 90. 
Chrysler Néon, 1996, 10 000 km, toutes op- Toyota Previa GL, 1995, 27 000 km, bor-
nons, 2 ans garantie, équipement été-hiver. deaux, toutes options. Catalogue
0 (027) 346 34 92. ' Fr. 45 000 -, vendue Fr. 29 500 - à discuter.
Fiat Panda 750 cm», 1987. Fr. 2400.- Jeep 0(079) 410 06 63. 
Suzuki 410. 0 (027) 458 20 18. Toyota RAV4, 5 portes , novembre 1995,
c»,rf cg^,«ic 10m nnn^.riiiA , ,„¦ ,in 40 000 km- Fr- 23 O00 "- 2» (024) 477 60 91,Ford Escort 1.6, 1981, non expertisée, roule le soirtrès bien, quelques bricoles, Fr. 400.-. : 
0 (027) 203 23 86.x Train routier Renault R 330, 1990, bâché,
Ford Escort 1300, bon état, Fr. 1700.-. V^J 

diSCUter' 0 (026) 912 
57 

°9' dès
0 (027) 746 31 65. i a neures. 

e_._. _., ,_ „ ,_ * _, .. .,nf,„ ..„ nrir,, „ VW Golf Rallye Syncro, noire, 1990, experti-Ford F.esta Magic 1.6, 11.1994 12 000 km, é 115000 km, toutes options,options, pneus hiver sur jantes, neuve Cr iocnn CT mo-?\ voo 7c n-?
FF. 24 500.- cédée à Fr. 14 700.-0 (077) Fr. 13 500.-. g (027) 722 75 87. 
28 16 81 VW Golf Synchro 4x4, 1987, 5 portes,
_. . r . . ., _ ¦¦ .mn, . .nnnn , TT Fr. 6500.-. 0 (077) 25 18 18.Ford Orion 1.6i, 1991, 110 000 km, parfait ! - 
état , Fr. 7800.-. 0 (027) 722 13 18 ou VW Golf 1600, automatique, peinture refaite,
0 (027) 783 38 73 bon état , expertisée, Fr. 2700.-. 0 (027)
— 79e! 21 77
Ford Sierra 2.9i 4x4, 1990, 31 000 km, très ____±_ ±____ !_ 
bon état. Fr. 13 000.-. 0 (027) 203 15 80. VWMPOTPW
Ford Transit 21, 1982, 100 000 km, pont ri- I^I^IKO^'l*[^M
délie. 2700x2000. expertisé du jour , ^̂ ^̂ ^g^̂

gfg

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Fr. 5500.-. 0 (077) 28 36 75. Gagiva Alazurra 650, expertisée, verte,
Golf II, bleu, 1984, 5 portes, expertisée, 18 000 km, très bon état. Prix à discuter.
Fr. 2200.- à discuer. 0 (027) 764 18 10, le 0 (027) 203 23 23. 
soir- KTM 125, 1994, 0 (079) 221 12 92.
Golf Turbo diesel 1988, expertisée, direction Suzuki Bandit 1200 S, verte, avril 1996, ga-
assistée, Fr 53OO.-.0 (024) 472 39 10 ou rantie usine avril 98, 7170 km, Fr. 10 500.-
(024) 485 12 20. 0 (027) 456 17 65. 
Jeep Mercedes Puch, (de privé), 8 places, VTT Specialized, 21 vitesses LX/XT , four-
très soignée, double crochet, 98 000 km, che télescopique réglable, pédales automati-
expertisée. Fr. 9900.-. 0 (027) 395 15 93, ques et normales, très bon état , valeur à neuf
repas. Fr. 2600.-, cédé Fr. 950.-. 0 (027)
Lancia Prisma Intégrale, année 1988, 281 18 08. 
70 000 km, expertisée du jour. Fr. 3000.-. ^B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H0 (027) 220 36 21 . ¦*TRf55?^TTH?^̂ Tl m?B
Mercedes 2.3 16V, noire, 1986 . toutes op- ^^J^̂ ^̂ ^ ÉIHSfiAÎHlÉBfl
tions, 150 000 km, Fr. 16 000.- à discuter. ,. _,,_
0 (027) 455 89 40 remettre pour raisons d âge, stock im-
— '¦ portant d'accessoires automobiles, peintu-
Mercedes 230 TE break , 1987, moteur neuf, res , volants, housses, outillage, etc., prix de
6000 km. Prix à discuter.0 (024) 472 39 10 liquidation. 0 (027) 322 62 72.
ou (024) 485 12 20 -p—: 1 ^T~̂  ^"T—i '- 4 jantes alu avec pneus ete, 15 p. pour Ford,
Mitsubishi Galant 2000, vert métal, radio- Fr. 350.-. 0 (024) 472 46 53.
cassette, bon état , expertisée, Fr. 3500.-. 
g (027) 723 2i 77. niinEn Hiii fH
Mitsubishi Pajero . essence , court . 1983 . 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K̂ H
135 000 km, bon état , peinture neuve, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Fr. 6900.-. 0 (027) 398 52 82. A Sion, 2'A pièces neuf , 91 m2 + 100 m2 pe-
Mitsubishi Pajero, 1 re main, 1990, avec cro- r?r

us
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de ~ Pna7r^chet remorque, Fr.14 900.-, expertisée du ^r 285 000.- cède Fr. 230 000.-. 0 (079)
jour. Tél. + fax 027 722 72 18. *"'  ̂0,i- 
r>^=i AO«,

O k.. ,i, o n <~c: î îT  ̂ CTQQC" A Sion, VA pièces neuf, 121 m2 + 120 m2
Opel Astra break 2.0 GSi, noire, 6.1996, nP|ni,ep nrivée v r nlarp <1P rwr-10 000 km, toutes options, garanties, parfait 

^ 380 000  ̂cédé Fr 340 000 - 0 (0791état Prv à Hicrutor <7T ir\7Q\ A17 -JA 10 rr. OOU UUU.- C60e rr. J4U uuu.-. e/ (u/yjétat. Prix à discuter. 0 (079) 417 34 12. 357 53 63 
._ - ..«™.««y. - W .L,,„,

E-"*• »»•- B"ffl œ '̂J2Sr M"SU?T.
: zone du site historique derrière le Bourg de

Opel Astra 2000 16V, bleu métal , mise en Saillon VS. 0 (021) 921 06 03, demander Oli-
circulation 7.1994, jantes 16' , 205x45x16, vier (bureau). 0 (021 ) 921 99 10, répondeur.

0TO89H4
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30 ?1 (Sra? ™ 34 "' P™é °U Ayent, superbe occasion, appartement VAio tuo») 44, j u^/ .pror. pièces, combles , duplex, grand balcon, sud,
Opel Kadett GSi 16V, 1989, 151 000 km, dans petit immeuble récent, Fr. 300 000.-.
expertisée, Fr. 4500.-. 0 (079) 221 07 55. 0 (022) 362 23 30. 
Opel Tigra 1.616V, 04.95, 26 000 km, Bex, cause départ, villa 7 pièces, jardin
rouge apache, climatisation, CD. aménagé 1000 m2, situation tranquille,
Fr. 17 500.-. 0 (027) 203 42 14, soir. Fr. 450 000.-. 0 (024) 463 29 46. 
Peugeot 205 GTi, 1985, bon état , Fr. 1200.- Bex, maison de 3 appartements,
0 (079) 220 70 60. 2x3 pièces + 1 de 2 pièces, grange, écurie +

12 000 m2 terrain. 0 (024) 485 22 13, repas.

Monthey, prix sacrifié: Fr. 130 000.- pour
ce 3 pièces avec 2 balcons, en parfait état.
GECO Aigle. 0 (024) 468 00 99. 
Région Fully, superbe villa 6'/i pièces, bu-
reau, piscine. Ecrire Case posale 21, Erde.

Saint-Maurice, appartement 70 m2, trans-
formable en duplex 200 m2. 0 (027)
722 51 04. 
Salins, à 10 mètres des remontées mécani-
ques de Veysonnaz (4-Vallées), grand chalet
en madrier , altitude 800 m, comprenant
1 appartement de 4'/2 pièces et
1 appartement de 2 pièces, Fr. 360 000.-.
0 (027) 203 33 50. 
Saxon dans immeuble tranquille (avec ascen-
ceur), magnifique appartement 2'/2 pièces,
80 m2 avec balcon, cave , place de parc exté-
rieure, Fr. 170 000 - à discuter.0 (024)
473 71 69 (professionnel) ou (024)
481 84 28 (privé)

Sion Vissigen, appartement 4'/: pièces,
grande cuisine, salon, 3 chambres à coucher,
WC visiteur, bain-WC, balcon, cave, place de
parc extérieure, carnotzet, place de jeu pour
enfants , proche de tous oemmerces, bus et
écoles. Possibilité d'achat d'un garage indivi-
duel. Prix à discuter intéressant. 0 (027)
203 37 09.

Sion, centre-nord, au plus offrant, Vh piè-
ces , dans immeuble résidentiel avec cachet
particilier. 0 (027) 322 77 63. 
Sion, villa 6 pièces, Fr. 450 000.- Ayent
chalet 4 pièces, Fr. 220 000.- 0 (027)
455 30 53 0 (077) 28 18 69. 
Sion, Petit-Chasseur 66, magnifique appar-
tement 2% pièces, rénové, 70 m2, cuisine
agencée, vltrocéram, place de parc. Prix à
convenir. Actuellement loué Fr. 800.- Idéal
pour investisseur. 0 (027) 455 33 55. 
Vernamiège, terrain 350 m2, équipé, vue,
soleil maximum. Fr. 30 000 - 0 (027)
458 19 41. 
Veyras-Sierre, villa 5Vi pièces, excellente si-
tuation, garage, cave, carnotzet. 0 (027)
455 45 65, repas.

Citerne à mazout 4000 litres, gratuite, à ve-
nir chercher. 0 (027) 455 01 28. 
Couchette enfant , pin, 120x60, 3 hauteurs ,
matelas et garnitures diverses , excellent état,
Fr. 200.-. Théâtre guignol, marionnette,
Fr. 30.-. 0 (027) 722 21 23. 
Cuisines d'exposition Fr. 5000.- inclus
pose et appareils. Majo Cuisines, Saxon
0 (027) 744 35 35.

Fille au pair, tout de suite, pour famille avec
2 enfants, aux USA, environs New York,
0 (027) 323 59 50.

Fauteuil roulant électrique, bon état , prix à
discuter. 0 (027) 322 27 01, dès 13 heures.d^culën 0 (027) 322 27 01. dès 13 héu^. Groupe de rock batteur. 0 (027) 323 33 62

-„., -Ti . 1Q01 =„„„rLlc.A„ . , ,„ Jeune chien de chasse courant déclaré cGolf GTi I 198 , expertisée, pot neuf , ra- non 0 (024) 471 45 67baissée, jantes alu, jantes hiver , 185 000 km, i '- 
Fr. 3000.- à discuter. 0 (027) 203 57 26. Le Café d'Icogne cherche artistes pour an

Jeune chien de chasse courant déclaré ou
non. 0 (024) 471 45 67.
Le Café d'Icogne cherche artistes pour ani-
mer ses soirées. Tous genres et amateurs
bienvenus. 0 (027) 483 25 74. 
Maman ou grand-maman, pour garder en-
fant de 4'/2 ans, 2 à 3 jours par semaine, dès
fin août. 0 (027) 322 80 03, le soir.

Grande caravane + cabanon, tout équipée,
joli emplacement camping de Vex.
Fr. 30 000.-. 0(027) 322 21 01, 0 (079)
221 08 85.

Laveuse à bouteilles Minilaval 400 BT/h
1 filtre à terre à préfiltrer Spani, 20 m2
0 (027) 458 13 56.
1 filtre à terre à préfiltrer Spani, 20 m2. f-ersonne seule cherche petit local max.
n (027^ 4Sfi 13 Sfi Fr 180 - pour faire de la musique, a Sion, siK ' possible. 0 (027) 323 42 19.
Machine à tricoter Singer avec ordinateur ^r r ; ——
et cassettes, dans un meuble clair. Valeur Cherche P?rsonn,e1/ Pour s 0CCUPer d un

Fr. 5500.- cédé Fr. 2500.- 0 (027) ?.ar?on de .4t 
a™/ 

4% jours par semaine, de
455 61 37 février a août. 0 (027) 722 29 59. 

Cherche personne pour s'occuper d'un
garçon de 4 ans, 4'/2 jours par semaine, de
février à août. 0 (027) 722 29 59.

Magnifique gramophone à pavillon ancien,
de privé, prix exceptionnel, Fr. 680.-. Ecrire
case 66, 1163 Etoy.

Dame, cherche heures de ménage et net-
toyage de bureau. 0 (027) 395 24 53.

Natel D Motorola 8200, 2 accus, chargeur et
chargeur auto, Fr. 250.-. 0 (027) 288 16 43
ou 0 (079) 221 04 78.
chargeur auto, Fr. 250.-. 0 (027) 288 16 43 Employée de commerce F-A-AII., cherche
ou 0 (079) 221 04 78 emploi à mi-temps ou à domicile. 0 (027)

—r- : '- 398 18 52.
Orgue électronique, double clavier sur pied, : 
état de neuf. Prix à discuter. 0 (027) Homme, 10 ans d expérience travaux de vi-
323 41 56 ou 0 (079) 216 88 56. 9ne. cherche travail; vignes ou autre. 0 (027)

Homme, 10 ans d'expérience travaux de vi-
gne, cherche travail; vignes ou autre. 0 (027)
203 15 21.

Secrétaire cherche travail a domicile , a dis-
position un ordinateur équipé d'un pro-
gramme de comptabilité complet (Winbiz),
Word , Excel, modem, fax incorporé. 0 (027)
346 67 29. 
Sommelière expérimentée, Suissesse, cher-
che place stable. Libre tout de suite ou à con-
venir. Région Sion, plaine. 0 (027)
203 66 43.

' ANGLAIS-ALLEMAND-FRANçAIS
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS
- Cours en minigroupes ou leçons

particulières
- Cours en journée ou en soirée

t - Cours intensifs

TOUS LES AAARDIS ET SAMEDIS

Fr. 15.60

TARIFS DELAIS
Annonces privées: Pour les annonces
Fr. 1.20 le mot du mardi: le vendredi
TVA 6,5% incluse précédent à 10 heures
Facturation minimum: 13 mots pour | annonces

Annonces commprrlalec
Fr. 2.70 le mot
I VA 6,5/0 incluse Les annonœs ; ne seraient
Facturation minimum: 13 mots parvenues à PUBLICITAS,

hr. 35. 1 0 avenue de la Gare 25, 1 950 Sion,
No de téléphone ou 

^ 
dans ces délais seront sans autre

de tax = 1 mot ^̂ ^
1 repoussées d'une parution.

du samedi: le jeudi
précédent à 10 neures

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de
votre annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et
reportez le montant correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à:
Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-
roues - Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location -
Vacances - Animaux - Divers - Hifi/TV/Informatique

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

du Nouvelliste du mardi: du samedi: 

D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée
D Annonce payante commerciale

Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

Texte de l'annonce: 

Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
Texte de l'annonce: 

Nom: Prénom: 

Rue: NPA, Localité: i
Tél.: Date: Signature: A

Crans, appartement 3 pièces. Prix attractif.
0 (077) 28 03 12. 
Anzère, de propriétaire, beau S'A pièces
attique, année de construction 1996, avec
tout confort , 2 salles de bain, entrée indépen-
dante, cave, garage, place de parc, calme,
vue panoramique imprenable. Fr. 380 000.-.
0 (027) 398 47 89. 
Grimisuat, jolie villa d'angle, grand séjour,
terrasse, pelouse, 4 chambres, calme et en-
soleillé. Fr. 435 000.-. Renseignements
0 (027) 323 73 70, visites 0 (079)
446 37 85. 
Grimisuat, Besse-Surgat, magnifique par-
celle à bâtir , de 800 m2, Fr. 96 000.-.
0 (027) 322 02 85. 
Leytron, à vendre ou' à louer, appartement
6 pièces, dans maison indépendante.
0 (027) 306 28 53 ou 0 (077) 29 14 57.
Maison de 2 étages, de TA pièces, chaque
étage, jardin, garage. 0 (027) 322 64 80.
Monthey, exceptionnel, grand et beau VA
pièces, calme, Fr. 255 000 -, dès Fr. 620.-/
mois. 0 (021)646 09 92. 
Monthey-Muraz, exceptionnel, belle
grande villa S'A pièces, construction tradi-
tionnelle, ex cave, jumelée, Fr. 396 000.-,
dès Fr. 950.-/mois. Venez visiter 0 (021)
646 09 92.

Riddes, maison familiale 7 pièces, zone
contiguë. Fr. 290 000.-. 0 (027) 306 34 36.

Sierre, appartement VA pièces, 2 balcons,
place de parc + cave, galetas. 0 (027)
395 17 66. 
Sierre, proche du centre, dans chalet de
2 appartements, appartement Z'A pièces,
pelouse, jardin, vigne, grande cave, place de
parc, garage. Fr. 250 000 - 0 (027)
455 47 28.

Sion-Ouest Corbassieres, terrain 3000 m:,
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


Zinal, centre, à vendre (ou à louer à l'année)
de particulier , VA pièces duplex, 85 m2,
2 salles de bains, toilettes séparées, cuisine
équipée, cheminée, cave, balcon 15 m2.
Fr. 290 000.-. 0 () 027 481 76 41. 
5 min Martigny, appartement résidentiel VA
pièces, garage, cave, place parc,
Fr. 340 000.-, à discuter. 0 (027) 722 09 55,
après-midi.

Sion, bâtiment Restaurant 13 Etoiles, ap
partement ou bureau VA pièces. Fr. 1000.
par mois. 0 (027) 322 20 02

Montana-La Combaz , partiellement meublé,
grand studio , Fr. 550.-. 2 pièces remis à
neuf , Fr. 720 - par mois sans charges.
0 (027) 481 10 82. 
Monthey appartement TA pièces cave,
place de parc, Fr. 650.- charges comprises.
De suite ou à convenir. 0 (024) 471 33 31.

Sion, vieille ville, Tous Vents 16, studio
neuf , construction de grande qualité, quartier
calme et pittoresque, vue dégagée, possibi-
lité place de parc dans garage privé. 0 (027)
322 82 54. 

Sion, Petit-Chasseur 63, appartement VA
pièces, entièrement rénové, libre tout de
suite, Fr. 800 - + charges Fr. 120.-. 0 (027)
323 74 55, M. Udry.A vendre ou à louer Salgesch, VA pièces

(115 m2), avec grand balcon, garage, place
de parc et cave, Fr. 1150 - charges compri-
ses. 0 (027) 452 39 08, jour. 0 (027)
456 37 17, dès 18 h.

Monthey centre Z'A pièces dans les com-
bles, avec balcon, jardin et place de parc.
Fr. 750.- charges comprises , pour famille.
De suite ou à convenir. 0 (021)
616 03 26 (répondeur).

A Grimisuat, spacieux S'A mi-attique, très
calme, 2 salles d'eau, cheminée, cuisine
agencée, lave-vaisselle, grand balcon, ga-
rage. Fr. 1280.- charges comprises. 0 (027)
455 73 88 ou 0 (027) 398 36 15, le soir.
Appartement 2 'A pièces meublé à 5 min de
Sierre. Avec pelouse. Location pour 4 mois.
0 (027) 455 65 29. Monthey, Plantaud, beau Z'A pièces, ré-

nové, calme, ensoleillé. Fr. 900 -, charges
non comprises. 0 (024) 471 49 22.

w V L,._, i -,  ̂  ̂¦_„. 
nové ca|me ensoleillé. Fr. 900.-, charges Sion, VA pièce, 44 m2, Fr. 590 - charges

Ardon (rue des Vignettes), dans ancienne non comprises. 0 (024) 471 49 22. comprises ou Fr. 109 000 -, Rawyl 27.
maison, appartement VA pièces + galetas , Montnew 3V _ nièces _ _ -- PuMna anpnriSe 0 (079) 221 09 23. 
cave, 2 places de parc. Libre tout de suite. ™°"î" eyir

dg P"«ces. avec cuisine agencée, _ ——- — 
Loyer Fr 900.- par mois , charges comprises. £alcon- _̂_ 9?9/- °,har9e,s comprises. Av. Sion, VA pièces + garage et place de parc.
S'a^esser chez Raimond Denis 0 (027 Europe 18B. Libre dès le 1er mai 1997. Re- Fr. 1290.- charges comprises. 0 (027)
306 4 06 

Raymond Denls < 0 <O27> novation au gré du preneur. 0(024) 288 53 57,0 (077) 28 88 42 __. 

Monthey, Z'A pièces, avec cuisine agencée,
balcon. Fr. 900.-, charges comprises. Av.
Europe 18B. Libre dès le 1er mai 1997. Ré-
novation au gré du preneur. 0 (024)
471 44 93, heures des repas.

Loyer Fr 900.- par mois , charges comprises. °alcon- / in90?.-' Si.* ,9*? comPrl™% S  ̂ Slon' 4A Plèces + 9ara9e et Place de Para
S'adresser chez Raimond Denis 0 (027 Europe 18B. Libre dès le 1er mai 1997. Re- Fr. 1290.- charges comprises. 0 (027)
306 4 06 

RaVmond Denls ' 0 <O27> novation au gré du preneur. 0(024) 288 53 57,0(077) 28 88 42Jub14Ub' , 471 44 93, heures des repas. '—¦ 
Ardon Z'A pièces subventionné avec pe- T.—_\ : " nr, T~, ^— Slon' 

5y2 Pièces, spacieux, 165 m2, 2e,
louse Fr. 843.- + charges, garage Fr. 90 -, Nendaz , a vendre ou à louer, région Pra- 2 balcons, 3 salles d'eau, garage, cave, gale-
extérieur Fr. 30.-. Rabais supplémentaire c°ndu' mayen « P|èce

f • 
su[, 2 ™?au£ .̂ 

tas. 0 (079) 417 34 
12 

AVS/AI Fr. 127.-. 0(027) 306 52 73. *™n *!ir '21. JfâVL £ _ik.!i 0 (027> 
T .̂. .̂̂ .. o 

,.̂ .. .. ,». 
H3„. .h,_

Nendaz, à vendre où à louer, région Pra-
condu, mayen 4 pièces, sur 2 niveaux, belle
situation sur les pistes de ski. 0 (027)
288 14 69, 0 (027) 288 36 01, privé.

Sion, S'A pièces, spacieux, 165 m2, 2e
2 balcons, 3 salles d'eau, garage, cave, gale
tas. 0 (079) 417 34 12

Ardon, immeuble Nayat, appartement
2 pièces, Fr. 750.- + charges, libre tout de
suite ou à convenir, balcon, cave, place de
parc. 0 (027) 322 64 00 ou 0 (027)
322 57 80.

Réchy, grand VA pièces, bien situé, garage,
place de parc, cave jardin, Fr. 1000 - char-
ges comprises, libre à convenir. 0 (089)
216 88 44 ou 0 (027) 458 45 76 et 0 (027)
455 97 27.

Ardon, studio. Fr. 510.- garage et charges
compris. 0 (027) 306 52 73. 
Ardon, 2'A pièces subventionné. Fr. 645.-
+ charges, garage Fr. 90.-, extérieur
Fr. 30.-. Rabais supplémentaire AVS/AI
Fr. 98.-. 0 (027) 306 52 73.

Beuson-Nendaz , demi-maison, 3 chambres
bain-WC, balcons, garage, cave. Fr. 650 -
0 (027) 322 37 27.

Saint-Maurice, rue Saint-François, 2 pièces
Fr. 690 - + charges, cuisine agencée, cave..
0 (024) 485 19 33.

Bord Méditerranée, Vias Plage, Cap d'Agde,
villa 6-8 personnes, tout confort , jardinet ,
garage, plage de sable à 200 m, dès
Fr. 350.-/semaine. 0 (032) 710 12 40.

Ardon, Z'A subventionné pour le 1.5.97
Fr. 948 - + charges, garage Fr. 90.-, exté-
rieur Fr. 30.-. Rabais supplémentaire pour
AVS/AI Fr. 115.-. 0 (027) 306 45 94.

Saint-Maurice , rue Saint-François,
2 pièces. Fr. 690.- + charges, cuisine agen-
cée, cave... 0 (024) 485 19 33.

Bex, appartements 3 pièces, place parc
jardin. 0 (024) 485 22 13, midi soir.

Savièse, appartement 2'A pièces, dans mai-
son indépendante, tout confort , partiellement
meublé. Parc. 0 (027) 395 14 62.

Champex, à louer un chalet, du 15 février
au 1er mars , Pâques, juillet , août et septem-
bre. Animaux interdits. 0 (027) 783 16 45.Bex à louer dans petit locatif , apparte-

ments de 2 pièces et de 3 pièces. 0 (027)
346 55 62.
mems de^ piéces e^de S piécè, ^̂ ) f

^̂̂̂^̂ [
Châteauneuf-Conthey beau VA pièces de Sax°"' 9rand. 2 Pièces rénové (meublé oi
118m2 cuisine séparée, salle à manger sépa- ™±d
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rée, séjour, 2 salles d'eau, lumineux , enso- ^TO5??' 0 (027) 7441207' ® <027
leillé, place de jeux. Fr. 1100.- + charges.  ̂ I<J JI. ¦ 

1 mois de loyer gratuit. 0 (027) 323 53 54. Sierre 2'A pièces, subventionné, (AVS-AI) ot

Saxon, grand 2 pièces rénové (meublé ou
non) dans maison au rez. Fr. 550.- charges
comprises. 0 (027) 744 12 07, 0 (027)
744 12 31.

Châteauneuf-Conthey, appartement
2 pièces, place parc, cave. Fr. 770.- char-
ges comprises. 0 (027) 322 95 35, 0 (027)
346 54 36.
Champlan, dans immeuble résidentiel, stu-
dios meublés Fr. 550.- + charges. Libres
tout de suite ou à convenir. 0 (027)
322 90 02.

Sierre, Parking Le Forum, place de parc
0 (027) 455 43 33, heures de bureau.

Champlan, dans immeuble résidentiel, ap-
partement VA pièces, Fr. 1200.- + 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.

Sion-Nord, joli studio, meublé, neuf, dès le
1.03.97, Fr. 500.- charges + électricité com-
pris. 0 (027) 203 10 34.

Vercorin station, été et hiver, studios, ap
partements , chalets. 0 (027) 455 26 80.

Cherche région Monthey local ou dépôt
50 m2 environ. Pour répétition groupe.
0 (024) 471 56 60 M. Gaspoz

Sion-Ouest, Saint-Guérin, ch. des Collines,
VA pièces, meublé, loyer modéré, libre de
suite. 0(027) 283 15 41.Collombey, petit local aménagé, 45 m

multi usages avec places de parc.
0 (027) 721 71 46.

Sion-Ouest, 2'A pièces meublé , confort ,
avec jardin d'hiver. Fr. 1100.-. 0 (027)
323 45 00, repas.

A adopter petite chatte grise avec pattes
blanches, environs 6 mois, propre et affec-
tueuse. 0 (027) 746 39 25, midi et soir.Conthey, Z'A pièces, attique, dans immeuble

récent , 2 grandes terrasses, calme et enso-
leillé. 0 (027) 346 10 00, le soir. 
Crans-Montana , jeune couple avec chien,
cherche 3-4 pièces, à louer à l'année, non
meublé, date à convenir. 0 (027) 481 78 72,
heures des repas.
Drône-Savièse, dans maison villageoise, Z'A
pièces, Fr. 800.- + charges; TA pièces ,
Fr. 600.- + charges, avec cave et places
parc. 0 (027) 395 28 82.

Sion-Vissigen, très beau Z'A pièces, 90 m2,
dans petit immeuble résidentiel, place de
parc, cave. Fr. 960 - + charges. 0 (027)
322 35 26, repas.Euseigne, joli appartement, 2 grandes piè-

ces, partiellement meublées, cuisine, grande
salle de bains avec lave-linge. Pour
1 personne ou couple soigneux. Fr. 500 - +
charges. Libre tout de suite. 0 (027)
281 11 06. 
Fully-Saxé, maison 2 pièces, place de parc,
pelouse, quartier calme. Fr. 835.- + charges.
0 (027) 744 23 92. 
Fully, très joli VA pièce, en duplex , avec bal-
con, petite cave, Fr. 500.- charges compri-
ses , libre tout de suite. 0 (027) 746 45 29,
privé, 0 (027) 723 25 25, prof. 
Glarey-Sierre, grand studio meublé, balcon,
cave. Libre tout de suite. Fr. 500.- charges
non comprises. 0 (027) 455 06 69
Glarey-Sierre, magasin 92 m2, dépôt 47 m2
3 places de parc . Fr. 1300.-, charges non
comprises. Libre de suite. 0 (027) 455 06 69

Sion, appartement VA pièces, neuf , proxi-
mité Migros et poste, endroit calme. Loyer
Fr. 1440.- + charges. 0 (079) 204 47 90.

Mary femme-orchestre professionnelle
pour banquets, mariages, etc. 0 (077)
28 37 30.

Granges, 3 pièces, parc , cave. Fr 800 - avec eau er eiecincne. v [ u t / )  <__ \_ \ t_d  od. 722 85 39 " . . .

charge^comprise, Libre 1er mai. 0 (027) 
«-fe Ĵ Ĵ^^P^  ̂Vos 

entretiens 

de maison, réparations, bol-
— ,,,,,RO 

cnarges comprises. ic (u^,j série, peinture, sanitaire, meubles , maçonne-
Grone, 2'A pièces, dans immeuble neuf , cui- J  ̂

ad- Da- rie et autre. 0 (027) 746 41 28, soir.
sine agencée, balcon, cave, place de parc. Sion centre bel attinup Z'A nipcp<s ~ 2 '' 
Fr. 550 - + charges, libre 1er mars. 0 (027) F 1300 - + charoes 0 Ô^ 323 84 24 Sion-Sierre-Martigny-Monthey, l'Association
458 13 28. 

+ cnarges. ig (u^/)j^ H4 ^4. Ure e, Ecrjre organise des cours de base
u ... ,. r~r. —:———TT ;—: Sion, chemin Saint-Rémy, VA pièce, dans en lecture + écriture pour adultes de langue
Habitation indépendante ZA pièces + 1, si villa, neuf , avec place de parc. Libre de suite. • française. Inscriptions au 0 (027) 203 43 77,souhaite meuble, au lieu dit Derrière le Bourg Fr. 550.-. 0 (027) 322 91 41 entre 11 h et 13 h 30.
a Saillon/VS Fr. 575.-. 0 (021) 921 06 03, ! 
demander Olivier (bureau). 0 (021) Sion , r. Vieux-Moulin 21 , 1 studio neuf , dans H|f|HH pBH _̂|̂̂ K
921 99 10 , répondeur. immeuble Les Moulins , Fr. 550.-/mois , char- Z li J Wk ¦TWTTWST?̂ CT ITBTT!?W
: z — ges comprises. 0 (027 203 33 50. _______________L______________I____ I____ _•____¦Les Granges, de suite, sympathique appar- 2 - i ; ^̂^̂^̂^ ¦̂ ^̂^̂^̂ ¦̂ ¦UBBM
tement Z'A pièces avec véranda. Fr. 750 - Sion, route de l'Envol, studio , non meublé, A .«,nH,o c„n<» Mir,fo„rf« «„«̂
charges comprises. 0 (027) 761 16 81. place parĉ Fr 560.- charges comprises. fo ca^Sn

™.. TG  ̂ Boy Fr. 250 -
Martigny joli appartement moderne Z'A piè- {"«=') Jto  ̂JQ- 0 (027) 455 57 44. 
ces, cuisine entièrement rénovée (vitrocé- Sion, route de l'Envol, 2 pièces, balcon, . . _., TT. 7~T~. " ~
ram), 3 minutes de la gare, libre tout de suite. douche, place parc. Fr. 775.- charges com- 2J ~̂• „ Y \ I

e 
? 

r!,v,ses' causei?no5
Fr. 930.- charges comprises. 0 (01) prises. 0 (027) 346 24 36. OT'0,'- Parfalt état de marche - 0 <027)
465 67 36 prof. et 0 (O1)93O 46 O8 privé. Sion, route de l'Envol, 3 pièces, 2 salles LF0RMflT,0,,F F t à «¦ TT"
Martigny, Gare 54, 2'A pièces, de suite, d'eau, bureau, place parc couverte. INFORMATIQUE: Extra à Sion, cours Inter-
avec garage couvert , Fr. 700.- charges com- Fr. 1050.- + charges. 0 (027) 346 24 36. "et (P":*6 en main 99.- ou avance 299.-).
prises. 0 (027) 722 41 45, dès 18 heures. ~ . , „ . .. , ' .„ .. Cours Windows 95 (prise en main 99.- ou

! '- Sion, rue de la Cotzette, tres beau Z'A pie- avance 299.-). Renseignements 0 (027)
Martigny-Centre, joli 3 pièces, Fr. 610- + ces. Fr. 1350 - charges + place de parc inté- 203 41 44. Alcosoft le partenaire idéal pour
charges.0 (027) 722 19 10, 0 (021) rieure comprises. 0 (027) 323 70 41, midi + la création et l'héberoement de sites sur In-

7 86 03.

Martigny, grand studio, balcon, cave, très
calme, Fr. 500.-, charges comprises. 0 (027)
398 53 07.

Martigny, grand studio , balcon, cave, tres Sion, rue Blancherie, dans garage souter-
calme, Fr. 500.-, charges comprises. 0 (027) rain, place de parc. Fr. 90.-/mois. 0 (027)
398 53 07. 398 20 02, heures repas. 
Martigny, studios meublés, cuisine séparée, Sion, urgent, rue des Casernes, grand TA
Fr. 500 - et Fr. 460 - charges comprises. pièces. Fr. 660.- charges comprises + place
Dès 15 mars ou à convenir. 0 (027) de parc. 0 (027) 203 13 41, 0 (027)
722 39 04. 203 fin m

Sion, urgent, rue des Casernes, grand 2'A
pièces. Fr. 660.- charges comprises + place
de parc. 0 (027) 203 13 41, 0 (027)
203 60 01.

Monthey, centre ville, r. du Commerce 3,
2 bureaux , 50 m2 environ, 1er étage,
Fr. 770.-/mois. 0 (027) 203 33 50.

Sion, route de Chippis, joli Z'A avec pelouse
+ place de parc. 0 (027) 203 66 67.

Monthey, centre ville, r. du Commerce 3,
1 dépôt, 110 m2 environ, en sous-sol, avec
rampe d'accès, Fr. 600.-/mois. 0 (027)
203 33 50.

Ravoire, propriété privée, 5 chambres, sa-
lon, salle à manger, cuisine agencée, vé-
randa, terrasse, 4 salles d'eau, garage, piste
de pétanque, couvert , libre de suite. 0 (077)
23 76 46 ou 0 (077) 29 17 42, prix à discu-
ter.

Veysonnaz village, appartement VA piè
ces , avec cave et jardin, Fr. 950 - + char
ges, libre tout de suite. 0 (027) 283 32 89
heures de repas.

Sierre 2'A pièces, subventionné, (AVS-AI) ou
Fr. 690 - + charges Fr. 150.-. Libre tout de
suite. 0 (027) 452 07 34. Jesolo-Venise, 3 appartements privés,

5-6 lits, mer 100 mètres, dès Fr. 450.-/ se-
maine. 0 (027) 722 22 30.Sierre, a proximité du centre, appartement

VA pièces, Fr. 900.- + charges. 0 (027)
455 70 66.

Sion-Champsec: Z'A pièces, 100 m2.
Fr. 750.- + charges , de suite. 0 (027)
322 39 51.

'¦ : Ovronnaz, à louer chalet pour 6 à
Sion-Champsec: Z'A pièces, 100 m2. 8 personnes, au centre de la station, tout
Fr. 750.- + charges , de suite. 0 (027) confort, Fr. 800.- à Fr. 1000.- la semaine,
322 39 51. tout compris. Renseignement 0 (027)
Sion, Gravelone, joli 2 pièces, place de 203 16 34. , 
parc, cave, tranquillité. Fr. 700.- par mois Saint-Tropez , au bord de la mer , mobilho-
charges comprises. 0 (077) 36 88 41. mes. tout confort. 0 (0271 771 39 75.

Saint-Tropez , au bord de la mer , mobilho
mes, tout confort. 0 (027) 771 39 75.

Sion-Platta, VA pièces 95 m2, avec cuisine
neuve, lave-vaisselle, cave, balcon. Fr. 800 -
+ charges Fr. 180 - + garage Fr. 90.-.
0 (027) 322 17 89, 0 (027) 395 10 48.
Sion-Vissigen, beau studio meublé, place
de parc, cave, balcons. Fr. 500 - Libre de
suite. 0 (027) 455 83 55, dès midi.

Sion, à louer sur la place de la Poste et de la
gare, appartement 5% pièces, dont 2 pièces
pourraient être exploitées de manière indé-
pendante (entrée séparée). Appartement en-
tièrement rénové, libre tout de suite,
Fr. 1180 - + charges Fr. 150.-.
Ainsi qu'un appartement 2'A pièces, avec
cachet particulier , libre tout de suite,
Fr. 760.- + charges Fr. 70.-. 0 (027)
323 74 55, M. Udry.
Sion, à 2 minutes de la Gare, place de
parc, dans garage, bâtiment Les Cerisiers,
Fr. 100.- par mois. 0 (027) 283 10 32, dès
18 h jusqu'à 20 h.

Duo SOS Music pour mariages, cagnottes
soirées privées. 0 (027) 455 73 73.

Sion, centre ville, je cherche petit local
avec eau et électricité. 0 (027) 322 52 53.

Osez le bonheurl Amitié, sorties, rencontres
sentimentales, tous âges. MAriance, 0 (027)

Sion, Petit-Chasseur 68, appartement Z'A
pièces. Loyer Fr. 750.- + charges. 0 (027)
323 19 54, repas.

Sion, Saint-Guérin, 3 pièces 95 m2 , garage.
Fr. 1050.- + charges. 0 (027) 346 24 36.

Sion, Vissigen 78, studio meublé.
Fr. 500 par mois charges comprises. 0 (027)
322 42 22.

Troistorrents, 2 pièces, meublé, dans cha-
let , grand balcon, place parc, libre à partir
1.4.97, Fr. 650 - charges comprises. 0 (024)
477 13 29. 

Val-d'llliez appartement 4 pièces non meu-
blé, tout confort , cachet , calme, balcons, jar-
din, place parc. 0 (024) 466 11 36.

Costa-Brava , agréable villa 6-9 personnes,
aussi appartement 4 personnes. 0 (021)
312 23 43, Logement City, 300 logements
vacances!

Côte d'Azur (Var), appartement provençal
de caractère, tout confort , vue sur le port,
4 personnes. 0 (027) 323 42 81, repas.

Mer Rouge, Hurghada , 2 semaines
Fr. 1250 -, vols , transferts , logement 'A pen
sion. 0 (032) 724 62 57.

Je cherche un petit chien de compagnie, à
prix raisonnable. 0 (027) 346 38 33. 

Vends chiots berger catalan, taille
moyenne, bon caractère, doux avec enfants,
vaccinés., tatoués LOF. 0 (033)
04 50 73 67 48, Evian.

Alarme effraction sans fil pour villas , bu-
reaux , commerces. Devis et démonstration
sans engagement. 0 (077) 21 68 42.

Amitiés, rencontres réussies. Dames, mes-
sieurs (Romandie). Super avantageux! Lami-
kale, Morges. 0 (021) 801 81 44. 

Amour ou amitié : rencontres immédiates ,
hors agence. 0 (021 ) 683 80 71. 

Cours d'allemand par professeur, tous les
niveaux, assisté par ordinateur.
0 (027) 456 21 33.

TV, vidéo, hi-fi , plus de 100 TV et vidéos
couleur, neuves, des meilleures marques au
prix le plus bas, garantie 2 ans, Philips, Grun-
dig, Sony, JVC, Panasonic, Orion et d'autres ,
TV écran 54 cm, 50 programmes , télécom-
mande, Fr. 400.-, 63 cm stéréo, télétexte
Fr. 650 -, vidéo VHS, 50 programmes ,
Fr. 300.- à Fr. 400.-. 0 (026) 668 17 89.

CARNA
COSTUMES
Location tous thèmes

FÊTES et
MARIAGES

DÉCO de salle
BALLONS

Tél.027/346 30 67
J. Métrailler, Conthey

Carnaval
théâtre, discc

location
costumes
Adultes + enfants,
chapeaux
perruques, dominos
(accessoires inclus).
0 (027) 322 03 59.
E. Cheseaux , Sion.

036-378287

A louer
pour animation
soirées

karaoké
français , anglais,
espagnol, italien,
allemand.
0 (027) 767 18 24.

036-381897

Achèterait
2 vieux fourneaux
en pierre de Bagnes,
ronds à restaurer.
Ainsi qu'un lot de
meubles très anciens.
Prix raisonnable.

0 (079) 204 21 67.
036-381223

Comment rencontrer
l'âme soeur sans
passer par une
agence
matrimoniale ?
15671 70 (9 h.- 22 h.)
Téléphonez aujourd'hui
vous sortez demain.
Faites -vous des amis (ies)...
Amitié Plus. Sion Fr. 2.13/min

Vous souffrez?
La médecine tradi
tionnelle chinoise
soulage efficace-
ment.

Institut
de Tien Chen
Shiatsu
Praticien dipl.
Charles-Henri Truan,
Sierre.
0 (027) 455 55 15.

036-381666

Pour votre mise en
forme

super
massages
par masseuse diplô-
mée.

Tél. (027) 722 43 33,
sur rendez-vous.

036-378909

massages
classiques
Diplômée (VS)
Stucky Danielle
1920 Martigny.

Sur rendez-vous:
0 (027) 723 31 21.

036-381788

r-X 7 7 p
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Tél. (027) 458 36 37
atel (079, 355 44 69abillar
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La Télévision suisse romande
cherche pour l'émission C'est la vie,

des personnes qui consultent
régulièrement un astrologue

ou une voyante.
Nous vous remercions de nous ap-

porter votre témoignage au
(022) 708 95 90, répondeur

ou (022) 708 89 29.
018-374734

6io6eCCe jj
souffle sa première u

OFFRE spéciale pour cure
milICeiir intensive :
- le conseil en régime
- 3 solutions « coupe-faim »
- le triosanté
- les vitamines
- 6 scéances minceur par enveloppements

500Fs au lieu de 700Fs

bumbettesàri
<Rjie du Collège
C'K-1920 -Martigny

021/122 06 20
MAGASIN BIOLOGI QUE
alimentation-nutrithérapie
vitaminothérapie-cosmétique

le OSOO 55 08 07

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement

' 
nplfl HESS SÉCURITÉ

Rue de Lausanne 47 - Sion
0 (027) 322 40 40

JÊt-'  ̂ 1 COFFRES-FORTS

DÉPANNAGE SERRURES
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• TSR
7.00 Euronews
7.50 TSR-dialogue
7.55 Top Models
8.35 Temps présent

10.00 Magellan
10.35 Les feux de l'amour
11.15 Une histoire d'amour
11.45 TSR-dialogue
11.50 Un homme à domicile
12.15 Vaud, Neuchâtel et

Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.45 Arabesque
14.35 Rex
15.25 Pour l'amour du risque
16.15 Bus et compagnie:

Samba et Leuk - Woof
17.15 Corky
18.05 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.05 Tout sport
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 A bon entendeur

? 20.35
Beethoven 2
Film de Rod Daniel.
Avec Charles Grodin, Bonnie
Hunt, Nicholle Tom, Christo-
pher Castile, Sara Rose Karr,
Debi Mazar, Chris Penn.
«Beethoven», qui a su faire sa
place auprès de la famille New-
ton, est maintenant en âge
d'être amoureux et c'est tout
naturellement que la provi-
dence met sur son chemin la
belle «Missy», une adorable
bernardine, promenée par un
maître aux allures de chien
battu. Il faut dire que «Missy»
est l'objet d'un chantage entre
son maître et son ex-épouse
Regina.

22.20 Der Club
22.40 NYPD Blue

Fausses pistes.
Les agents pensent que la
mort d'un jeune de
Chinatown est liée à un
gang. Un homme pense
que la prostituée qu'il
fréquente est mêlée au
cambriolage que sa
femme a subi.

23.30 Espace à prendre
0.15 TJ-nuit
0.25 Vendredi 13
1.10 TSR-dialogue
1.15 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 Quel rosso mattino di giu-
gno 11.10 Marilena 12.00 C'era una
volta... la vita 12.30 Telegiomale - Me-
teo 12.50 Storie 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 Blos-
som - le avventure di una teenager
17.50 Willy Principe di Bel Air 18.15
Telegiomale flash 18.20 Indizi bestial!
19.00 II Quotidiano 20.00 Telegiomale
- Meteo 20.30 Era. Ora 22.15 Tele-
giomale «10» - Meteo 22.30 Sci alpino
22.50 Videofashion 23.15 Telegior-
nale flash 23.20 Blunotte 24.00 Te-
xtvision

• ARD
5.00 Brisant 5.30 Morgenmagazin
9.03 Dallas 9.45 Tele-Gym 10.03 Nie-
mandsland, Grenzland, Weissrussland
10.45 ZDF-Info Gesundheit 11.04 Die
Narren sind los 12.55 Presseschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.03 Aben-
teuer Zoo 14.50 Cartoons im Ersten
15.03 Wunschbox 16.03 Fliege 17.15
Brisant 17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Grossstadtrevier 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Die Gang 21.05 Zap-
penduster 21.35 Plusminus 22.05
Hallervordens Spott-Light 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Boulevard Bio
24.00 Bakersfield P.D. 0.25 Nachtma-
gazin 0.45 Hemmungslose Liebe 2.30
Nachtmagazin 2.50 Fliege

• ZDF

• TVE • RTP • BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 7.00 Pais Real 7.30 Na Ponta da 7.00 Newsday 8.05 Agent Z and the 5.00 Orner and the Starchild 6.00 8.30 Course sur glace 9.00 Ski spécial 10.00 Rediffusion de la pièce de théâ-
9.10 Los desayunos de Radio Lingua 8.45 Financial Times 9.00 Penguin From Mars 8.55 Kilroy 10.10 Sharky and George 7.00 The Fruitties 10.00 Biathlon '11.00 Biathlon -12.00 tre «Il Campiello» de Carlo Goldoni par
Nacional 10.00 La aventura del saber Horizontes da Memôria 9.30 Crufts 96 11.10 Rockliffe 's Babies 8.00 A Pup Named Scooby-Doo 9.00 Eurogoals 13.00 Natation (sous le théâtre Ephémère 20.00 Mini-jour-
10.45 Empléate a fondo 11.00 A su Bombarde 10.00 Junior 10.45 12.05 Take Six Cooks 13.00 Gluck, Bugs Bunny 10.00 The Yogi Bear réserves) 14.00 Luge 14.30 Luge nal d'actualité régionale. Agenda des
„.,i..,4-n on Q~t,„, ,,:,,,,-i, ,„ A„: „„„ C assicos RTPi - 40anos 11.45 G uck , G uck 14.00 Ki roy 14.45 Eas- Show 11.00 Monchhichis 12.15 Litt e 1C „„ _¦ ' . _ . (,,„ .c nn M-,.-,.; / ..- ~,„„ -.(™*~* -. ~ „,.t...„n„.. ni-:-:. ,J„salud 11.30 Saber wir 12.30 As, son 

Not icias 12.00 Praça da Alegria 14.00 tEnders 15.15 Rockliffe 's Babies Dracula 13.00 The Flintstone Kids 15'00 Sp°̂ fu
n
n
n

1 
;? 

^a'atl0n j8o
0"2 manifestations culturelles. Pla.sir de

5.30 Morgenmagazin 9.00 Tages-
schau 9.03 Dallas 9.45 Biathlon 11.00
Tagesschau 11.04 Die Narren sind los

12.55 Presseschau 13.00 Tages-
schau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Gesundheit! 14.10 Enid Blyton -
Abenteuer 14.35 Pur 15.00 Logo
15.10 Alfred J. Kwak 15.35 Dalli-Dalli
16.05 Ein Heim fur Tiere 17.00 Heute
- Wetter 17.07 ZDF-Abendmagazin
17.50 Wie Pech und Schwefel 18.45
Leute heute 19.00 Heute - Wetter
19.25 Frauenarzt Dr. Markus Merthin
20.15 Hitlers Helfer 21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal 22.15 Schatten-
menschen 22.45 Ein Fall fur zwei
23.45 Heute nacht 24.00 Auf ver-
schlungenen Wegen 1.35 Heute
nacht 1.50 Auf Ehre und Gewissen

? PROGRAMME S4
• FRS • LAS• TF1 • FR2

5.00 Musique
5.15 Histoires naturelles
6.05 Intrigues
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
10.40 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
14.30 Arabesque
15.25 Côte Ouest
16.20 Karine et Ari
16.50 Football
18.55 Le bêtisier du sport
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

5.05 Chip et Charly
5.35 La chance

aux chansons
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Les beaux matins

11.05 Flash infos
11.15 Motus
11.45 Les Z'amours
12.10 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
15.55 La chance aux chansons
16.55 Des chiffres et des

lettres
17.20 Un livre, des livres
17.25 Le prince de Bel-Air
17.55 Matt Houston
18.45 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal

6.00 Euronews
6.45 Rencontres à XV
7.15 Le réveil des Babalous
8.40 Tous sur orbite
8.45 Un jour en France
9.25 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
16.10 Couleurs pays - Côté

jardin
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
12.56 Attention santé
13.00 Défi
13.35 Michel Strogoff
14.30 Droit d'auteurs
15.30 Qui vive
16.00 Le cerveau
17.00 Jeunesse
17.55 Jeunes marins reporters
18.25 Le monde des animaux
18.50 Le journal du temps

Mardi 4 février 1997

? 20.45
Tequila
Sunrise
Film de Robert Towne.
120' - USA. -1988
Avec Mel Gibson, Kurt Russell,
Michelle Pfeiffer , Raul Juli a,
Gabriel Damon.
Nick Frescia et Dale McKussic
sont restés amis depuis l'en-
fance, en dépit de leur chemi-
nement divergent. Nick est de-
venu policier, Dale s'est recon-
vert i dans le machinisme agri-
cole après avoir trafiqué de la
drogue. Maguire, un agent de
Narcotic Bureau, obsédé par
l'idée que Dale continue ses
activités illicites, surveille le
restaurant italien où ce der-
ni er, épris de la patronne, Jo-
Ann Vallerani, a ses habitudes.
Nick , au cours d'une enquête
parallèle, s'intéresse au même
restaurant et tout autant à la
belle Jo-Ann. L'arrivée de Car-
los, gros bonnet de la drogue
et relation amicale de Dale, ac-
célère le dénouement...

22.45 Le monde de Léa
0.25 TF1 nuit
0.40 Reportages
1.15 Gala Richard Tucker
2.20 Histoires naturelles
3.20 Les défis de l'océan
4.25 Histoires naturelles

• DRS
8.00 Wetterkanal 9.00 Lean-Produc-
tion 9.30 Papiertechnologe 9.55 Vor-
schau 10.00 Dallas 10.45 Risiko 11.45
Harry und die Hendersons 12.10 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 12.35 TAFmi-
nigame 13.00 Tagesschau 13.10
FamilienTAF 13.30 Die Leihmutter
13.55 Die Erwâhlten 15.45 TAFlife
16.45 Total wilde Tiere 17.10 1, 2
oder 3 17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Praxis Bii-
lowbogen 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 20.00 Der
Alte 21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 «Club» extra
23.40 Nachtbulletin - Meteo

? 20.50
Je suis timide,
mais
je me soigne
Film de Pierre Richard.
95' - Fr. -1979
Avec Pierre Richard, Aldo
Maccione, Mimi Coutelier, Jac-
ques François, Catherine La-
chens.
Pierre Renaud, caissier dans
un palace de Vichy, est un ti-
mide impénitent. Les différen-
tes thérapies tentées par Aldo
Ferrari , représentant de l'Insti-
tut de psychologie avancée, se
sont toutes soldées par de cui-
sants échecs.

22.25 Les films qui sortent le
lendemain

22.30 Un livre, des livres
22.40 Le rouge est mis

Film de Gilles Grangier.
24.00 Journal

0.20 Le cercle de minuit
1.35 Histoires courtes
2.10 Studio Gabriel
2.40 Patagonie force 10
3.35 24 heures d'infos
3.50 Les Z'amours
4.15 Pyramide
4.50 Aux marches

du palais

• TV5 EUROPE
5.00 Temps présent 6.00 TV5 minutes
6.05 Un signe de feu 6.30 Télématin
8.00 TV5 minutes 8.05 Journal cana-
dien 8.35 Le cercle de minuit 9.45 Es-
pace francophone 10.15 Sidamag
10.30 TV5 minutes 10.35 Thalassa
11.30 Enjeux - Le Point 12.30 Journal
(Fr.3) 13.00 Paris lumières 13.30 Le
monde est à vous 15.00 Concert in-
time 15.30 Pyramide 16.00 TV5 infos
16.15 Fa si la chanter 16.45 Bus et
compagnie 17.30 Studio Gabriel 18.00
Questions pour un champion 18.30
TV5 infos 19.00 Paris lumières 19.30
Journal (TSR) 20.00 Envoyé spécial
21.30 Perfecto 22.00 Journal (Fr.2)
22.35 Bouillon de culture 23.45 Viva
0.30 Soir 3 (Fr.3) 1.00 Journal (RTBF)
1.30 Le monde est à vous

• ORF
6.05 Biene Maja 7.10 Am, dam, des
8.00 Starla und die Kristallretter 8.55
California High-School - Pausenstress
und erste Liebe 9.20 Das A-Team
10.00 Auch die Engel môgen's heiss
11.55 Biene Maja 12.20 Calimero
12.45 Die Schlùmpfe 13.15 Mein
Name ist Drops 13.50 Starla und die
Kristallretter 14.25 Die Dinos 14.55
Unsere 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 Hôr mal,
wer da hammert ! 18.30 Eine schreck-
lich nette Familie 19.00 Ski alpin
19.30 ZiB - Kultur - Wetter 20.15 Der
Bulle von Tôlz 21.50 Akte X - Die un-
heimlichen Falle des FBI 22.40 Love
is a Gun 0.25 Das Kabinett des Pro-
fesser Bondi 1.50 Love ls a Gun

? 20.50
Les 4es
Victoires
de la musique
classique
Diffusé simultanément sur
France-Musique. En direct du
Palais des Congrès de Paris.
Cette soirée annuelle, désor-
mais traditionnelle, réunit les
plus plus grands profession-
nels de la musique classique.
Présidée cette année par le flû-
tiste Jean-Pierre Rampai , elle
distinguera les plus brillants
représentants des treize caté-
gories suivantes: Formation de
musique de chambre. - Ensem-
ble instrumental ou vocaL-
Chef d'orchestre. - Soliste ins-
trumental. - Artiste lyrique. -
Nouveau talent. - Enregistre-
ment de musique ancienne,
etc.

23.05 Soir S
23.30 Les nouveaux aventuriers

- La vallée perdue
0.30 Cinéma étoiles
0.55 Rencontres à XV
1.25 Tous sur orbite
1.30 Capitaine Furillo
2.15 Musique grafitti

• TMC
9.00 Une famille en Bavière 9.55 15
jours sur Planète 10.25 Planète Terre
- Autour du monde en 80 jours 11.20
Roc 11.50 Haine et passion 12.30 Ré-
cré Kids 13.35 Sur les traces de la na-
ture 14.05 Télé-shopping 14.30 La
chambre des dames 15.25 Vivement
lundi 16.00 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 Drôles
d'histoires 20.35 Davey des grands
chemins 22.15 Sud 23.50 Mandrin
0.40 Une famille en Bavière

• RAI1
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 Uno-
mattina 9.30 TG 1 - Flash 9.35 Da de-
finre 11.25 Verdemattina 12.25 Che
tempo fa 12.30 TG 1 - Flash 12.35 La
signora del West 13.30 Telegiomale
13.55 TG 1 - Economia 14.05 Ma che
ti possa per la testa? 15.00 II mondo
di Quark 15.45 Solletico 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 TG 1 18.10 Italia
sera 18.45 Luna Park 20.00 Telegior-
nale 20.30 TG 1 - Sport 20.35 II Fatto
20.45 La zingara 20.50 Pinocchio
23.10 TG 1 23.15 Noi siamo angeli
24.00 TG 1 - Notte 0.30 Videosapere

• ARTE
19.00 Don Quichotte
19.30 7 V_
20.00 Archimède
20.30 8'A journai
20.45 La vie en face - La loi du

collège
La vie d'un collège de
banlieue, filmée au fil des
jours, une année durant.
La fin du premier
trimestre est marquée par
de nombreux incidents qui
se soldent par l'exclusion
d'un élève. Le deuxième
trimestre est entamé. Les
enfants du collège Garcia
Lorca sont pris d' une
frénésie de jets de craie.
Un magnétoscope est
volé. Le stress gagne
encore plus les cours,
rendant très aléatoire leur
déroulement. Un incident
dans la classe de
quatrième technologique -
un élève frappe un
professeur - provoque
l'exclusion de tous les
camarades du fautif.

21.40 Soirée thématique
21.50 Plus fort que le mal
22.45 Débat
23.05 La nuit du chasseur

Film de Charles Laughton
90' - USA. -1955

0.35 Les valeurs
en question

1.00 Bibliographie
1.25 Paix et amour
2.30 Tracks

• RTL9
8.00 RTL Shopping 12.05 Starsky et
Hutch 12.55 La vie de famille 13.20
Top Models 13.40 Walker Texas Ran-
ger 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 Ran-
ger 19.30 Happy Days 19.55 La vie de
famille 20.25 Rire express 20.30 La
grande idée 22.25 A nous la victoire
0.20 Télé-achat 0.35 Le bel âge 2.15
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 Hunter 19.50
Go-Cart 20.30 TG 2 20.50 Falling for
You 22.35 Elio e le Storie Tese 23.25
TG 2 - Notte 23.55 Neon-Cinema 0.05
Meteo 2 0.10 Oggi al Parlamento 0.20
TGS - Notte sport 0.35 Appuntamento
al cinéma

• M6
5.35 Culture pub
6.00 Boulevard des clips
7.00 Matin express
8.20 Ciné 6
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 Le droit de mourir
15.10 Les rues de San

Francisco
16.05 Boulevard des clips
16.50 Rintintin junior
17.15 Faites comme chez vous
18.05 Central Park West
19.00 Lois et Clark , les

nouvelles aventures de
Superman

19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 E=M6 junior
20.50 L'histoire sans fin II:

Nouveau chapitre
Film de George Miller.
105' - USA. - 1989
Avec Jonathan Brandis,
Kenny Morrison, Clarissa
Burt, Martin Umbach,
Alexandra Johnes.

22.35 Crises de folie
Téléfilm de Waris Hussein

0.25 Capital
2.10 Culture pub
2.40 Best of 100 % français
3.35 Faites comme chez vous
4.15 Hot forme
4.40 Movida opus 1

• 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 En appel

Emile Zola.
20.30 La vie en face - L'homme

d'à côté
21.30 Météo - Journal - Tout

sport - Vaud région -
Neuchâtel - Genève

22.30 Tiramisù
23.00 Santé
23.50 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie
11.05 Les dicodeurs Invité: Maurice
Machoud 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: Ro-
bert Clivaz 11.00 Info 11.05 Rubrique-
à-brac 12.15 Edition princ. 12.30 Plein
feu 13.00 Débrayage 15.00-16.00 In-
fos 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 21.00 Airs d'opéra
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Les Noirs jouent et gagnent
A 22 ans à peine l'Américain
Gâta Kamsky, candidat au ti-
tre mondial il y a peu et sep-
tième joueur mondial , a an-
noncé son retrait de la compé-
tition échiquéenne pour se
consacrer à des études de mé-
decine ou de chimie. Le jeune
prodige a été champion de
l'ex-URSS à 12 ans puis émi-
gré aux Etats-Unis il est de-
venu champion des Etats-
Unis à 16 ans et vice-cham-
pion du monde de la FIDE à
20 ans.

La liste de classement FIDE
parue au début du mois nous
indique que les meilleures
joueuses du monde restent
toujours les mêmes avec no-
tamment les trois sœurs hon-
groises Polgar qui se retrou-
vent dans les dix meilleures,
la première étant Judith qui
est encore 23e joueuse mon-
diale, tous sexes confondus!

Femmes: 1. Polgar J. (Hon)
2645 2. Polgar Zsu. (Hon)
2565 3. Cramling (Sue) 2545 4.
Tschiburdanidse (Géo) 2535 5.
Joseliani (Géo) 2510 6. Xie
Jun (Chi) 2500 7. Zhu Chen
(Chi) 2495 8. Arachamia (Géo)
2490 9. Matvejeva (Rus) 2475
10. Polgar Zso. (Hon) 2470.

Pour ce qui concerne les
joueurs suisses une certaine
stagnation est de mise si l'on
met entre parenthèses les pro-
grès encourageants du nou-
veau MI biennois le jeune Y.
Pelletier qui brille . à . la 6e
place du firmament helvéti-
que.

Suisse: 1. GM Kortschnoï
2635 2. GM Milov 2610 3. GM
Gavrikov 2590 4. GM Gallag-
her 2545 5. GM Brunner 2500
6. MI Pelletier 2470 7. MI Eks-
trôem 2465 8. MI Hug 2465 9.
MI Zueger 2455 10. MI Fran-
zoni 2455 11. MI Desancic
2445 12. MI Landenbergue
2420 13. GM Nemet 2410 14.
MI Costa 2395 15. MI Gobet
2395 16. FM Ballmann 2385
17. FM Klauser 2380 18. MI
Partes 2380 19. MI Wirthen-
sohn 2375 20. FM Domont
2375.

Revenons maintenant aux
joueurs du canton qui évo-
luent pour le compte du clas-
sement helvétique et la liste
pondérée que nous avons éta-
blie donne la moyenne des
points des six dernières listes
parues. Ce qui nous permet de
constater que parmi les dix
meilleurs joueurs on trouve
sept Sédunois, deux Marti-
gnerains et un Haut-Valaisan
et que ces dix se maintiennent
bien au-delà des 2100 points
elo. La suite est composée de
trois tranches d'une dizaine
de joueurs et les différences
sont alors d'une centaine de
points à chaque fois.

Classement Valais: 1. J.-Ph.
Faure (Si) 2248 2. G. Terreaux
(Si) 2240 3. V. Allegro (Si)
2197 4. H. Kalbermatter (Br)
2167 5. B. Perruchoud (Ma)
2166 6. P. Grand (Si) 2162 7.
V. Andreescu (Si) 2149 8. P.
Vianin (Si) 2134 9. G. Darbel-
lay (Ma) 2134 10. J.-M. Pala-
dini (Si) 2095 11. E. Beney
(Sr) 2051 12. F. Salzgeber (Br)
2048 13. Ch. Michaud (Mo)
2038 14. H. Muehle (Br) 2036
15. P. Perruchoud (Ma) 2025
16. B. Baerenfaller (Br) 2020
17. J.-P. Moret (Ma) 2017 18.
P.-M. Rappaz (Si) 2017 19. C.
Philippoz (Si) 2017 20. Ph.
Kalbermatter (Br) 2004 21. P.
Golay (Ma) 1960 22. P. Crettaz
(Si) 1945 23. A. Gsponer (Mo)
1943 24. J.G. Petit (Sr) 1927

Pour vos avis
mrhrf-Diraïft'AC-

8 h à 17 h 30 à Publicitas (027) 329 51 51
7 h 30 à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11

25. J.-D. Delacroix (Mo) 1925
26. J.-M. Closuit (Ma) 1923 27.
J. Isoz (Sr) 1916 28. E. Wyss
(Br) 1912 29. R. Zenklusen
(Br) 1895 30. B. Schwery (Br)
1895 31. J.-Y. Riand (Si) 1888
32. P. Gaulé (Si) 1888 33. Y.
Roduit (Fu) 1883 34. R. Bar-
man (Ma) 1864 35. A. Boson-
net (Sr) 1859 36. M. Clausen
(Br) 1856 37. A. Fux (Br) 1842
38. R. Zanella (Si) 1832 39. C.
Olsommer (Sr) 1831 40. Z. Si-
mic (Si) 1809. etc. 90 joueurs
classes.

La coupe valaisanne indivi-
duelle a démarré depuis peu
et après une ronde prélimi-
naire qui a vu l'élimination de
quatre joueurs pour arriver au
chiffre idéal des trente-deux
derniers concurrents, les jou-
tes n'ont pas donné de grosses
surprises, hormis l'élimina-
tion de M. Dorsaz de Marti-
gny.

Ronde préliminaire: ont été
éliminés O. Giroud (Bagnes),
D. Poncic (Montana), D. Cam-
panile (Sion) et J.-L. Luyet
(Sion).

Les résultats des 16es de fi-
nale:

J.-M. Paladini (Sion) - Ch.
Michaud (Monthey) 1-0, F.
Perruchoud (Sion) - N. Albé-
rio (Monthey) 0-1, J.-D. Dela-
croix (Monthey) - Ch. Gabbut
(Martigny) 1-0, Z. Bojkovic
(Montana) - R< Guéra (Marti-
gny) 0-1, G. Fayolle (Sion) -
X. Perruchoud (Martigny) 1-0,
J.-Y. Riand (Sion) - A. Giroud
(Bagnes) 1-0, R. Cerda (Sion)
- Ph. Jordan (Bagnes) 0-1, O.
Injic (Monthey) - Y. Roduit
(Fully) 0-1, P. Perruchoud
(Martigny) - M. Emery (Sion)
1-0, J.-F. Carron (Fully) - V.
Conti (Sion) 1-0, J.-L. Crette-
nand (Martigny) - E. Beney
(Sierre) 0-1, G. Dumoulin (Ba-
gnes) - J.-G. Petit (Sierre) 0-1,
P.-A. Perreten (Bagnes) - Z.
Simic (Montana) 0-1, P. Gaulé
(Sion) - S. Vaney (Montana)
1-0, M. Dorsaz (Martigny) - W.
Zemp (Sierre) 0-1, E. Gabbut
(Martigny) - A. Guensberg
(Montana) 0-1. (jyr)
Solution: L..Cc2! 2. Dc2 TdS!
3. TdS Cb4 -+ Alexander -
Botvinik, Nottingham 1936.

A LA DOUCE
MÉMOIRE DE

Monsieur
Paul PERRAUDIN

4 février 1977
4 février 1997

Vingt ans déjà que tu nous as
quittés, cher papa et grand-
papa.

Si le profond silence de la
mort nous sépare, la grande
espérance de te revoir nous

Ta famille.

Une messe sera célébrée pour
Monsieur Paul et Madame
Angèle, aujourd'hui mardi
4 février 1997, à l'église du
Châble, à 19 h 30.

t
L'amicale FIP-FOP

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lina MOULIN

maman de Martial, leur ami.

t
M. & B. Bayard

du garage du Sud
à Noës

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges-Henri

ROSSIER
frère de André , leur proprié-
taire. 036-381994

Le ski-club Salentin
d'Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Noëlie MOTTET

maman de Jean-Bernard et
Marie-Noëlle et belle-mère de
Patricia et Bernard , membres
de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE
Joséphine REY-

BONVIN

1996 - 5 février - 1997

Elle nous a aimés sur cette
terre
Elle nous a entourés dans la
peine
Le Seigneur l'a conviée sur Sa
montagne.
Pour une fête sans fin.

Tes enfants et petits-enfants,
ta famille, tes amis.

La messe d'anniversaire sera
célébrée le samedi 8 février
1997, à 18 h 30, à l'église de
Montana-Village.

Madame

Ida DAYER
née NENDAZ

remercie toutes les personnes qui ont partagé sa peine par leur
présence et les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection.

Un merci particulier:
- au personnel de la résidence Saint-Sylve et de l'hôpital de

Gravelone:
- à la chorale Saint-Nicolas.

Mâche, Hérémence, février 1997.

t
EN SOUVENIR DE

Jules GILLABERT

,IJM§HMF

1996 - 8 février - 1997

A l'aube d'une journée d'hi-
ver, tu nous as quittés subi-
tement sans pouvoir nous dire
adieu. Dans la peine et le si-
lence, les jours et les mois se
sont écoulés, mais dans nos
cœurs tu es toujours présent
et ton souvenir nous aide à
continuer le chemin de la vie.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Val-d'llliez, le sa-
medi 8 février 1997, à 19 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Céline MONNET

i *w- -

â A'

1996 - 4 février - 1997

Une année déjà, mais tu es
toujours présente dans nos
coeurs.

Une maman c'est tellement
beau, Dieu Lui-même en a
voulu une.
Toi qui nous as donné cet
amour maternel,
Ô maman,
Tu as été pour nous source de
joie ,
Quand dans tes yeux pleins de
tendresse,
Nous avons vu tout le bon-
heur du monde.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petite-fille.

Une messe d'anniversaire aura
lieu le samedi 8 février 1997,
à 19 heures, à l'église
d'Isérables.

t
' 4f 4̂ '- '- t̂m. I Prosper
W .̂. TAPEAREL

I Dix ans déjà...
La douleur s'est apaisée

Up à t»- r Les questions se sont
"* 

 ̂
estompées
La vie s est écoulée
Tu n'es plus là

S \ Mais tous les jours
nos cœurs pensent à toi.

J

Une messe anniversaire sera
célébrée le samedi 8 février
1997, à 18 h 30, à Montana-¦ 1 Village.

~" t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Marie-Louise PUTALLAZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages ou leurs dons , ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- aux sœurs et au personnel soignant de la clinique Saint-

Amé;
- au docteur Martial Coutaz;
- au foyer Saint-Jacques;
- au vicaire Dubosson;
- à la chorale;
- aux pompes funèbres Rithner et Mottiez.

Saint-Maurice, février 1997. 036,381609

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Raymond VOCAT
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve par votre présence et votre soutien.
Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa plus vive recon-
naissance.

Un merci particulier:
- au docteur Delaloye , hôpital de Monthey ;
- au docteur Morisod et au personnel soignant du service de

gériatrie , hôpital de Monthey;
- au docteur Kaspar , à Vionnaz;
- au home Les Tilleuls et au personnel soignant à Monthey;
- à la classe 1948 de Vionnaz;
- au CGF région 2 , à Saint-Maurice;
- à M. Antoine Rithner , à Monthey;
- à la Chorale de Vionnaz.

Vionnaz , février 1997. o36.3ei52 o

t
Profondément touchée par les marques de sympathie et
d' affection que vous lui avez prodiguées lors de son deuil , la
famille de

Monsieur

Jules-Fernand DARBELLAY
vous exprime sa profonde reconnaissance et vous remercie
pour votre présence , vos dons , vos prières , vos dons de messes
et envois de fleurs.

Marti gny, février 1997. 036.381678

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la
famille de

Monsieur

Albano VOUILLAMOZ
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son. deuil , par
leur présence, leurs messages et leurs dons.

Un merci particulier:
- au chanoine Daniel Bruttin;
- aux pompes funèbres régionales Roger Gay-Crosier & Cie

S.A.;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entouré avec beaucoup
de gentillesse et de fidélité.

Charrat , février 1997.



t
Parler de toi c'est te faire exister,
Ne rien dire serait t'oublier.
Ne pas pleurer les beaux jours qui sont passés,
C'est remercier le ciel qu 'ils aient existé.

Son épouse:
Marthe MONNET-CHIARELLI , à Monthey;

Ses enfants :
Laurent MONNET, à Monthey;
Andrée et Jean-Pierre FRIDERICH-MONNET , à Monthey;
Françoise MONNET, à Lausanne;

Ses petits-enfants:
Sandra et Bertrand BERTHOUD-MONNET ;
Matthieu FRIDERICH , à Monthey ;
Céline FRIDERICH , à Monthey;

Ses arrière-petits-enfants:
Aurélie et Gaëtan BERTHOUD , à Troistorrents;

Ses sœurs, beau-frère , belle-sœur, neveux et nièces, cousins et
cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Lucien MONNET
retraité Ciba Monthey

enlevé à leur tendre affection le 31 janvier 1997, dans sa
77' année, suite à une courte maladie supportée avec courage.

Selon le désir du défunt , les obsèques ont eu lieu dans la plus
stricte intimité de la famille.

Adresse de la famille: chemin du Nant 12, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

~~ 
t

La famille et les amis de

Madame

Marie DUPERTUIS-
DARBELLAY

ont la tristesse de faire part du décès de leur bien-aimée maman,
•belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, endormie paisiblement le 3 février 1997, dans
sa 91l année.

Les obsèques auront lieu le mercredi 5 février 1997.

Messe à l'église Notre-Dame, à Vevey, à 14 h 30.

Honneurs à l'issue de la cérémonie.

Domicile mortuaire: chapelle du crématoire de Vevey.

Domicile de la famille:
M. Robert Dupertuis, rue du Bugnon 1, 1870 Monthey.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la Société de Banque Suisse Valais
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges-Henri ROSSIER
beau-père de M. Michel Bovey, collaborateur auprès du siège de
Sion.

t
La société de musique Union de Venthône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges-Henri ROSSIER
membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Pour vos avis mortuaires:
De 8 h à 17 h 30 à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h 30 à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11

t t
La mort ce n 'est pas l'obscurité, Mon cœur est dans la joie
c'est la lampe qui s 'éteint lorsque le jour se lève. Mon esprit dans l'allégresse

et mon corps repose en sécurité.
Madame et Monsieur Georgette et Hermann HAGMANN- Psaume 16 9ANTILLE , à Sierre , leurs enfants, petits-enfants et arrière-

petite-fille; Le Seigneur a rappelé à Lui Sa servante, dans sa 87" année,
Madame Michelle ANTILLE-ANTILLE, à Sierre , ses enfants et munie des sacrements de l'Eglise

petits-enfants;
Madame et Monsieur Thérèse et Georges HAENNI-ANTILLE , M 

,
à Crissier, leurs enfants et petits-enfants ; IViaaame

La famille de feu Gaston ANTILLE; -¦- • ->-*, * -M-» T»-M-I ¦¦- T A •—:TLina DARBELLAYainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de i 

__ :SSé^

survenu le lundi 3 février 
^^ jy Ë_S,

1997, au foyer Saint-Joseph , à "¦fei,»»̂ - ' >]£Jy§Ê?S
Sierre , réconfortée par les 4p  ̂ >-ipK?5?sacrements de l'E glise. \ ~___dË£!&^k:y f&ifiitp f̂ÊKïîP
La messe de sépulture sera / ^^^^^^^S^^Jf '̂ U^célébrée à l'église Sainte- I i- 1 Lll ^ mli_f wf -  ^_mS__i
Croix, à Sierre, le mercredi
5 février 1997, à 10 h 30. Font part de leur peine:

L'incinération suivra dans l'intimité de la famille. Josy et Marcel JACQUEMETTAZ-DARBELLAY, à Chandonne,
leurs enfants et petits-enfants, à Choëx, Cries, Fully et

La défunte repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où Liddes;
la famille sera présente aujourd'hui mardi 4 février 1997, de Francis DARBELLAY, chanoine du Saint-Bernard , en vallée
18 h 30 à 19 h 30. d'Aoste;

Léa et Fernand REUSE-DARBELLAY, à Orsières, leurs enfants
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. et petits-enfants, à Choëx et Orsières;

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Edmond et Monique DARBELLAY-SUEUR, et leurs enfants, à
Rosé (Fribourg) ;

t

Les enfants et petits-enfants de feu Marthe et Georges
DARBELLAY;

Les enfants et petits-enfants de feu Luc et Aimée DARBELLAY;
Les enfants et petits-enfants de feu Elise et Oscar

Pour ceux qui croient en Toi, Seigneur, DARBELLAY;
la vie n 'est pas détruite, elle est transformée. Les enfants et petits-enfants de feu Ephyse et Hélène

Saint Théodule. DARBELLAY;

Entourée de l'affection des siens et réconfortée par les Ses filleules et filleuls;
sacrements de l'Eglise

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

a 

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale dé '
Liddes, le mercredi 5 février 1997, à 14 h 30.

Notre maman repose à la crypte de Liddes, où vous pouvez lui

Ni fleurs ni couronnes, mais une offrande peut être faite en
faveur de l'orgue de l'église de Liddes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Font part de leur peine: Ne leur refusez pas le bonheur
De partager un peu de votre cœur.

Son époux: • A R
Melchior TANNER, à Salquenen;

Le jeudi 30 janvier 1997, s'est I aSlft feSes tilles: „ r_ r>T_ rrr_,T ._ ...._ endormie dans sa 88l année , à rgM iÉfca,Marie-Madeleine TANNER et son ami Nicolas CRETTENAND, l'hôpital de Monthey, munie
A _ ^ nl^ïJxTT - r. r , A T , » A A ^ T  - o i des sacrements de l'Eglise ; • -.>.Astrid TANNER-BARMAN, a Salquenen; 6 m HP^  ̂ B

Axel TANNER, à Thalwil; Madame r ^f
Sa petite-fille: Edith £
Sabine BARMAN et son ami Frank, à Wengen; ¦ •¦' ..

Tpvir T"I7/~VT TTJ
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. -L' w -F v/ %*J JA.™ ,;• ; «v

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salquenen , le JVIJA. vJ JLY1JJL!\ _____ ^8 _^Êmercredi 5 février 1997 , à 10 heures. v v JM
née GRAND W -4

La défunte repose au funérarium Saint-Antoine, route de B
Salquenen , à Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui kl
mardi 4 février 1997, de 18 h 30 à 20 heures. Font part de leur peine : ¦""" ¦¦—: Li^̂ M

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Son fils, sa belle-fille, ses petits-enfants et arrière petite-fille:

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Martial et Angèle MAURON-VEUTHEY , à Collombey, leurs¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ' enfants et petite-fille;

t S a  sœur:
Sœur Marie-Hélène en religion , à Béthanie;

Très touchée par toutes les marques de sympathie et d'amitié Sa belle-sœur:
reçues à l'occasion du décès de Béatrice DUFOUR , à Choëx ;

1VÏ Hamp ^
es neveux et nièces, cousins et cousines, filleules et filleuls;

n 10„J ~ T {~\~ïï} TiT A 1VT U/ t̂r a'ns' ̂
ue 

"
es 

^
am

'^es parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte , les obsèques ont eu lieu dans
la famille exprime sa plus vive gratitude aux parents, amis, l'intimité de la famille,
connaissances qui l'ont réconfortée en ces jours de deuil, par
leur présence affectueuse, leurs offrandes , leurs messages, leurs Adresse de la famille: Martial Mauron-Veuthey,
fleurs et couronnes. rue du Clos-Novex 62 b, 1868 Collombey.

Randogne , Grimisuat , janvier 1997. Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

_



t
Le chemin, sans ton bien-aimé,
est trop dur à continuer seule.
Va, pars à sa rencontre, il t'attend,
il te tend les bras!

Après avoir lutté vaillamment,
est partie rejoindre la maison Wm.du Père et son mari chéri, le
lundi 3 février 1997

Madame - M
m "̂ wJNoëlie

1932 ;.;
tertiaire de saint François

Font part de leur immense

Ses chers enfants:
Jean-Bernard et Patricia MOTTET-COQUOZ, à Genève;
Claudine et Christian MOTTET-BUSSARD, à Chéserex;
Romaine et Pascal BORGEAT-MOTTET, à Genève;
Marie-Noëlle et Bernard ARLETTAZ-MOTTET, à Evionnaz;

Ses petits-enfants chéris:
Marie, Denis, Arnaud, Morgane , Alban, Maxime, Quentin ,

Grégoire et Baptiste;

Sa maman :
Marie MOTTET, à Saint-Maurice;

Son frère et sa belle-sœur:
Georges et Françoise MOTTET-CHAMOUSSET, leurs enfants

et petits-enfants, à Genève;

Ses chers cousins et cousines;

Ses fidèles amis et amies;

Ses filleuls;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église paroissiale
d'Evionnaz le mercredi 5 février 1997, à 15 heures.

Noëlie repose à son domicile , où vous pourrez lui rendre un
dernier adieu , aujourd'hui mardi 4 février, de 18 à 20 heures.

Les personnes désirant honorer la mémoire de notre chère
maman peuvent penser à la Ligue valaisanne contre le cancer
c.c.p. 19-340-2.

Ne soyons pas tristes de l'avoir perdue,
mais soyons reconnaissants de l'avoir connue.

Saint Augustin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale d'Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Noëlie MOTTET
belle-mère de M. Bernard Arlettaz, conseiller municipal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

REMERCIEMENTS
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Julie CONSTANÏTN-
OGGIER

1904

sa famille vous remercie très sincèrement pour votre présence,
vos dons, vos envois de fleurs, vos messages de condoléances et
vous prie de trouver ici l'expression de ses très vifs remercie-
ments.

Nous tenons à vous dire que nous sommes fiers et reconnais-
sants du fabuleux héritage que cette mère exemplaire nous laisse
au terme d'une vie rayonnante, faite d'abnégation et de droiture .
Son exemple de générosité sans calcul, d'amour inconditionnel
pour ses proches et ses semblables doit nous rappeler qu'elle
nous a simplement précédés dans la lumière où , avec son
habituel dévouement, elle prépare pour chacun de nous une
place privilégiée.

t
Le moto-club Les Dragons de Chermignon

a le profond regret de faire part du décès du

Père

Louis MUDRY
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La communauté de Chermignon d'En-Bas

a le regret de faire part du décès du révérend

Père

Louis MUDRY
chapelain

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Je lève mes yeux vers les montagnes:
d'où me vient le secours?
Le secours me vient de l'Eternel,
qui a fait  les deux et la terre.

Ps. 121, v. 1-2.

S'est endormi paisiblement, à la clinique Saint-Amé, à Saint-
Maurice, le dimanche 2 février 1977, dans sa 85* année

Monsieur

André RAPIN
Font part de leur peine:

Son épouse:
Jane RAPIN-GUIGNARD, à Lavey-Village;

Ses enfants et petits-enfants:
Sylvie GOLLIARD-RAPIN et ses enfants, à Monthey,

Massongex et Troistorrents;
Marianne CRETTENAND-RAPIN et ses enfants , à Monthey et

Leytron;
Jean-Maurice et Vina RAPIN-HOSANEE , à Epalinges;
Claude et Christiane RAPIN-JOCELIN et leurs enfants, à

Monthey;

Ses arrière-petites-filles Angélique et Laura;

Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Jean PIGUET-RAPIN et famille, au Sentier, à Genève et La

Chaux-de-Fonds;
Marcelle RAPIN-BISI , et famille , à Genève;
Anna RAPIN-BURKI , et famille, à Clarens;
Jeannette GUIGNARD-RYSER, et famille, au Sentier;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré à Lavey-Village, le jeudi 6 février 1997, à
14 heures.

Les honneurs seront rendus à l'issue du culte.

L'incinération suivra sans suite ni cérémonie.

Il n'y aura pas de visites.

Domicile de la famille: route Neuve, 1892 Lavey-Village.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'antenne
François-Xavier-Bagnoud , à Sion, c.c.p. 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les Messageries du Rhône et BVA Sion S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André RAPIN
papa de M1"" Marianne Crettenand , employée à notre service de
distribution.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de Groupe Magro S.À.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
A t *¦ TT-fc A -M-&-M-m. T

Il a plu au Seigneur de \a
rappeler à Lui , à l'âge de
77 ans, muni des sacrements
de l'Eglise, Son serviteur v'̂ ^

Monsieur

Louis  ̂ J||
MUDRY L̂ [ ^m

père de la congrégation ^Ldu Saint-Esprit 
^̂  

* W

Font part de leur peine:

Sa sœur:
Madame veuve Germaine BONVIN-MUDRY, ses enfants et

petits-enfants;

La famille de feu Pierre-Antoine MUDRY-DUC;

Ses neveux, ses nièces, ses amis;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chermignon, le
mercredi 5 février 1997, à 15 h 30.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Chermignon-Dessus.

Une veillée de prière est organisée pour le défunt à l'église de
Chermignon-Dessus, aujourd'hui mardi 4 février, à 19 heures.

Pensez au collège des Missions au Bouveret.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Allez donc, de toutes les nations faites des disciples,
les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.

Matthieu 28,19.

La province de Suisse de la congrégation du Saint-Esprit a le
regret de faire part du décès, survenu le 3 février 1997, à la
clinique Sainte-Claire, à Sierre, du

Père

Louis MUDRY
ancien missionnaire au Cap-Vert de 1951 à 1967, professeur à
l'école des Missions, au Bouveret , puis aumônier de l'hôpital de
Sierre. Il était dans sa 77" année, la cinquante-quatrième de sa
profession religieuse et la quarante-septième de son sacerdoce.

Le supérieur provincial des pères du Saint-Esprit , à Fribourg;

Les communautés spiritaines de Fribourg, du Bouveret, de
Montana et de Bâle;

ainsi que tous les confrères spiritains suisses, partagent leur
peine et leur espérance.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Chermignon, le mercredi 5 février 1997, à 15 h 30.

Une veillée de prière aura lieu dans cette même église,
aujourd'hui mardi 4 février 1997, à 19 heures.

t
La direction, le corps médical

et les collaborateurs
des institutions hospitalières sierroises

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur l'abbé

Louis MUDRY
aumônier de l'hôpital puis de la clinique durant quinze ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
REMERCIEMENTS

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie reçues
lors de son deuil , la famille de

Madame

Louisa RAMUZ



m

N° 28 - Page 36

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 _
11

Par Denis Moine
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Situation générale
La zone de haute pression tiendra
bon encore un jour. Donc beau
temps en Valais , contrairement à
Neuchâtel , par exemple, qui a eu
en janvier deux heures de soleil en
tout et pour tout... Incroyable!

Aujourd'hui
Un temps bien ensoleillé avec des
passages nuageux élevés, anodins.
Autour de 5 degrés à 500 mètres
et de -3 degrés vers 2000 mètres.
Vent d'ouest modéré en altitude.

Evolution
Demain: très nuageux avec des
préci pitations. Neige vers 800 m.
Jeudi: une nette amélioration et de
plus en plus de soleil , assez doux.
Vendredi et samedi: temps bien
ensoleillé , des nuages anodins.

Statistique
Les jours avec gel en décembre
1996: Zermatt , Santis et Grand-
Saint-Bernard 31 , Samedan 30,
Ulrichen et Engelberg 29, Davos
28, Sion , Saint-Gall ct Glaris 24.

hier à 13 heures
Montana peu n. 1 Amsterdam
Sion peu n. 4 Berlin
Vouvry peu n. 3 Bruxelles
Zurich très n. -2 Dublin

brouil. -1 Helsinki
très n. 0 Lisbonne
brouil. 2 Londres
oeu n. 11 Madrid

très n. -1 Moscou très n. -9
beau 12 Munich grésil -2
beau 7 Nice très n. 11

peu n. 11 Palma pluie 13

Pans très n. 3
Prague très n. -4
Rome peu n. 13
Varsovie peu n. 0

Balc très n. u
Berne très n. -1
Genève très n. 0
Locarno peu n. 5

Cela s'est passé
un 4 février
1995 - Pour la première fois
depuis le début de la guerre en
Tchétchénie, les rebelles abattent
un avion russe près de Grozny.
Décès de Patricia Highsmith,
74 ans, romancière américaine,
l'un des plus célèbres auteurs de
romans noirs et de thrillers psy-
chologiques.
1990 - Attentat en Egypte contre

un autocar de touristes israéliens:
9 morts.
1988 - Inculpation aux Etats-Unis
pour trafic de drogue du général
Antonio Noriega.
1966 - Un avion de ligne
japonais s'écrase dans la baie de
Tokyo: 1 33 morts.

1961 - Des attentats terroristes en
Angola marquent le début du
soulèvement contre la tutelle por-
tugaise.
1938 - Hitler prend le portefeuille
de la Guerre et nomme Joachim
von Ribbentrop ministre des
Affaires étrangères.

1536 - François 1 er s'empare de
la Savoie et occupe Turin. Le roi
de France signe également une
alliance avec le sultan turc
Soliman.

Ils sont nés un 4 février
- Jacques Prévert, poète et scéna-
riste français (1900-1977).

- Le colonel Charles Lindbergh,
pionnier américain de l'aviation
(1902-1974). (ap)

Le retour du DC-4

Le DC-4 HB-ILA au-dessus

Un  
vénérable DC-4 va

reprendre du service
dans la flotte de la

Swissair. Ce sera pour mar-
quer le 50e anniversaire de la
première liaison sur l'Atlanti-
que Nord. Loué en Afrique
du Sud, l'appareil sera repeint
aux couleurs de la compagnie
suisse. Le 2 mai, il prendra
l'air pour rejoindre New York
après des escales en Irlande et
à Terre-Neuve.
Lors du vol d'il y a cinquante
ans, le DC-4 immatriculé HB-

de New York. Un photo-montage de Swissair

ALA et baptisé «Bâle», en rai-
son des mauvaises conditions
atmosphériques ne put se po-
ser à New York. Il fut dérouté
sur Washington!
La Swissair, entre novembre
1946 et avril 1959, exploite
cinq DC-4. Ces appareils fu-
rent les premiers à être bapti-
sés: «Genève», «Zurich»,
«Bâle», «Lucerne» et «Unter-
walden» . Deux furent vendus
à Balair , un aux Syrian Air-
ways, les deux autres étant en-
dommagés lors d'atterrissages

à Amsterdam et Sydney (Ca-
nada).
Le prototype du DC-4 prit
l'air.pour la première fois le
7 juin 1938. , Les usines Dou-
glas produisirent 1163 exem-
plaires dont 1084 sous le nom
de Skymaster ou C-54, des
versions militaires qui furent
par la suite reconverties au ci-
vil. Le programme du DC-4
fut lancé grâce à des comman-
des initiales de 61 avions par
les compagnies américaines
United et Eastern . La produc-

Idd

tion fut arrêtée en août 1947.
Pour la petite histoire, signa-
lons qu 'un DC-4 se posa à
Sipn le 18 décembre 1951.
Parmi les passagers, se trou-
vait l'une des sœurs du roi Fa-
rouk d'Egypte. Pendant une
dizaine de jours , l'aérodrome
sédunois était venu au secours
de Kloten, Cointrin et Bâle,
noyés dans le brouillard.
Peut-être que cet été, le DC-4
de la Swissair fera une escale à
Sion.

Gérald Théodoloz

A. ROSSIER
& CIE SA

Châteauneuf-Conthey
Sion

Tél. 027/ 346 15 45
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C'est un fait reconnu: le
«Canard enchaîné» es! irrem
_ i  I_ I_ _i /_ 

> prenne
dégénérer en
ivoaue le




