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Bienvenue à Guy Drut

•••••••••••••••••••••••••••
l'enfer

Invité par le Club de la presse à un débat organisé à Crans-Montana, M. Guy Drut, ministre français de la Jeunesse et des
Sports, a été accueilli officiellement lors de son arrivée hier après-midi en gare de Sion par une délégation conduite par le
président du Conseil d'Etat, M. Serge Sierro, en présence de M. l'ambassadeur de France en Suisse et du consul général de
France à Genève, de M. Sepp Blatter de la FIFA, ainsi que de plusieurs personnalités valaisannes. Le ministre Guy Drut était
accompagné de son directeur de cabinet, M. François Werner. Après une nuit sur le Haut-Plateau , le ministre Guy Drut sera à
nouveau à Sion ce matin, d'où il s'envolera pour Sestrières en compagnie du conseiller fédéral Adolf Ogi et de M. Gilbert
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Sortie de
Erich Zimmermann a été expulsé , pas gracié

précisent les autorités des Maldives .
E

rich Zimmmermann de- Le président Gayoom a fait mermann avait été annoncée un tribunal de la capitale des
vrait quitter les Maldi- usage de ses prérogatives après jeudi (voir NF d'hier) . La fa- Maldives, Malé. Il avait été
ves aujourd'hui, s'il n'a avoir reçu une demande de mille avait indiqué qu'il de- jugé en vertu d'une nouvelle

pas pu déjà partir hier, selon grâce signée du président de la vrait pouvoir quitter l'archipel loi antidrogue, en l'absence
l'ambassade des Maldives à Confédération Arnold Koller, de l'océan Indien à la fin du d'avocat.
Colombo. a indiqué vendredi lambassa- Ramadan, le mois de jeûne L'ambassadeur Abdul Azeez

Le président Maumoon Ab- deur des Maldives au Sri musulman, qui s'achève au- Yoosuf a déclaré qu 'Erich
dul Gayoom a ordonné l'ex- Lanka Abdul Azeez Yoosuf. jourd'hui. Zimmermann était en posses-
pulsion du Valaisan condamné «Ce n'est pas un pardon , mais sion de plus d'un gramme de
à la prison à vie pour déten- une expulsion», a-t-il ajouté Le Valaisan cie 25 ans est marijuana. Cette déclaration

••••••••*••••••••••••••••#•**•••*•••••••••
Fascination...
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posés. Montée par une
de dix personnes qui
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tion est prête pour l'om
prévue aujourd'hui à :
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Editorial
par Bernard-Olivier

Schneider

^
Vues d'avion , Interlaken,

Unterseen et Matten ne
paraissent former qu'une
seule et même commune de
l'Oberland bernois. Bien
des habitants seraient d'ail-
leurs parfaitement incapa-
bles de désigner où passent
exactement les frontières.

Il n'empêche. Ce petit nid
(13 500 âmes au total) doit
s'appuyer sur trois prési-
dents , trois administra-
tions, trois systèmes scolai-
res, etc.

Sous l'impulsion des mi-
lieux économiques, deux
études successives se sont
penchées sur la question de
savoir s'il n 'était vraiment
pas possible de fonctionner
plus efficacement et à
moindre prix. A l'arrivée,
une conclusion unique: oui,
c'est faisable. Comment? En
fusionnant.

Plus fort. Le contribuable
y gagnerait gros. Plus dé
5 millions par an en ne pre-
nant en compte que le plan
administratif!

Communes:
des milliards
à économiser

Sur ses 3000 communes,
l'Helvétie en abrite plus de
1700 qui ont moins de 1000
habitants. Par des fusions,
le contribuable pourrait
économiser des milliards,
sans que les prestations of-
fertes en souffrent. Au con-
traire.

Seulement voilà , lorsqu'il
s'agit de passer à l'acte, on
se heurte à des tabous , bâ-
tis sur l'histoire, ancrés sur
les susceptibilités des nota-
bles locaux. On tombe aussi
sur ces barrières que dres-
sent par exemple un état
des dettes et un taux d'im-
position différents. Résul-
tat: pas de fusion , si bien
que les cantons doivent
souvent assumer lés char-
ges que les micro-commu-
nes ne peuvent plus assu-
mer.

Le canton de Fribourg l'a
bien compris. Il a institué
un système de subvention-
nement permettant de fran-
chir les barrières précitées.
Et cela marche. On y enre-
gistre désormais une fusion
par an.

Malgré sa géographie éti-
rée, le Valais aurait sans
doute intérêt à envisager de
se lancer sur une piste simi-
laire. Le contribable y trou-
verait un répit bienvenu.
Les services qu'il peut at-
tendre de la commune en
ressortiraient musclés. Cela
sans que le fédéralisme en
souffre le moins du monde.

-V. w ¦ 
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Strabisme
B I LL ET

Nouvel élan

prochant , il ne convient plus

Enfin, voilà , tant mieux, dans
l'affaire des affaires, le bon
peuple, la plèbe, les édiles , le
syndicat des chômeurs indé-
pendants, tous ont eu droit à la
«vrairité». Soulagement, tout
n'est pas pourri dans la Répu-
blique de Mattmark . Après dix
ans, le pékin est enfin rassé-
réné, l'espoir en nos institu-
tions renaît. L'information ob-
jective qui rassure, le citoyen
adore ça!

Résumé, pour ceusses qui
n'auraient pas la faculté de se
perdre dans l'univers des chif-
fres propre à' Einstein, qui
s'endorment très tôt à la lec-
ture d'un roman méandreux de
Kafka ou qui ne comprennent
rien à un film de Godard.

Ainsi, depuis la première dé-
nonciation de Michel Carron
en 1987, de juges Jaquemet en
Dominique Favre, de procédu-
res au Tribunal cantonal en re-
cours au Tribunal fédéral, de
tergiversations en manigances,
de subterfuges en non-lieux,
notre exécutif réalise soudain,
en 1991, tombant des nues
comme par enchantement , que
l'eau du Rhône ne peut déci-
dément plus couler sur les plu-
mes de canards boiteux , tant
l'érpsion a délavé l'aspect ri-
poliné des pseudo-serviteurs,
enfants d'un bon dieu républi-
cain , donc miséricordieux.

Une commission d'enquête
parlementaire est nommée
(coût : 100 000 francs). Si tant
il eut fallu , ses résultats d'in-
vestigation seront confirmés et
peaufinés par les experts Heim
et Hauer (coût: 300 000
francs). Le Conseil d'Etat ad-
met qu 'à son insu les dés
étaient pipés, que les règles du
Monopoly ont été transgres-
sées , et que . les élections ap-

de laisser s'amplifier la rumeur
qui tendrait à faire croire que
certains auraient dû , depuis
belle lurette, «aller en prison
sans passer par le start» . Du
coup, nouvelle commission
parlementaire, session extra-
ordinaire, grand lessive; la
presse nationale salue le cou-
rage des Valaisans. Ouf! Enfin ,
on apprenait en un matin , ce
que chacun subodorait; voire
savait depuis dix ans, à savoir
que d'aucuns dans la Républi-
que ne craignaient pas que
leur soit reproché de jouer
«l'Avare» sous couverture de
gérer les deniers de l'Etat. Les
chiens peuvent toujours
aboyer, la caravane passera .
Pendant ce temps-là , en réa-
lité, les mêmes d'aucuns inter-
prétaient «L'Opéra des
Gueux» et se passaient les mil-
lions entre la poire et le fro-
mage. Il est vrai qu'un certain ,
lucide et non averti , était par-
fois absent lors du dessert où
l'on octroyait des rallonges de
l'ordre de 17 millions. Et ainsi
le tout à l'avenant , ignorant
sans doute que certains im-
meubles étaient donnés trois
fois en garantie de nantisse-
ment , qu 'un autre gageur, en
cessation de paiements, pro-
posait , en couverture de... des
billets à ordre pour 40 mil-
lions. Etait-ce donc inaccepta-
ble? - Oh! Que non. La mon-
naie de singe a certainement
quelque valeur dans une répu-
blique bananière. Nos respon-
sables politiques l'ont bien
UUIll JJllû CL dVCL ic ociia LICO
nuances qui caractérise et il-
lustre parfaitement leurs juge-
ments, ils ont concocté des
conclusions «réalistes: les res-
ponsabilités politiques sont
soit simples, soit relatives, soit
prépondérantes. On est heu-
reux de l'apprendre tant ça dé-
coule du bon sens. Et il aura
fallu une décennie pour en ar-
river là et décider que l'ensem-
ble du dossier pouvait être ra-
pidement transmis à la iustice.

Une directive antitounsme?
P O L I T I Q U E
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En cette période de morosité
générale, il ne se passe pas
deux jours sans qu'un respon-
sable politique, économique ou
touristique lance son couplet
pour sortir de la crise.

T ,„, j > i i' _ i enneigées, du coût de tellesL Etat propose d alléger les instalfations, mais bien sûr,contraintes administratives et un t 'sur le nombre demême de créer un capital-ris- £,milles en Valais ui vivent de
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f l'industrie du ski et de ses re-PME dans le canton Ne serait- tombées Pas un mot non lusil pas , cependant plus simple sur le bénéfiœ financier f 0ùrde favoriser celles qui sont k t au niyeau ffscaldéjà installées en Valais avant d
, assurance d'enneigementqu elles sombrent? optimal naturel ou artif fcieL

Malgré cela , il s'agit de Comment en est-on arrivé à
bonne politique, il faut inno- cette directive? Comme tbu-
ver, chercher de nouvelles pis- jours en Valais, l'Etat mandate
tes. Retombant dans ses mau- trois bureaux d'ingénieurs à
vais travers, il arrive que connotation politique bien

l'Etat dicte des directives nou-
velles qui vont à l'opposé de ce
qu'il prône avec tant d'insis-
tance.

Une fois de plus, il en est
ainsi, de la directive D. 10
«Installations d'enneigement
du plan directeur cantonal»,
fixant les modalités pour im-
planter des «canons à neige» et
mise en consultation jusqu 'au
28 février 1997.

On y parle d'abord et sur-
tout d'une multitude d'incon-
vénients concernant l'environ-
nement, le bruit , la consomma-
tion d'eau et d'électricité, d'of-
fre minimale . de pistes

marquée, si possible proche de
stations importantes , forte-
ment équipées. Le tour est
joué. La bonne parole venant
de haut , le résultat ne peut
être qu 'à la hauteur.

En cette période de carna-
val , on peut s'amuser à citer
quelques conclusions de ce
dossier , en y ajoutant des re-
marques bien en accord avec
ces réjouissances:
- «améliorer les passages

ponctuels»: pour les autres,
on glissera sur l'herbe gelée;

- «mettre à disposition une of-
fre minimale de pistes ennei-
gées artificiellement»: en es-
pérant que moins il y aura
de pistes enneigées plus il y
aura de skieurs;
«assurer l'enneigement des un bon commencement,
pistes de compétition homo- L conclusion est fort sim.
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telles installa"
sible, 1 km par 1500 équiva- uons^
lent-lits touristiques (1 lit Comme toujours , le Valais
hôtelier = 1 unité, 1 lit para- est plus restrictif et veut se

hôtelier = 0.5 unité)»: les
touristes non hôteliers sont-
ils unijambistes?
Cette directive est un affront

à la jeunesse valaisanne et au
sport à l'école. Sans enneige-
ment artificiel , dans les petites
et moyennes stations à voca-
tion familiale, les années sans
précipitations, où organisera-
t-on les camps OJ , les journées
sportives scolaires et les sorties
familiales de ski? A Montana-
Crans et Zermatt?

L'énumération est largement
suffisante et explicite, elle dé-
montre que si l'on veut tuer le
tourisme hivernal diversifié et
créer des dissensions entre les
stations, la directive D. 10 est

donner bonne conscience. Pen-
dant ce temps, nos voisins con-
fédérés ou européens (Savoie,
val d'Aoste, Autriche) équi-
pent de manière optimale leurs
pistes , parfois longues de plus
de 10 km et font de l'enneige-
ment artificiel une garantie de
ski optimal et un excellent ar-
gument de vente.

Il y a fort à parier que si rien
n 'est, changé d'ici au mois de
juin , les mécontents et les lais-
sés-pour-compte manifeste-
ront leur mauvaise humeur
avant de glisser leur bulletin
dans l'urne olympique.

A jouer avec le feu , on risque
de brûler les anneaux des JO
2006. Roger Bollenriicher
P.-S. - Pour les responsables
étatiques. Il existe de nou-
veaux canons à neige qui four-
nissent, à -10 degrés avec
10 m3 d'eau, 40 m3 de neige
avec une puissance de 13 kW.
Dans ces 13 kW sont compris:
l'air , la pompe, la tribune, la
régulation et l'informatique.

Quelle économie d'énergie et
quelles économies financières
si l'Etat avait posé le pro-
blème, sans partis politiques
«pris»!

Les le<
des scai

m\

m M

SU
P O L  E IVI I

M. Henri Carron dai
samedi 1er février
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quelle le citoyen valaisan se-
rait un être particulier ne sa-
chant tirer la leçon des «scan-
dales».

Partant du scandale Savro,
événement appartenant déjà à
l'histoire dont la gravité a été
suffisamment rappelée , M.
Carron classe dans la même
catégorie la récente affaire
BCV/Dorsaz ainsi que des im-
portations illicites de tomates.

Si l'on lit entre les lignes, la
répétition de scandales aussi
graves devrait enfin ouvrir les
yeux aux citoyens valaisans.

J'espère que M. Henri Car-
ron est le seul Valaisan à être
convaincu d'une similitude en-
tre ces trois affaires.

Exagérer , exagérer, il en res-
tera toujours quelque chose!

Chacune de ces affaires a
entraîné des réactions appro-
priées de la part de notre can-
ton.

Suite à l'affaire Savro , le Va-
lais s'est doté de moyens de
contrôles administratifs mo-
dernes. Dans la seconde af-
faire, le monde politique dans
son ensemble a pris conscience
de l'indispensable séparation
qui doit exister entre affaires
Dubliaues et affaires bancai-
es. J_.e troisième «dossier» n a
[uant à lui tout simplement
ngendré aucune réaction pour
a bonne raison qu'il s'agit
l'une affaire privée traitée par
'administration fédérale des
louages, qui a surtout causé
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l'analyse politique. Ils font
aussi preuve d'une légèreté
coupable au moment où la
Suisse romande doit constater
que les décisions se prennent

,, en Suisse alémaniaue. de pré-
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du tort à ses auteurs.
Le citoyen valaisan a pu

constater que, outre parfois un
désir de vengeance insuffisam-
ment comblé de quelques-uns,
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De tous temps et en tous
pays, il a existé une ou des mi-
norités cherchant à surfer la
vague de l'exploitation des
«affaires». Face à un monde
politique amorphe ou pire,
malhonnête, cette vague a tout
pu emporter.

Force est de constater dans
notre canton , au grand dam de
M. Henri Carron , que les hom-
mes politiques en place ont
toujours su réagir et s'armer
pour le futur.

Espérons qu'il en sera de
même pour le parti qui a pris
la défense sur le plan suisse
d'un conseiller fédéral qui n'a
pas su maîtriser le dossier au-
trement plus grave pour l'en-
semble des citoyennes et des
citoyens suisses de la gestion
des caisses de pension des
fonctionnaires fédéraux .

Ce parti pourrait s'inspirer
de la belle énergie démontrée
par M. Carron , de l'autre côté
de la barrière à cette occasion ,
lorsqu 'il a défendu l'ancien vi-
ce-président de Monthey,
M. Kalbfuss, attaqué publi-
quement suite à une affaire
J » • i. J n .¦ „*.encaissement ci nonoraires <

'émoluments. Alain Felle

Arena ou dans la rédac
îs grands journaux zuricl
îrticulièrement du diman
'oublions pas que nous, f
iphones, majoritaires en
is, ' sommes minoritaires
uisse; de plus, nous son:
nternes rouges concen

Optimisme et courage, mettre les voiles
comme Christophe Colomb!

A l'année nouvelle, un nouvel
élan? Nous aurions besoin
d'une telle impulsion. Trop de
la dynamite d'antan s'est per-
due pendant ces mois passés.
La cérémonie de l'inaugura-
tion du tunnel du Vispertal a
été une telle journée de joie.
Les futurs représentants du
Haut-Valais du Conseil d'Etat
pourront apprendre du con-
seiller d'Etat Bornet comment
on construit rondement une
autoroute. Il a démontré de fa-
çon exemplaire comment on
réalise vite une N9 dans le
Bas-Valais et le Haut-Valais et
comment , au bon moment, on
demande des fonds pour une
autoroute pour notre canton.

Nos nouveaux conseillers
d'Etat ne seront bien élus, res- i
pectivement réélus, que s'ils :
inierviennent pour une réali- i
saùon rapide du contourne- ]
ment sud de Viège. Rome n'a :
pas été construite en une jour- '
née, ce n 'est donc pas une '
honte pour les politiciens d'ap- '
prendre par les erreurs, et ceci
d'autant plus si la cause est
urgente et aussi bénéfique aux
finances de l'Etat. Le tunnel
du Vispertal devient ainsi un
pilier pour une réalisation ra-
pide, et la seule.réalisation rai-
sonnable, de la voie de con- '
tournement de Viège par le
sud.

Les habitantes et les habi-
tants de Viège , mais également
des villages environnants dans ,
les communes des deux val- ,
lées, n 'achètent plus la politi- ;
que, mais exigent résolument
et vite un ccntournement par
le sud. Il faut maintenant rapi-
dement une 'oie de délestage.
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C'est donc le mot d'ordre du
moment que les autorités com-
pétentes interviennent auprès
du Conseil fédéral pour obte-
nir une décision d'autorisation
anticipée de construction à la
charge du compte pour ¦ les
routes nationales.

Pour cette raison, et sous la
responsabilité du Département
cantonal des travaux publics
et en étroite collaboration avec
les autorités fédérales, il faut
avoir des pourparlers concrets ,
afin que les communes de Bri-
gue-Glis, Lalden, Baltschieder ,
Eggerberg ainsi que la com-
mune de Viège-Eyholz puis-
sent donner leur consentement
à cette solution provisoire.

N'attendons donc pas les
élections au Conseil d'Etat ,
notre gouvernement à désigner
et notamment les candidats du
parti majoritaire doivent faire
aujourd'hui des déclarations
claires et précises. Des voies de
communication sûres et rapi-
des sont d'une importance ca-
pitale pour les perspectives de
notre canton , essentiellement
pour tout le Haut-Valais et
l'ensemble du canton.

Et qu'en est-il de la candi-
dature du Valais aux Jeux
olympiques?

Si nous voulons soutenir
avec succès notre candidature
aux Jeux olympiques 2006 ,
l'autoroute projetée représen-
tera un pilier important dans
cette campagne. L'Olympiade
est le concept du rapproche-
ment des peuples, du «fair-
ness» et de la tradition. A mon
avis, notre canton est prédes-
tiné à la candidature à ces
Jeux dans le but de orésenter
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vers en Allemagne.» tneo wai-
*el, ministre des Finances, re-
Drend cette analyse dans la
<Sùddeutsche Zeitung». Le
:hancelier Kohi lui-même a
ugé absurde qu 'autant d'em-
Dlois soient occupés par des
îtrangers en affirmant : «On ne
j eut pas faire comprendre aux

notre peuple et notre pays sous
un jour favorable. Nous ne dé-
sirons pas des Jeux gigantes-
ques, mais des Jeux harmo-
nieux qui permettront à notre
population et notre jeunesse de
s'identifier.

Il ne faut pas planifier des
Jeux olympiques uniquement
dans une perspective d'un
équilibre écologique et écono-
mique, mais en premier lieu , il
faut aussi établir un budget '
correspondant aux frais réels
et au moins équilibré. Dans
tous les autres domaines, notre
canton offre des conditions
vraiment idéales pour faire de
cet événement sportif suprême,
et historique pour notre can-
ton , une expérience unique
pour notre pays et notre popu-
lation.

Mais pour la réalisation de
ces Jeux , il ne faut pas seule-
ment de belles paroles et des
prospectus colorés, il faut
aussi du courage et des actes
intrépides à tous les échelons.
C'est seulement si cette idée
atteint une grande portée
qu'elle pourra être soutenue
par toute la population. L'ap-
probation de la population dé-
pend , dans une large mesure,
du fait que non seulement les
fonctionnaires, mais bien tou-
tes les couches de notre popu-
lation puissent s'identifier à
l'idée olympique dans notre
canton. Il s'agit finalement
d'allumer notre propre flamme
olympique interne pour que la
votation de juin prochain soit
couronnée de succès.

Je suis optimiste et souhaite
d'heureuses perspectives à
tous les responsables.

Ruth Kalbermatten

ionale
tage reçu, honoré et transmis.
Rien de plus naturel car. la
charité a son ordre.

En République fédérale
d'Allemagne, la police de la
pensée visant à censurer toute
expression critique sur l'immi-
gration , toute défense de
l'identité nationale, vient donc
de subir un échec. Comme elle
l'avait déjà subi en avril 1996
lorsque le roi du Maroc , Has-
san II , répondant à des journa-
listes qui lui demandaient ce
qu'il pensait de l'immigration
en France, déclarait: «Loyale-
ment, ie ne peux pas demander
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Coup d'envoi
sur Radio Rhône

Ascenseur
GENÈVE . - Une jeune fille
âgée de 12 ans a été griève-
ment blessée jeudi à Genève
par un ascenseur d'un modèle
ancien . La malheureuse s'est
penchée par-dessus la cage de
protection pour parler à l'une
de ses amies qui se trouvait à

l'étage inférieur. Elle n a pas
vu l'ascenseur arriver par en
haut.

Touchée à' la ' tête par la ca-
bine, la victime a été transpor-
tée à l'hôpital dans un état
grave, a indiqué hier la police.
(ats)

La rédaction de Radio Rhône est prête. nf

Radio Rhône proposera , dès Mercredi 12: Mercredi 19:
lundi 10 février, une série Jean-Jacques Rey-Bellet (jour- Jean-René Fournier (journalis-
d'émissions «spécial élections nalistes: Fabrice Germanier et tes; Geneviève Zuber et Jean-
cantonales», qui seront diffu- Liliane Varone). Michel Bonvin).
sées tous les jours à 12 h 30. ,. Jeudi 20:Jeudi 1S: Peter Furger (journalistes: Ge-

Tous les candidats au Con- Seree Sierro (journalistes: Pas- neviève Zuber et Stefan Ande-
seil d'Etat participeront à des cal Fauchère et François reggen).
débats; ils seront en outre sou- Dayer) . Lundi 24:
mis tour à tour - au feu des Vendredi 14- débat avec Michel Carron ,
questions de la rédaction et de Wilhelm Sc

-
hnyder (journaiis. Jean-René Fournier, Jean-Jac-

journahstes invites, Voici les 
 ̂ y fi  ̂

« 
Roland gués Rey-Bellet et Serge

principaux rendez-vous de p . . sierro.
cette campagne sur les ondes: ^uippej. Mardi 25:

Tapie à la Santé
matricule 265449 G...

Pour le promeneur qui longe
les hauts murs de la prison de
la Santé, boulevard Arago où
se dressaient les bois de jus-
tice, à l'époque des exécutions
publiques, c'est la quiétude
qui domine. Le mur d'enceinte
pourrait abriter un couvent ,
monastère, abbaye, enfin un
monde clos. C'est , avec une au-
tre finalité, le cas de la Santé
où, depuis lundi, est incarcéré
Bernard Tapie, matricule
265499 G...

Dans cet immense quadrila-
tère, cerné de deux murs d'en-
ceinte, 2000 détenus, prévenus
et condamnés, attendent, pour
les uns, et purgent leur peine,
pour les autres. La plus vieille
prison de Paris, ouverte en
1868, était alors la plus mo-
derne de Paris haussmanien.
Aucune fonction urbaine
n'avait échappé à l'imagina-
tion créatrice du préfet de la
Seine qui régna sur Paris , de
1853 à 1870: ni ses rues coupe-
gorge, éventrées et rasées, pour
donner naissance à de vastes
avenues et boulevards, ni ses
immeubles de guingois, plus de
15 000 détruits à la pique, ni
ses prisons d'un autre âge. La
Force, Sainte-Pélagie, Mazas ,
la Petite-Roquette pour les
femmes, le Cherche-Midi, tou-
tes remplacées par une prison
répondant au dernier cri de
l'architecture carcérale: la
Santé...

Contrairement aux vieilles
prisons de Paris , le plus sou-
vent installées dans des cou-
vents désaffectés, la Santé est
une prison en étoile, avec ro-
tonde centrale desservant des
ailes murées à leur extrémité.
'Chacune d'elles est ainsi fer-
mée par une grille et surveillée
par un PC installé dans la ro-
tonde. Le principe est celui du
cloisonnement en de multiples
compartiments, tous isolés et
faciles., à ,réduire en cas cie.mu-
tinerie. Près de huit cents gar-
diens, sans armes, sont affectés
à la Santé, qui se déplacent, en
permanence avec un trousseau

de clés, au contraire des éta-
blissements pénitentiaires mo-
dernes dont les fermetures
sont électroniques.

A la Santé, les gardiens qui
«déposent les clés» en cas de
grève, ne cessent d'ouvrir et de
refermer les grilles d'accès aux
différentes ailes de la prison
où circulent . en permanence
des détenus tous vêtus de sur-
vêtements et espadrilles, tous
porteurs, hormis les heures de
promenade, d'une autorisation
de se déplacer vers les ateliers ,
l'infirmerie, le parloir où déte-
nus et visiteurs ne sont plus sé-
parés, depuis les réformes Ba-
dinter.

Dans les différentes ailes de

trois mois de détention effec-
tive avant d'obtenir un régime
de semi-liberté, c'est l'odeur
moite qui y règne, les murs qui
suintent. L'impression de serre
chaude et de paille humide
dans les cachots où 2000 déte-
nus sont en hibernation, au
cœur de Paris dont le ciel n 'est

la prison , organisées en quar-
tiers et divisions, deux tiers
d'immigrés, regroupés en eth-
nies: Arabes , Africains, Asiati-
ques... Au petit matin , un dé-
filé venu tout droit des «Mys-
tères de Paris» traverse la ro-
tonde: les prévenus arrêtés
pendant la nuit et incarcérés
au Dépôt de la préfecture de
police , sont transférés au petit
jour à la Santé où ils sont dé-
lestés de leurs affaires person-
nelles, revêtus de survêtements
et enchaînés, en colonne, avant
d'être répartis dans les cellu-
les.

L'impression forte laissée
par cette prison où Tapie,
après avoir été ministre de la
République, va purger deux à

même plus synonyme de libé-
ration , depuis l'évasion en hé-
licoptère de Vaujour, par un
joli mois de mai 1986: la cour
est aujourd'hui fermée par des
filets protecteurs...

La Santé reste ce qu 'elle
était dans la grande cosmogo-
nie urbaine d'Haussmann: un
lieu d'enfermement pour mal-
frats. Tapie la redoutait. Il
avait raison. P. Schdffer

v>

Vos questions à la radio
Du lundi 17 au vendredi 21
février, la Radio romande
interroge les candidats au
Conseil d'Etat. Elle leur
posera les questions origi-
nales des lecteurs du «Nou-
velliste».
A l'occasion des élections can-
tonales valaisannes du 2 mars
prochain , la Radio romande
installera un studio décentra-
lisé au centre artistique Fer-
me-Asile à Sion.

Daniel Favre, adjoint au di-
recteur de l'information ainsi
que Patricia Meylan et Sté-
phane Delétroz , correspon-
dants valaisans de RSR 1, ani-
meront des émissions spéciales
du lundi 17 au vendredi 21 fé-
vrier, entre 12 heures et 12
h 30. Ces «décrochages» seront
diffusés sur le réseau des émet-
teurs arrosant le canton du Va-
lais (voir encadré).

Ordre de passage
Les huit candidats au Conseil
d'Etat seront reçus dans l'or-
dre suivant: lundi: MM. Wil-
helm Schnyder et Serge Sierro;

Les émetteurs
de diffusion

Bruson 92.7 MHz
Chamossaire 96.3 MHz
Champex 88.5 MHz
Chandolin 88.8 MHz
Châtelard 89.2 MHz
Feschel 91.4 MHz
Forclaz 92.1 MHz
Gebidem 90.8 MHz
Haute-Nendaz 94.4 MHz
Morgins 93.0 MHz
Ravoire 94.0 MHz
Suen 88.5 MHz
Toules . 91.3 MHz

mardi: MM. Jean-René Four- (PRD) et Stéphane Rossini
nier, Peter Bodenmann et Paul (PS) tandis que le vendredi le
Schmidhalter; jeudi: MM.
Jean-Jacques Rey-Bellet , Peter
Furger et Michel Carron.

Mercredi , un débat sur le
thème «Quel Valais demain»
réunira des responsables de
partis, à savoir Chantai Balet
(Parti libéral), Georges Ma-
riétan (PDC), Adolphe Ribordy

Election du Conseil d'Etat
fpi Lecteurs, à vous de poser Jf^k

\̂ les questions ĵf
Ma question
à*

Ma question
à:

Ma questi
à:

Club de la presse sera animé
par François Dayer, Jean
Bonnard , Stéphane Andereg-
gen et Raphaël Saborit .

Les interviews avec les can-
didats au Conseil d'Etat porte-
ront sur des questions politi-
ques, sur des thèmes plus gé-
néraux et sur les questions des
lecteurs du «Nouvelliste», (nf)

i quel candidat s'adresse votre question

rner avant le 13 février à l'adresse suivante:
s - «Nouvelliste», rue de l'Industrie 13,

*'



Soins infirmiers
à la hausse

Une charge
de p lus sur les patients ?

SOLEURE. - Les caisses-ma-
ladie devront débourser , en
1997 , 1,6 milliard de francs
pour les prestations dans le
domaine des soins infirmiers.
Selon les estimations du Con-
cordat des caisses-maladie,
l'accroissement de ces coûts a
été de 1,2 milliard en deux ans.
Il faut s'attendre à des coûts
infirmiers de près de 3 mil-
liards d'ici à 1998 et 1999.
Pour faire face à cette situa-
tion, le concordat réclame la
participation des pouvoirs pu-
blics et des patients.

Les assureurs ' maladie
paieront cette année près de
1,3 milliard de francs pour les
soins dispensés dans les éta-
blissements médico-sociaux et
340 millions pour les soins ex-
trahospitaliers. En 1995, ces
mêmes dépenses se chiffraient
respectivement à 422 et
57 millions. L'accroissement
en deux ans atteint donc 1,2
milliard de francs, a calculé le
concordat , à partir des indica-
tions fournies par les assureurs
maladie et leurs fédérations
cantonales ainsi que sur la
base de divers relevés statisti-
ques.

Ce 1,6 milliard de francs de
prestations prévues pour 1997
est encore loin de correspondre
aux exigences des associations
d'établissements médico-so-
ciaux, des organisations de
soins à domicile et des can-
tons, qui demandent que les
assureurs maladie prennent en
charge la totalité des coûts
dans le domaine infirmier,
note le concordat.

Les caisses-maladie s'atten-
dent pour 1998 et 1999 à des
coûts infirmiers de près de charge les coûts en augmenta-
3 miliards, soit une augmenta- tion constante des établisse-
tion de 2 ,4 milliards par rap- ments médico-sociaux et des
port à 1995. Les hausses des soins à domicile, (ap)

tarifs ne sont pas seules res-
ponsables de ces surcoûts. Il
faut aussi prendre en compte
la multiplication des cas et des
prestations.

Comme le nombre des octo-
génaires et des nonagénaires
augmente fortement en Suisse,
les coûts des prestations infir-
mières vont continuer à croître
ces prochaines années.

Pour éviter une nouvelle
flambée des primes d'assu-
rance maladie en 1998, le con-
cordat a proposé une modifi-
cation de l'ordonnance sur les
prestations (OPAS) au Dépar-
tement fédéral de l'intérieur. Il
demande notamment qu 'une
contribution maximale aux
frais soit fixée. Les assureurs
maladie ne doivent pas assurer
la couverture intégrale des
coûts, mais le versement de
contributions aux frais de
soins, estime le concordat qui
a l'intime conviction que le lé-
gislateur n 'a pas voulu instau-
rer une assurance de soins mé-
dico-sociaux.

Le concordat se félicite que
la commission de la sécurité
sociale et de la santé publique
du Conseil national ait l'inten-
tion de proposer au Parlement
lors de la session de printemps,
une nouvelle solution pour la
rémunération par l'assurance
maladie, des prestations en
soins dispensées à domicile ou
en établissement médico-so-
cial.

Enfin le concordat réclame
la participation des pouvoirs
publics et des patients, deve-
nue nécessaire pour prendre en
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Des suppressions d emplois, mais pas de licenciements

personnel , a précisé M. Gisi-
ger.

L'objectif est de faire , dès
1998, entre 100 et 130 millions
de francs d'économies par an.
Des essais pilotes ont com-
mencé début 1997 dans les ar-
rondissements de Lausanne,
Lucerne, Bellinzone et Coire.
Ils permettront de tester la va-
lidité des options retenues. Un
premier bilan sera tiré dès la
fin avril, et, le cas échant , des
mesures de correction seront
prises. Ces essais seront en-
suite étendus à l'ensemble des
régions dans la seconde moitié
de 1997.

Régions de vente
Le projet «Change Post» pré-
voit notamment un découpage
de la Suisse en une quaran-

taine de régions de vente, le
nombre exact et le découpage
restant à régler. Ces régions
opérationnelles seront ap-
puyées par des centres fournis-
sant des services généraux
(personnel , finances, informa-
tique, infrastructure). L'em-
placement et le nombre - qua-
tre ou cinq, selon M. Gisiger -
de ces centres de services res-
tent à fixer. Ils se répartiront
sur l'ensemble du pays et de-
vront entraîner un minimum
de déplacements pour le per-
sonnel. Les onze directions
d'arrondissement disparaî-
tront. En partie transformées
en régions de vente, elles se
concentreront sur la conduite
des bureaux et des offices de
poste ainsi que sur les activités
de vente. Leurs services admi-
nistratifs et logistiques seront

PARIS (FF)
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Suez
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Réorganisation de la Poste
Suppressions d'emplois prévues.
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BERNE . - La Poste a prati-
quement achevé la définition
des structures régionales
qu'elle mettra en place dès la
fin de l'été 1997. La réorgani-
sation entraînera des suppres-
sions d'emplois «relativement
conséquentes», mais aucun li-
cenciement. Economies pré-
vues: entre 100 et 130 millions
de francs. Des essais pilotes
sont en cours.

New fax services

Le projet «Change Post» vise
à décentraliser les compéten-
ces sur le terrain , là où elles se
font , a indiqué hier la Poste
dans un communiqué. Cette
réorganisation prévoit aussi un
renforcement de l'organisation
de vente. Les grandes lignes du < "'
projet ont été entérinées en
août dernier par le conseil
d'administration des PTT. La
réorganisation de la Poste en-
traînera des suppressions
d'emplois «relativement consé-
quentes» , a déclaré à l'ATS
Claude Gisiger, porte-parole
de la Poste, sans donner de
chiffres précis. Les premiers
visés sont les quelque 2500
employés qui travaillent à la
Direction générale et dans les
services administratifs des
onze directions d'arrondisse-
ments. Mais la réforme va
aussi toucher d'autres secteurs
de la Poste, a précisé le porte-
parole.

- '̂ ^̂ ¦|HS M̂ —'

Programme
de formation

La Poste ne procédera toute-
fois à aucun licenciement. Des
discussions sont en cours avec
les syndicats concernant des
mises à la retraite anticipée.
L'entreprise prévoit aussi de
mettre sur pied un programme
de formation pour faciliter les
réorientations de carrières.
Dans le marketing, l'informa-
tique et les finances , la Poste
aura besoin de davantage de
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regroupés dans les centres de
services. La Direction générale
s'occupera de la stratégie glo-
bale de l'entreprise.

Série d'unités
«Change Post» consacre une
réorganisation de la Poste en
une série d'unités. Les unités
de production «courrier», «ex-
press» et «colis», ainsi que
l'unité chargée des transports,
se répartiront en quatre ré-
gions de production: ouest,
centre, est et sud. Comme au-
jourd'hui , les «services de
paiements» seront organisés en
régions de traitement et de
vente. Les «cars postaux» re-
poseront sur 17 régions de pro-
duction et de vente. L'unité
«réseau postal et vente» con-
duira les quelque 40 régions de
vente, (a ts)
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Abbot 54.625 55.75
Aetna Inc. 77.375 78
Allied Corp. 71 71.5
Amexco 62 65.25
Am Int. Group 122 125
Am Médical 39.625 39.625
Anheuser-Bush 43.25 43.5
Apple Computer 16 15.8125
Atlantic Richfield 129.625 128.5
A T & T  Corp. 38.25 38.25
Avon 60.375 63
Bankamerica 115.25 118.875
Baxter 47 47
Black & Decker 33.125 33.25
Boeing 106.375 109.375
Bristol-Myers 126.875 126.75
Burlington North. 87.75 87.875
Caterpillar 77.75 79.5
Chase Manhattan 95 97.875
Chrysler 33.875 34
Claire Techn. 0.375 0.3437
Coastal Corp. 48.625 47.25
Coca-Cola 57.75 58.375
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Compaq Comp. 81 82.5
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Oata General 17.375 18.125
Digital 35.25 35.25
Dow Chemical 78.375 79.25
Dow Jones Co. 39.25 39.625
Du Pont 111.75 112.5
Eastman Kodak 86.625 89.125
Exxon 101.875 101.375
Fédéral Express 50 51
Fluor 70.625 71.375
Ford 32.125 32.125
General Dyn. 69.25 70
General Electric 104 105
General Mills 66.125 67.75
Gen. Motors 56.375 56.75
Gen. Signal 44.375 45.25
Gillette 78.25 80.5
Goodyear 53.875 52.5
Halliburton 69.5 68.5
Heinz H.J. 40.375 41.375
Hewl.-Packard 51.25 51.875
Hilton Hotels 27.125 27.5

Honeywell 71.875 74
Humana Inc. 17.75 18.125
IBM 145.625 148.75
Intel 152.938 156.375

térêt suisses

12
mois
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Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

6.2

1640
1370
1050
3220
490

1600
8360
7740
700

7.2

1630
1330
1030
3320
481

158C
846C
782C
707

McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
MMM
Motorola
Penzoil
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Reynolds Métal
Safety-Kleen
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SEPC
SwissRay Int'l
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lambert
Westinghouse
Weyerhaeuser
WMX Techn.
Woolworthouse
Xerox

Valais central
3001 à 4500 I 41.65

6.2

50.125
91.875
85.875
83.875
66.625
61.625
32.375

89.75
36.375

121.625
43.625
42.125

60
16

38.625
106.625
49.875

3.75
2.25

103.875
76.5

38.875
56.875

45
6.75

69.75
32.5

74
83.25

18
45.625

31.5
19.75
56.75

Prix par 1001

7.2

50.125
93.5

86.625
84.375
66.875
61.625
32.25

91.875
36.625

121.125
43.875
42.375

61.25
16

39.25
104.75
51.375
3.8125

2.125
102.125
79.625
39.375

58.75
45.625

6.75
71.25
33.25
75.25

86.375
17.875

46
30.75
20.25

56.625



Achète
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Profitez!
NOS OCCASIONS

à des prix???
BMW 320i 1990
Chrysler Voyager 1993
Chrysler Voyager 1995
Ford Sierra 1993
Honda Prélude 1988
Daewoo Espero 1996
Daewoo Nexia 1996
Daihatsu Applause '1990 à 1992
Daihatsu Rocky 1986 à 1996
Renault Espace 1994
Suzuki Swift 4x4 1990
Toyota Corolla 1991
Daihatsu Charade 1987 à 1996

-Nissan Micra 1988
Opel Corsa,
Vectra, Astra,
Oméga 1989 à 1996
Mercedes 310 D (utilitaire) 1991

Expertisées, garanties
Crédit - Leasing

Garage Ed. Gay
& Fils S.A.

1687 Vuisternens-dt-Romont
026/655 13 13 - Natel 079/355 38 39

130-791433

Alfa 75 Twin Spark S 88 6 600. -
Renault Trafic 83 6 700 -
Subaru 1.8 break turbo aut. 88 6 800 -
Peugeot 205 GTi 86 6 900 -
Peugeot 106 XT 93 8 600 -
Opel Oméga 2.4i GLS 90 8 800 -
Toyota Corolla 1600 GTi 91 9 700 -
Audi Quattro turbo 84 10900 -
Toyota Celica 4WD turbo 90 15 700 -
Seat Cordoba1.6 GLX 95 16 400.-
Toyota MR2 92 16 700.-
Jeep Wrangler Laredo 4.0 91 17 500 -
Opel Calibra turbo 4x4 92 19 800 -
Mercedes 260 E 88 20 700.-
Honda Accord 2.2!
Aérodeck 94 22 500.-
VW Corrado VR6 94 25 900.-

Garanties - Crédits - Reprises

Auto Pôle
Centre d'occasions
Régis Praz
(077) 39 06 38 - (027) 323 23 85

36-3823828

GARAGE Edelweiss S.A.

©
1964 CONTHEY
Tél. (027) 346 12 42

Nos belles occasions
sont garanties et expertisées

BMW 316i Compact 95 56 500 km 20 800.-
BMW318iS 91 66 800 km 11800.-
BMW320i 96 10000 km 37 500.-
BMW320i 85 109 900 km 9 500.-
BMW 324td 88 83 700 km 12 500.-
BMW 325td 92 44 700 km 24 000.-
BMW 325ix 87 102 600 km 12 500.-
BMW 520i 94 47 400 km 29 500.-
BMW 525i 88 122 400 km 13 800.-
BMW 525i 92 96 000 km 24 500.-
BMW 530iA 94 16 500 km 48 500.-

BMW de direction Prix sur demande
EXPOSITION PERMANENTE

36-3822649

Nissan Aimera 1.6 6X, 5 p.,
22 400 km, 1996 net Fr. 17 800.-
Nissan Sunny 1.6 SLX , 5 p.,
120000 km. 1991 Fr. 7 400.-
Nissan Primera 2.0 GT, 5 p.,
120000 km. 1991, rouge Fr. 10 800.-
Nissan Primera 2.0 GT, 4 p., jantes alu,
1992, met. Fr. 10 800.-
Nissan Micra 1.3,1993, 20 000 km,
bordeaux Fr. 9 800 -
Nissan Micra 1.2,1992,100 000 km, beige Fr. 7 500.-
Nissan Micra 1.2,1988.55 000 km, blanche Fr. 6 200.-
Nissan Serena 2.0 SLX, 7 pi..

•i i*m a iivvj imummm F^^MI
JS a la salle de gymnastique organise par la SFG m̂

ffffilffl le car ne s'arrête pas dans Chablais, Closillon Tours
MmeàmtéMi les localités au se déroule un lala Lausanne, gare CFF 2 h 30

c. oc . Sion, Jocky-Tours Vevey, Placette • 2 150
• •• *--*• Sion gare 13 h 10 La Tour-de-Peilz, stahon AbIP 12 i ai —- ^̂Fr 40-  Ponl-'ae-la-Morge, poste 13 h 15 C arens, bâlimenl SRE 13i00 Jl ^̂• • Vétroz, poste 13 h 20 Montreux, place du Marche 3 105 #1 ¦ ¦
IT. OU." Ardon, poste 13 h 25 Villeneuve, gare CFF 3 115 mt L
Fr f\0 - Sl-Pierre-de-Clages place 13 h 30 Roche, k.osque 3 120 

M'̂ WUrr. OU. Riddes , place Je l'Abeille 13 h 35 »e'9are t/f 2 P 2? 9 i ^FP_ f̂\ I-..I r : i_ 11 . JA nflnn nnre AOUl IA 1 1S  ̂ m̂w EST MOINS CHER
MARCHES PAM ET
S U P E R D I S C O U N T

¦ ÏCHANGE FR. 15 450.- CONTRE CLIO CAMPUS NEUVE. INCLUS VERROUILLAGE - W:'

C
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ANT.DEMARRAGE ET MOTEUR ECONOMIQUE DE 1 2 L-*
'¦ ' **' * * * *• " A'Mg^̂ miy.LijjjKiAK^̂  

minimale!). Echange en fonction de la disponibilité du stock . NOUVELLE RENAULT CLIO. MAIS QUE RESTE-T-IL AUX GRANDES, LES VOITURES A VIVRE

Sion: Garage du Nord S.A., avenue Ritz 35, (027) 322 34 13: Martigny-Croix: Garage
du Mont-Blanc, Moulin S.A., (027) 722 11 81. Monthey: Garage du Stand S.A.,
avenue du Simplon, (024) 471 21 61.

*y .*w***̂ ~~r~—¦—. —. lm ^mMMm M1MM.M««l«IMBIII« ^̂^ iM l̂ ll" l!il.i|il!IJI!!!!»«ii!mwj«LiLi mi»M i m, ¦ nimi,  ̂
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Idéale pour les petits budgets et les plus grandes exigences. De série avec airbag conducteur, ceintures avec prétensionneurs, protections AA

latérales , verrouillage centralisé avec télécommande infrarouge , installation stéréo 4 x 6  watts avec commande par satellite sous le volant , <,l§r
vitres teintées et le nouveau moteur 1.2 1, 43 kW/60 ch (celui-là même qui offre d'excellentes performances alliées à une consommation opj^arrTT

Aigle: Garage R. Halil, 466 12 10. Bex: Garage Kohli S.A., 463 11 34. Fully: Garage P.-A. Fellay, 746 26 78. Martigny: M. Fleury, 722 20 94. Montana: A
Bagnoud, 481 13 48. Salquenen: E. Brunner, 455 37 13. Sierre: A. Zwissig, 455 14 42. Sion: Carrosserie de la Platta, 323 23 24. Saint-Léonard: H.-L
Farquet, 203 27 00. Saint-Maurice: Garage Saint-Maurice, Chabod & Garlet S.A., 485 12 06. Voilages: Garage TAG J.-M. Joris, 785 22 85.

pas, ou trop tardivement, des réponses a leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démarches qu'ils devraient pour-
suivre ailleurs et qui risquent, de ce fait , de ne pas aboutir.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'annonce sous chiffre, pour sa
crédibilité et la sécurité qu'elle donne, de répondre rapidement, même en conser-
vant l'anonymat (en utilisant par exemple le numéro du «sous chiffre»).
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille au respect du secret du
chiffre et transmet scrupuleusement toute correspondance aux intéressés.
En vous remerciant de votre bienveillante attention.

Prietc • Sur .
^ne pas stati 1̂ «Lie trottoir

V PUBLICITAS

fsSffijeep TJ
Wrangler 97
Valeur neuve:
Fr. 41 000.-,
cédée à Fr. 31 500.-.
0 (027) 322 84 41,
ou
0 (079) 213 79 12.

036-382591

CUISINES
BAINS

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

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

commande pour montage jusqu'en automne 1997.

TV/HiFi

vous de I ensemble des transformations (cuisines, salles de

H !¦ MGS/ÊPCUISINES !
^US W m t  BAINS
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Au cours des dernières années; les caisses

avantageuse , appelez-nous pour un premier entremaladie du Groupe Mutuel ont fait preuve

d' une clairvoyance résolue , raison pour laquelle tien personnel , sans aucun engagement. Nous

elles pourront , à-l 'avenir aussi , continuer de garan- sommes à votre disposition du lundi au vendredi ,

tir la stabilité et la sécurité à leurs 2.30'OOQ de 8h à 12h et de 13h à 17h30, au numéro de télé-

assurés. D' ailleurs , une chose est certaine aujour- phone gratuit suivant: 0800 808 848.

d'hui déjà: pour les enfants de 0-18 ans et les jeunes 
^̂ ^̂

jusqu 'à 25 ans , en formation , les primes n'aug- 
^̂

KUM
M̂ Èm .̂ K̂.H i Mutue l

mériteront pas le 1er janvier 1998. En d' autres «wiM îmjj
I A s s u r a n c e s

termes , stabilité des primes pour la troisième
Groupe Mutuel, Avenue de la Gare 20, 1950 Sion

/¦ f  ¦ ¦ S~\ I ¦ •

803 111 , Fax: 0848 80

recherchez une caisse-maladie saine , solide et



Avoirs juifs: rencontre positive
Conseillers nationaux en visite aux Etats-Unis .

WASHINGTON. - Les conseil-
lers nationaux en visite aux
Etats-Unis, Lili Nabholz (rad.,
ZH) et François Loeb (rad.,
BE), tirent un bilan positif de
leur rencontre avec Alfonse
D'Amato.

Ce dernier a laissé entendre
qu'il reconnaît les efforts suis-
ses pour résoudre le problème
des fonds en déshérence, et dit
vouloir collaborer avec la
Suisse.

Dans une interview à la télé-
vision alémanique DRS diffu-
sée hier , Lili NaDholz a déclaré
que le dossier n'est pas clos
pour le sénateur américain. La
conseillère nationale s'est en
outre dite inquiète de voir
combien l'image de la Suisse
aux Etats-Unis avait souffert .
François Loeb, interrogé par la
radio alémanique DRS, a
ajouté que le sénateur l'avait
engagé a garder la tête froide

pour la poursuite du travail.
Par ailleurs, les deux parle-
mentaires ont rencontré le
sous-secrétaire américain au
Commerce international
Stuart Eizenstat. Selon M.
Loeb, M. Eizenstat a ju gé posi-
tivement le travail mené par la
Suisse. Lors du 45e Annual
National Prayer Breakfast à
Washington, Mme Nabholz et
M. Loeb ont pu débattre du
thème des fonds en déshérence

avec des représentants des or-
ganisations juives , de l'écono-
mie suisse et du monde politi-
que américain.

Premier pas important
Les efforts suisses commen-
cent à produire leurs effets.
L'annonce de la création par
les trois grandes banques suis-
ses d'un fonds de compensa-
tion de 100 millions de francs

a été accueillie positivement
par le sénateur D'Amato.
Jeudi , après son entrevue avec
les deux parlementaires, le sé-
nateur américain a déclaré
qu 'il s'agit d'«un premier pas
important» vers une indemni-
sation des victimes de l'Holo-
causte. «Nous ne prendrons
pas d'action punitive contre la
Suisse à ce stade, a affirmé le
sénateur, mais nous continue-
rons à surveiller la situation de

près et à pousser pour que la
vérité soit faite. » M. D'Amato
estime que «la somme n'est pas
suffisante pour dédommager
les familles juives qui ont
perdu leurs biens après les
avoir déposés en Suisse à la
veille de la Seconde Guerre
mondiale». Mais l'action des
trois banques devrait inciter
d'autres institutions financiè-
res suisses à suivre leur exem-
ple, a-t-il ajouté, (ats)

100 ooo visiteurs gous ies drapeauxau musée r
BERNE. - Quelque 10 000
hommes et 50 femmes - c'est
un record - se retrouveront

quera le 23 mai après quinze
semaines d'instruction. Cette
année, Thoune abrite deux
nouvelles écoles de recrues.

Les 10 000 recrues se répar-
tissent dans plus de 40 écoles
où elles seront dirigées par

3800 cadres de milice, a indi-
qué hier le Département mili-
taire fédéral (DMF).

La cinquantaine de femmes
qui commencent leurs écoles
de recrues suivront leur ins-
truction de base avec les hom-
mes. Trois sur quatre se re-
trouvent dans la logistique. Ja-
mais le nombre de recrues
femmes n'a été aussi élevé de-
puis l'intégration des femmes
dans l'armée, souligne le DMF.
Avec les cadres féminins, les
écoles de ce printemps comp-

teront environ 80 femmes en
service.

Le Stinger remplace
le canon de 20 mm

à Payerne
Deux nouvelles écoles de re-
crues ont été formées cette an-
née. A Thoune (BE), tous les
explorateurs des troupes mé-
canisées et légères ainsi que les
lance-mines de chars sont réu-
nis dans une nouvelle école

d'explorateurs. Dans la même
ville, l'Office fédéral des armes
et des services de la logistique
a en outre réuni les écoles
d'armuriers et celles des méca-
niciens de chars. Nouveauté
également à Payerne (VD) où
les recrues de la DCA décou-
vriront le missile contre avions
Stinger et ne seront donc plus
instruites sur le canon DCA
20 mm. Le DMF a en effet dé-
cidé il y a quelques jours de la
suppression de la DCA 20 mm.
(ats)

Jean-Tinguely

Tinguely, un artiste devenu mythique

BÂLE. - Quatre mois après bre
son inauguration, le musée fan
Jean-Tinguely de Bâle a' ac- poi
cueilli son 100 000e visiteur, été
en l'occurrence une fillette pre
âgée de 10 ans. La conserva- l'oc
trice du musée Margrit Hahn- Plu
loser lui a remis un cadeau. et
Selon l'institution, bon nom- boi

Ascenseur dangereux
Adolescente genevoise

touj ours dans un état grave.
GENÈVE. - L'adolescente de
12 ans qui a eu la tête coincée
par un ascenseur jeudi dans un
immeuble à Genève se trouve
toujours à l'hôpital dans un
état grave. Le drame s'est dé-
roulé sous les yeux d'une de
ses copines.

L'état de l'adolescente est
stationnaire, mais elle n'est
toujours pas hors de danger, a
indiqué hier Eric Grandjean ,
porte-parole de la police gene-
voise. La jeune fille sortait
avec une amie d'un apparte-

ment du troisième étage. Elles
ont appelé l'ascenseur pour re-
descendre. Il s'agit d'un vieux
modèle du siècle dernier, pro-
tégé par une porte grillagée en
fer.

L'adolescente a alors grimpé
sur ce grillage et a penché la
tête à l'intérieur. Elle pensait

GENÈVE . - La bande d'agres-
seurs qui forçait des femmes à
leur remettre leur carte ban-
caire à Genève est sous les ver-
rous. Trois de ses membres ont
été arrêtés jeudi soir près de la
frontière. Les policiers ont dû
faire feu sur leur voiture. Un
quatrième complice a été in-
terpellé hier en France voisine.

Le quatuor était composé de
deux hommes, un magasinier

et un carrossier , et deux fem-
mes sans profession , âgés de 21
à 26 ans et domiciliés à Virieu-
le-Grand et Anglefort dans
l'Ain (France), a indiqué la po-
lice genevoise. Ils ont avoué
trois brigandages et une tenta-
tive commises en décembre et
janvier dernier à Lancy et Ver-
soix (GE).

Leur voiture a été prise en
filature alors qu 'elle passait la

douane au poste de Soral (GE).
Un des malfrats a franchi la
frontière à pied à Certoux avec
une arme et a été récupéré peu
après. La bande s'est rendue
au Petit et au Grand-Lancy,
où elle avait déjà sévi. Là , un
de ses membres est sorti , tan-
dis que la voiture tournait
dans le quartier. Il est remonté
dans le véhicule une heure
plus tard, (ats)

Le soj a transgénique en attente
)IUe. asl

bre de visiteurs sont des en-
fants. Le musée a ouvert ses
portes le 3 octobre Ï996. Il a
été financé par l'entreprise de
produits chimiques Roche à
l'occasion de son centenaire.
Plus de 70 sculptures mobiles
et des dessins de l'artiste fri-
bourgeois y sont exposés, (ats)

BERNE. - Aucun aliment a
base de soja transgénique ne
peut être importé ni mis sur le
marché en Suisse pour
l'instant. Le Département fé-
déral de l'intérieur (DFI) a en
effet confirmé hier l'effet sus-
pensif du recours déposé con-
tre l'autorisation accordée en
décembre à Monsanto. La dé-
cision finale dans cette affaire

tombera en principe le mois
prochain.

C'est le 20 décembre dernier
que l'Office fédéral de la santé
publique a autorisé la filiale
suisse du groupe américain
Monsanto à mettre sur le mar-
ché des aliments à base de soja
génétiquement modifié. Cette
autorisation aurait dû entrer

en vigueur le 1er février, mais
diverses organisations de con-
sommateurs et de protection
de l'environnement ainsi que
des particuliers ont déposé le
22 janvier un recours adminis-
tratif contre cette décision au-
près du DFI . En vertu de la loi
fédérale sur la procédure ad-
ministrative, ce recours a un
effet suspensif.

Le 29 février, c'est Monsanto
qui est à son tour entré en
scène en demandant que l'effet
suspensif soit retiré au recours,
cela de manière superprovi-
soire et sans audition des par-
ties. Or, le 30 janvier , le DFI a
décidé de ne pas statuer sur la
demande de Monsanto sans
audition des parties et con-
firmé dans sa décision d'hier
l'effet suspensif du recours
après un bref échange d'écri-
tures.

Ainsi , jusqu 'à ce que la déci-
sion finale soit rendue, aucun
aliment à base de soja modifié
génétiquement ne peut être
importé en Suisse ni mis sur le
marché. Selon le DFI , cette dé-
cision porte d'autant moins
préjudice à Monsanto que la
décision finale devrait tomber
dans quelques semaines à
peine, probablement le mois
prochain déjà. Elle peut ce-
pendant être attaquée par les
parties concernées dans les dix
jours auprès du Tribunal fédé-
ral, (ats)

Collaboration entre «unis»
leur arrivée, les pompiers ont
d'abord dû remonter l'ascen-
seur à bout de bras afin de
pouvoir dégager la jeune fille.

Plusieurs enfants ont déjà
été victimes d'accident dans
un ascenseur ces dernières an-
nées à Genève. Ce drame n'a
toutefois rien à voir, puisqu 'il
s'agissait d'engins non pourvus
d'une porte de protection inté-

GENÈVE. - Les universités de
Genève et Lausanne veulent
développer leur collaboration.
Elles étudient l'harmonisation
de l'année universitaire, des
programmes d'étude et des ti-
tres qu 'elles décernent. Les en-
seignements ne touchant que
peu d'étudiants pourraient à
terme être donnés dans une
seule ville.

Les universités de Genève et
Lausanne ont créé un centre
d'excellence en recherches sur
le sida , réparti entre les deux

sites, a annonce hier Bernard
Fulpius, recteur de l'université
genevoise, lors de sa confé-
rence de presse annuelle. Un
professeur a notamment été
engagé par chacune des hautes
écoles , grâce à une somme de
2 ,5 millions de francs versée
par une fondation privée.

La collaboration des deux
aima mater s'est également
traduite lors de la procédure
de consultation de l'avant-pro-
jet de loi vaudoise sur l'univer-
sité. Ce texte a été soumis au
rectorat genevois, qui a sou-

haité que ce nouveau texte
contribue au rapprochement
des deux établissements.

Les deux institutions ont
également décidé que les com-
missions de structure et de
nomination de chaque univer-
sité comprendront désormais
des représentants de l'autre.
Les deux hautes écoles ont
aussi préparé en commun le
rapport demandé par les auto-
rités fédérales dans le cadre de
la planification universitaire
2006. Pour Genève, cette colla-
boration avec Lausanne a no-

tamment été rendue possible
par le nouveau régime d'auto-
nomie financière de l'univer-
sité. Celle-ci reçoit désormais
une enveloppe budgétaire an-
nuelle, dont elle dispose
comme elle l'entend.

L'université-est le seul sec-
teur de l'Etat à bénéficier
d'une augmentation de son en-
veloppe en 1997. La contribu-
tion cantonale est passée de
235 millions de francs en 1996
à 241 en 1997. Le budget total
de l'université se monte à 352
millions, (ats)



La patte du colonel
BERLIN. - Le procureur géné-
ral de Berlin , Dieter Neumann ,
a accusé hier les services se-
crets libyens d'avoir comman-
dité l'attentat contre une dis-
cothèque américaine de Berlin.
Celui-ci avait fait trois morts,
deux Américains et une Tur-
que, et plus de 200 blessés en
1986. (ats/af p)

Lèse-tradition
LA HAYE . - Le nouveau chan-
celier autrichien Victor Klima
a rompu jeudi simultanément
avec deux traditions. D'une
part , il n'a pas participé au bal
de l'Opéra de Vienne. D'autre
part , il a effectué sa première
visite à l'étranger aux Pays-
Bas , et non en Suisse, comme
les chanceliers l'ont fait jus-
qu 'ici.En choisissant de réser-
ver sa première visite à
l'étranger aux Pays-Bas, qui
assument pour un semestre la
présidence de l'Union euro-
péenne (UE), M. Klima a
rompu avec une tradition re-
montant à 1966. Depuis lors,
tous les nouveaux chanceliers
ont effectué leur premier dé-
placement à l'étranger en
Suisse, (ats/apa)

Libérés
GENEVE. - Les deux collabo-
rateurs du CICR pris en otages
mercredi au Tadjikistan ont
été libérés, a annoncé l'organi-
sation hier. Des négociations
se sont engagées pour obtenir
la libération des 14 autres per-
sonnes, dont deux observa-
teurs suisses de l'ONU. L'ONU
a décidé d'évacuer une partie
de son personnel, (ap)

Ripou
NAPLES. - L'ancien chef de la
brigade mobile de la police de
Naples a été arrêté hier pour
collusion avec la camorra , la
mafia napolitaine, a-t-on ap-
pris auprès du parquet de Na-
ples. Dix-neuf policiers de
cette brigade mobile avaient
déjà été arrêtés la semaine
dernière dans le cadre d'une
enquête menée depuis deux
ans par le parquet de Naples.

Les déclarations de certains
de ces policiers auraient per-
mis de confondre leur ancien
chef , actuellement chef du
commissariat de San Giuseppe
Vesuviano, près de Naples.
(ats/afp)

Machisme féminin
LE CAIRE. - Jamais le pro-
verbe «qui aime bien , châtie
bien» n'a trouvé meilleure il-
lustration qu 'en Egypte. Selon
un sondage publié hier, une
majorité de femmes mariées
égyptiennes estime en effet
que les hommes ont parfaite-
ment le droit de battre leurs
épouses, si celles-ci n 'ont pas
une conduite expemplaire.
Pour 86 ,4% des femmes inter-
rogées, la violence masculine
est tout à fait justifiée dans un
moins l'un des cas suivant:
lorsque l'épouse répond à son
mari , se refuse à lui, fait brûler
la nourriture, néglige les en-
fants, parle à d'autres hommes
ou gaspille l'argent du foyer...

Tel est le constat d'une étude
du Conseil national de la po-
pulation , organe gouverne-

, mental égyptien, réalisé auprès
de 14 779 femmes. Bien que
publiée en septembre dernier ,
cette enquête n'avait pas été
rendue publique jusque-là.
(ap)

Accord de travail
MANNHEIM. - Le groupe au-
tomobile allemand Mercedes-
Benz a conclu un accord avec
le comité d'entreprise de
!».._ : J_  T\ rr T i / ± 

L'équation équatorienne
Trois «présidents » se disputent le pays. La rue s'enflamme.

QUITO. - Le fou , le cavalier et
la reine... Les Equatoriens se
sont réveillés hier sur un échi-
quier politique ubuesque, en-
tre un président qui refuse de
partir malgré sa destitution
pour «incapacité mentale», un
président du Congrès nommé
intérimaire alors qu 'il n'a rien
demandé et une vice-prési-
dente qui s'est autoproclamée
chef de l'Etat.

Tout a commencé jeudi soir,
lorsque le Congrès a voté la
destitution du président Ab-
dala Bucaram , en fonction de-
puis six mois. Le président po-
puliste se surnomme lui-même
«El Loco» (le fou), enregistre
des disques et s'affiche dans
des chorégraphies effrénées
avec des danseuses en tenue
légère.

En revanche, il accuse le Con-
grès de se-livrer purement et
simplement à un «coup d'Etat»
et, barricadé dans son palais ,
refuse de céder le pouvoir aux
«conspirateurs parlementai-
res».

Pourtant , les députés , par un
second vote, ont déjà fait en-
trer en scène le deuxième per-
sonnage de l'étrange vaude-
ville: le cavalier. Ils ont en ef-
fet désigné leur président Fa-
bian Alarcon pour prendre en
main les rênes de l'Etat le
temps que soit organisé un
nouveau scrutin présidentiel -
d'ici à la fin de l'année, ont-ils
promis.

Mais c'était compter sans la

Les soldats gardent les abords du palais présidentiel (dont «Le Fou» refuse de sortir), alors que
pour tenter d'endiguer les débordements populaires, l'état d'urgence a été décrété. ap

reine. Car, dans la confusion
générale, la vice-présidente
d'Abdala Bucaram, Rosalia
Arteaga, a annoncé dans un
décret qu 'elle assurait désor-
mais la présidence...

De cette situation ubuesque,
les Equatoriens ont retenu une
chose: la chute d'un gouverne-
ment qu'ils ont fini par détes-
ter à force d'excentricités d'un
président, certes confronté à
une grave crise économique.
Par milliers, ils ont d'abord
envahi les rues de Quito pour
saluer sa destitution par un

concert de klaxons, puis ils se
sont massés devant le palais
présidentiel pour le forcer à le
quitter. Mercredi , à l'occasion
d'une grève générale, pas
moins de deux millions de per-
sonnes étaient descendues
dans la rue pour réclamer la
démission d'«El Loco».

Au milieu de cette déban-
dade , c'est l'armée qui s'est
érigée en arbitre de la dernière
chance, en lançant à l'aube un
appel aux différentes parties à
trouver une «solution légale» à
la crise. Quelques heures plus

tard , les commandants de l'ar-
mée de terre, de l'aviation et
de la marine, ainsi que de la
police nationale, ont même or-
ganisé une conférence de
presse pour exprimer leur in-
quiétude. «Cette situation est
très grave, a déclaré le général
Paco Moncayo, commandant
en chef des armées. Il doit y
avoir une solution rapide.» Fi-
nalement, pour tenter d'endi-
guer les manifestations popu-
laires , le ministre de l'Intérieur
à décrété l'état d'urgence.

Le général Moncayo est un
personnage immensément po-

pulaire en Equateur, depuis
que ses troupes ont repoussé
l'ennemi péruvien - pourtant
en supériorité numérique -
dans la «vallée du condor» que
se disputaient les deux pays, il
y a deux ans.

L'an dernier , la rumeur
avait couru avant l'élection
présidentielle qu 'il préparait
un coup d'Etat , trop écœuré
par les hommes politiques.
Mais aujourd'hui , il a tenu à se
montrer rassurant: «Les forces
armées ne vont pas prendre le
pouvoir», et elles ne sont pas
non plus, selon lui , du côté du
président déchu , quoi que
puisse laisser penser la cen-
taine de militaires en position
autour du palais présidentiel .

Au cours de la nuit , les hom-
mes en tenue anti-émeute ont
fait usage de gaz lacrymogène
pour disperser la foule des ma-
nifestants prêts à en forcer
l'entrée. Au fil des heures, Ab-
dala Bucaram est apparu à
plusieurs reprises pour confir-
mer aux journalistes qu'il
n 'était pas question pour lui de
laisser la place aux «conspira-
teurs».

Ancien maire de la première
ville du pays, Guayaquil, réfu-
gié deux fois à Panama pour
échapper à des poursuites pour
corruption , Abdala Bucaram,
45 ans, a pris ses fonctions en
août dernier, après une cam-
pagne haute en couleur. Entre
deux spectacles , il avait no-
tamment convié à un déjeuner
officiel Lorena Bobbiti, sa
compatriote qui s'est rendue
célèbre en coupant le pénis de
son mari...

Un nouvel axe?..
entre l 'Italie et l'Allemagne sur l'euro.

Convergence de vues
j  7 ) TJ . 7 ' .j T) ^7 7  - _ 7 J _ _ .  

BONN. - Le chancelier alle-
mand Helmut Kohi et le prési-
dent du Conseil italien Ro-
mano Prodi ont assuré hier
progresser de concert sur la
voie de l'Union économique et

L'Amérique et ses démons
Une fillette violée et recouverte de graffitis

symbole de la violence urbaine aux Etats-Unis.
CHICAGO. - A Chicago, on Chicago. Elle était seule. Des dizaines de suspects ont
l'appelle «Girl X». Cette petite Quand la petite fille a été re- été interrogés et certains sont
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quitté l'hôpital , et elle fait Le drame s'est déroulé dansjetée dans une cage d escalier 
^ fe  ̂ surveillance un des quartiers déshérités de
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In: vingVquatre heures sur vingt- Chicago,
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Cabrini-Green, oùtier aeiavorise ae la ville, m- quatre l'environnement pour les en-consciente depuis un mois elle j 
La poiice possède quelques fants est cauchemardesque,n a pas pu décrire son agrès- indiceS] notamment les graffi- Ces quartiers ont la réputation

t.is dont, son noms était recon- de marouer à vie les enfants

monétaire (UEM). Ils . ont ainsi
joué la carte de l'entente cor-
diale à l'occasion d'un sommet
italo-allemand à Bonn.

«L. n'y a pas de domaine où
se manifestent des difficultés

bilatérales et nos deux pays
sont sur la voie de la construc-
tion européenne», a déclaré M.
Kohi en conférence de presse
commune avec M. Prodi.
«Nous voulons être dans les
temps, en nous conformant
aux critères», a poursuivi le
chancelier allemand.

«L'Italie
bien partie»

Le président du Conseil italien
a estimé que l'Italie était bien
partie pour figurer sur la liste
des pays qualifiés pour le pas-
sage à l'euro dès le 1er janvier
1999. Les Quinze décerneront
les certificats au printemps
1998. Les milieux financiers
allemands, qui craignent que
la lire n'affaiblisse la monnaie
unique, ont exprimé des réser-
ves quant à la capacité de
l'Italie à intégrer l'UEM dès
1999.

L'Italie sera prête en 1998
mais «le temps jugera en der-
nière instance», a dit M. Prodi .
Le chancelier Kohi a balayé
rumeurs et spéculations en
soulignant que l'Allemagne ne
se laisserait pas entraîner dans
le débat sur les aptitudes
«maastrichtiennes» des uns et
des autres, (ats/reuter)

Retour de bâton?
Mobutu rentre au Zaïre.

KISANGANI. - La situation
s'aggrave au Zaïre, où les re-
belles ne seraient plus qu'à 300
km de Kisangani.

A leur approche, les organi-
sations humanitaires ont com-
mencé hier à évacuer Lubutu
(est), faisant craindre le pire
pour les 160 000 réfugiés du
camp voisin de Tingi-Tingi.

Au milieu de cette nouvelle
vague d'affolement , Mobutu
Sese Seko regagne le pays. Se-
lon son entourage, il devait
maintenant aller se reposer
dans son village natal de Gba-
dolité (nord-ouest), où s'élève
le plus somptueux de ses pa-
lais.

Depuis le début de leur of-
fensive, partie du Kivu en sep-
tembre dernier , les rebelles

n 'ont cessé de gagner du ter-
rain. Malgré la contre-offen-
sive lancée le 20 janvier par les
forces gouvernementales, vrai-
semblablement avec l'appui de
mercenaires occidentaux , leur
avance s'est accélérée cette se-
maine.

L'une de leurs dernières pri-
ses est Kalemie (Shaba), ce
grand port des rives du lac
Tanganyika qui leur ouvre les
portes de la riche province mi-
nière du sud du pays. Désor-
mais, les rebelles , contrôlent
ainsi une bande de territoire
longue de plus d'un millier de
kilomètres au bord des frontiè-
res avec l'Ouganda, le
Rwanda, le Burundi et la Tan-
zanie, (ap)

La guérilla
aux portes de Bogota

BOGOTA. - Les forces armées maiiSS-forte aux soldats dû*^ec-:
colombiennes ont repoussé
jeudi soir une attaque de la
guérilla communiste aux por-
tes de la capitale, Bogota. Les
Forces armées révolutionnai-
res de Colombie (FARC) multi-
plient depuis une semaine des
actions à travers tout le pays.
Dimanche, elles avaient dé-
cimé un bataillon de l'armée
dans la région de San Juanito.

A Usme, dans la banlieue
sud de Bogota , quelque 200
guérilleros ont lancé une atta-
que contre un poste d'entraî-
nement militaire, ' selon le
maire de la localité. Quelque
120 soldats, appuyés de deux
hélicoptères, sont venus prêter

teur et sont parvenus a repous-
ser les assauts des rebelles. Les
FARC ont lancé une autre of-
fensive sur la localité de Cu-
bara , à la frontière nord-est
avec le Venezuela. Les 200
guérilleros ont également tenté
de prendre le poste de police
local, mais là aussi, les ren-
forts ont permis de repousser
les assaillants. Il aura fallu
plus de 500 hommes au total
aux forces armées régulières
ainsi que l'appui d'hélicoptè-
res et d'avions Mirage pour re-
prendre mercredi le contrôle
de la région, (ats/afp)

Épreuve de force
à Sofia

SOFIA. - Les «durs» de la ma-
jorité socialiste au sein du Par-
lement bulgare tentent de faire
obstruction à l'accord conclu
en faveur d'élections antici-
pées. Le Parlement ne s'est pas
réuni hier, pour la seconde
journée de suite, faute de quo-
rum permettant l'adoption de
mesures inhérentes à l'accord.
Les députés du PSB avaient
déjà boycotté la séance jeudi ,
pour exprimer leur méconten-

tement au sujet de l'accord in-
tervenu mardi sur des élec-
tions anticipées en avril. Con-
clu entre la 'présidence et le
Parti socialiste (PSB), cet ar-
rangement avait mis fin à une
grave crise politique. Il prévoit
la dissolution du Parlement la
semaine prochaine. Le prési-
dent Petar Stoianov , issu de
l'opposition , nommera de son
côté un gouvernement intéri-
maire, (ats/afp/reuter)
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autorisations supplémentaires
ne devaient pas dépasser en Déjà 207 en 1997

du concept HES (Haute école c onner une,ide! Plus Precis* et
^^_ spécialisée) en Suisse. d,e mieux :fs ,falre connaître,

Par Eric Felley

Après le refus du peuple de
1995, c'est peu dire que l'insa-
tisfaction a grandi en Valais et
ce dans tous les milieux politi-
ques. Si bien qu 'en mars 1996
le Grand Conseil votait à
l'unanimité une initiative lé-
gislative cantonale à l'adresse
de la Berne fédérale pour as-
souplir la loi. Dans le même
temps la Confédération sou-
mettait aux cantons l'idée d'un
fonds d'égalisation intercanto-
nal. Objectif: les cantons très
demandeurs, comme le Valais
ou le Tessin, pourraient bénéfi-
cier des demandes non utili-
sées par les autres cantons
(pour toute la Suisse le contin-
gent est de 1420 autorisations).

En juin , le Conseil fédéral si-
gnait une ordonnance allant
dans ce sens, précisant que les

nombre la moitié du contin-
gent annuel octroyé à un can- La situation devrait .également.
ton être bonne cette année. A fin

janvier, le canton avait déjà
Pour le secteur immobilier

valaisan cette décision fut une
bouffée d'air frais. A fin 1995
il y avait plus de 300 ventes
qui étaient bloquées faute d'un
contingent suffisant. Grâce à
la décision du Conseil fédéral ,
et à la pression des autorités
valaisannes, le canton a pu
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Au service des entreprises
Mieux connaître les écoles professionnelles supérieures du Valais.

L
'EEPS (Etablissement que (SAS). Son rôle est d'être I JjgJ HIPIPP'' '̂ I barrière métallique qui rouille
d'enseignement profes- une interface entre les écoles rapidement , quelles en sont les

sionnel supérieur du Valais) est et les entreprises. Les presta- £MI MË causes? Pensons à la durée de
encore un organisme méconnu tions de l'EEPS concernent des P*™**- vie des tuyauteries ou des
en Valais. Il n'existe, certes, activités telles que l'analyse chaudières, ou encore à la ré-
que depuis deux ans, mais lès d'installations ou de produits sistance à l'usure et à la rup-
écoles qu 'il regroupe ont déjà existants, le développement de ture de certains métaux ou
parcouru un long chemin et nouvelles solutions, le conseil 1̂ ^̂ : plastiques. C'est dans ces di-
jouissent d'une certaine noto- ou la formation continue. Sept rections, somme toute très pra-
riété. Pensons à l'Ecole d'ingé- domaines sont touchés: l'éner- tiques et concrètes , que
nieurs du Valais, à l'Ecole gie, les matériaux, le génie clés i H s'orientent les activités du
suisse de tourisme, à l'Ecole procédés (agro-alimentaire et » groupes de compétences «Ma-
supérieure d'informatique de chimie), l'infotronique (téléin- k. tériaux + Conception».
gestion et aux deux Ecoles su- formatique et électronique),-
périeures de cadres pour l'éco- l'informatique de gestion ,
nomie et l'administration. l'économie et le tourisme. Cha-

Alors pourquoi avoir créé un ™f î f 1 ̂ l 6̂? reS
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tionalisation et d'efficacité. lui sont confies
Ensuite, pour créer la base in- . Les 

£
avau* de. ces cbiferen-

dispensâble à une participa- tes unîtes sont très particuliers
tinn ar-ti™ à i a rr,i=» «r, „we et très diversifies. Afin d en

plusieurs articles paraîtront au
Placée dans ce contexte, cours de cette année. Ils s'atta-

l'EEPS poursuit globalement cheront , chaque fois , à présen-
tai double objectif; d'une part , ter les tâches d'un groupe de
assurer une formation de base compétences et à les illustrer
de haut niveau axée sur la pra- par des projets concrets,
tique, d'autre part , collaborer

A fin janvier, plus de la moitié des autorisations octroyées pour des ventes d'immeubles à des étrangers émanaient de la région de
Sierre et du Haut-Plateau. mamin

toucher 155 autorisations sup-
plémentaires en 1996 , ce qui a
porté le total à 465. Pour
Marco Dini, chef du service de
l'industrie et du commerce,
cela a permis de régler les cas
en suspens et il estime le vo-
lume clés ventes à environ 200
millions. Les autorisations se
sont réparties comme suit: ac-
quisition de nouveaux loge-
ments (199), d'anciens loge-
ments (192) et de places à bâtir
ou autres (74).

octroyé 207 autorisations sur
le contingent de 310 et il n'y a
plus de cas en suspens. «On a
pu régler le cas de 156 loge-
ments anciens, précise Marco
Dini et 56 nouveaux. Ce qui
correspond pour les premiers à
des reventes pour 46 millions
et pour les seconds à un inves-

tissement entre 15 et 20 mil- nent ensuite les régions de et de Hollande.
lions.» De quoi donner du tra- Sion (43) et de Martigny (37). Quant à des autorisations en
vail à quelques entreprises. Notons que seules quelques sus du contingent pour 1997 il

demandes émanent du Haut- faudra attendre l'évolution de
Le centre en tête Valais, peu enclin semble-t-il a ia situation dans les cantons.

«brader» son territoire. Dans Au vu des années précédentes,
Plus de la moitié des autorisa- l'ensemble, les acheteurs du Marco Dini espère que le Va-
tions (118) ont été octroyées sol valaisan viennent principa- lais pourra en obtenir une cen-
dans la région de Sierre, vien- lement d'Allemagne, de France taine. D

Les millions étrangers
Avec les contingents sup-
plémentaires, la vente
d'immeubles aux étrangers
a atteint un chiffre global
de quelque 200 millions en
1996. Et pour 1997 c'est
bien parti.

En  
juin 1995, au grand

dam des citoyens valai-
sans, le peuple suisse re-

fusait l'assouplissement de la
fameuse lex Friedrich qui res-
treint l'acquisition des immeu-
bles par des étrangers. Cette
décision condamnait le secteur
immobilier valaisan à devoir
continuer à se contenter d'un
contingent de 310 logements,
pas un de plus, tandis que
nombre de demandes restaient
en suspens. Mais l'année der-
nière, grâce à la détermination
du Parlement et du gouverne-
ment valaisan, le canton a pu
obtenir 155 autorisations de
vente supplémentaires. La si-
tuation est aujourd'hui déblo-
quée.



MONTHEY. - L'Association
d'entraide et chômage des chô-
meurs du Chablais valaisan
(ADC) de Monthey va décen-
traliser son action auprès des
chômeurs dans les villages de
la région. Quatorze communes
sont concernées par ce projet
qui prévoit d'aménager un bus
qui ira à la rencontre des sans-

iicii ut: pia^emeni {\j s\rj ,  le
centre d'information et
d'orientation (CIO) et les cais-
ses de chômage. Or, tout cela
est regroupé à Monthey.

Internet pour tous
à l'ESCEA

L'école de cadres de Saint-Maurice se propose
d'initier le public à l'utilisation du grand réseau.

SAINT-MAURICE. - L'école
supérieure de cadres pour
l'économie et l'administration
de Saint-Maurice organise un
cours d'une soirée pour s'ini-
tier au monde d'Internet. Ils
sont dispensés par Yves Rey,
professeur d'informatique à
l'école. Son langage a l'im-
mense avantage d'être clair et
accessible. Tout bon pour les
participants qui l'ont entendu
à la fin du mois de j anvier. Des
personnes de 20 à 65 ans ont
suivi avec attention les expli-
cation de M. Rey sur l'histori-
que- et l'utilisation d'Internet.
«Ils représentaient le public

potentiel d Internet même si,
actuellement, l'âge réel des
utilisateurs est plutôt situé en-
tre 20 et 35 ans», précise le
professeur.

Mutations et éthique
Les questions que se posaient
les participants portaient es-
sentiellement sur la marche à
suivre pour .se connecter , mais
aussi sur les mutations du
marché commercial liées au
réseau Internet. En effet , les
participants sont préoccupés
de l'avenir des distributeurs
étant donnés que, grâce au ré-
seau, les commandes pour-

raient se faire sans eux. Yves
Rey a également évoqué les
problèmes d'éthique qu'Inter-
net entraînait dans son sillage.

A suivre
• En tout vingt-deux personnes •

ont pris part à ce cours théori-
que sur Internet. Des chefs
d'entreprises, des étudiants ou
anciens étudiants de l'ESCEA,
des employés... L'école orga-
nise des cours identiques en fé-
vrier et en mars. Ils sont com-
plets, mais il n 'est pas exclu
que si la demande est suffi-
sante, il en sera organisé d'au-
tres prochainement. (sma)

s Dour les cnomeurs
Une idée montheysanne primée à Berne

Psychologie
En fait , l'ADC est partie d'un
constat et d'une analyse qui
tient compte d'aspects psycho-
logiques que les chômeurs con-
naissent bien , mais que les au-
tres ne saisissent pas toujours.
Honte, exclusion, repli sur soi:
le chômeur hésite souvent à
faire le chemin de Monthey.
L'ADC confirme qu 'elle reçoit
peu de chômeurs extérieurs à
la ville. «Nous proposons une
formule totalement inédite: le
Bus de Roger , du prénom de
son initiateur, ou bus des chô-
meurs» indique l'ADC qui ne
doute pas qu 'une approche
personnalisée, rapprochée du
domicile du sans-emploi, sera
à même d'atténuer le stress gé-
néré par la visite de bureaux
officiels inconnus.

Véhicule d'occasion
Pratiquement , l'infrastructure

nécessaire va être rapidement
mise en place, note Mme Ul-
rich. Une camionnette d'occa-
sion sera équipée d'un bureau
avec ordinateur , bourse de
l'emploi et d'autres presta-
tions. Elle se rendra près des
offices du travail principale-
ment les jours de trimbrage,
soit le lundi et le mardi.

Simple et efficace

ce dernier.

Mis sur pied à l'occasion de
l'Année internationale pour
l'élimination de la pauvreté en
1996, ce fonds a été doté de
300 000 francs afin de soutenir
11 projets sur 55, dont 21 ro-
mands. Une nouvelle fois ,
Monthey sort du lot en matière
d'innovation, avec le. sens pra-
tique et la débrouillardise que
l'on connaît bien au bord de la
Vièze. Gilles Berreau

Ces locaux de l'ADC sont rarement visités par les chômeurs n'habitan t pas Monthey. Un bus s 'il
tonnera les villages pour aller à leur rencontre. n
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Mémoire.

MONTHEY - Un nouveau
cours est proposé dans le cadre
de Pro Senectute, à toutes les
personnes âgées de 55 ans et
plus. Basé sur des jeux et des
méthodes simples, il permet de
stimuler les fonctions de la
mémoire dans une ambiance
détendue et chaleureuse. Le
premier cours a lieu le jeudi 27
février de 14 à 16 heures à la
maison du Cotterg à Monthey .
Il sera suivi de sept autres
cours les jeudis après-midi (to-
tal: quinze heures). Inscrip-
tions jusqu 'au 12 février au '
(024) 471 69 21 ou au (024)
475 78 47. Il reste quelques
places.

Neige
LES GIETTES. - Les installa-
tions des Giettes-les Cerniers
fonctionneront du samedi 8 fé-
vrier au dimanche 16 février
non-stop de 9 heures à 16 h 30.
Quatre téléskis accueilleront
les skieurs.

La qualité des 20 centimè-
tres à 1 mètre de neige est de
dure à neige de printemps. La
piste de fond balisée est ou-
verte sur 12 kilomètres.

Maquillage
de carnaval

LES CROSETS. - Lundi 10 fé- .
vrier, les enfants des Crosets
auront la possibilité de se ma-
quiller à l'occasion de carna-
val. Le rendez-vous est donné
à 9 h 15 devant l'école suisse
de ski. L'après-midi, un par-
cours humoristique emmènera
les enfants jusqu 'à 12 ans sur
les pistes.

Entrée
en carême

BEX. - Au début de ce carême,
le samedi 15 février, Berna Lo-
pez, artiste peintre, nous con-
vie, à partir de ses œuvres
inspirées de l'Evangile, à une
méditation sur «Chemin de
croix, chemin de joie» à la Pe-
louse à Bex. Elle présentera sa
manière de travailler, une série
de diapositives, et commentera
certaines de ses toiles. Journée
ouverte à tous. Horaire: de 10
à 18 heures. Eucharistie domi-
nicale célébrée en fin d'après-
midi. Renseignements et ins-
criptions: Sœur Adrienne Bar-
,..„_. T _ T"»_i -\ t\c\ r\ n 
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Carnaval à la Castalie
Les pensionnaires

du centre éducatif ont goûté
aux joies de la fête.

MONTHEY. - Jeudi après-
midi , avant tout le monde, les
pensionnaires de la Castalie
ont ouvert les feux de carna-
val.

Un défilé a réuni les cent
quarante pensionnaires du
centre éducatif.

D'un an à 57 ans, ils étaient
tous venus prendre part au
cortège. Ils avaient revêtu les
costumes qu'ils avaient con-
fectionnés eux-mêmes dans les
groupes éducatifs.

«C'est très important pour
eux de créer les personnages
dont ils vont prendre l'identité
pour quelques heures. Ils ont
ainsi le temps de les investir à
l'avance», souligne Urs Hug-
genberger, maître socio-pro-
fessionnel.

Présence officielle
Les responsables de la Castalie
ont pris le parti de faire défiler
leurs pensionnaires dans les
jardins de l'établissement.
Cette décision a été prise car
peu d'entre eux pourraient
supporter le stress du grand
défilé de Monthey. Alors tous
le monde à la Castalie «fait»
carnaval autour de l'établisse-
ment. Un défilé d'un peu plus
d'un quart d'heure, auquel ont
participé jeudi Fredy Forny,
Christophe Gross et Nathalie
Schupbach , représentants du
carnaval de Monthey . Les par-
ticipants au cortège ont con-
vergé vers la cafétéria de la
Castalie, où la fête a battu son
plein durant tout l'après-midi.

(sma)

Publicité

RABAIS OBTENUS PAR LE GROUPE
MUTUEL: cherchez l'erreur
Roman-feuille ton de la Société valaisanne de pharmacie pour la
population valaisanne en droit de savoir.
Chapitre III
L'accord de rabais s'inscrit typiquement dans la politique «mar-
keting» agressive d'une chaîne commerciale de «parfumerie-dro-
guerie-pharmacie». Ces rabais sont présentés de manière habile,
tout comme la promotion de la carte VIP de ce groupe. En ven-
dant une carte de fidélité VIP à 50 francs par an, les clients ont



Keptues au monae
L'exposition itinérante de Michel Guillod fait une halte à Martigny.L 'i

MARTIGNY - Cette manifes-
tation est la seule de pareille
envergure dans notre pays. Iti-
nérante , elle totalise cinq ou
six expositions annuelles, Mar-
tigny étant la deuxième étape

Cobra albinos du sud-est asiatique

de la tournée 1997. «Nous pré-
sentons 250 animaux au Cen-
tre Commedor. Mais si l'espace
le permettait , nous pourrions
en amener plus.» Michel Guil-
lod, herpétologiste passionné,

est le responsable de cette ex-
position de reptiles itinérante.
Basé à Servion (sans lien avec
le zoo), son élevage comprend
près de 400 animaux vivant
dans 160 terrariums.

Solide équipe
Chaque exposition nécessite
un travail considérable. Pour
le montage de celle présentée à
Martigny, quatre cents heures
de travail et une solide équipe
de dix personnes ont été néces-
saires. Le tout pour présenter
une vingtaine d'arachnides
(scorpions et mygales), des
grenouilles venimeuses, deux
crocodiles nains d'Afrique, des
tortues terrestres, des lézards,
un caméléon, un iguane et de
nombreuses espèces de ser-
pents. «La plupart de nos ani-
maux sont nés en captivité.
Nous travaillons également en
collaboration ' avec des privés
ou des parcs zoologiques», ex-
plique Michel Guillod. «Mâles
et femelles sont séparés lors-
qu 'ils sont à Servion. Nous les

remettons ensemble lors des
expositions, durant lesquelles
nous avons passablement d'ac-
couplements.» (voir encadré).

Sécurité
optimale

Pour chaque exposition , une
autorisation du vétérinaire
cantonal est indispensable.
«Des délégués viennent ensuite
s'assurer que tout est en or-
dre», ajoute encore Michel
Guillod. Pour une, sécurité op-
timale, les vitrages des cages
sont en verre feuilleté: ils ne
peuvent s'effriter. De nom-
breux animaux étant veni-
meux, Michel Guillod emporte
toujours des sérums avec lui:
ils correspondent à chaque
type de morsure grave et sont
toujours à portée de main. Il a
pourtant un excellent contact
avec ses pensionnaires. Cepen-
dant , le spécialiste redoute la
routine. «Dans la majorité des
cas, ils n'ont aucune crainte de
nous. Mais lorsque nous les
nourrissons, ils peuvent vite

confondre leur proie avec no- monde entier, sont à découvrir
tre main... Mais il est rare au Centre Commedor (rue du
qu'ils attaquent , si ce n'est Simplon 162, près du Sphinx) ,
pour se cîéfendre.» Durant Des conférences pour les clas-
l'exposition , il est clair qu 'au- ses sont organisées à la de-
cun animal venimeux ne sera mande.
sorti des vitrines en présence _ , . ,
du oublie Ouverture tous les jours de

: . 13 à 21 heures, et les samedis
Du 8 février au 2 mars, des et dimanches de 10 à 21 heu-

animaux extraordinaires , du res. Nathalie Terrettaz

Apéro des candidats
FULLY - Les quatre candi-
dats démocrates-chrétiens à
l'élection au Conseil d'Etat de
mars prochain font étape à
Fully. Accompagnés de candi-
dats à la députation , les pré-
tentants au gouvernement va-
laisan donnent rendez-vous à
la population ce lundi 10 fé-
vrier au café de l'Avenir. Dès
19 heures , les Fulliérains pour-
ront partager l'apéro avec
leurs hôtes d'un soir.

Flûte et orgue
OVRONNAZ. - Le flûtiste Guy
Angelloz et l'organiste Claire
Lizon donnent un concert ex-
ceptionnel le mardi 11 février
prochain à Ovronnaz. Lauréat
notamment de la fondation Ye-
hudi Menuhin , le duo se pro-
duira à l'église de la station, à
20 h 30. Les deux musiciens
interpréteront , une heure du-
rant , des œuvres de Mozart ,
Debussy, Vivaldi , Bizet et
Bach. Entrée libre.

Tour en calèche
OVRONNAZ. - Sympa, l'ini-
tiative de l'office du tourisme
d'Ovronnaz qui offre dans le
cadre de carnaval un tour en
calèche gratuit à tous les en-
fants. Le rendez-vous a lieu
demain dimanche, entre
10 h 30 et 14 heures, sur la
place du Beau-Séjour. Lundi ,
le programme d'animation
propose une randonnée pédes-
tre nocturne à la lueur des
flambeaux. Le départ est fixé
à 20 heures, devant le restau-
rant du Vieux-Valais. Mardi
gras, les stratèges touristiques
ont mis sur pied un concours
masqué pour petits et grands
sur la piste du téléski de la
station.

Snowboard night
ALVAN-LES MARÉCOT-
ES. - Wax swiss snowboard
chool propose une «Soirée
nowboard » au Galaxy (disco-
bèque de la station de Salvan-
.es Marécottes), le lundi 10 fé-
rier dès 22 heures. Au pro-
ramme, une vidéo du Red
lull X-Treme Verbier sur
cran géant. A noter: un bus

ON

Une amicale bedjuasse!
Les musiciens d.c. du district de  ̂ ¦* WLWmSMartigny monteront à Isérables.m
ISÉRABLES. - Ils sont au tra-
vail depuis de longs mois. Avec
le sérieux qu 'on leur connaît ,
les instigateurs de l'Amicale
des fanfares démocrates-chré-
tiennes du district de Martigny
mettent actuellement la der-
nière main aux festivités pré-
vues les 25 , 26 et 27 avril pro-
chain. Vingt-cinquième du
nom, cette édition 1997 coïn-
cide avec le demi-siècle d'exis-
tence de la fanfare L'Avenir,
grande ordonnatrice de la ma-
nifestation. Dans le sillage du
président Alexandre Vouilla-
moz, les organisateurs ont con-
cocté un programme conforme
à la tradition: soirée bedjuasse
réservée, comme son nom l'in-
dique , prioritairement aux so-
ciétés locales, le vendredi ; soi-
rée de gala , le samedi; grand
cortège, discours et produc-
tions sous cantine, le diman-
che.

Musique jurassienne
Le rendez-vous d'Isérables

rassemblera pour son sacre do-
minical les sept sociétés de
musiques d.c. que compte le
district de Martigny. Elles dé-
fileront toutes en cortège , à
l'issue de l'apéro et du mor-
ceau d'ensemble. «Ce sera le
premier grand rassemblement
politico-musical après les élec-
tions cantonales» font remar-
quer les Bedjuis. Plusieurs té-
nors du PDC devraient ainsi
prendre la parole, entre deux
pages instrumentales tournées
sous la tente.

La veille, Isérables aura
connu sa soirée de gala. La Ro-
sablanche de Nendaz jouera en
première partie, avant le con-
cert proposé par le brass band
de Mervelier, ensemble juras-
sien basé à une quinzaine de
kilomètres de Delémont. Deux
bals populaires, vendredi et
samedi, prolongeront agréa-
blement ces rendez-vous en
cascade dont nous reparlerons
bien évidemment. (gram)

Le comité d'organisation: de gauche à droite, Albano Crettenand, Joëlle Crettenand, Alexandre
Vouillamoz, président, Jean-Joseph Lambiel, Pierre-Emile Lambiel et Urbain Monnet, président de
l'Avenir. I<M

Deux têtes couronnées
Au Bourg, le prince est Espagnol ,

la princesse Française.
MARTIGNY. - C'est parti du ment gâté ces derniers temps. même un record de participa-
côté du Bourg qui a désigné, Chez ces demoiselles, toutes tion. Voilà qui mettra un peu
tard jeudi soir, son prince et sa sommelières, la grande triom- de.beurre dans les épinards du
princesse carnaval pour l'édi- phatrice a l'accent qui fleure président Christian Veuthey.
tion 1997. Lui est Espagnol; bon l'Hexagone. Nanouze qui
elle est Française. Candidat fait les beaux soirs de l'Au- • Championne suisse
officiel du très influent Club berge bordillonne l'emporte
de pétanque de Martigny, An- avec le superbe score de 4020 Cela dit , les festivités se pour-
gel Quinteiro a largement bulletins. Elle devance d'un suivent sans interruption jus-
battu ses trois rivaux. Avec le petit millier ¦ de «points» Lur- qu 'à mardi prochain. Hier soir,
total de 1930 suffrages, le dès, l'égérie portugaise du les deux salles de l'Aurore et

A la mesure des uetits

communale, spécialement dé- but de proposer aux plus petits
corée pour l'occasion. Les en- une animation à leur mesure,
fants auront ainsi la possibilité loin du charivari des adultes,
de confectionner leurs costu-
mes et maquillages. L'après- Renseignements et réserva-
midi débutera par un spectacle tions au (027) 722 79 78. (nat)



L'eau et le soleil:
une «chaude» histoire

Journée d'information et
de formation pour les pro-
fessionnels du «solaire».
SIERRE. - Contrairement aux
énergies fossiles, l'énergie so-
laire est inépuisable et non po-
luante. Les professionnels de
la branche l'ont bien compris.
Réunis à Sierre hier, ils étaient
une quarantaine à participer à
une journée d'information et
de formation mise sur pied par
Energie solaire et Agena servi-

La remorque de démonstration qui est mise à disposition des professionnels du solaire pour leurs
journées portes ouvertes. nf

Séduction

ces. Cette journée a ete mise
sur pied en collaboration avec
l'Association valaisanne des
entreprises de chauffage, cli-
matisation et ventilation et
l'Association des maîtres fer-
blantiers-appareilleurs du
Bas-Valais.

Le matin , un cours théorique
a permis de mieux se familia-
riser avec les techniques solai-
res actuelles, leurs coûts et
leur rentabilité. Un nouveau
produit destiné à la production
d'eau chaude sanitaire dans les

maisons familiales a également
été présenté. L'après-midi, les
participants ont pu effectuer
des exercices pratiques auprès
de l'entreprise sierroise Ener-
gie solaire à l'Ile Falcon distri-
buteur de ce nouveau kit so-
laire. Ce dernier , mis au point
par la maison Agena de Mou-
don simplifie le travail de
montage et diminue les coûts
globaux. A ces avantages fi-
nanciers , s'ajoute une amélio-
ration très nette du rendement
obtenu grâce à l'harmonisation

musicale

des composants et au système
original de chauffage par étage
du chauffe-eau sanitaire. Les
participants à cette journée
ont pu aussi découvrir une re-
morque de démonstration qui
leur est mise à disposition lors-
qu'ils organisent des journées
portes ouvertes dans leur en-
treprise.

Pionnier vaudois
Dans le cadre d'Energie 2000 ,
la Confédération a mandaté en
1993 le technicum de Rappers-
wil pour plancher sur un
chauffe-eau sanitaire destiné
aux maisons individuelles. En
1994, l'invention, convain-
cante, était présentée aux pro-
fessionnels du solaire qui se
dirent intéressés. Une seule li-
cence fut accordée à l'entre-
prise de Moudon qui mit au
point un kit solaire compétitif
qui arrivait aux mêmes perfor-
mances que l'installation de
Rapperswil mais avec 20% de
panneaux solaires en moins.
L'installation se compose d'un
chauffe-eau de 450 litres,
d'une conduite hydraulique et
d'un capteur solaire. Il faut
compter 1 m2 de capteur par
personne donc 4 m2 pour une
famille de 4 personnes. Les
capteurs se fixent sur une toi-
ture plate ou inclinée, sur une
façade , sur le balcon ou sur un
talus. Le chauffe-eau com-
porte un corps de chauffe qui
est relié à un système d'ap-
point , car l'électricité ou le
mazout vole au secours du so-
leil dès que la température
moyenne de la cuve baisse.

(dac)

Concert de harp e et de guitare à Grimentz

précieux

GRIMENTZ. - Concert de se- l'université d'Indiana et ob-
duction samedi 15 février, à 17 tient le Performer Diploma.
heures, à l'église de Grimentz Elle remporte encore plusieurs
avec un duo harpe et guitare distinctions,
associant Anne Bassand et
Marek Wegrzyk. Dès l'âge de Depuis 1986, Anne Bassand
10 ans, la Genevoise Anne enseigne au Conservatoire de
Bassand commence l'étude de la Chaux-de-Fonds. Elle est
la harpe au Conservatoire de f nss ' remplaçante a 1 Orches-
Genève dans la classe de Ca- ^J^n^L^Z r̂tÀZt,, . „. , ,., „,, -, . avec 1 Orchestre de chambretherine Eisenhoffer Elle de- de Lausanne et l'Ensemblecroche d abord un diplôme de Contrechamps et se produit encapacité professionnelle puis, concert en Suisse et à l'étran-
de virtuosité. Inscrite a l'Ecole ger en soiiste ou avec diverses
normale de Paris dans la classe formations de musique de
de Marie-Claire Jamet , elle chambre. En 1995, elle a créé
passe les diplômes d'exécution au Kongresshaus de Zurich
et de concertiste avec les féli- «Phalanges» d'Arthur Kam-
citations du jury . Elle se per- pela , une œuvre qui lui a été
fectionne aux Etats-Unis à dédiée.

Astres et bois nrécieux
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Né en Pologne en 1966 ,' Ma-
rek Wegrzyk fait ses études
théoriques au Conservatoire
supérieur de Genève et étudie
la guitare au Conservatoire de
Fontenay (Paris) dans la classe
de Pedro Ibanez où il reçoit le
1er prix d'excellence à l'unani-
mité en 1988. Parallèlement , il
étudie la musicologie à l'Uni-
versité de Genève. Il suit aussi
une formation complémentaire
à la Manhattan School of Mu-
sic de New York.

En 1993, Marek Wegrzyk
termine ses études universitai-
res à Genève par une licence ès
lettres en musicologie. L'année
suivante, il obtient le 1er prix
de virtuosité avec distinction

au Conservatoire de Lausanne
dans la classe de Dagoberto
Linhares. Le guitariste a
donné de nombreux concerts
en Suisse et à l'étranger, en
particulier comme soliste dans
le «Concerto de Aranjuez» de
Joaquin Rodrigo avec l'Or-
chestre de chambre de Lau-
sanne. Signalons qu 'un concert
de flûte et d'orgue aura égale-
ment lieu à l'église de Gri-
mentz mais le mercredi 12 fé-
vrier, à 20 h 30. Il sera donné
par Guy Angelloz et Claire Li-
zon , lauréat 1994 de la fonda-
tion Yehudi Menuhin, premier
prix CNSMP Jean-Pierre
Rampai , flûtiste à l'Orchestre
de la Garde républicaine de
Paris. (sy bi)

Un œil
sur les recherches

Congrès scientifique d'hi-
ver de la Société suisse
d'ophtalmologie.
CRANS-MONTANA. - L'IRO
(Institut de recherche en oph-
talmologie de Sion) organisait
hier le 7e congrès scientifique
d'hiver de la Société suisse
d'ophtalmologie. La rencontre
s'est déroulée à Crans-Mon-
tana et a réuni une quaran-
taine de médecins et de cher-
cheurs des principales clini-
ques ophtalmiques helvéti-
ques.

Vingt-six orateurs ont pré-
senté leurs travaux de recher-
ches dans les domaines de
l'ophtalmologie et de la vision ,
domaines allant de la physio-
logie, la biologie moléculaire,
la pharmacologie à la généti-
que et à la recherche clinique.
Les chercheurs de l'IRO ont en
outre exposé six travaux por-
tant sur des études de circula-
tion sanguine dans le fond de

Un des instruments de haute technologie développé à l'IRO pour
l'étude du nerf optique dans le glaucome. idd

Au pays des rêves
SIERRE. - La prochaine ren
contre de l'Espace intercultu

Fée Bouton d'or
«Il était une
la soirée du

animée par la
qui racontera

fois...» débutera
lundi 10 février,
fée Bouton d'or

l'œil et sur de nouvelles tech-
niques optiques de diagnostic.

Parmi ces dernières , citons
un instrument permettant de
mesurer avec précision la lon-
gueur et le contour de l'œil en
vue d'étudier le développe-
ment de la myopie. Divers cen-
tres ont collaboré aux travaux
de l'IRO: l'EPFL, l'Université
de Lausanne, l'hôpital Jules-
Gonin de Lausanne, la clini-
que universitaire d'ophtalmo-
logie de Genève et l'Université
américaine de Pennsylvania.

Les maladies, qui augmen-
tent le plus actuellement , sont
notamment les régénérescen-
ces maculaires. Elles touchent
la région de l'œil où sont foca-
lisées les images. «Cette mala-
die se développe avec l'âge»,
explique le professeur Charles
Riva de l'IRO. «Avec le vieillis-
sement de la population, il est
normal de les voir s'accroître.
C'est l'une des principales cau-
ses de cécité chez les personnes
âgées». (sybi)

le monde merveilleux des lu-
tins , des nains et de bien d'au-
tres personnages enchantés.
Parents et enfants sont atten-
dus à la petite salle commu-
nale, au centre du village de
Saint-Luc, dès 17 h 30.

Saladine
au Chauignol gratiné

relevée au thyri et lardons

Les spécialistes
du tartare
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A louer
appartements

2 pièces meublés
tout confort ,

Fr. 630.- + charges
appartement

21/z pièces meublé
Fr. 700.- + charges.

36-372309

Monthey-Collombey
appartements 31/2 pièces
Fonds propres: Fr. 20 000.-.
Loyer dès Fr. 585.-/mois.
appartements 4'/2 pièces
Fonds propres: Fr. 25 000.-.
Loyer dès Fr. 777.-/mois.
0 (021) 925 93 20 ou (021) 944 03 28,
le soir.

022-473687

A louer a Sion,
sur le coteau de
Gravelone

appartement
2/2 pièces
tout confort, (env.
65 m!), vue dégagée,
entrée indépendante,
machines à laver +
vaisselle. Libre dès le
1er mai 1997 ou à
convenir.
Fr. 700 - + charges,
garage indépendant.
0(027) 322 65 54.

036-382819

CHAMBRE
STUDIO
Grand confort.
Douche et WC, TV et
téléphone. Service
hebdomadaire. Place
de parc gratuite.
1 semaine Fr. 205.-.
Dès Fr. 555.- par
mois, charges com-
prises.

VALOTEL,
à côté de l'hôpital.
0 (027) 203 81 91.

036-382249

bel
appartement
de 41/ nièces

A LOUER,
centre ville de
Sierre

dans maison an-
cienne avec jardin.
Fr. 1400 - par mois
avec charges.
Libre dès le 1er mars.
Pour visiter , appeler
le 0 (027) 456 36 00.

036-382477

BfefJrTS 1 ÎWIfc ĴI

A louer
à Châteauneuf-Conthey

studios meublés
Fr. 650.-, charges comprises.

36-372311

Monthey-Centre
A louer

31/2 pièces
cuisine agencée et
habitable. Confort ,
parquets.
Loyer: Fr. 900 -
charges comprises,
avec possibilité de
CONCIERGERIE.
Renseignements: '
0 (022) 347 76 18.

036-381107

A louer à l'année
Montana Moubra
récent, plein sud, vue
golf + Alpes,

21/2 pièces
meublé, salle de bain
et salle de douche,
cheminée, terrasse,
cave, garage,
Fr. 1000.--1- charges.
0 (027) 481 48 74.

036-382725

Martigny

A louer

2 pièces
Fr. 715.-charges
comprises.
Libre tout de suite.
0 (027) 722 53 07
repas.

036-382692

Devenez
donneur!

Donnez
de votre sang

A louer à Mar t igny
Pré-Borvey 4, près Fond. Gianadda

appartement rénove
414 pièces
2 salles d'eau, 1 loggia + 2 balcons,
cave fermée, place voiture dans
parking sous-sol. Libre courant
mars ou à convenir.
Prix: Fr. 1350.- par mois, charges
et garage compris.
<$ (027) 322 40 55 ou
0 (027) 306 38 47.

036-381256

Martigny
centre-ville, à louer
bureau (80 m2)
et local d'archives (20V4 m2).
Fr. 900.- + charges.
0 (077) 28 36 74.

036-382220

A louer
en Toscane
grande
maison
idéal pour 2 familles, à
3 km de la mer. Loyer
60% de moins que
Interhome.
2 chambres doubles,
2 x 3  chambres avec
lits, lits pour bébé, 2
WC-douches, 1 bain-
WC, 2 balcons, TV
avec parabole,
cuisine, salon, 3
places de parc et
place de jeux avec
cheminée, place
couverte pour repas,
terrain clôturé, idéal
pour enfants. Aussi
printemps et automne
pour familles et
enfants.
Renseignements et
photos:
tél. (027) 473 13 77.

115-721391

Famille
cherche à louer
un 4!/2 nièces
non meublé à l'année,
à partir de juin ou juil-
let 1997,
à Crans-Montana.
0(027) 483 18 92.

036-382927

très grand

comrj lètement

1 481 51 52. » (079) 213 83 77. Z^**
036-3B2935 | 036-382375 
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Crans-sur-Sierre
plein centre .
A louer à l'année

studin 50 m2

équipé, cave, tél. etc.
Fr. 900 - charges
comprises.
0 (027) 481 51 52.

Informez-vous sur les
conséquences du diabète
auprès de votre médecin.

Qj|p5| Union centrale suisse pour
^̂ l le bien des aveugles UCBA

Urgent!
A Crans-Montana
A louer

un beau studio
ensoleillé, calme,
place de parc.
0 (079) 213 83 77.

036-382375

A louer à Sion
Rue de la Blancherie
15, dès le 1er avril
1997,

appartement
V/i pièces
+ place de parc
souterraine,
Fr. 930.-.
0 (027) 329 09 40.

036-382456

Martianv
Av. de Fully 27
grand
appartement
VA pièces
Fr. 700.- charges
comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 722 59 64.

036-382077

A louer a Sion
Petit-Chasseur 74

appartement
2 nièces
Fr. 700 - charges
comprises.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 24 63.

036-382246

La caisse publique cantonale
valaisanne de chômage

met au concours 2 postes de

taxateur(trice)
à plein temps

auprès de sa succursale de Sion ou d'une autre suc-
cursale du Valais romand.

Nous offrons:
- un domaine d'activité complexe, vaste et en prise

directe avec l'évolution socio-économique;
- une intégration dans des équipes compétentes et

dynamiques;
- un support informatique et des méthodes de travail

performants;
- des conditions-cadres de travail de premier ordre;
- une rémunération et des prestations sociales cor-

respondant aux standards de l'Etat du Valais, et un
engagement sous contrat de droit privé.

Nous demandons:
- une formation commerciale complète (CFC ou di-

plôme) et de l'aisance avec les chiffres;
- une conscience professionnelle prononcée;
- de la résistance à la pression, à un rythme de travail

élevé et à des tâches demandant une concentration
soutenue;

- une prédisposition pour l'accueil;
- de l'aptitude à travailler en groupe;
- de l'intérêt pour les questions sociales.
Des connaissances de l'assurance chômage seraient
un avantage.
Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées adresseront leur offre de
service manuscrite, avec photo, diplôme et résultats
obtenus, ainsi que les autres documents usuels, à la
caisse publique cantonale valaisanne de chômage, à
l'att. de M. Didier Combe, délégué à la gestion du per-
sonnel, place du Midi 40, case postale, 1951 Sion (0
(027) 323 72 30), jusqu'au lundi 24 février 1997 (date
du timbre postal).

Le directeur: Bruno Thurre
036-382255

Cherchons tout de suite
comptable-secrétaire

- expérimentée;
- parlant le suisse allemand.
Faire offres écrites chez
Sola-Didact, Finettes 54,
1920 Martigny.

036-382588

Nous engageons un(e)

apprenti(e)
polygraphe
(typographe)

S'adresser par écrit à:
Imprimerie Sion Graphie 61 S.A.,

Blancherie 35, case postale 870,
1951 Sion,

" 036-382304

enfants de la rue

25 ans d'action médicale

CCP 12-100-2
Case postale 6090, 1211 Genève 6

Pour
toutes

vos
annonces

Un seul
numéro

027
329 51 51

4 j t n  12 km de Sion, à
ÏQpBureau d'Affaires Touris tiques Awpn .... rnnthpu
Ot»:3967 Vercorin. <S 027/455 82 82 AVen Sur uon,,leV
JT^ : 3"Ç: a vendre

A VENDRE luxueux
Rte de Sion 28, SIERRE Chalet

Riddes
Ovronnaz appartement

• *OFFRE EXCEPTIONNELLE* • surface nabitab|eImmeuble Grand-Garde, superbe, appar- pnu * cn mï terrainterrent de 7 pièces attique,- 254 m', che- 1150 m* vue irnore tminée, 4 chambres à coucher , 2 salles nab|6| accessible àd eau, buanderie, balcon, arborisé, 2 ga- l'annéera9eS ' Fr 530 000 - Prix: Fr'. 395 000.-.
Possibilité d'échange avec chalet ou 0 (079) 357 59 34.
terrain en montagne. 036-382361

36-382885

A vendre 3Vz pièces
terrain à const ruire immeuble sous-vnie.

de 1000 m2 
Pr jx:avec autorisation + plans. c, {ac nnn

Ecrire sous chiffre P 36-382218, '
Publicitas, case postale 816, 0 (°27) 722 77 70
1920 Martigny. na,el <077> 2a22 39-

036-382218 036J81957

A vendre

Vllltf
TA pièces
Fr. 420 000.-.
Pour visites
0 (077) 28 24 75.

036-381572



u n atelier «coup ae pouce»
Un beau projet à concrétiser dans des locaux de Caritas.

SION. - L initiative est origi-
nale. Elle va faire nombre
d'heureux. Dans les 180 m2 du
rez-de-chaussée du bâtiment
de Caritas-Valais, au numéro
19 de la rue de Loèche, des tra-
vaux de rénovation débuteront
le 1er mars. L'an prochain , à la
même époque, un atelier bap-
tisé «coup de pouce» sera ainsi
en fonction.

Un lieu de rencontre ,
d'échange verra le jour. Les
laissés-pour-compte de la so-
ciété pourront y satisfaire
leurs besoins élémentaires. Ils
pourront se laver , se raser ,
mettre leurs vêtements dans
une machine à laver. Us pour-
ront s'y restaurer. Une grande
cuisine sera en effet aménagée.

Ils seront surtout invites à
effectuer divers ouvrages. Ils
auront la possibilité de prépa-
rer des confitures, du jus de
fruit ou du vin de cerise. Ils
s'épanouiront en travaillant le
bois ou en se passionnant pour
la petite mécanique. De la py-
rogravure et de la peinture sur
céramique seront aussi propo-
sés. Un module de remise en
état des textiles du vestiaire de
Caritas est également pro-

grammé. Un point de vente est
encore à l'étude.

Bon système
Tous les jours , des demandes
diverses sont formulées. Em-
manuel Théier de la paroisse

Le rez-de-chaussée de Caritas sera
tion.

de la cathédrale répond par
exemple à ces requêtes. Des
bons de nourriture, dé* repas
sont notamment distribués. «Il
y.a des gens qui , pour une rai-
son ou une autre, ne peuvent
pas ou ne veulent pas s'adres-
ser au service social» com-

entièrement mis à disposi-
nf

mente M. Théier. «Beaucoup
ont envie de travailler , cet ate-
lier nous permettra de lutter
contre le préjugé que ces per-
sonnes sont des parasites.»

En échange d un après-midi
d'activité, les intéressés rece-
vront 20 francs. Ils n'auront
plus besoin de demander sans
pouvoir offrir quelque chose
en retour , ils se sentiront un
peu réhabilités. Ils auront
l'impression de voir enfin se
lever un soleil ou s'allumer une
étincelle d'espoir.

Tâches
à accomplir

A la mi-janvier , l'OSEO a mis
à disposition du Resto du jeudi
un professionnel pour concré-
tiser la formule. M. Nicolas
Gattlen , contremaître, tra-
vaille à 80 %. L'atelier «coup
de pouce» est un prolongement
du Resto de Noël et du Resto
du jeudi. Les paroisses de Sion
et des organismes tels que
Centr'Aide, Les Cartons du
Cœur, le service social des hô-
pitaux , l'AssociatioiJf François-
Xavier-Bagnoud se sont une
nouvelle fois mobilisés.

Les marginalisés sont déjà
attendus dans quelques semai-
nes au nord de là cité. Ils se-
ront en effet associés à la re-
mise en état des locaux. «Nous
avons compté 857 demi-jour-
nées d'engagement» explique
M. Gattlen. Les amateurs
pourront prêter main forte au
maximum deux demi-jounées
journées par semaine, le but
n 'étant pas de faire de la con-
currence aux entreprises de la
place mais de «dépanner»
quelqu'un.

Soutiens recherchés
Le bénéfice du Resto de Noël
et une aide conséquente de Ca.
ritas Suisse serviront à la mis
en place des lieux. Des parte,
naires seraient naturellement
les bienvenus. Des entreprises
sont conviées à apporter leur
appui en acceptant de pâmai,
ner deux bus qui seront prête
durant quatre ans à des struc-
tures caritatives. Des démar-
ches vont être faites ces jou rs-
ci auprès de sociétés. fcot]K H. m.
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Un petit air de folki • j

Glen 01 Guinness en con- PUD s agrandit et offrira au concert . De plus, 1 entrée libn
_pi.i public une nouvelle salle spé- et cela n'est pas négligeable.

cialement aménagée pour ce (c
SION. - Si les guggenmusiks et
autres cliques carnavalesques
meurtrissent vos tympans et
mettent vos nerfs en pelotes,
réjouissez-vous! Ce soir, sa-
medi 8 février , dès 23 heures,
le Scott Pub de Sion accueille
dans ses murs tous les amou-
reux de folk irlandais pour un
concert des célèbres Glen of
Guinness. Il n 'est plus néces-
saire de présenter ces joyeux
compères qui , à grands coups
de violon , de tambour , de gui-
tare et de flûtiau , se feront une
joie de donner à la soirée une
ambiance verdoyante et hou-
blonnée digne des meilleurs
pubs irlandais, et ce jusqu 'à 3
heures du matin.

Et pour l'occasion , le Scott
Les Glen of Guinness, une joyeuse bande pour une soirée
le sera pas moins

Rives-du-Rhône, et sera transmise en direct sur
les ondes d'Espace 2. A signaler que la messe
habituelle de 11 heures aura lieu comme d'habi-
tude.

Au Club de publicité
SION. - Le Club de publicité du Valais accueille
lundi soir, à 18 h 30 à l'hôtel du ,Rhône à Sion,
Me Jean-Paul Carteron , directeur du - Forum de
Crans-Montana, qui donnera une conférence
publique sur l'historique de la fondation de cet
important rendez-vous sur le Haut-Plateau.

Avec les samaritains
SION. - La section de Sion de l'Alliance suisse
des samaritains tiendra ce soir, à 17 h 30 à l'hô-

. tel du Rhône, son assemblée générale annuelle,
durant laquelle auront lieu les élections sta-
tutaires. A la fin des délibérations, les membres
partageront le traditionnel souper annuel,

Publicité

Quel cirque!
SION. - Ce samedi sera à coup sûr l'un des
temps forts du carnaval en Valais. A Sion en
particulier, le programme est prometteur de
fortes émotions. Concert apéro dès 11 heures
sur la place dû Midi , grand cortège en carrousel
avec 30 groupes dès 14 h 3.0, puis animation
permanente dans les tentes de la place du Midi.
A ne pas manquer à 21 heures le spectacle «Ar-
tifictiori», chorégraphie pyrotechnique sur le
thème de la «ville en feu». Autre spectacle très
attendu , celui du cirque à 21 h 50. Amoureux de
danse, de musique brésilienne ou de rock pour-
ront ensuite se défouler jusqu 'au petit matin.

Messe à la basilique
SION. - Une messe sera célébrée dimanche ma-
tin , à 9 h 10, à la basilique de Valère à Sion. Cet
office religieux sera animé par la chorale Au-
rore , composée d'anciens toxicomanes du foyer

ifii :\ f ffy/il m o =§.i [ •
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L'armée a Don Bosco
Les soldats mineront l 'internat de Don Bosco

dans la deuxième quinzaine de février.

reietnon

n l̂ ^K2EïfmwrF*?î__—N iAMI 1— IIIMH H ItâEaSBUB sur cet événement , le jour de la
. . _ ¦ „ , . destruction. Suite au prochain

L internat de Don Bosco sera détruit durant cette deuxième quin- épisode.
zaine de février. nt ¦: (sav)

SION. - Ils vont débarquer.
Les militaires du bataillon
vaudois de sauvetage 8, vont
miner Don Bosco , en vue de
créer une situation de catas-
trophe. L'institution sise à
Sion, plus précisément l'inter-
ijfat de la fondation Saint-Jo-
seph, sera démolie par explo-
sifs pendant la deuxième quin-
zaine de février.

qui permettra d'exercer des
troupes d'intervention, de sau-
vetage et d'aide à la popula-
tion.

Ainsi les militaires pour-
ront-ils disposer également

Par épisodes
La deuxième étape de l'opéra-
tion «Vivaldi» se déroulera en
juin prochain. Armée et ins-
tances civiles uniront leur
force pour démolir la chapelle.
Le bataillon valaisan de sau-
vetage 34, sous la direction du
major Jean-Pierre Bourdin ,
collaborera avec les sapeurs-
pompiers et les membres de la
protection civile de Sion. En

dun espace d entraînement
pour l'évacuation de décom-
bres. Une bonne façon de tes-
ter leurs capacités lors de si-
nistres, tels que tremblement

(Jette destruction sera le re ae terre, cnute a un avion, etc.
L'ensemble de ces travaux est
placé sous la responsabilité du
brigadier Luc Fellay, comman-
dant de la brigade territoriale
10.

sultat d'une collaboration ac-
tive entre les civils et les mili-
taires. En effet , elle constitue
la phase préparatoire d'une
opération appelée «Vivaldi»

outre, cet exercice permettra
un échange d'informations
avec les voisins étrangers,
grâce à la présence de repré-
sentants des forces terrestres
et des forces de police et de
protection civile du Piémont et
du val d'Aoste.

A noter que la fondation
Saint-Joseph est une institu-
tion datant de plus d'un siècle.
Elle a été créée en 1857. En
1907, l'internat est construit ,
afin de servir d'orphelinat;
puis, jusqu 'en 1940 , plusieurs
congrégations se succèdent .
Enfin , les Salésiens de Don
Bosco sont chargés de gérer la
fondation en 1940. Aujour-
d'hui, la fondation Saint-Jo-
seph met à disposition des lo-
caux accueillant 65 jeunes
gens, ainsi que quinze salles de
classe pour le cycle d'orienta-
tion des Collines. Environ 300
élèves fréquentent donc ce
lieu.

Le «Nouvelliste» reviendra

m'1 ' ±A ¦w- y -B •valais:
un chèque

SION. - La commision Télé- Planta , les cadres du tennis du Bernard Jacquoz à Grimisuat.
thon-Valais, composée de MM. Valais central et la classe de M. (c,
Daniel Pi, Jean-Jacques Putta- x laz, Edgard Nicolas, Jacques



Lundi 10 février

Concours
de déguisements
pour enfants
avec comme marraine

Vanessa Demouy
14h00 concours de déguisements
15h30 Vanessa Demouy

dédicace son calendrier
16h30 la remise des prix &

Les Mazda 626 Fresh Line sont tion et bien plus encore ne coûte que
actuellement jusqu 'à 3200 francs 26 700 francs au lieu de 29 900 francs,
meilleur marché. Ainsi la version Prix net TVA 6,5% incluse. Dépèchez-
5 portes , moteur 2.0i 16 soupapes vous: offre valable jusqu 'à l' épuise-
118 ch , ABS , deux airbags , climatisa- ment des stocks.

SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz , route de Sion 30 0 (027) 455 77 22
SION: Garage Sporting, Paul Lambiel, route de la Drague 46 0 027 323 39 77

Arrondissement de Rolle-Aubonne

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Le vendredi 14 février 1997, dès 9 heures, à 1170 Aubonne, zone Indus-
trielle de l'Ouriettaz, rue de l'Ouriette 129, l'office des poursuites et faillites
de Rolle-Aubonne, procédera à la vente aux enchères publiques, au comp-
tant (chèques pas admis); des biens suivants:

Mobilier de bureau et d'appartement
3 bureaux en noyer avec sous-main en cuir incorporé, 1 étagère comprenant
4 éléments dont 1 avec fermeture à volets, 1 bureau d'angle en noyer avec
1 corps 3 tiroirs et 1 corps 2 portes coulissantes, 1 bibliothèque en noyer
avec portes en bois et vitrées, «Klober», 1 fauteuil et 2 chaises en cuir noir
«Klober», 1 bureau de direcftion en noyer, 2 corps avec tiroirs et dossiers
suspendus, 1 table de conférence ronde en noyer, 6 chaises de réception, 1
meuble en bois pour dossiers suspendus, 1 mobilier de salle à manger en
noyer «Vieux-Suisse», comprenant: 1 table de salle à manger, 6 chaises
rembourrées en tissu, 1 crédence à 2 portes, 1 meuble d'angle et 1 buffet
anglas 3 portes, 2 tapis «Tibet-Népal», 303 x 394 et 254 x 309.

Fax, photocopieur et divers
1 fax Canon L 760, 1 photocopieur Toshiba 1710, 1 machine à affranchir
Ascom Hasler F 101, 1 lave-vaisselle Miele W 791, 1 lave-linge Bauknecht
GS 845 S, et divers objets mobiliers.

Montre
1 montre-chronographe Tag Heuer 2000 Quartz Professional 200 Meters
WEter Résistant , No 272.006.1.

Véhicule
1 voiture de marque Peugeot 504, grise, 75 000 km, première mise en circu-
lation: 8.2.1979, dernière expertise: 24.1.1996.

Machines, tables, étagères et divers
Tables de travail-établis, étagères métalliques et bois, chaises, tabourets,
vitrines, tables dont 1 en noyer, meubles de rangement, vestiaires métalli-
ques, divers outillage, 1 colleuse, 1 coupe-verre mural Fletscher, 1 scie cir-
culaire à onglet Etienne OMGA V 213,1 aspirateur industriel, 1 cisaille à car-
ton, 1 grand compresseur , 1 lot important de baguettes pour cadres , 1 lot
de cadres en bois (pour tableaux).
Enlèvement immédiat. Vente sans garantie de la part de l'office.

Le marché aux œufs de Pâques MONTHEY: Garage des Dettes S.A., Bianchi -Jacquemoud , Les dettes d (024) 471 84 11
en Alsace du 8 au 9 mars 1997
(2 jours) Fr. 165.- Chermignon: Garage I. Barras, 0 (027) 483 37 87. La Balmaz: Garage C. Boson, 0 (027)

Biens visibles une demi-heure avant la vente.
Pour tous renseignements, tél. (021) 822 44 62.

Office des poursuites et faillites de Rolle-Aubonne
P. Rime, préposé

36-382146

Séjour vacances au Languedoc 767 12 78. Sion: Garage Ch. Hediger , Bâtasse , 0 (027) 322 01 31.
du 10 au 16 mars 1997
(7 jours en pension Complète) Fr. 645.- Garantie: 3 ans ou ÎOO 000 km. Financement ou leasing par Mazda Finance.
Venise du 19 au 21 mars Fr. 345 - 

^̂  ̂ ^̂ ^1 Rouler de l'avant. lHaZDa
Séjour cures à Abano : 
rln 31 mars au 11 avril du 31 mars au 11 avril 36-382615 \U.,, «',
3960 Sierre • Rte de Sion 1.4 • Tél. 027/455 01 50 '
1920 Martigny «Rue du Grand-Verger 11 •Tél. 027/722 77 77 A r\rk_J_\-T rtr1870 Monthey « Av. Crochetan 2 «Tél. 024/471 89 03 MUDcIcZ Ql

DEMO

Au Café-Restaurant

ABC
à Platta-Sion

BAL DE CARNAVAL
les 7 et 8 février

036-382521

||B un cadeau qui dure
\̂ lui iy... iciupo
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Sion-Expo dévoile ses atours
M. Charles-Albert Lathion

lauréat du concours de lithographies 1997 ,

De gauche à droite, M. Dominique Favre, Mme Michelet, mère de Tina absente hier soir pour des raisons professionnelles, M. Domi
nique Studer, M. Charles-Albert

SION. - Sion-Expo pointe le
bout de son nez, le printemps
n'est donc pas loin.

Hier soir à l'hôtel Europa à
Sion . premier épisode de cette
édition 1997 avec la proclama-
tion des résultats du concours
de lithographies: cette année le
lauréat a pour nom Charles-
Albert Lathion, alors qu'au se-
cond rang nous trouvons pour
la deuxième année consécu-
tive, Dominique Studer, et à la
troisième place, Tina Miche-
let...

Touche culturelle
Depuis plusieurs années main-
tenant , la grande foire printa-
nière valaisanne organise un
grand concours artistique cou-
ronnant la meilleure affiche ou
lithographie Sion-Expo propo-
sée par une palette de peintres
valaisans.

En effet , afin d'apporter une
touche culturelle concrète à
cette grande manifestation
commerciale, le président de

Lathion, M. Michel Veuthey, et M. Raymond Lorétan, président de Sion-Expo. nf

Sion-Expo, M. Raymond Loré-
tan , et son comité, ont décidé
d'attribuer un prix substantiel,
une somme de 5000 francs, au
lauréat de ce grand concours
qui crée une émulation cer-
taine sur la scène artistique
valaisanne: l'UBS de Sion par-
ticipe activement à ce chal-
lenge en parrainant la mani-
festation.

Un jury de professionnels
œuvre à la bonne marche du
concours, présidé par M. Mi-
chel Veuthey, qui n'est autre
que l'ex-Monsieur Culture de
l'Etat du Valais.

Ce dernier s'est entouré de
plusieurs artistes de renom qui
passent en revue tous les pro-
jets reçus, soit environ une
vingtaine cette année.

Instant d'émotion
Vendredi soir, moment solen-
nel à l'hôtel Europa , avec la
proclamation des résultats, cé-
rémonie officielle emmenée
par M. Raymond Lorétan , Gé-

rard Follonier, Albano Roux et
à laquelle ont participé de
nombreux invités, dont M. Do-
minique Favre, directeur de la
succursale UBS de Sion.

Les orateurs ont rappelé le
bouillonnement économique
mais également culturel que
générait , Sion-Expo, un lieu où
les idées naissent et circulent ,
où le présent et le futur se
donnent la main.

Comme l'a rappelé M. Domi-
nique Favre de l'UBS, Sion-
Expo a son rôle important à
jouer , insufflant un nouvel
élan économique au canton:
pour réussir aujourd'hui , les
entrepreneurs doivent savoir
faire preuve d'originalité, de
dynamisme, d'inventivité, être
capables d'anticipation et con-
naître au mieux tous les se-
crets de la gestion , des élé-
ments essentiels pour affronter
l'avenir et que les banques es-
saient de promouvoir auprès
de leurs partenaires.

Sport en capitale
«Le sport en capitale» est le
thème de Sion-Expo 1997 , et
celui proposé aux artistes qui
ont participé au concours: un
sujet que les concurrents ont
traité de manière diversifiée et
originale, avec beaucoup de
couleurs, de mouvement et de
vitalité comme l'a souligné Mi-
chel Veuthey.

L'œuvre primée, de Charles
-Albert Lathion , contient jus-
tement cet équilibre, ce dyna-
misme qui en font une litho-
graphie remarquable et remar-
quée, retenue d'ailleurs pour
l'affiche 1997.

A signaler également que
Sion-Expo travaille de nou-
veau cette année en symbiose
avec l'hôtel Europa , pour les
conférences et différents sémi-
naires qui animent la foire du-
rant dix jours . Rendez-vous est
donc pris pour le début avril ,
avec la Grèce, comme hôte
d'honneur. J.-M. They taz

Le Léo-Club est né
Un club au service des j eunes

SION. - La Valais connaît , de-
puis samedi dernier , un nou-
veau club service, de jeunes
celui-là: le Léo-Club.

En septembre prochain aura
lieu une grande fête pour mar-
quer cet événement.

Ce nouveau club est par-
rainé par le Lion's. Club Sion
Valais romand.

MM. Rolf Schurter, gouver-
neur, et André Mabillard , pré-

Les membres du Leo-Club entoures de quelques aines. m

sident du Lion 's Club valaisan ,
assistaient à l'acte fondateur.

La première présidente est
une femme, Mlle Florence
Troillet , juriste à Martigny. La
vice-présidente est Christiane
de Kalbermatten. Fabien Gil-
loz est caissier, Nicolas Gau-
din censeur, Raphaël Zuchuat
secrétaire et Nicolas Burgener
vérificateur, (c)

Musique des étoiles
SION. - Le samedi 15 février
prochain , à 20 h 30 le Brass
Band 13-Etoiles, formation A,
donnera son concert annuel à
la salle de la Matze , à Sion,
sous la direction de Géo-Pierre
Moren, dont voici un aperçu
du programme.

Tout d'abord, la formation
offrira en entrée «American
Fanfare», de John Wasson.
Puis, ceux qui n 'étaient pas
présents au dernier champion-
nat des brass bands à Mon-
treux auront la chance de dé-
couvrir le morceau imposé,
«Isaiah 40» , de Robert Re-

Publicité

dhead , pièce d'une extrême
difficulté.

Dans la deuxième partie , le
brass band interprétera no-
tamment «L'Apprenti sorcier»
de Paul Dukas et «Rythm and
blues» du très célèbre compo-
siteur anglais Philip Sparke.
En ce qui concerne les solos,
vous serez encore gâtés puis-
que vous pourrez entendre
«Concerto for trumpet» de
Harry James, interprété au
cornet par Edi Lepagier et
«Georgia on my Mind» de John
Carmichael et arrangé par
Alan Morrison , que Gilles Fa-
vre interprétera au bugle. (c)

http://www.nouvelliste.ch


Congrès du conseil
Le samedi 1er février 1997 , de
9 à 16 heures, le Conseil pasto-
ral diocésain (CPA) était en
congrès au foyer des Creusets
à Sion. Plus de quarante per-
sonnes, dont Mgr Norbert
Brunner et quelques membres
de l'ordinariat , ont participé à
la rencontre présidée par Sœur
Irène Seppey et portant no-
tamment sur le fonction-
nement et la composition du
CPA.

Renouvellement
Les participants au congrès du
CPA, animé par Christophe Al-

Le culte de l'Eucharistie
l'Eucharistie avec la communion à tout prix et

La présence du véritable Corps du Christ sans conditions.
et du véritable Sang du Christ dans ce D'autres actes du culte eucharistique nous
sacrement , «on ne l'apprend point par les sont familiers. Par exemple, lors de la Fête-
sens, mais par la foi seule, laquelle S'ap- Difu - Autrefois , ces processions semblaient
nnip sur l'autorité H P HIPII» utlles Pour témoigner de notre foi devant ceuxpuie sur i auiorne ae uieu». qui ne partagent pas la nôtre Aujourd'hui , de

CEC No 1381 P^US en Plus' e^es paraissent nécessaires à
nous-mêmes et à nos enfants. Afin de vérifier

Artp H P foi l'authenticité de notre foi et le sens de nos ges-

let , ont vécu le samedi 1er fé-
vrier 1997 un débat très frater-
nel sur le fonctionnement et la
composition du CPA après une
brève présentation de Michel
Masson. Il s'agissait de voir
comment on pouvait améliorer
l'information entre les diffé-
rents services, commissions et
conseils du CPA ainsi qu'entre
le CPA et les paroisses ou les
secteurs. On s'est également
penché sur des problèmes de
structures. Fallait-il supprimer
les délégués des paroisses,
élargir le congrès aux prési-
dents des conseils de commu-
nauté et des chefs de secteur

ou constituer un CPA composé
uniquement de délégués des
commissions, services et con-
seils du CPA? Fallait-il envisa- tionné les divers buts de ce ju-
ger un bureau élargi pour défi- bile: rendre grâce pour le don
nir plus facilement les options inouï que Dieu nous a fait en
pastorales de l'année? Autant nous donnant son Fils et , par
de questions. Autant de répon- Lui, 1 Eglise; nous convertir en
ses que le bureau du CPA lais- Posant un regard humble et
sera mûrir encore quelque obJectif sur la division des
temps avant de prendre une chrétiens avec une invitation a
décision en accord avec l'évê- développer la prière œcuméni-
que diocésain. ^

e; lf ncer,une nouvelle evan-
^ gelisation dans nos pays tradi-

Jubilé 2000
Le vicaire général , le chanoine
Robert Mayoraz , a rappelé

également le sens du grand ju-
bilé de l'an 2000 voulu>par le
pape Jean Paul IL II a men-

tionnellement chrétiens mais une option évangélique et en
devenus des pays de mission; proposant des chemins de con-

Baisse contenue

Ernen veut relancer son tourisme, cette année. m

La traditionnelle station
estivale a beaucoup perdu ,
l'été passé.
ERNEN. - L'an passé, l'office
du tourisme (OT) d'Ernen-
Mùhlebach-Steinhaus a perdu
presque 4,8% de nuitées. C'est
une baisse acceptable , en com-
paraison suisse. Cependant , la
station a passé de 140 000 à
118 000 nuitées entre 1993 et
1996.

Cela s'est répercuté sur la si-
tuation financière de l'office
du tourisme. Les déficits ne
sont pas dramatiques, mais les
dépenses sont réduites au mi-
nimum.

La directrice de TOT d'Er-
nen Suzanne Mutter refuse,
cependant , de dramatiser:
«L'assemblée générale fut bien
fréquentée, et l'assistance a
très bien compris les difficul-
tés actuelles. Il ne faut pas ou-
blier que les deux années pas-
sées ont été marquées par un
franc suisse très défavorable.»

L'an passé, Ernen a beau-
coup perdu en été et très peu
en hiver, durant lequel la sta-
tion n 'a enregistré qu 'une
baisse de 500 nuitées. Au dé-
part stations d'été, les commu-
nes du cardinal Schiner voient
leur hiver prendre une part
toujours plus importante. L'été

grand rassemblement dans le
cadre de l'année des vocations
en 1999 et enfin un grand ras-
semblement festif pour clore le
jubilé à l'automne 2000.

L'Église et l'argent
Les participants au congrès du
CPA ont en outre bénéficié de
l'apport de l'abbé Michel Sala-
molard qui a donné une confé-
rence sur l'Eglise et l'argent en
rappelant que la pauvreté est

passé ne faisait plus que 55%
des nuitées.

«Nous avions budgétisé un
déficit de 18 000 francs , l'an-
née passée, expliquait encore
Mme Mutter. Nous sommes
restés dans le cadre. Cette an-
née, le déficit budgétisé sera
encore plus important.»

L'assemblée de l'office du
tourisme a été d'accord d'aug-
menter la taxe de séjour et les
contributions des membres. De
leur côté, les communes con-
cernées apporteront une con-
tribution financière, notam-
ment pour l'entretien des che-
mins pédestres.

Hiver bien commencé
Selon la directrice de TOT,
l'hiver a bien commencé. Reste
à mieux promouvoir l'été. Cela
passera par l'amélioration de
l'offre en animations et par
une attention accrue aux hôtes
de la station.

Enfin , Ernen a les moyens de
se démarquer: par son festival
de musique classique, son site
et ses monuments historiques,
qui témoignent d'un riche
passé. Sa nature est demeurée
intacte. Avec le Binntal et de
magnifiques chemins pédes-
tres, la station devrait attirer
les randonneurs. (pc)

(027) 322 42 20.

en carême du mercredi 12 fé-
vrier à 19 heures au dimanche
1R CA-.Tr.in-* i aan <.,,-*. In +ux™~

Un golf entre deux eaux
Opposants et promo teurs du 18-trous de Loèche

à la recherche d'un terrain d'entente.
LOECHE. - Derniers dévelop-
pements, dans l'affaire du golf
18 trous de Loèche. Un golf
qui , s'il est réalisé , répondra
aux critères d'un terrain de
championnat.

Au début de l'été passé, la
société du golf pensait qu 'elle
pourrait bientôt plancher sur
sa construction. Le problème,
c'est que le Leukerfeld , où l'on
prélèvera une cinquantaine
d'hectares, est une valeur éco-
logique. C'est l'ancien cours du
Rhône et il en reste d'impor-
tants vestiges. Le secteur com-
port e, notamment, cinq étangs,
bordés pour la plupart d'une
dense végétation. C'est , égale-
ment , une zone d'habitat pour
les oiseaux.

Les organisations de défense
de l'environnement avaient ,
tout d'abord , interjeté un re-
cours contre la nouvelle affec-
tation de la zone, acceptée en
1995 par l'assemblée primaire
de Loèche. Les citoyens
avaient fait passer la majeure
partie de l'immense territoire

Le golf de Loèche: peut-être une issue

du Leukerfeld (entre la gare de
La Souste et Tourtemagne) du
statut de zone agricole à celui
de zone de sports et de loisirs.

Recours rejeté
Le Tribunal administratif can-
tonal vient de rejeter la légiti-
mation de l'opposition contre
la décision de changement
d'affectations de zones. Les or-
ganisations environnementales
poursuivront-elles jusqu 'au
Tribunal fédéral? Le temps
semble plutôt mûr pour les né-
gociations entre partenaires.

«En dehors des questions ju-
ridiques pointues, il reste l'in-
térêt de la nature, expliquait
M. Andréas Weissen, coordina-
teur du WWF Haut-Valais. Ce
qui intéresse les défenseurs de
l'environnement, c'est le main-
tien d'une zone naturelle de
valeur.

Je vois une solution dans
l'élaboration d'un plan d'agri-
culture intensive, qui protège
les marais et leur serve de zone
tampon.»

En novembre de Tannée pas-
sée, quatre organisations envi-
ronnementales avaient de nou-
veau fait opposition , contre le
projet de construction du golf ,
cette fois. Il s'agissait du
WWF, de la Ligue valaisanne
pour la protection de la na-
ture, de la Ligue pour la pro-
tection du paysage et de l'As-
sociation ornithologique du
Haut-Valais.

La procédure est pendante.
Cependant , les exigences des
protecteurs de l'environne-
ment semblent acceptables:
protéger la végétation du Leu-
kerfeld, qui permet la vie des
oiseaux , séparer les marais par
une zone tampon, prévoir un
tiers d'agriculture extensive,
dans le secteur. Surtout, les
protecteurs de l'environne-
ment veulent que l'on établisse
une étude d'impact complète
et que l'on fasse passer les sec-
teurs critiques en zones natu-
relles protégées d'importance
cantonale.

Construire l'an prochain
Du côté de la bourgeoisie pro-
priétaire des terrains, l'on es-
père que la procédure contre le
plan de zones n'ira pas jus-
qu 'au Tribunal fédéral. Con-
cernant le projet de construc-

Marché aux peaux
MÔREL. - Aujourd'hui samedi
se déroule le traditionnel mar-
ché aux peaux de Môrel . C'est
la dix-huitième édition du
marché haut-valaisan.

Les organisateurs sont la
diana Aletsch et la diana Con-
ches. Les chasseurs auront
l'occasion de vendre le produit
de leur chasse. C'est également
l'occasion de se tenir informés

tion lui-même, le président
Stefan Eggo expliquait qu'il
serait possible d'installer une
zone tampon d'agriculture ex-
tensive autour des marais et
d'intégrer leur partie est dans
la zone naturelle protégée.

«Nous voulons construire un
golf respectueux de la nature,
précisait-il. La seule exploita-
tion intensive sera le bois. Le
reste sera voué à l'agriculture
extensive.»

Sur le terrain, il n'y aurait
pas de nouvelles constructions.
C'est l'hôtel Anna de La
Souste qui ferait office de
club-house. Des contacts ont
été pris avec les protecteurs de
l'environnement.

Pour le moment, le club n'est
pas fondé: «pas avant que le
plan de zone ait le o.k., préci-
sait M. Eggo. Après, nous fe-
rons une société par actions.»
L'aménagement du golf est
budgétisé à quelque 6 millions
de francs.

L'on suivra la géographie
naturelle du terrain , et l'on ne
fera pas de transports de terre.
Si tout se passe bien , la re-
cherche de membres pourrait
se dérouler au printemps pro-
chain , déjà. Et , dans le meil-
leur des cas, la construction du
18-trous devrait commencer au
printemps 1998. (pc)

sur les derniers développe-
ments techniques.

Afin d'attirer largement le
public , on a organisé un pro-
gramme cadre. Il y aura une
tombola , avec des prix dépas-
sant les 43 000 francs. Le pre-
mier prix est un fusil de chasse
de 4500 francs. Animation mu-
sicale, exercices de tirs , expo-
sition sur le chevreuil complé-
teront l'offre. Sans oublier
l'exposition de trophées.
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Golf GTi 16V , 1990, 105 000 km, impecca-
ble, radiocassette, ampli, équalizer, jantes
alu, expertisée 96, Fr. 10 000.-. Bureau,
0 (027) 329 00 00, Mme Pannatier.

Lancia Prisma Intégrale, année 1988
70 000 km, expertisée du jour. Fr. 3000.-
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4 pneus Goodyear Wrangler 215 R 15, pour
jeep, (usure 80%). Fr. 400.-. 0 (027)
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avec chargeur , Fr. 360.-. 0 (027) 346 18 63. nimum, ensoleillé, confort. 0 (027) Camping-bus 2.5 TD, 5 places, nombreuses

' Occasion unique, Expander Roland RA 90, 398 39 89, repas. options, expertisée du jour. 0 (027)
état de neuf. Prix: Fr. 800.-. 0 (027) Un potager à bois, avec four bouilloire. 346 1206 - 
722 72 02. . 0 (026) 418 22 28, dès 18 h. Daihatsu Feroza EL-II, modèle large, état
Paroi murale, long. 282 cm, hauteur 187 cm, Urgent, cherche personne consciencieuse neuf. 12 000 km, bicouleur métallisé , pare-
profondeur base 60 cm, en bon état. Prix en- et sérieuse pour qarder un enfant de 3 ans, buffle, marchepieds, jantes alu, crochet dou-
viron Fr. 1000.-. 0 (027) 346 3514. quelques jours par semaine. 0 (027) "le, toit ouvrant, climatisation, pneus

TT—TT. ¦¦ .-..J 7_fi 97 45 4 saisons, capote et hardtop, 1 re mise en cir-
Pommes de terre Charlotte, Matilda, ra- I «OJJJ*Q. 

culation décembre 1995, valeur à neuf du ve-
dette. Paul Burket, Bramois. 0 (027) Urgent, groupe rock cherche clavier, région hicu|e Fr 35 000 - cédée à Fr. 25 000.-.
203 15 02, repas (répondeur). Valais. 0 (027) 723 39 36, répondeur. 0 (027) 203 61 72, si non réponse, 0 (077)
Réchaud électrique 2 plaques en blanc. Vex, chalet . Fr. 250 000.-, à échanger con- 28 30 29.
1 manteau Astrakan, noir, taille 42. 0 (027) tre appartement 3'/2-4'/2 pièces, à Sion et en- Ford FSCOrt 16 1985 expertisée723 21 00. virons. 0 (027) 207 35 28, le soir. Fr 19fJ0 _ à discuter.' Fiat Uno 45, 1985, ex-
Robe de mariée, satin, blanche + jupon, Villa, région Vétroz, Conthey, maximum pertisée. Fr. 1600 - à discuter. 0 (027)
taille 36-38, Fr. 500.-. 0 (024) 477 33 75. Fr. 500 000.-. 0 (027) 346 77 48. 28 92 36. 
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Pour bricoleur, VW Golf, 1982, Fr. 350
0 (027) 746 34 67.

Toyota Corolla 1.6, 16V, 1992, 90 000 km,
gris métallisé, excellent état , Fr. 8500 - +
cassette, sac, lecteur, caméra, Handycan vi-
déo 8, excellent état , Fr. 200.-. 0 (079)
213 2610.
Toyota Previa Corfu XE 2.4i 16V, 1996, 2 appartements mitoyens, grande terrasse,
7000 km, pneus été + hiver, Fr. 31 000 -, cli- grande cave, cheminée française , place de
matisée, airbag. 0 (027) 723 27 55, le soir. parc privée. 0 (027) 203 25 05. 

Liddes, occasion rare, belle maison villa
geoise Vh pièces, beaucoup de cachet
mezzanine, 2 salles d'eau, cheminée et ca
ves, Fr. 320 000.-. 0 (021) 701 42 64
0 (021)701 37 17.

Riddes, maison familiale 7 pièces, zone
contiguë. Fr. 290 000.-. 0 (027) 306 34 36.
Saint-Léonard, appartement 4'A pièces +
mezzanine, dans bâtiment de

Ford Escort 1600, 1983, état de marche
pour bricoleur. 0 (027) 346 32 20.

VW Golf GTi 16V, 1992, 80 000 km, anthra-
cite, 5 portes, jantes spéciales, équipement
hiver, CD, Fr. 14 000.- à discuter. 0 (027)
483 24 20.Ford Escort, cabriolet XR3, blanche, excel

lent état , basse caisse, raciocassette , équi
pement hiver/été, 1989, 107 000 km, experti
sée, Fr. 8200 -, non expertisée Fr. 6500 -
0 (027) 761 10 55, heures des repas.

VW Golf VR6, 1992, 85 000 km, bordeaux
métallisé, 3 portes, jantes alliage,
Fr. 14 800.-. 0 (027) 398 10 07.

Ford Fiesta SX 1.31, 1993, rouge
56 000 km, radiocassette, paquet confort
Fr. 8500.-. 0 (027) 458 13 06.
Ford Sierra Cosworth 220CV , 1990,
82 000 km, bordeaux , avec pneus hiver mo-
tés sur jantes. 0 (027) 783 18 71, le week-
end.

Honda XL 125, 83, rouge, 23 000 km. Suzuki
GP 125, bleue, 80, 13 000 km, sacoche, mo-
teur neuf. 0 (027) 458 38 18.

Ford Sierra 2.9i 4x4, 1990, 31 000 km, très
bon état. Fr. 13 000.-. 0 (027) 203 15 80.

Kawasaki GPZ, 550 cm3, modèle 84
15 000 km, excellent état , Fr. 3500.-
0 (027) 203 63 60.Ford Sierra, 1984, pour bricoleur, Fr. 500.-.

0 (024) 481 10 73. 
Ford Sierra, 88, 100 000 km, expertisée,
Fr. 4400.-. Opel Kadett break, 91,
95 000 km, expertisée, Fr. 5400.-. 0 (027)
323 86 72.

Golf GTi, 16V, 1989, 123 000 km, noire,
3 portes, jantes spéciales, équipement hiver,
toit ouvrant, verrouillage centralisé, vitres
teintées. 0 (079) 220 32 94.

A rénover appartement 80 m2 , dans maison
villageoise + combles, toit neuf , entrée indé-
pendante. 0 (027) 322 56 63.

Jeep Suzuki 410, 1982, 22 700 km, en par
fait état, Fr. 5500.-. 0 (027) 346 21 06. Anzère, La Tzouma, chalet en madriers.

500 m2 de terrain. 0 (021) 807 39 31.

Mercedes 300 2.3I, blanc, 1987,
140 000 km, kittée, radiocassette, experti-
sée, climatisation, Fr. 17 000 - à discuter.
0 (027) 322 68 07, midi-soir.

Ayent, appartement 4% pièces, plein sud,
dernier étage, ascenseur , 2 caves, pour le
prix d'un loyer. 0 (027) 398 21 67.

Mitsubishi Lancer, 1.6i, 6.94, 60 000 km,
blanche, ABS, verrouillage centralisé, climati-
sation, etc., Fr. 12 000.-. 0 (027) 458 25 58.
Nissan Terrano 3.0 V6, 10.90, 117 500 km,
5 portes, boîte 5 vitesses, blanche, experti-
sée, nombreuses options, excellent état,
Fr. 15 000.-. 0 (077) 59 94 19. 0 (027)
346 12 35. 
Opel Corsa ECO, 3 portes, neuve, non im-
matriculée, valeur Fr. 16 000 -, cédée
Fr. 13 000.-. 0 (027) 398 15 85. 
Opel Corsa Joy 1.61, 1991, 140 000 km.
Fr. 5000.-, prix à discuter. 0 (027)
746 24 82.
Opel Corsa 1.4 Swing, 18 000 km, 5 portes,
année 1996, Fr. 13 300.-. 0 (027)
39810 15, heures des repas. 0 (079)
414 96 25.

Crans:Montana, attique 5 pièces, 106 m2,
garage, centre, calme, vue, sacrifié
Fr. 395 000.-. Fax/0 (022) 759 06 41,
0 (079) 200 61 79.

n . ,, ,„ ,,e i-,n ny, ,,„ „„,»,„, ,,:„, -< r„ Granois-Savièse, villa de 7 pièces, 797 m3
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HLIÏ? SIA, 3 niveaux, 4 sanitaires sur parcelle de
stfon 2 afrbaas pneusVver Toneus été 690 m> aména9ée et clôturèe^ 9ara9e' situa"
T$^"$ï%^̂ to^éÏÏ. «?" ',& S^H-MB O» tranqU'"e'Valeur Fr. 40 000.-, cédée Fr. 18 000.-, à Fr. 745 000.-. 0 (027) 935 16 62. 
discuter. 0 (027) 767 14 50, privé ou 0 (027) Grimisuat, villa, vue imprenable, avec jardin,
722 10 48, bureau. parking 3 voitures. 0 (027) 398 32 36.
Peugeot 306 S16, 10.95, 14 700 km, bleu
métallisée, antidémarrage codé, jantes alu,
radio CD, pneus hiver/été, valeur neuve
Fr. 31 000.- cédée Fr. 21 000.-. 0 (027)
346 41 02, midi ou soir (répondeur).

Grimisuat, Besse-Surgat, magnifique par-
celle à bâtir, de 800 m2, Fr. 96 000.-.
0 (027) 322 02 85. 
Isérables, proche du village, petit apparte-
ment à rénover, 3 chambres + cave. 0 (027)
306 33 28.Peugeot 405 Diesel, 1990, Fr. 7500 -

Mazda 323 1600i, 1988, Fr. 3000.- 0 (079)
35 54 058.

Remorques neuves pour voiture, charge
totale 850 kg, frein de recul automatique,
prix catalogue Fr. 1950.- prix action
Fr. 1450.-. expertisées. 0 (024) 471 26 64.
nr » SS ,,; ,10 (1 nri» «rllnn MaiS0" de 2 éta9eS' de 2V> PlèCeS' ^^prix catalogue Fr. 1950.- prix action Manp j arriin naranp <n imivvy ? R4 anFr. 1450.-. expertisées. 0 (024) 471 26 64. étage, jardin, garage. 0 (U.Q d  ̂b4 au. 

Renault Clio 16V, 6.94, 73 000 km, bleu Wil- M. l'if ^0,!*̂liams, toit ouvrant, vitres teintées, jantes alu, B""88 - «n t tj  9SSS? S_ K_^ * m&autoradio, jantes et pneus hiver, porte-skis , *Hffi»J ™ P'eCeS ' Paœ de Pa °' 0( ;
parfait état, Fr. 13 900.-. 0 (024) 466 39 71. '̂  

/J a4- 

Renault Clio 16V, 6.94, 73 000 km, bleu Wil- !&?iSn
£n

C5?".¦ J
L" r? ! • f ' H 5» M»r

!
liams, toit ouvrant, vitres teintées, jantes alu, B""88 - 8n S;*; garage '"dePendaml- ,Mf£autoradio, jantes et pneus hiver, porte-skis , Ç0"»,' ™ P'eCeS ' Paœ de Pa °' 0( '
parfait état, Fr. 13 900.-. 0 (024) 466 39 71. '̂  

/d a4- 

Super Golf GTi I, 1983, carrosserie élargie, Massongex (VS), centre village, apparte-
jantes alu avec pneus neufs, 137 000 km, ja- men* ^ pièces partiellement rénové,
mais roulé l'hiver, Fr. 7700.-. 0 (027) Fr. 110 000.-. 0 (024) 477 40 63. 
0_Jo o4 OO. RJIrtntana-V/illanck R mini it_»c Ho Pranc à won.

Super Golf GTi I, 1983, carrosserie élargie, Massongex (VS), centre village, apparte
jantes alu avec pneus neufs, 137 000 km, ja- men* ^ pièces partiellement rénové
mais roulé l'hiver, Fr. 7700.-. 0 (027) Fr. 110 000.-. 0 (024) 477 40 63. 
395 34 88. Montana-Village, 5 minutes de Crans, à ven
Suzuki Alto, année 1983, pour bricoleur, dre, maison, entièrement rénovée, 3 pièces H
avec 8 pneus et jantes en très bon état, le 2 pièces d'eau, petite place. Plein sud
tout Fr. 200.-. 0 (027) 398 26 21. Fr. 240 000.-. Libre tout de suite. 0 (027

Montana-Village, 5 minutes de Crans, a ven-
dre, maison, entièrement rénovée, 3 pièces +
2 pièces d'eau, petite place. Plein sud.
Fr. 240 000.-. Libre tout de suite. 0 (027)
481 48 18.

Pneus d'été avec jantes Space Wagon, Mit-
subishi, Fr. 200.-, 165 R14, 84 T. 0 (027)
306 10 18.

Bouveret villa mitoyenne 4% pièces, ga-
rage, parc, 0 (024) 481 10 81 soir. 
Bramois, appartement 3V: pièces, avec
cave, galetas, place de parc, dans petit im-
meuble très bien situé, prix à discuter.
0 (027) 203 16 28. 
Champoussin, garage fermé, prix intéres-
sant. 0 (022) 322 43 01, bureau ou 0 (0033)
450 42 46 02, soir. 
Chippis, 4'/2 pièces, en duplex, 1992, ga-
rage, 2 places de parc, balcon ouest, cuisine
moderne et ouverte, mezzanine, aide fédé-
rale possible, Fr. 305 000.-, à discuter.
0 (027) 456 13 37, le soir.

http://www.nouveliiste.ch


Salins, à 10 mètres des remontées mécani-
ques de Veysonnaz (4-Vallées), grand chalet
en madrier, altitude 800 m, comprenant
1 appartement de 4'/; pièces et
1 appartement de 2 pièces, Fr. 360 000.-.
0J&27) 203 33 50. 
Saxon dans immeuble tranquille (avec ascen-
ceur), magnifique appartement 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)
Slerre-Giarey, appartement 4 pièces,
89 m2, cave, dans immeuble de 3 étages.
Fr. 175 000.- 0 (079) 220 77 78.

Orsières, 1% pièce, meublé, cuisine agen-
cée, TV , téléphone, centre, Fr. 450 - par
mois. 0(027) 722 16 40.™nnn

6' n lmqvwrrTfi 
3 êtages' cée, TV ,' téléphone,' centre, Fr. 450.- par Fréjus, Saint-Raphaël, immeuble résiden-

Fr. 175 000.- 0 (079) 220 77 78. mois 0 (027) 722 16 40. ,iel> appartement TA pièces, pour 4 à
Sierre, appartement TA pièces, cave, gale- n„„.'H. _„m„i„ a„na,tamo„, w ni-,--. 5 personnes. 0 (027) 722 23 42. 
tas. 0 (027) 455 76 54. *°"™?-*'*m0 VJ Î'l™"!̂  ̂  ̂ Haute-Nendaz. chalet tout confort.Pont-de-Bramois , appartement 3% pièces,

loyer Fr. 750.- + charges, garage et place de
parc Fr. 50.-. 0 (027) 203 18 85.

Haute-Nendaz, chalet tout confort ,
6-8 personnes, près pistes de ski , libre dès le
15.02.97. 0 (027) 203 30 71 ou 0 (027)
288 44 69.

Sierre, proche du centre, dans chalet de
2 appartements , appartement 3'/a pièces,
pelouse, jardin, vigne, grande cave, place de
parc, garage. Fr. 250 000.- 0 (027)
455 47 28.

C jardin 'vign  ̂grande"cave pïace de «**». appartement 2K pièces, dans villa
arc, garage. Fr. 250 000.- 0 (027) avec garage. Fr. 600.- ce. 0 (027)

455 47 28. 458 25 '' ¦ 

Sion-Vissigen, appartement TA pièces, ré- Pa»?lr8 8ur Martigny, 2 pièces, dans chalet-
nové, avec garage prix à discuter. 0 (027) habitation, calme, place de parc, Fr. 680.-
203 32 31. charges comprises. Libre tout de suite.
Sion-Vissigen, appartement TA pièces, ré- ?avoire sur Martigny, 2 pièces, dans chalet-
nové, avec garage prix à discuter. 0 (027) habitation, calme, place de parc, Fr. 680.-
« M QI charges comprises. Libre tout de suite.
 ̂  ̂ - — 0 (027) 346 10 07 ou 0 (027) 722 86 48.

Sion, centre-nord, au plus offrant, VA piè- —— —-—— - ——
ces , dans immeuble résidentiel avec cachet Riddes, cherche à louer appartement 3/j
particilier. 0 (027) 322 77 63. Pièces ou maison ancienne. 0 (079)

Riddes, cherche à louer appartement 3'/:
pièces ou maison ancienne. 0 (079)
418 01 78.

Sion, vieille ville, privé vend son apparte
ment, 3 pièces, 100 m2, rénové
Fr. 215 000.-. 0 (079) 357 59 34.

Saint-Léonard, appartement 3'/a pièces, li-
bre tout de suite. Fr. 750.- + charges.
0 (027) 346 22 66.

A vendre chienne berger allemand, 5 mois
pure race, noir et feu, pour police où sécuri
tas. 0 (024) 485 1612.

Sion, Vissigen, appartement 3Vi pièces
avec garage. Situation calme. Fr. 280 000 -
0 (027) 203 48 79, heures des repas. 
avec garage. Situation calme. Fr. 280 000.-. Saint-Maurice, pour tout de suite ou à con-
0 (027) 203 48 79, heures des repas. venir , 2 pièces, fraîchement rénové. Cuisine
—!———— r—; z i— agencée, loggia. Belle situation dans villa.
Sion, 4% pièces, balcon sud, cave, place Fr. 620-+ charges. 0 (027) 746 39 15.parc , vue imprenable, à 2 minutes a pied de ^ ; 1 
la gare, valeur Fr. 300 000 -, cédé Salins, appartement VA pièces, 136 m2, II-
Fr. 200 000.-. Fax/0 (027) 322 36 45. bre de suite, prix à discuter. 0 (027)

Salins, appartement VA pièces, 136 m2, li-
bre de suite, prix à discuter. 0 (027)
398 51 88.Vérossaz, maison de 2 appartements à ré-

nover + grange, écurie, 2000 m2 de terrain.
Situation et prix intéressants. 0 (024)
485 23 36, 0 (024) 485 13 78, 0 (027)
322 56 04.

Savièse-Chandolin, à louer VA pièces, dans
villa, jardin, garage, cheminée, Fr. 1500.-
charges comprises, dès le 01.04.1997.
0 (027) 395 40 28.

Mariage-naissance: Création originale de
votre faire-part. 0 (027) 306 63 13, Infos-
crlbe.

Vex, petit chalet, 3 chambres, séjour, cui-
sine séparée , 640 m! de terrain, accès à l'an-
née, Fr. 250 000.-. 0 (027) 207 35 28, le
soir.

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

Sierre-Glarey, appartement VA pièce, meu
blé, linge, vaisselle. Fr. 570.- charges com
prises. 0 (027) 455 64 56.Ayent, appartement VA pièces, libre dès le

1er avril. 0 (027) 398 41 13. 
Bouveret, à louer ou à vendre, villa
4 pièces, cheminée, jardin, garage, libre
1.6.1997. Fr. 1550.-/mois. 0 (021)
B53 65 92.
Bovernier , grand TA pièces, au rez., ré-
nové, cuisine équipée, terrasse + cave. Libre
tout de suite ou à convenir. Fr. 600.- + char-
ges. 0 (027) 722 06 60.

nové, cuisine équipée, terrasse + cave. Libre Sion Ouest, VA pièces avec place de parc,
tout de suite ou à convenir. Fr. 600 - + char- Prix intéressant. 0 (027) 323 59 32.
ges. 0 (027) 722 06 60. Sion-Ouest, VA pièces, proximité des éco-
Branson-Fully, TA pièces mansardé, de les; poste, y compris garage, Fr. 900.- pai
suite, place de parc et jardin, Fr. 1050 - mois + Fr. 150 - charges. Visites et rensei-
charges comprises. 0 (027) 746 29 18. gnements 0 (027) 322 31 78.

Sion-Ouest, VA pièces, proximité des éco-
les; poste, y compris garage, Fr. 900.- par
mois + Fr. 150.- charges. Visites et rensei-
gnements 0 (027) 322 31 78.

Chalais, grand appartement TA pièces, lu-
mineux, Fr. 850 - + charges, aide fédérale.
0 (079) 355 44 69.

Sion-Vissigen, très beau 3% pièces, 90 m2,
dans petit immeuble résidentiel, place de
parc, cave. Fr. 960.- + charges. 0 (027)
322 35 26, repas.

10 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, garantie un an.
Fr. 200.-/Fr. 450.- p. 0 (026) 668 17 89.Champlan, bordure de route, vigne 153 m2,

Fr. 4500 - 1ère zone fendant. 0 (027)
458 43 65. 
Cherche habitation indépendante, rayon de
20 km dé Martigny, même mi-confort et à re- !
taper, jusqu'à environ Fr. 500 - et à voir.
g (027) 306 78 67. 
Chippis, à louer tout de suite, ravissant
2 pièces avec terrasse. 0 (027) 455 11 69.
Crans-Sierre, 2 chambres à coucher , à l'an-
née, rez jardin, meublé, Fr. 1250.-. 0 (079)
220 37 07.
née, rez jardin, meublé, Fr. 1250.-. 0 (079) Sion, centre, appartement TA pièces, libre
220 37 07. de suite, Fr. 430 - + charges. 0 (027)
Crans, appartement 2 pièces, place de parc 398_40j[4. 
+ cave , non meublé, Fr. 800.- charges com- Sion, centre, beau 3Vj pièces, 95 m2,
prises. 0 (027) 483 25 73. Fr. 1150 - charges comprises. 0 (027)

Sion, centre, beau 3% pièces, 95 m2.
Fr. 1150.- charges comprises. 0 (027)
322 11 27,(027) 322 11 76.Crans, studio, Les Anémones C, libre tout de

suite. 0(027) 455 03 13.
Drône-Savièse, dans maison villageoise, TA
pièces, Fr. 800.- + charges; TA pièces,
Fr. 600.- + charges, avec cave et places
parc. 0 (027) 395 28 82.

Sion, grand studio 70 m2, bien agence, avec
terrasse et place de parc. Fr. 700.- charges
comprises. 0 (027) 203 60 01 ou 0 (027)
203 13 41.

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, grand TA pièces, place de parc, ga-
rage, libre tout de suite, Fr. 970.- charges
comprises. 0 (027) 746 43 09.

Fully, grand TA pièces, place de parc, ga- Sion, vieille ville, grand studio meublé, en-
rage, libre tout de suite, Fr. 970.- charges soleillé, Fr. 680.- charges, électricité, place
comprises. 0 (027) 746 43 09. parc comprises. 0 (027) 323 29 12. 
Grand-Pont, grand TA pièces, refait à neuf. Sion, Champsec, pour 1er mai ou à convenir,
Loyer Fr. 1200.- charges comprises. 0 (027) appartement VA pièces, prix modéré.
323 43 50 le soir , 0 (027) 323 45 15. 0 (027) 203 39 62.

Grand-Pont, grand TA pièces, refait à neuf. Sion, Champsec, pour 1er mai ou à convenir
Loyer Fr. 1200.- charges comprises. 0 (027) appartement VA pièces, prix modéré
323 43 50 le soir , 0 (027) 323 45 15. 0 (027) 203 39 62. 
Granges, 3 pièces, parc, cave. Fr. 800.- Sion, Gravelone, conciergerie avec spa
charges comprises. Libre 1er mai. 0 (027) cieux 3V: pièces, grande terrasse, sauna
395 39 29. piscine, loyer Fr. 1175 - + Fr. 160 - charges
Grimisuat appartement TA pièces dans ^PJ0  ̂

de 
suite 

ou 
à convenir - » (027

villa, garage, pelouse, Fr. 1300 - + charges. a" al °°- : 
0 (024) 472 16 92. Sion, Vieux-Moulin, charmant VA pièc«

Sion, Gravelone, conciergerie avec spa-
cieux 3% pièces, grande terrasse, sauna,
piscine, loyer Fr. 1175.- + Fr. 160 - charges.
Libre tout de suite ou à convenir. 0 (027)
323 81 86.

Monthey, Plantaud, beau TA pièces, ré-
nové, calme, ensoleillé, place de parc,
Fr. 900 -, charges non comprises. 0 (024)
471 49 22. 
Nax, à l'année, appartement meublé
4 pièces, balcon, galetas, cave et jardin po-
tager , libre tout de suite ou à convenir.
0 (027) 323 31 71. 
Orsières, centre village, appartement 3%
pièces, refait entièrement à neuf, dans mal-
son, libre tout de suite ou à convenir ,
Fr. 630.- + charges. 0 (027) 475 25 69.

Savièse, grand 2 pièces, récent , parc, ter-
rasse, grande cave. 0 (027) 395 39 29.

Perdu clé aux environs de Sion, avec por-
te-clé bleu triangulaire. Si retour récom-
pense. 0 (027) 398 21 78, repas. 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.
Saxon, grand TA pièces, libre tout de suite
2 mois gratuits. 0 027) 744 32 80. IBM 166 Mhz, mini-tower, carte mère VX

256 Ko, 16 Mb RAM 60 nS. EDO, DD 1,3 Gb,
carte vidéo S3, écran 15' , carte son, CD 8X,
souris, clavier Win 95, HP 15 watts,
Fr. 1690.-. 0 (027) 306 84 74.

Sierre, dans petite maison, appartement
3'A pièces, rénové, garage, jardin. Fr. 850 -
charges comprises. 0 (021 ) 944 31 79.

Sierre, dans petite maison, appartement Pentium 120 multimédia, 24MB RAM, écran
3'A pièces, rénové, garage, jardin. Fr. 850 - 15' , Fr. 1800 -, imprimante couleur
charges comprises. 0 (021) 944 31 79. Fr. 2000.-. 0 (027) 456 55 06. 
Sierre, 2 pièces neuf, cave, pelouse, place Revox B-77 Deck, neuf , 20 heures, stéréo
de parc. Libre de suite. 0 (027) 455 60 79, 4pistes 9.5/19, Fr. 1200.-. Prof. 0 (027)
midi, 0 (027) 456 56 17, soir. 322 75 21 ou privé 0 (027) 398 36 42.

Revox B-77 Deck, neuf , 20 heures, stéréo
4 pistes 9.5/19, Fr. 1200.-. Prof. 0 (027)
322 75 21 ou privé 0 (027) 398 36 42.

Sion, centre ville, je cherche petit local,
avec eau et électricité. 0 (027) 322 52 53. ..-.̂  ,_.__.._,...,__
Sion, centre ville, studio, 30 m2 plus balcon. ^̂ J^̂ ^y|

8
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Fr. 650 - charges comprises. 0 (027)
322 32 69, dès lundi. I I
Sion, centre ville, 1er étage, bien situé, bu
reaux 5 pièces, + coin archives + kichnette
Fr. 980.- + charges, libre de suite ou à con
venir. 0 (027) 322 75 54.

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

Sion, r. Vieux-Moulin 21, 1 studio neuf , dans
immeuble Les Moulins, Fr. 550.-/mois, char-
ges comprises. 0 (027) 203 33 50. 
Sion, rue de la Cotzette, très beau TA piè-
ces. Fr. 1350.- charges + place de parc inté-
rieure comprises. 0 (027) 323 70 41, midi +
soir.

Sion, Vieux-Moulin, charmant VA pièce
meublé. Soleil, calme, pelouse. Location rai-
sonnable. 0 (027) 322 47 91.
Sion, Vissigen 78, studio meublé.
Fr. 500 par mois charges comprises. 0 (027)
322 42 22. 
Sion, VA pièce, 44 m2, Fr. 590.- charges
comprises ou Fr. 109 000 -, Rawyl 27.

Autour du monde avec RCI pour la Vie,
vends 2 semaines rouges, 4 personnes,
Fr. 6900.-/semaine ou Fr. 12 900.-/
2 semaines. 0 (079) 204 18 05. 
Caslano, Lac de Lugano, maisonnette et
appartement , dès Fr. 22.- par personne.
0 (091)922 01 80. 

Vietnam, Cambodge, c'est notre affaire ,
prix + références, C. M. Chu, 1094 Paudex.
0 (021) 792 18 18. 0 (02.1) 312 62 30. Fax
021 791 41 73.

Bouviers croisés et bergers croisés, gaba-
rit moyen, mâles et femelles de 8 mois à
2 ans, cherchent famille d'adoption. 0 (027)
346 51 05, le soir. 
Un teckel, à poil dur, mâle, 7 mois,
Fr. 300.-. 0 (027) 306 15 21.

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.

villa 6/2 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 Fûssli Werbe AG , case postale
4638, 8022 Zurich.

249-26553E

On cherche à acheter à

Vissoie ou environs
(val d'Anniviers)
superbe et spacieux

chalet
Offres sont adresser sous chiffre E
115-721398 à Publicitas, case pos-

tale 747, 1951 Sionl.
115-72139B

fête ses 30 ans

Le 8 février 1987, un petit Service des 40... milles!

PSeé,ebiebnordpeps?nssnéez Bon anniversaire

HEUREUX ANNIVERSAIRE ,. . „ „. . ,. ....
TUflMACI Jérôme, Elodie, Emilie, Mêlante,
I HUMA-. Justine, Angélique, Jérémie,
David, papa et maman Bastian, Valentin

36-381222
 ̂

""N ¦ 36-382598

riamiin fllinior ¦HHmH^HHHH^̂ ^BB^HH

Francis du Pub
à Crans

Téléphonez-lui "ItH1
?f™ 

c \̂t t?^i rvj -j \  OAC. 1 oc ses '5 ans. attend ses amis
au [ \J l I)  _40 loo p0ur un apéro afin de le soutenir

Heureux anniversaire! dans cette épreuve!
la «petite» famille chérie Heureux anniversaire

36-382352 S~ *"N 36-382290

le sommet de ses 40 ans.

appartement
de 41/2 nièces

Je m'éclate, ce week-end ] \ «_¦¦ ¦ #*¦¦
«À* 9fi anÇ Eh oui! C' est uILLUUje tête mes _ -w cuia qui est content, il a atteint

Si vous me voyez vers £__-___-_!
Nendaz-Siviez, offrez-moi un

verre (whisky si possible) Signé: l'équipe des bûches d'Or
17-249913 ^"* *"N 36-382454 (~

Sierre ouest ll_l_[l]:!IIH:&__Ji4^i__à vendre w|_______U____l_____l___i_re^___B
du propriétaire ___

^magnifique |

appartement RESIDENCE JEUR-BRULE

convenir.
Prix y compris place
dans parking
Fr. 399 500.-.

i m

Cadre i



__ » nouvenisie

La ville du Cap est tournée vers le nord, face à l'océan Atlantique. Le trépidant Waterfront est devenu le rendez-vous préféré des touristes

j£ E. —y > i , mWmz^^T^ Mm la " »Monument a la langue afri-
L'entrée du Parlement inauguré en 1885. Soldat sud-africain. kaans, à Paarl.

des lecteurs -lj C VJ O. JLJ Jdu «Nouvelliste» _ ¦* 
^lœlii entre deux océans

Ulyalllbe [Jctr Iti Elle avait fort mauvaise repu- manente. Jean Van Riebeeek demment son vignoble. Dès
mmf m M̂MMMMm̂ TTMWMM  ̂ tation cette région où l'Atlan- fonda en 1652 la ville du. Cap, 1655 , Johann Van Riebeeek re-
|T) Î^T^W / I ^^M tique rencontre l' océan Indien. au pied de la montagne de la piqua des plants de vigne eu-
11 [^J'i / T I I  r J L fJ Les marins, égarés par les bru- Table. Et Le Cap fut la porte ropéens. Ce fut le point de dé-

nies qui flottaient au-dessus d'entrée des Européens dans ce part de la viticulture en Afri-
^HimiliHaillliÉâlillil _ B̂ des montagnes, secoués par de pays qui allait devenir l'Afri- que du Sud. A la fin du XVlle
et! Collaboration 3VeC terribles coups de tabac, que du Sud. Les Anglais s'en siècle, des huguenots chassés

avaient baptisé sa pointe «cap emparèrent en 1806. de France par la révocation de
_ ĴJ6r/_l r# J f - f T f h fo T  des Tempêtes» et l'une de ses Entre-temps sa réputation l'édit de Nantes, affluèrent au
"7^__T£TM__M 

baies <<la Pompeuse». avait cnangé. ' Ses occupants ÇaP- ,Ils apportaient avec eux
^Mm'mmimm̂ m~^^ B̂ Les Portugais, avec Bartho- appréciaient son climat doux 1 expérience et les secrets de la
sio„ - s.erre - Mar . i gny  1()mé Diaz ^ AntQnio Sal_ et 

humide> les paysages tropi- fabrication du vin. Hs S; etabli-
' danha , les Hollandais ensuite eaux ou méditerranéens, la 

^

en
} 
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£
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es 
Y,aiiees Çle ^e1-

entreprirent la conquête du fertilité des terres, la richesse j enûoscn, cie -faari , cie ura-
Rpnqpi ffT1pniprltt: H pays qui devint vite une halte exceptionnelle de sa flore. Le Kenstem et de Franschhoek
*
t2SÏ Sbligée, un point de ravitaille- Cap rebaptisé de «Bonne Espé- . <«le com des Français»).
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vignoble de l'Afrique du
aVe

T950 Sic?"
6 4' U*\ hollandaise des., l/des - des hommes chargés de miel», 

 ̂
se^tue

dans 
^sud

^
ouest

Tel rn97^9Q 9_ 9r orientales, au XVlle siècle, y «l'arc d'or» traduisent bien ce "Ll ,,tu t_= ^,,. w wl^Tel. (027) 329 24 21 1 ^ implantation per- retournement de situation. La 2^SPCU
P

leipi
ville du Cap, très hospitalière, s°nt le. riesling le steen le

- , fut surnommée la «Taverne des blanc - français et la clairette.
mers» Elle est auiourd'hui Les cePaSes hermitage caber-
conâdérfî omL'Zne" Ses £ f f̂ ^ T e  ptnTleplus belles cités du monde, ^Xciblmet^e $_ _&£comparée a Rio de Janeiro, fcrois£ment d>hermitage et deSydney , San Francisco ou Van- 

 ̂
t) produisent des rougescouver. Mais la majesté du * é£ fl existe aussi des ^¦ ¦¦•¦"" • site , ses trois cent cinquante de dessert . Tout le vignoble est

^*" W r̂n  ̂
ans d histoire les paysages siUle dans des vaf,eps vp] ._

^gg fet montagneux les promenades doyantes où subsistent les(M M alentour , la beauté de ses mers maisons rustiques hollandaises^H 
mj imbriquées 1 élèvent au-dessus a pignon

de ses concurrentes.
Pour les Valaisans, un des Dk „,„„ u„™„„^ D„H „„,;„;.. .. , , - . i l - -  Photos: Hermann Pellegriniattraits de la région c est evi- _ 
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Des Ecossais? Non, des Sud-Africains.

Stellenbosch, résidence cossue.



«Je ne suis pas /^x
inquiet» -5®
Jowr J, aujourd 'hui pour les descendeurs .

Pour William Besse aussi qui envisage la course avec sérénité.

ment devant sur cette piste?
- H faut posséder toutes les

qualités. Plus précisément, il
s'agira de trouver le bon do-
sage entre le ski d'attaque et le

>- Totalement, oui. Je suis

Ar-

W

illiam Besse sera, avec
Franco Cavegn, Bruno
Kernen et Markus

Herrmann, l'un des quatre
atouts helvétiques, cet après-
midi, lors de la descente des
championnats du monde de
Sestrières. Même s'il n'a pas
été très brillant lors des entraî-
nements, le Valaisan espère
tout de même avoir son mot à
dire dans cette course qu'il
abordera avec la même ambi-
tion que tous les autres con-
currents: obtenir une médaille.

- William Besse, comment
ça va?

- Très bien merci. La forme
est bonne et le moral au beau.
Tout roule.

- Cela fait une semaine que
vous êtes ici, le temps doit
commencer à paraître long ?

- Un petit peu oui. Je com-
mence vraiment à me réjouir
de la course. Chaque jour, je
sens les tours monter un peu
plus. Un championnat du
monde, ce n'est en fait pas tel-
lement différent d'une course
de coupe du monde, mais avec
le stress en plus. Ici, on est
toujours très sollicité. Malgré
cela , j' essaye de rester concen-
trer et faire ce que je dois faire
le mieux possible.

- Vous avez commencé plu-
tôt lentement avec une 20e
p lace dans le super- G de lundi.
C'est une course oubliée pour
vous?

venu ici d'abord pour la des-
cente. Le super-G c'est une au-
tre course. J'ai eu la chance de
me qualifier et je l'ai courue.
Tout simplement.
- Le début de semaine a été

p lutôt animé au sein de
l'équipe. Est-ce que votre pré-

••••••••••••••••

aans le populaire
La Valaisanne chaussera des «carvings»

de monsieur tout-le-monde, demain, dans le géant.
s le début du mois de spécifiquement pour Heidi d'ailleurs été constant. Avec Sans doute pas, et Heidi Zur-
ier, Heidi Zurbriggen Zurbriggen, comme le sont ses anciens skis, elle n'avait briggen le sait. «Ce serait trop
; les bons résultats en tous les autres skis de course. été que 13e à Sôlden et 15e à facile. Je sais maintenant que
.vant la 5e place de Depuis qu 'elle l'utilise, la Park City. Cela suffira-t-il à je peux être devant. Mais de là
le meilleur de sa car- progression de la skieuse va- en faire une médaillée en puis- à penser à une médaille, il y a
Haut-Valaisanne avait laisanne dans la discipline a sance du géant de demain? toutefois encore une marge,
ement terminé 9e et Pour l'instant, je n'ose même
;ux géants de Zwiesel. HB& î il Pas -Y songer. 11 y a encore trop
i de cette progression, de filles qui skient plus vite
; maintenant, pourrait !¦ que moi dans cette discipline
rouver seulement une J_hri£_^ r pour rêver d'une médaille.

géant. Avant la 5e place d
Cortina , le meilleur de sa car
rière. la Haut-Valaisanne avai

7e des deux géants de Zwiesel.
La raison de cette progression,
on le sait maintenant, pourrait
ne pas trouver seulement une
explication dans les qualités
indiscutables de Heidi en
séant, mais bien dans de nou-

William attend tranquillement la descente d'aujourd'hui. Le Bagnard le dit et... le montre! keystone

parution personnelle en a souf- pas concerné et je suis resté en - Précisément, comment se
fert? dehors de tout ça. sont passés les entraînements

- Pas directement. En fait , - Quatre jours d' entraîné- pour vous?
le vrai problème c'est la ment pour Une descente, c'est - Comme-ci, comme ça. Cer-
presse. Dès que la plus petite beaucoup, non? taines parties très bien , d'au-
affaire éclate, elle en parle en - C'est effectivement un peu très beaucoup moins bien,
long et en large. En plus, elle trop, oui. Deux ou trois entrai- C'est un peu toujours la même
la traite souvent de manière nements suffisent générale- chose avec moi. Je réalise rare-
négative. C'est le seul regret ment. Ici un ou deux n'avaient ment un entraînement parfait,
que j' ai. Personnellement , d'ailleurs pas une immense va- Ici , je n'en ai encore pas réussi
toute cette polémique ne m'a leur. Malgré tout , j'en ai tiré un. Aujourd'hui, par exemple,
toutefois pas touché. Je n 'étais chaque fois des enseignements. j'ai fait une volée de fautes de

••••••••••••••••••••••••••••••• -k

Heidi fait

yuoi qu il en soit , ce géant ne
représente pas le rendez-vous
principal des championnats
pour moi. Je vise plutôt la des-
cente et le super-G. C'est là
que je devrai montrer ce dont
je suis capable.» (jor)

haut en bas de ma descente,
des fautes très importantes.
Avec une course pareille, je ne
pouvais pas attendre mieux.
- Ce n'est pas trop bon tout

ça avant 'une descente des
championnats du monde, non?

- Je ne me fais pas de sou-
cis. Dans cette course, je n 'au-
rai aucune pression. L'impor-
tant c'est que je sache où j'en
suis. Je ne suis pas inquiet.

- Parlez-nous de la p iste.
On la dit très technique?
- Elle tourne effectivement

beaucoup, même un peu trop, à
mon goût , surtout dans la par-
tie supérieure , qui est en plus
béton. La partie intermédiaire
et la partie finale sont un peu
plus plates , mais c'est là qu'il
faudra vraiment skier fin. Les
deux sauts ne posent en revan-
che aucun problème. On peut
dire que c'est une piste de dif-
ficulté moyenne.

- Xavier Gigandet teste de-
puis quelques jours des skis
pour Vôïkl. Il vous a déniché
un ski miracle?

- Sur le plan du matériel , je
suis au clair. Je sais ce que je
dois choisir. En fait , Gigus est
là à la demande de la marque,
comme cela se fait toujours.
C'est sympa de sa part.

- Quelles sont vos ambitions
avant la descente de samedi?

- Elles sont vite résumées:
être devant. C'est la seule
chose qui compte dans un
championnat du monde.
- Quelles qualités faudra-

t-il posséder pour être précisé-

ski fin et savoir rester le plus
possible groupé.
- Votre pronostic?
- J'ai fait mon pronostic,

mais je ne le dévoilerai...
qu 'après la course.

H-Mz -M

De Sestrières:
Gérard Joris

ournee
'équipe



Rosset entretient le rêve
En battant Larsson, le Genevois maintient l'espoir. Manta héroïque mais...
L'équipe de Suisse de coupe
Davis a toujours le droit de rê-
ver. A Lulea, la formation de
Stéphane Obérer , à l'issue de
la première journée, possède
encore une chance réelle de
remporter le premier tour du
groupe mondial qui l'oppose à
la Suède. Victorieux 13-11 au
cinquième set de Magnus
Larsson après un marathon de
trois heures et cinquante-deux
minutes, Marc Rosset a ap-
porté un premier point capital.
Dans le deuxième simple, Tho-
mas Enqvist a logiquement
égalisé pour les Scandinaves
en s'imposant devant Lorenzo
Manta en trois manches, 7-6
7-6 6-2.j - u  u-_ .

«Dans mon for intérieur, je
savais que je pouvais gagner
mes deux simples. J'ai battu
Larsson. Je peux battre Enq-
vist dimanche. Et demain, Lo-
renzo et moi, nous n 'avons pas
encore perdu le double.» Après
bien des déboires ces deux der-
nières années contre la Hol-
lande et l'Allemagne, Marc
Rosset respire à nouveau . le
parfum enivrant de la coupe
Davis. Avec cette victoire sur
Larsson, le Genevois est rede-
venu ce «guerrier» de coupe
Davis , capable de terrasser un
Jim Courier à Fort Worth ou
de «massacrer» un champion à
Nîmes.

Au bord du gouffre
Dans un cinquième set à cou-,
per le souffle , le No 1 suisse
s'est retrouvé à deux reprises
au bord du gouffre. A 7-7 et à
8-8, il a dû , les deux fois , écar-
ter deux balles de break qui
avaient le poids de balles de
match. Grâce à son service, qui
fut exceptionnel tout au long
de la rencontre, Marc Rosset a Marc Rosset. Le plaisir et la grinta retrouvés. keystone

FOOTBALL

pu redresser la situation avant
de conclure au 24e jeu sur sa
première balle de match, un
coup droit de Larsson qui ter-
minait sa course dans le filet.

83 points
avec son service

«J'ai bien servi. J'ai retrouvé
mon vieux passing en revers à
une main qui m'a permis de
gagner des points importants,
expliquait Rosset. Mais ce
match , je le gagne essentielle-
ment grâce à mes jambes et à
ma concentration.» Les jambes
pour tenir jusqu 'au dernier
point , la concentration pour
être en mesure de servir à la
perfection , avec 31 aces et 52
services gagnants. Une con-
centration qui lui a, égale-
ment, grandement servi pour
ne pas «sortir» du match après
la perte du quatrième set due,
essentiellement , à une ava-
lanche de fautes de pied dictée
par un juge de ligne que l'on
croyait débarqué directement
de Zagreb...

Deux balles de set
pour Manta

Aujourd'hui, clans un double
qui sera capital , Marc Rosset
pourra compter sur un parte-
naire de talent. Face à Enqvist ,
No 10 mondial , Lorenzo Manta
(ATP 328) a offert une superbe
réplique pour justifier ample-
ment la confiance de son capi-
taine. Avec un brin de réussite
dans un jeu décisif du
deuxième set qui aurait très
bien pu lui sourire - il a béné-
ficié de deux balles de set -, le
Zurichois aurait pu embarquer
le dernier vainqueur de Paris-
Bercy dans une drôle de ren-
contre...

Incapable de se ménager une
seule balle de break dans les
deux premières manches, le
Suédois a été désorienté par la
qualité des enchaînements ser-
vice-volée de son adversaire.
Malgré le gain de cette rencon-
tre, le numéro un suédois et
son capitaine Cari-Axel Ha-
geskog n'avaient pas franche-
ment le sourire à leur sortie du
court. Face à un Rosset qui re-
trouve la lumière et un Manta
vraiment étonnant , ils s'apprê-
tent peut-être à vivre des heu-
res difficiles.

Suède - Suisse 1-1
Marc Rosset (S) bat Magnus
Larsson (Su) 7-6 (7-3) 3-6 6-4
4-6 13- 11 (3 h 52'). Thomas
Enqvist (Su) bat Lorenzo
Manta (S) 7-6 (7-4) 7-6 (11-9)
6-2 (2 h 08').

Obérer:
«Chance en or»

«Depuis notre arrivée à Lulea ,
nous étions conscients de pos-
séder une chance de l'empor-
ter. Nous allons maintenant
tenter de la saisir en rempor-
tant le double. Même s'ils se-
ront , samedi , associés pour la
première fois , Marc et Lorenzo
peuvent surprendre. Marc est
vraiment animé par une terri-
ble rage de vaincre dans ce
match. Il se jette sur toutes les
balles comme un mort de faim.
Pour sa part , Lorenzo, en ga-
gnant quatorze fois de suite
son service contre Thomas
Enqvist , a dévoilé, ce soir, cer-
taines qualités qui m'incitent à
croire en notre étoile», a af-
firmé le capitaine de l'équipe
helvétique, (si)

«J'avais effectué
l'une de mes meilleures saisons»

L'arbitre Freddy Philippoz a été rendu à sa région six mois trop tôt.
Officiellement , il ne remplissait p lus les exigences . Le Sédunois conteste

«Ils ont fini par avoir ma en est conscient , Freddy Phi- étant atteint par la limite r 
peau.» Ils? Une certaine presse lippoz a payé une ancienne af- d'âge, j' ai estimé qu'un tel
alémanique, la corporation faire, l'expulsion d'Aleksan- camp ne m'apporterait rien.
également, encore qu 'il ne
faille pas généraliser. Toujours
est-il que Freddy Philippoz , à
six mois de sa «retraite» au
plus haut niveau , a été mis à
pied. Pour d'obscurs raisons
qui n'ont , de l'avis de l'inté-
ressé, rien à voir avec le motif
officieux.

Par Christophe Spahr

Le motif , justement. Lorsqu'on
lui a signifié cette décision ,
Werner Mùller , le chef des ar-
bitres , l'a motivée par «des
exigences que Freddy Philip-
poz ne remplissaient plus».
Bien plus que la sanction, ce
sont les raisons que le Sédu-
nois n'accepte pas. «Tous mes
rapports d'inspection de l'au-
tomne dernier sont excellents.
Je peux même affirmer que j' ai
effectué l'une des meilleures
saisons de ma carrière. Je n'ai
eu aucun problème.»

Alors? La vérité est proba-
VtlpmAnt à vpnh&rnhpr flillpiirs
Loin de faire l'unanimité, et il

La va

drov en l'occurrence qui avait En plus, depuis mon problème
fait , en son temps, grand bruit. de santé - une hernie discale -
«Tout est parti de là. Visible- je ne peux plus effectuer cer- '
ment , on n'a pas oublié cet ou- tains exercices spécifiques. Ce
trage à l'encontre d'un club qui ne signifie pas que je ne
alémanique. J'ai joué à Sion; sois plus compétitif. J'ai réussi
j' arbitre pour le club de Tour- tous les tests. Et puis l'expé-
billon. En quelque sorte, je rience permet de compenser la
porte l'étiquette du FC Sion. rapidité.»
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2000 francs. A six mois de vent fuser. Elles ont , cette fois,
quitter la ligue nationale , touché leur cible.
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OTIS est le leader mondial
des fabricants d'ascenseurs
et d'escaliers roulants

¦ 

Notre société VAL LIFT OTIS S.A. à Sion, affiliée au
groupe OTIS Elevator Company, leader mondial de la fa-
brication, du montage et de l'entretien des ascenseurs
et des escaliers roulants, cherche une

secrétaire de direction
Nous demandons:
- langue maternelle allemande avec connaissances ap-

profondies du français ou parfaitement bilingue;
- CFC d'employée de commerce;
- connaissances de la bureautique moderne (Microsoft)
- aptitude à travailler de manière indépendante;
- quelques années d'expérience dans le domaine de la

construction.
Nous offrons:
- un travail varié indépendant au sein d'une petite

équipe;
- une ambiance de travail agréable dans des locaux

bien agencés;
- des prestations en rapport avec les performances;
- un poste de travail stable et évolutif.
Date d'entrée: à convenir.
Merci de nous adresser votre offre manuscrite accom-
pagnée des documents usuels à Jean-Luc Fournier, di-
recteur VAL-LIFT OTIS S.A., case postale 944, 1951
Sion. • 36-382857

* * *
Hôtel

de France

et Je,
ETIT
nR/

une

Pour notre hôtel (3 étoiles), 78 lits
situé dans une station thermale,
idéal pour les sports d'hiver et d'été,
nous cherchons tout de suite ou à
convenir pour compléter notre
équipe jeune et dynamique
- 1 commis de rang

(parlant l'allemand et le français)
- 1 chef de rang

(parlant l'allemand et le français)
- sommelier ou sommelière

(parlant l'allemand et le français)
pour un travail à temps partiel

- 1 portier d'étage
(parlant l'allemand et le français).

Vous êtes intéressé(e), alors en-
voyez-nous tout de suite votre can-
didature avec curriculum vitae, certi-
ficats et une photo.
Hôtel de France, 3954 Leukerbad
Tél. (027) 470 51 71. 36.382794

Le Panier Fleuri à Sierre
cherche pour le 15 mars ou

date à convenir

fleuriste avec CFC
dynamique, avec intérêt confirmé

pour la création et le contact
avec la clientèle.

Adresser offre écrite à Mme
J. Pont, Le Panier Fleuri,

case postale 467, 3960 Sierre.
036-382341 .

Herausforderung fur
2-sprachigen Baufachmann
Unser Auftraggeber ist im Bereich Bauunter-
halt und Bauinstandsetzung. eine nach mo-
dernen Grundsâtzen gefùhrte Firma. Die Un-
temehmung befindet sich im Weiterausbau
und hat Expansionsplâne. Der hier fur das
Wallis gesuchte

NIEDERLASSUNGSLEITER
soll - nach kurzer Einfùhrung - die voile Verantwor-
tung fur die Erreichnung der gesetzten Ziele und die
Sicherung eines angemessenen Wachstums ùberneh-
men. Die Aufgaben sind somit: Beratung und Aquisi-
tion, Einsatzplanung und Fùhrung von Arbeitsgruppen,
Baukosten und Baustellenùberwachuna sowie natùr-

Bar Le Violon
cherche pour tout de suite

une barmaid
0(027) 456 55 95 dès 17 h
ou Natel (079) 221 15 31. .

036-381928

Entreprise romande cherche pour
son siège de Sion

un(e) secrétaire
de direction
- Vous êtes titulaire d'un CFC

d'employé(e) de commerce ou
d'une maturité socio-économique

- vous êtes de langue maternelle
française avec de bonnes con-
naissances de la langue alle-
mande

- vous connaissez l'utilisation d'un
traitement de texte (Amipro) et
d'un tableur (Excel)

- vous aimez travailler de manière
autonome et vous avez le sens
des responsabilités

- vous avez une excellente présen-
tation

- vous êtes à l'aise dans les rela-
tions humaines et êtes persévé-
rance)

- vous êtes disponible rapidement:
entrée tout de suite ou à convenir

Nous vous offrons:
- un poste attrayant au sein d'une

petite équipe dynamique et moti-
vée

- un salaire et des prestations
sociales en relation avec le
poste.

Intéressé(e) ? Alors faites-nous par-
venir votre demande manuscrite ac-
compagnée d'un curriculum vitae et
d'une photo sous chiffre O
036-382131 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sionl.
Votre candidature sera traitée de
manière confidentielle et recevra
une réponse rapide et discrète.

036-382131

WAHM
UOMdS €T BT€U€BS

Pour compléter nos structures dans le Valais, la
FOVAHM (Fondation valaisanne en faveur des person-
nes handicapées mentales) cherche

des éducateurs(trices)
spécialisé(e)s

diplômé(e)s intéressé(e)s par l'accompagnement et par
l'animation d'un groupe de personnes handicapées
mentales adultes.
Pour ces postes, nous désirons engager des person-
nes compétentes, dynamiques, appréciant le travail en
équipe pluridisciplinaire et acquises au concept de la
«Valorisation du rôle social».
Entrée en fonctions: à convenir.
Conditions de travail: selon la convention collective
AVALTES-AVIEA.
Les offres de service avec curriculum vitae, références
et photo sont à adresser à M. Pierre-Louis Zuber, di-
recteur des homes et ateliers de la FOVAHM, home-
ateliers Pierre-A-Voir, route d'Ecône 24, 1907
Saxon avant le 26 février 1997. 36-382574

L'association du foyer de jour
Chantovent à Martigny

engage pour le 1er mars 1997

une ou un responsable
pour un poste à temps partiel.

Formation: diplôme d'une école sociale reconnue ou
formation jugée équivalente.
Aptitudes requises:
- sensibilisation à l'approche des personnes âgées;
- sens de l'accueil et du contact;
- capacités d'organisation et de gestion;
- goût à l'animation.
Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire,
jusqu'au 25 février 1997, auprès de Mme Gabrielle
Sola, présidente, rue de Plaisance 1, 1920 Martigny.

036-382467

Entreprise de la place de Sierre recherche

secrétaire de direction
Outre les travaux administratifs courants, vous assu-
merez la correspondance en français et en allemand
de manière indépendante, la rédaction de procès-ver-
baux, la gestion des dossiers clients, fournisseurs et
produits ainsi que l'élaboration de concepts publicitai-
res et leur suivi.
Si vous souhaitez mettre en valeur vos aptitudes pro-
fessionnelles telles que aisance dans la rédaction, maî-
trise des instruments de travail (Word 6, Excel 5), en-
tregent, que vous possédez d'excellentes connaissan-
ces de la langue allemande, que vous avez du goût
pour la créativité et si possible de l'expérience dans le
domaine du marketing, faites parvenir les offres ma-
nuscrites, avec documents usuels + photo sous chiffre
W 036-382841 à Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.
Date d'entrée en service: avril 1997.

036-382841

r ¦>
Mùller Fleurs, Aigle cherche
un(e) horticulteur(trice)
avec CFC.
une fleuriste
avec CFC.
Faire offres manuscrites avec CV et
copie de certificats à:
Garden-Center Mùller Fleurs,
Aigle
Tél. (024) 466 25 68
Fax (024) 466 53 27.

k ' 036-382687 i

La Société de développement
de Verbier

cherche

un gérant
pour le café-restaurant

du Centre sportif de Verbier.
Pour visiter ou faire offres s'adres-

ser au Centre sportif de Verbier.
Les soumissions doivent être
adressées jusqu'au 27 février

1997 à la Direction du
Centre sportif , 1936 Verbier.

0 (027) 771 66 01, M. Berguerand.
036-380820

engage
Entreprise de Martigny

• un(e) chef
de bureau

ayant d'excellentes notions
d'italien, d'allemand
et d'informatique.

Age minimum: 26 ans.
Faire offre sous chiffre

S 036-382924 à Puhlioitas case

I M _¦ I 
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Paysagiste
CFC
effectue toutes vos
tailles ornementales
et fruitières. Travail
soigné, prix modérés.

27 (027) 746 13 67,
repas.

036-376637

Jeune fille
de 14 ans
cherche une place
de travail durant les
vacances d'été (env.
5-6 semaines).
S'adresser à la fa-
mille Matthias Bregy,
3942 Niedergesteln.
0 (027) 934 26 65.

036-381740

Dame effectue
votre
repassage,
excellente référence.
Appelez dès
18 heures.
0 (027) 322 5819

036-382503

Homme, cherche
place comme

millésime

est
disponible.

Race,
fin et

fruité,
il vous

séduira
par...

élégance!
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Ko 1 cryptage?
Le Conseil des ministres espa-
gnol va adopter le 14 février
une série de mesures visant à
interdire la diffusion cryptée
par les chaînes de télévision de
certains événements sportifs
«particulièrement importants»,
a annoncé le porte-parole du
gouvernement, Miguel Angel
Rodriguez.

M. Rodriguez n'a pas précisé
quels événements seront visés
par cette interdiction , qui a
pour but d'éviter que le public
soit obligé de payer pour assis-
ter à des manifestations spor-
tives de grande envergure,
comme c'est déjà le cas dans
plusieurs pays européens, no-
tamment pour les Jeux olym-
piques.

Il a simplement indiqué que
la mesure gouvernementale
aura pour but de «protéger
l'intérêt général» et la «stabi-
lité du football espagnol». Plu-
sieurs clubs de football se sont
cependant déjà élevés contre
toute tentative de ce type qui
les priverait d'importants re-
venus.

Un Macédonien
àYB

En vue du tour de promotion-
relégation LNA-LNB, Young
Boys a engagé un milieu offen-
sif , le Macédonien Zarko Sera-
fimovski (25 ans), 13 fois inter-
national, en provenance de
Vardar Skopje. C'est le troi-
sième renfort engagé par le
club bernois après les arrivées
de Dominic Moser (Bâle) et du
Polonais Tomasz Rzasa.

Wiltord
à La Corogne

L'attaquant français du Stade
Rennais Sylvain Wiltord , in-
ternational «espoirs» et âgé de
22 ans, a été transféré au De-
portivo La Corogne pour six
ans.

Il s'agira du 4e joueur fran-
çais à évoluer à La Corogne
après les attaquants Corentin
Martins et Michael Madar et le
défenseur Jérôme Bonissel , en
plus du gardien franco-came-
rounais Jacques Songo'o.

Hockey sur glace

_>v n ct_,#iL-

y  r "*¦ ae __uncn
J- | à Ambri

Le défenseur Bruno Steck (26
ans) quitte le CP Zurich pour
Ambri-Piotta. Steck avait éga-
lement porté les couleurs de
Langnau, Lyss et Martigny.

Rueger prolonge
Ronnie Rueger (24 ans), le gar-
dien No 2 de Zoug derrière Pa-
trick Schopf , a prolongé de
trois ans son contrat avec le
club de Suisse centrale.

La ligue paiera
La Ligue professionnelle alle-
mande (DEL) a gagné son
match qui l'opposait à la Fédé-
ration allemande devant les
tribunaux. Un jugement a dé-
claré les contrats signés en
1994 par la fédération et la li-
gue n 'étaient pas valables.
Ainsi, la fédération devra re-

•̂  Deux
v^v médailles
./ 1 suisses

L'Autrichien Dieter Krassnig a
remporté le slalom géant des
championnats d'Europe ISF à
Leysin. Le vainqueur de la
coupe du monde 1996 a de-
vancé les deux Suisses Fadri
Mosca et André Gruetter,
Mosca , un Grison , avait connu
Un début de saison difficile.
Son résultat de Leysin prouve
qu'il a retrouvé toutes ses sen-
sations. Quant au jeune André
Gruetter, son résultat consti-
tue une belle surprise.

Chez les filles, les Françaises
ont dominé l'épreuve du géant ,
réussissant un doublé avec
Charlotte Bernard et Isabelle
Blanc.

Aujourd'hui, les snow-
boarders disputeront la finale
du duel dès midi.

Biathlon

 ̂Chabloz
-_-M 29e

L'Allemand Riccc*' Gross a
remporté la médaille d'or du
20 km des championnats du
monde de Osrblie, en Slova-
quie. Il a devancé le Biélorusse
Oleg Rychenkov et l'Autri-
chien Ludwig Gredler. Le Vau-
dois Jean-Marc Chabloz s'est
classé 29e , lui qui avait pris un
brillant 13e rang au terme des
10 km sprint.

Boxe

\î_ I Lewis

114 kg
Le Britannique Lennox Lewis
a affiché un imposant 114 kg
lors de la pesée en vue du com-
bat qui 1 opposera à l'Améri-
cain Oliver McCall à Las Ve-
gas. Jamais le boxeur anglais ,
qui avait détenu le titre pen-
dant deux ans , d'octobre 1992
à septembre 1994, n 'avait at-
teint un tel poids. Son adver-
saire, qui l'avait à l'époque dé-
possédé de son titre et qui
compte 28 victoires pour 6 dé-
faites, a été pesé à 107,5 kg.

Le titre de champion du
monde des lourds WBC a été
laissé vacant par l'Américain
Mike Tyson, (si)

ï̂*l 1711 CkCfl £k V le sport éducatif»«rnvuegier
Le Club de la presse a reçu M. Guy Drut, ministre fran çais de la Jeunesse et des Sports

Plus de cent cinquante invités
se sont retrouvés vendredi soir
au Centre des Congrès du Ré-
gent à Crans-Montana pour la
treizième réunion du Club de
la presse, sous l'égide de Radio
Rhône et de la Banque Canto-
nale du Valais.

Grâce aux relations privilé-
giées du secrétaire général de
la FIFA, M. Sepp Blatter, il fut
possible de rencontrer comme
invité d'honneur M. Guy Drut ,
ministre français de la Jeu-
nesse et des Sports , et ancien
rhamninn nlvmnirm 'p. Devant.

discipline, l'entraîneur m y a
obligé. Etant gamin, j' ai su
courir avant de marcher, le se-
cret est peut-être là. J'ai béné-
ficier d'un bon environnement,
aussi bien familial et qu 'édu-
catif. De tout temps, j' ai été un
élève appliqué, dans la vie
c'est identique, je n 'aime pas
être deuxième, mais me battre
pour la première place.»

Combattre le fléau
du dopage

1975 fut la meilleure année de
Guy Drut , avec la consécration
en 1976 aux JO de Montréal.
La pression pour un champion

olympique est-elle difficile à «Arrête de faire
supporter , et que pensez-vous Je„ V)êtises»actuellement du problème du
dopage? «C'est vrai, avec le re- «Ce sont les propos de Jacques
cul , après avoir conquis mon Chirac qui m'ont amené à em-
titre olympique, la pression fut brasser cette carrière. Un jour ,
difficile à gérer . Quant au pro- il m'a dit: «Tu vas arrêter de
blême du dopage, je combat- • faire des bêtises, tu vas dé-
trai de toutes mes forces ce montrer que tu sais faire autre
fléau. Il faut insister sur la
prévention et lutter avec sévé-
rité contre les «assassins» dans
l'encadrement des athlètes.
Personnellement, j' ai toujours
été un athlète «propre».

L'athlète, champion olympi-
que Guy Drut est entré aussi
rapidement en politique, pour
devenir ministre en 1995.

chose que de sauter des haies».
Ce défi , je l'ai relevé avec la
même conviction et le sérieux
qu'en sport , avec la volonté de
progresser et de laisser le sou-
venir d'un ministre à l'écoute
de la j eunesse. Il faut aider les
jeunes à réaliser leurs projets.
Sur le plan sportif , il faut pri-
vilégier l'aspect éducatif avant
le spectacle.» Il faut dévelop-

per également à tous les ni-
veaux le sport-étude».

L'argent est nécessaire
Il était évident que cette soirée
devait absolument aborder le
sujet olympique. «L'argent est
nécessaire dans le sport de
haute compétition. Mais atten-
tion , à la veille du XXIe siècle,
il faut rester vigilant , ne pas se
laisser submerger par la pré-
sence du dollar , tous azimuts
et les techniques sophistiquées
de la communication. Les Jeux
olympiques sont des moments
exceptionnels d'émotion. Mais
les fédérations doivent veiller
à la crédibilité de leur sport ,

Bon à prendre
A Hong-kong, la Suisse dispose d'une sélection locale

Chassot en évidence.
L équipe de Suisse, version ra-
jeunie , a pris le meilleur sur
Hong-kong Sélection , 4-1
(2-0), au terme de la deuxième
rencontre de la première jour-
née du tournoi international
de Hong-kong. Les buts suis-
ses ont été marqués par Murât
Yakin sur penalty (31e), Adrian
Kunz (38e et 71e) et René Wei-
ler (90e). L'attaquant fribour-
geois du FC Sion, Frédéric
Chassot , s'est particulièrement
mis en évidence en se trouvant
à l'origine de trois des quatre
réussites.

A la 31e minute, sur une ou-
verture de Chassot , Cantaluppi
jaillissait entre deux défen-
seurs qui n 'eurent de solution
que de provoquer la faute. Le
penalty était transformé en
deux temps par le capitaine
Murât Yakin. A la 38e minute,
Cantaluppi, Esposito et Chas-
sot concoctaient une action
collective admirable, avec, à la
réception , Adrian Kunz. La
Suisse s'installait dans le
match , en contrôlant son ad-
versaire.

Une erreur
de Corminbœuf

A l'appel de la deuxième mi-
temps, le public exhorta ses
protégés à sortir de leur tor-
peur. L'appel fut entendu. Une
erreur de Corminbœuf à la 55e
minute allait permettre à
Hong- kong de resserrer la
marge. Le Broyard relâchait
un tir de Radislav que Muir ,
surgi dans le dos de Beat Stu-
der, pouvait prolonger derrière
la ligne. Dès la 60e minute,
avec l'apparition de la vedette
du lieu, Lee, sur la pelouse,
Hong-kong allait se rebiffer et
la Suisse connut alors son pas-
sage à vide. Moins concentrée,
elle dut faire face aux coups de
boutoir de son adversaire.
Mais la Suisse pouvait finale-
ment se libérer à la 71e mi-
nute. A la suite d'une petite
mésentente entre Chassot et
Kunz au terme d'un rush du
Sédunois sur l'aile droite, le
Bernois de Xamax récupérait
la balle et usait d'un une-deux
astucieux avec Murât Yakin
pour finaliser l'action.

Kunz, Chassot et Cantaluppi se congratulent. Très facile victoire. aP

Des la 72e minute, Fringer
qui aurait préféré pouvoir ef-
fectuer une plus large revue
d'effectif , procédait à deux des
trois changements autorisés.
Les néophytes zurichois Weiler
et Castillo prenaient le relais
de Lombardo et Chassot , qui
donnaient des signes de fati-
gue. Dans le dernier quart
d'heure, tant Weiler que Cas-
tillo purent se mettre en évi-
dence devant les buts de Léo-
nard.

Weiler, connut un sort aussi
favorable. Après une première
tentative, à la 83e, qui s'ache-
vait pas un sauvetage à la dia-
ble de Radislav , le Zurichois
pouvait sceller le score dans
les dernières secondes de jeu ,

profitant d un superbe travail
préparatoire des Neuchâtelois
Kunz et Rothenbùhler, monté
à très bon escient en cette cir-
constance, (si)

Suisse - Hong-kong
Sélection 4-1 (2-0)

Hong-kong Stadium. 30 000 specta-
teurs. Arbitre: Sundell (Su). Buts: 31e
Yakin (penalty) 1-0. 38e Kunz 2-0.
55e Muir 2-1. 71e Kunz 3-1. 91e Wei-
ler 4-1.

Suisse: Corminbœuf: Vogel (77e
Sesa), Wolf , Studer , Rothenbùhler;
Lombardo (72e Weiler), Esposito, Ya-
kin, Cantaluppi; Chassot (72e Cas-
tillo), Kunz.

Avertissements: Studer (12e), Can-
taluppi (40e), Kunz (42e) pour la
Suisse, Hunt (29e) et Da Silva (83e)
pour Hong-kong Sélection.



SKI ACROBATIQUE

Du bronze
pour Baumgartner

Le Grison Heim Baumgartner
(34 ans) a obtenu la médaille
de bronze de l'acroski (ex-bal-
let) aux «mondiaux» de Na-
gano. Il n'a été devancé que
par le Français Fabrice Bec-
ker, vice-champion du monde
1995, et par l'Américain lan
Edmonson. Le second Suisse
en lice dans la finale, l'Argo-
vien Konrad Hilpert , a pris
une excellente sixième place.
Chez les dames, le titre est re-
venu à la Russe Oskaha Kuch-
enko devant deux Suédoises,
Asa Magnusson et Annika Jo-
hansson.

Vainqueur de la coupe du
monde de la spécialité la sai-
son dernière, Baumgartner
avait déjà terminé sur la troi-
sième marche du podium lors
des championnats du monde
en 1995. Il s'est dit entièrement
satisfait de cette deuxième mé-
daille de bronze: «Je ne pen-
sais pas faire aussi bien. J'ai
été malade ces derniers jours
et je n'ai vraiment trouvé le
sommeil que durant la nuit qui
a précédé la finale. J'ai eu
physiquement de la peine à

terminer mon programme.»
Deuxième à l'issue des qua-

lifications, le Grison espérait
conserver cette place: «Mais
les forces m 'ont fait défaut lors
de mon dernier saut. J'ai vrai-
ment terminé difficilement.
Jusque-là , tout avait bien mar-
ché pour moi.» Pour Baum-
gartner, son succès en coupe
du monde au printemps 1996
reste «le plus beau moment de
ma carrière.» Cette saison, il a
déjà gagné deux fois en coupe
du monde.

Résultats
Nagano. Championnats du
monde. Acroski. Classement
final. Messieurs: 1. Fabrice
Becker (Fr) 26 ,90. 2. lan Ed-
mondson (EU) 26 ,40. 3. Heini
Baumgartner (S) 25 ,40. 4.
Antti Inberg (Fin) 25 ,20. 5.
Steven Roxberg (EU) 24 ,90. 6.
Konrad Hilpert (S) 24,85. 7.
Pavel Landa (Tch) 23,95. 8.
Mike McDonald (Can) 23 ,85. 9.
Alexander Zika (Aut) 23 ,35.
10. Darcy Downs (Can) 21,75.
(si)

Un cadeau bienvenu
Le Club du lundi versera 380 000 francs au FC Sion

La première reunion de l'an-
née du Club du lundi a eu pour
cadre la station d'Evolène.
Une quarantaine de membres
se sont déplacés en car avec
l'entreprise Claude Anzévui.
Malheureusement, les condi-
tions atmosphériques ont joué
un mauvais tour aux organisa-
teurs, car le programme initial
a dû être modifie.

Par Jean-Pierre Bâhler

En raison du brouillard et des
chutes de neige, il n 'a pas été
possible de se rendre au res-
taurant d'altitude de Télé-
Evolène S.A., à Chemeuille.
Mais la commune, par son pré-
sident , a apporté son concours
en recevant le Club du lundi
dans la salle communale pour
son assemblée, alors que la
soirée se déroula à la pension
d'Evolène.

Un versement bienvenu
Sous la présidence de Jean-Je-
rôme Crittin , les membres pré-
sents ont accepté d'effectuer
un deuxième versement au FC
Sion de l'ordre de 380 000

Les invités de la soirée en pleine discussion, de gauche à droite, MM. Alberto Bigon, Jo Crittin ,
président, Didier Wirz et André Georges. nf-peb

francs. Ce cadeau arrive a
point nommé en cette période vus, dont un face au FC Na-
d'inactivité footballistique. pies. Quant à l'avenir de l'èn-
Précisons que le Club du lundi traîneur à Sion, M. Bigon a
avait déjà effectué un premier précisé être ouvert à la discus-
versement de 250 000 francs sion et se voit très bien pour-
au début de la présente saison , suivre son travail en Valais, où
si bien que le FC Sion aura be- a se plaît énormément , tout
^î,1  ̂i d une S0Iî1I?le c|e comme sa famille également.630 000 francs au total par le s
Club du lundi, mécène impor- invrc' ~+ \„J „A /-> „„_„,»„
tant . C'est appréciable avant KME et Andre Georges
de débuter le tour final. Quant A èg rassemblée et rapéritifau nombre de membres du il • , commune les nar-club, signalons que douze dé- f

erv l pf\ia commune, tes par-
missionf furent enregistrées en ticipants furent reçus a la pen-
début de saison, mais elles fu- s™ d Evolène par la Maison
rent compensées par douze ar- KME , et son responsable en
rivées. En fin de séance, la Valais M. Didier Wirz . Selon
présence de l'entraîneur Al- la tradition établie, chaque
berto Bigon a permis d'ouvrir nouveau membre du Club du
une discussion sur les change- lundi peut présenter son entre-
mets intervenus durant la prise. -Ainsi , par un film vidéo ,
pause hivernale, et de connaî- on découvrit la production et
tre la situation actuelle et la fabrication du cuivre dans
l'ambiance au sein du groupe les usines KME en Allemagne,
avant le départ de l'équipe au maison spécialisée pour les
camp, envisagé dans les envi- grossistes dans le monde en-
rons de Rome. Plusieurs mat- tier. Une représentation existe
ches d'entraînement sont pré- en Romandie, dont la respon-

sabilité a été confiée à M. Di-
dier Wirz , qui réside à Evo-
lène. Cette entreprise a déjà
réalisé plusieurs mandats en
Romandie, et compte plusieurs
clients importants en Valais.
Cette présentation fut fort ap-
préciée par les participants qui
ont découvert un domaine
d'avenir dans la construction.
Puis, M. Guillaume Favre, di-
recteur de Télé-Evolène pré-
senta le domaine skiable et les
installations de la station. Il
regretta néanmoins de n'avoir
pas pu emmener ses hôtes sur
les hauteurs. Mais cela ne sera
que partie remise. Quant au
président du FC Sion, Chris-
tian Constantin , arrivé en
cours de soirée , il confirma les
transferts actuels, et annonça
que les restaurants seront opé-
rationnels pour la reprise lors
du match Sion - Grasshopper.
Il remercia également le Club
du lundi pour son cadeau ap-
précie

Dans un esprit
amical

Après une excellente raclette,
l'ambiance des retrouvailles
montagnardes fut des plus
chaleureuses, avec la présence
du guide évolénard André
Georges. Avec sa modestie ha-
bituelle, ce grand sportif de
l'alpinisme présenta un film
sur l'ascension de l'Himalaya.
Il se prêta ensuite au débat
questions-réponses. Ce furent
des moments très forts de la
soirée, qui restera dans la mé-
moire de tous les participants.
La soirée aurait pu se prolon-
ger fort tard en compagnie du

i guide , évolénard , qui a su nous
transmettre sa passion pour la
montagne, mais au vu des chu-
tes de neige, il fut plus prudent
de reprendre la route en direc-
tion de la plaine, heureux
d'avoir passé de bons moments
sous le signe de l'amitié, (peb)

Eliminatoires OJ et juniors
Dimanche 16 février

Catégorie OJ 1 (1984-1985),
OJ 2 (1982-1983), juniors
(1978 , 1979 , 1980 et 1981).[

Lieu: Bruson , piste de la Pa-
vay.

Suisses discrets
La Thuile (It). Coupe d'Eu-
rope. Super-G. Messieurs: 1.
Erik Seletto . (It) l'14"29. 2.
Hermann Maier (Aut) à 0"11.
3. Sebastien Fournier (Fr) à
0"81. Puis les Suisses: 10. Jùrg
Grûnenfelder (S) à 1"43. 21.
Heinrich Rupp à 1"95. 25.
René Stôssel à 2"20. 27. Rolf
von Weissenfluh à 2"32. 32.
Silvano Beltrametti à 2"62.

Epreuve: slalom spécial en
deux manches, comptant
comme deux courses (juniors ,
classement sur deux manches).

Inscriptions: tous change-
ments au chef OJ du Bas-Va-
lais, avant le mardi 11 février
1997 , Francis Renevier, à Mor-
gins, tél. et fax (024) 477 38 80.

Dossards: café de Giétroz ,
au Châble, de 7 h 30 à 8 h 30.

Reconnaissance de la Ire
manche: 8 h 45 à 9 h 30.

Premier départ: 10 heures.
Second départ : une heure

après la fin de la première
manche.

Résultats: place du Châble, à
16 heures.

Renseignements: Frédéric
Perraudin, tél. (021) 316 20 82
ou (021) 647 75 48 ou encore
(021) 776 25 31) (W.E) .

A.F.P
Le Dauphiné Libéré
La Dépêche du Midi
Le Figaro
Le Midi Libre
Ouest-France
Paris-Normandie
Paris-Turf
Turf Dernière
Le Progrès de Lyon

LES PRONOSTICS DU P.M.U. POUR CE WEEK-END

9 - 1 6 - 1  - 3 - 1 5 - 1 7 - 5 - 4

16 - 17 - 1 5 - 1 - 9 - 5
9 -10 - 16 - 1 7 - 6 - 8
9 - 1 3 - 8 - 1 0 - 5 - 1 6

9 - 1 6 - 1 - 5 - 6 - 1 7
9 - 3 - 1 - 1 6 - 1 7 - 10
9 - 1 6 - 1 - 1 7 - 8 - 5

9 - 1 - 1 6 - 1 0 - 15-5

R.M.C

ROMAND |

_rr# /̂ 
SAMEDI - Vincennes - Pari Tiercé, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4

«£? Prix de Doncaster - Réunion I (5e), attelé, 2800 m, départ 15 h 44

1 A. Laurent Bombe du Bouffey A
2 B. David Cri Cri Valse J
3 X. Guibout Bulle d'Or J.
4 Ch. Bigeon Caprice Barbes C
5 J.-M. Monclin Barbade de Taloney J
6 J.-Y. Raffegeau Czar de Pitz J
7 Y. Dreux Bériane Y
8 Ph. Ferré Cigale de Thoury P
9 R.-W. Dénéchère Bristol d'Or R
0 F. Constantin Adrios de Mone F
1 H. Sionneau Balade en Forêt H
2 J.-F. Popot Azalée du Coglais J.
3 U. Nordin Belle Argence U
4 J.-Y. Bachelot Chemin de Bellande J
5 Y. Dreux Bizibi J.
6 A. Lindqvist Corte A
7 A. Roussel Corot N

A. Laurent
J.-CI. David
J. Hallais
Ch. Bigeon
J. Verbeeck
J.-Y. Raffegeau
Y. Dreux
Ph. Ferré

2800 m
2800 m
2800 m
2800 m
2800 m
2800 m
2800 m
2800 m
2800 m
2800 m
2825 m
2825 m
2825 m
2825 m
2825 m
2825 m
2825 m

¦W. Dénéchère
Constantin
Sionneau
F. Popot
Nordin
Cl. Hallais
M. Bazire
Lindqvist

3/1

5 Y. Dreux Bizibi J.-M. Bazire 2825 m 12/1 Sud-Ouest
6 A. Lindqvist Corte A. Lindqvist 2825 m 4/1 Tiprrp Mann7inp
7 A. Roussel Corot N. Roussel 2825 m 10/1 "™*f ma\iduiw

Week-End
Agence Tip
Tiercé Panorama

^__l__ r A^C/ DIMANCHE - Vincennes - Pari Tiercé, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4
•"̂ lttfrrT L Prix des Vosges - Réunion I (4e), attelé, 2175 m, départ 15 h 15

V̂/Tv» >rt\ ROMAND

1 L. Peschet M 7 Colisée d^Sens J. Provost 2175 m 2a (96) 0a 5a 2a 3a 2a 2a
2 Ph. Boutin H 7 Cupidon de Mai Ph. Boutin 2175 m Dm 0a (96) 0a 1a Oa 6a Da
3 Ph. Daugeard M 7 Caprice de Bouzet Ph. Gillot 2175 m Da Da 4a 5a (96) 6a 2a 2a
4 B. Desmontils H 7 Centaure Y. Dreux 2175 m Dm Dm 7a (96) 0m 4m 0m 7m
5 J.-Ch. Thouret H 8 Bonlifie R. Peschet 2175 m 5a (96) 5a Da 3a 0a 4a 6a
6 M. Letouze M 7 Coulonchois J.-P. Thomain 2175 m 4m Da 0a (96) 4a 0a 0m 4a
7 J.-L. Janvier H 7 Corail Horse J. Verbeeck 2175 m 1a (96) 3a 0a 0a 1a 3a 2a
8 G.-M. Dreux F 8 Briosa Ch. Chalon 2175 m 2a 6a (96) 0a 7a 0a 0a 0a
9 A. Laurent M 7 Caladan J.-M. Bazire 2175 m 2a 0a 0a 3a 1a 1a 6a 5a

10 A. Laurent M 7 Carizai A. Laurent 2175 m 1a Da (96) 0a 0a 0a Oa 0a
11 L. Leneveu M 7 Condor de Marie J. Lepennetier 2175 m 3a (96) 1a 1a Da 5a 3a 7a
12 J.-P. Viel M 7 Canteloup J.-P. Viel 2200 m 7a 3a (96) 0a 4a Da 0a 0a
13 J.-F. Popot H 7 Cadran de Scion J.-F. Popot 2200 m 4a (96) 0a 4a 2a 1a 5a 2a

Le Prix de Doncaster réunira cette année dix-
sept concurrents sur les 2800 mètres de la
grande piste de Vincennes.
Quatre favoris logiques se détachent aisément
du lot: «Bristol d'Or» (9), qui s'est imposé lors
de ses cinq dernières sorties et dont l'allonge-
ment de la distance ne posera aucun problème,
«Corte» (16), lauréate du Prix de Valençay et
troisième de celui de Brest, «Bombe du Bouf-
fey» (1), vainqueur du Prix du Jura avec trais
bons sulkies d'avance, et «Bulle d'Or» (3), cons-

- . - . _ „ tanie oans i enon ei remarquée a son avantage
9 - 1 - 1 0 - 15 - 1 7 - 8  à chacun de ses engagements. Complétons no-
1 - 1 0 - 5 - 1 6 - 1 5 - 9  tre sélection avec «Bizibi» (15), qui descend de
1 -g . 1 5 - 1 5 -17-3 catégorie et ne devrait avoir aucun mal à décro-

Q 1 1fi R 4 5 cher un accessit ' «Corot» (17) en net progrèss -  i -  i o - o - t - o  depuis le début du meeting, «Barbade de Talo-
9 - 1 6 - 1 - 6 - 4 - 3  ney» (5), qui vient de décliner un engagement

1 6 - 1 7 - 1 - 9 - 1 5 - 8  assez comparable afin de disputer ce quinte, et
9 - 1 6 - 5 - 1 - 1 7 - 8  «Czar de Pitz» (6), qui a réalisé l'une de ses
Q 1R 1 R A 1<; meilleures performances de l'hiver en janvier9 - 1 0 - 1 - 0 - 4 - 1 0  (jans |e prjx ,je Toulouse.

1 - 5 - 9 - 1 6 - 4 - 8  I 



Tout pour plaire à Monthey
Rendez-vous couleur passion a Reposieux

L'invité se nomme Fribourg .
L'adrénaline pousse, fort . Au-
tant que les confettis que les
Montheysans apprécient et sa-
vourent en cette période de
l'année. Le carnaval accouche
d'une montagne avec la venue
de Fribourg Olympic. Les
joueurs de Michel Roduit sont
parés pour la fête. Que Gré-
goire Ammann souhaite savou-
rer complètement. «La décep-
tion a surgi en premier à Cos-
sonay car nous espérions le dé-
clic. Il nous a manqué juste un
petit quelque chose. Par rap-
port à Versoix, nous nous som-
mes engagés.» Touché dans son
intégrité la : semaine précé-
dente , le pivot chablaisien a
totalement récupéré. «Je me
sens de mieux en mieux sur le
terrain. Et comme j' aime les
grands rendez-\raus, j' attends
cette rencontre avec impa-
tience. Les matches disputés à
carnaval ne sont jamais
comme les autres. Le contexte
vous donne le petit plus qui
vous fait sauter plus haut et
courir plus vite.» La folie de
l'extérieur envahit parfois le
terrain. Retour sur l'incroya-
ble. «Nous avions joué face à
Bellinzone il y a deux ans. Me-

nés de vingt points à la mi-
temps, nous étions revenus
avant de nous ' retrouver à nou-
veau à dix-sept points. Nous
nous sommes imposés en pro-
longations. Avec notre titre
l'an dernier , c'est mon plus
beau souvenir de basket. Face
à Lugano l'année passée, nous
avions gagné devant une salle
comble. Carnaval , c'est vrai-
ment fantastique. Un de nos
amis, Piotr , sera là pour le

match. J'espère que nous le
sortirons pour la victoire.»

Avec Doche?
Mais la fête sera également
dans les esprits fribourgeois.
Au sortir d'un revers concédé à
domicile face à Cossonay, il ne
déplairait pas aux joueurs
d'Ivanovic de rendre maussa-
des les festivités chablaisièn-
nes. Aux Montheysans d'éviter
le piège. «Tous les éléments

sont réunis pour nous sur le titre obtenu au prin-
transcender. L'équipe est sur- temps. L'an dernier à la même
motivée par l'ambiance et évi- époque, nous n 'étions pas plus
demment notre adversaire. compétitifs. Nous avions com-
Nous sentons que nous som- mencé le tour final avec une
mes en progression , même si défaite à domicile contre Ver-
nous possédons encore deux soix après avoir mené de plus
semaines de décalage pour de vingt points.»
nous trouver au top.» Touché à
Cossonay, Flbrian Doche n 'a Pas d'affolement donc pour
pu s'entraîner normalement. Grégoire Ammann, mais les
Ce possible coup d'arrêt n'in- masques devront tomber cet
quiète par Grégoire Ammann. après-midi. Question de con-
«II faut cesser de nous mesurer fiance et de sérénité. Stef

«Un beau challenge»
aujourd 'hui à 15 heures,

à la salle voly valente .

sont offerts par:

Troistorrents accueille Bellinzone
Dès que la pression est remon- chorgue sait que la rencontre tudes tessinoises. «Nous avons
tée, Troistorrents a répondu de cet après-midi entre le un petite revanche à prendre
présent. En coupe à Carouge champion en titre et l'un de ses par rapport à ce que nous
d'abord , puis aux Creusets lors contradicteurs majeurs cette avons lu sur nous au Tessin. Ils
d'un derby valaisan qui n'en saison signifiera davantage ne nous accordent qu 'un crédit
fut pas un qu'une simple rencontre de limité par rapport à une f ai-

plus. «Dans 1 optique des play- blesse mentale qu 'ils veulent
Fort de ces deux probantes offs et comme > Bellinzone de- bien nous attribuer. A nous deFort de ces deux probantes UJ-ia CL /-""""c XJ _.__ Z.U_ C _C-

snrties le oroune de Pierrot meure le favorl numéro un, ilsorties, le groupe cie pierrot serait idéal de posséder ravan-Vanay s offre un beau défi avec t du terrain
P
pour la suite.la venue de Bellinzone. «Nous

dvuiio muntc ac icgmic imc uco tiagner aeux lois au lessin
entraînements et le test à Sion représente une gageure diffici-
a été très positif. Il n 'existe au- lement réalisable.» Vaincre cet
cune raison que l'effort ne se après-midi permettra égale-
poursuive pas.» L'entraîneur ment de faire vaciller les certi-

leur montrer que nous appre-
nons vite.» Les Chablaisiennes
se méfieront cependant d'un
antagoniste qui contât mieux
que personne ce que repré-
sente un tour final et ses impé-
ratifs. «Le Bellinzone actuel
n 'a rien à voir avec celui du

tour qualificatif. Elle dispose
d'un plus avec une étrangère ,
Pamela Hudson , qui réussit
tous les matches importants et
qui est parfaitement capable
de faire basculer une.'rencontre
toute seule. Mozgova dépend
davantage du collectif.' Elles
ont également un groupe de
base qui a gagné cinq titres et
pour qui gérer la pression est
devenu une habitude.» Trois-
torrents a-t-il acquis cette ma-
turité ? Esquisse de réponse
carnavalesque cet après-midi.

Stef

iL.es Dauons
du match

Transports Defago & Fils
S.A., Troistorrents-Collom-
bey; Scierie Premand &
Cie, Troistorrents; Bellon
Fleurs, Monthey; Café-res-
taurant Guillaume-Tell,
irtusiorrenis; tarage
Udressy Régis , agence Su-
baru , Troistorrents; Bar Le
Postillon, -Gaussares Jean-
PipyfP TVi-ï icf r\7*Y.OVl + CÏ

Les ballons
du match

sont offerts par:
Boulangerie Jean-Pierre
Chassot , Monthey
Tea-room L'Escale, Mon-
they
Café de la Banque, Mon-
they
Danielle et Claude
Centré commercial Pla- .
cette, Monthey

Un vent de fraîcheur sur
Mcw*fo _ _̂ '

4 I ______95 __ _______
 ̂

leS priX W«_ffi *j m)  Notre exemple

ïtîsation, toit panoramique
ou lève-glaces

maintenant à 1/2 prix

-lhs__s_f-*-ES.CORT ¦ OFFRE CHOC

Escort 1.8 Style 5 portes, 115 CV
notre prix net Fr. 21 800.
Break notre prix net Fr. 22 800.
4x4 4x4
Escort 1.6 4x4 5 portes, 90 CV
notre prix net Fl*. 23 700.

Notre équipement complet:
CLIMATISATION, ABS, airbags conducteur et passa-
ger, direction assistée , verrouillage central, vitres
avant électriques, radiok7, peinture métallisée, sys-
tème antidémarrage

CENTRE DE REMISE
EN FORME

Grand-Champsec 12
SION

Tél. (027) 203 31 12
Q Parking gratuit

Joël et Patrick , instructeurs (diplôme international
IFBB"WEIDER) 36-382501

Martigny sur la lancée
Malmenée il y a quinze jours à chante malgré le «matelas»
Epalinges - ce qui, en seize (quatre points d avance) a leur
rencontres, constituait sa disposition. Cet après-midi (15
deuxième défaite seulement de heures, salle du Bourg) elles
In caiçnn — Mnrticïnv ç'pqt hril- nffrnnt.pnt la lantprnp rnucfp T.a
lamment racheté la semaine Chaux-de-Fonds, au sein de
dernière à Sursee, dans un laquelle le public valaisan
match à quatre» points. Des aura plaisir à retrouver Annie
ressources , les filles d'Henri- Archambault , la blonde Qué-
Piprrp Snhïit? en ont. assuré- hpnoisp px-Mart.i ffnv et la nou-
ment - elles viennent de le velle recrue neuchâteloise, Ni-
prouver - et les voilà placées cole Dayer (ex-Sion). Norma-
idéalement pour disputer, dès lement, l'écueil devrait être
la mi-mars, le tour de promo- franchi sans trop de heurts par
tion en LNA. Une seule condi- Yannick Woeffray et ses carna-
tion à cela: poursuivre sur leur rades; mais la prudence est
lancée et ne pas se laisser gri- néanmoins dé mise...
ser par cette perspective allé- Jean-Marie Wyder

ABONNEMENT
ANNUEL (u mois) con
illimité dès U vUi

ABONNEMENT 10 ou 20 séances
- Participation des caisses-maladie
- Rabais étudiants, apprentis,

rp+raj+pq

- FITNESS / MUSCULATION
appareils modernes

- Sauna, bain turc, solarium,
massages

- Conseils diététiques gratuits
Horaires: lu-ve 9 h - 21 h 30, sa 9 h -12 h



Actuellement à Monthey, Sion et Martigny

(027) 329 51 51

traction (+'/4 <.t.)
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Grichting Christiane
Jonction. Saint-Léonard

d'ordinateurs, ins-
tallation et cours.
Pour tous renseigne-
ments, téléphonez ai,
0 (027) 322 89 69.

avec groupe de sulfa
tage Solo,
en parfait état.
Prix intéressant.
Bonvin Frères

A vendre

chapeaux
perruques, dominos
(accessoires inclus).
0 (027) 322 03 59.
E. Cheseaux, Sion.

036-378287

Sianature

Offre valable pour tous les étudiant(e)s suivant une formation supérieure reconnue por l'OFIAMT hors du Valais

Date de naissance

0 (027 203 26 27.
036-380684 I

I_L_.._i
" A.

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

t

Pour construire

SOLARIUM
MASSAGES
SAUNA
RELAXATION

Y Profite
o ' ;¦ ; :;¦ maintenant de n
| A \ taux avantage

Ecole d'ingénieurs Bienne

Immatriculation
Haute Ecole spécialisée bernoise
Début des études automne 1997 (27 octobre 1997)

Divisions Mécanique technique Architecture
Electrotechnique Microtechnique
Technique automobile Informatique

Conditions d'admission ordinaires:
Maturité professionnelle technique (MPT) ou maturité gymna
siale complétée par une année de stage pratique dans l'in-
dustrie (Div. Informatique; conditions spéciales)
Immatriculation jusqu'au 31 mars 1997 au plus tard!

Examens d'admission (au niveau MPT) pour les candidats(es)
ne remplissant pas les conditions d'admission ordinaires:
20 et 21 mai 1997 (seulement pour les divisions disposant
encore de places d'études libres).
Délai d'inscription: 31 mars 1997!

tous les jours,
ouvert des 11 h 30
0 (027) 455 10 14.

036-367272

~i
Vous désirez construire, acheter ou

Crédits de «
Prêts I

Pour bc

(im

sécateur
électrique
d'occasion
0 (027) 346 38 67 ou
natel (077) 58 05 58.

036,382877

peinture, façade, ap-
partements, crépi,
tapisserie.
Devis'gratuit.
Prix modéré.
0 (077) 28 43 67
ou
0 (027) 346 13 15.

036-381845

CARNA
COSTUMES
Location tous thèmes

FÊTES et
MARIAGES

DÉCO de salle
BALLONS

Tél. 027/346 30 67
J. Métrailler, Conthey

votre plus
beau chalet
du plus petit au plus
grand.
Au meilleur prix.
Habitations Alpines
Modernes Zl,
74550 Perrignier/FR.
Tél. (0033)
04 50 72 49 75 ou
fax (0033)
04 50 72 00 89.

036-382805

Elitex Textiles
3960 Sierre

Impression
t-shirts
Prix intéressant.

0 (027) 455 50 92.
0 (079) 213 25 44.

036-382253

Carnaval
théâtre, disco

LE TRAIT D'UNION DES VALAISANS

i_J OU If je suis étudiunt (e) et je désire profiter de votre offre

Nom: Prénom:

Adresse: 

NPA/Localité (hors Valais uniquement)

Nouvelliste 27

PHOTO MAMIN

*%% 
*
A MEDECINS

îr ŜANS FRONTIERES
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Nagan... haut!
Incapable de saisir sa chance,

la Suisse voit le rêve olympique s 'éloigner
4-1 (2-1 1-0 1-0)

Ski-alpinisme

9e Trophée
de Valerette

Le 16 février prochain , or-
ganisé par le SC Choëx, le
Trophée de Valerette ou-
vrira les deux du troisième
championnat de Suisse de
ski alpinisme de compéti-
tion .

Première des huits man-
ches au calendrier , le Tro-
phée de Valerette, neu-
vième du nom, fera office
de prologue à ce champion-
nat.

Pour donner un caractère
de prologue à leur course ,
les organisateurs ont cor-
rigé quelque peu le par-
cours traditionnel du Tro-
phée de Valerettes, quel-
ques passages à caractère
alpin dont un cours passage
en couloir ont été ajoutés ,
le rendant ainsi plus at-
trayant et surtout plus
«nerveux». Un prologue de
17 km avec 1800 m de déni-
velé positif et 1100 m déni-
velé négatif représentant 38
km effort que les meilleurs
devraient couvrir en un peu
moins de deux heures.

Le départ sera donné sur
la place de l'école de Choëx
à 8 h 30. Le départ en ligne
devrait permettre aux meil-
leurs de rapidement se re-
trouver devant ce qui ren-
dra la course particulière-
ment intéressante à suivre.
De Chindonne en particu-
lier, géographiquement si-
tué au cœur de la course, le
public pourra voir évoluer
les coureurs sur les tron-
çons les plus spectaculaires
du parcours. C'est en effet
dans l'amphithéâtre de
Chindonne, sur la face nord
de la Dent-de-Valerette,
que les organisateurs ont
tracé les nouveaux passages
à caractère alpin. Le public
aura l'occasion , de là , de
suivre des descentes en sor-
cière , une montée en cou-
loir , d'apprécier les diffé- que la Suisse y fut... excel-
rentes techniques utilisées lente. Sauf dans un domaine -
dans les aires de change, vieille litanie - celui de la con-
ski et peaux de phoque crétisation. Malgré une domi-
étant mis ou enlevés dans le nation flagrante et quelques
minimum de temps... . occasions de la meilleure veine

_, , , , (Voisard 25e , Balmer 29e , Hol-Plus cie deux cents cou- }enstein 35e) u ne intreurs dont les meilleurs à tromper Heiss.spécialistes de la discipline * plus ré̂ liste l'Allemagnesont attendus a 1 occasion saisit _ comme Q arrive sou.de ce prologue. Etant la _ent en n cas _ 1> une de sesseule manche du champion- rares chances pour porter unnat de Suisse proposée m- fatal au moral des Suis.dividuelle , celle-ci pourrait ses:
r
un tir de la iigne bieue re_

bien jouer le rôle d arbitre p0Ussé pavoni , et Bendaa 1 heure d établir le classe-
ment final du championnat. ; 

Du beau spectacle en
perspective en particulier
au sommet des installations
de Télé-Giettes (Chin-
donne) où les premiers pas-
sages sont prévus dès 9 h
15. A noter que les installa-
tions des remontées méca-
niques fonctionneront dès 8
h 30 pour l'occasion (3

(024) 471 62 21

Allemagne - Suisse

L'équipe de Suisse est tombée
de haut hier soir à Oberhau-
sen. Alors qu 'elle espérait ,
après le match nul obtenu face
à la Slovaquie, faire un croc-
en-jambe à l'Allemagne, elle
s'est inclinée sur le score de
4-1 (2-1 1-0 1-0) lors de la 2e
journée du tournoi de qualifi-
cation olympique. Désormais,
ne lui reste sans doute que
l'espoir de disputer un barrage
en s'imposant devant
l'Ukraine. Une place parmi les
deux premiers, en revanche,
paraît utopique. Tout aurait
pourtant pu être bien différent
dans une rencontre qui aurait
pu (dû?) basculer en faveur de
l'équipe de Suisse. Les dieux
du hockey en ont décidé autre-
ment. D'abord en permettant
aux Allemands de prendre un
double avantage au premier
tiers en profitant de deux pé-
nalités sifflées contre un
joueur helvétique. Les deux
fois (10e, 17e), le défenseur
Heidt s'est chargé de tromper
Pavoni d'un tir décoché de la
ligne bleue. Sans que ce score
ne reflète une supériorité véri-
tablement manifeste de
l'équipe de George Kingston.

Stérélité dramatique
Frustrée à la 3e minute d'un
penalty - Riithemann fauché
devant la cage allemande - la
formation helvétique crut re-
prendre espoir lorsque son ca-
pitaine Hollenstein trans-
forma , avec un brin de réus-
site, un centre de Crameri
(19e). La seconde période vint
pourtant doucher cet enthou-
siasme retrouvé, alors même

Ivo Rùthmann est sur le dos. La Suisse aussi?

surgit (38e). Une pénalité diffi- éléments contraires à l'équipe
rée était signalée contre Hol- de Suisse, force est de consta-
lestein. L'once de foi qui pou- ter que la «Nati» a dévoilé
vait rester aux joueurs helvéti- quelques limites dans cette
ques s'envola dès le début de rencontre face à un pension-
la dernière période, lorsque naire du groupe A. Certains
Hecht , en partant en rupture joueurs , qui font illusion face
de son propre camp, s'en alla aux formations du groupe B,
inscrire le 4-1 (42e). Mais'c'est doivent constater que la barre
bel et bien durant le tiers in- est trop haut à ce niveau. Ainsi
termédiaire que les joueurs de Nicola Celio ou Reto von Arx,
Simon Schenk ont laissé pas- qui ont éprouvé bien du mal à
ser leur chance. se faire de la place. Ils n'ont

pas été les seuls, mais les pro-
Schenk: blêmes rencontrés par les cen-

choix discutable tres expliquent , en partie, les
difficultés des Suisses à se pla-

Au-delà de la constatation des cer en position exploitable de-

keystone

vant la cage. En outre, le man-
que de carrure et de poids de
la plupart des joueurs helvéti-
ques ne peut être compensé à
ce niveau. Comment se défaire
des griffes d'adversaire supé-
rieurs sur le plan physique?

Enfin , on notera que Simon
Schenk a fait un choix très
discutable en titularisant Pa-
voni: plus encore que contre la
Slovaquie, le portier de Klo-
ten, en petite forme, fut un
facteur d'insécurité perma-
nent. Et une équipe qui ne
peut avoir confiance en son
dernier rempart est minée de
l'intérieur... (si)

L,es statistiques nous appren-
nent que Petr Rosol (85 points)
et Igor Fedulov (83 points) do-
minent toujours largement le
bal des compteurs. Quant au
pourcentage de buts marqués
par les étrangers, il flirte avec
les 50%. Le Tchèque est égale-
ment , depuis longtemps main-
tenant , le joueur le plus péna-
lisé avec 142 minutes sur le
banc, dont deux pénalités de
match. A ce propos, sachez que

Ces deux tormations sont
également les plus performan-
tes en supériorités numériques.
Martigny marque 32% de ses
3uts en power-play, Lausanne

ci sapin. bussi

uatre joueurs
prolongent

Quatre joueurs supplémentai-
res ont prolongé leur contrat
pour la saison prochaine.
Jean-Michel Clavien, Patrick
Neukom, Alan Hirschi et Be-
nedict Sapin poursuivront
donc leur activité au Forum
l'hiver prochain. Martigny de-
vrait accueillir un nouveau dé-
fenseur, au moins, la saison
prochaine.

Martigny rattrape
Les Valaisans reçoivent Lausanne ce soir.

Avec Rosol et Fedulov...
Quelle équipe Martigny aura-
t-il en face de lui ce soir? Cha-
huté par les événements ré-
cents, Lausanne a en effet col-
lectionné les désillusions de-
puis quelques semaines. Sur le
plan financier , bien sûr. Mais
également dans le domaine
sportif. Ne reste-t-il pas sur
sept défaites d'affilée? Dès
lors, les Vaudois devront pro-
bablement se contenter de la
sixième place dans ce top tour.
Si l'enjeu n'est pas forcément
capital - Herisau , Martigny et

ont à cœur de bien jouer . On se remettre à l'ouvrage. «:
¦eut encore espérer passer He- à voir les «trucs» que réali
isau. Mais ce ne serait pas première ligne, je peux
¦lus mal que de commencer à certifier qu'elle est en fo

Sinon, nous avons surtout tra-
vaillé dans notre zone, là où
l'on pêche généralement.»

Natal Zurbriggen a repris
l'entraînement jeudi soir. Ni-
colas Gastaldo était absent du-
rant la semaine. Il était en ef-
fet sélectionné avec l'équipe
nationale des moins de 21 ans.
Quant à Didier Tosi, il termine
ses examens. C'est donc Pa-
trick Grand qui gardera le but
ce soir.

Les plus pénalisés
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COMPLÈTEMENT
TÉLÉ

Psychothérapie et con-
fessions cathodiques. Ce
qui relevait autrefois de
la vie privée est, aujour-
d'hui, débattu publique-
ment à la télé. Les rea-
d'hui, d(
ment à I
Jity
show
envahis-
sent le
petit
écran.
Car les
pro-
gram-
mateurs
ont com
pris une
chose:
pour in-
téresser
les télé-
spectateurs, il faut leur
parler d'eux-mêmes.
C'est l'avènement de la
télévision miroir.Ce
deuxième numéro de
«Complètement télé»,
diffusé par «Magellan»,
s'articule autour de trois
reportages. Le premier,
sans doute le plus jouis-
sif, est le canular monté
par trois comédiens de
Toronto. Ils ont inventé
un drame de couple et
sont arrivés, avec de
fausses identités, sur le
plateau d'un «talk-
show» croustillant. Ils
ont joué avec beaucoup
de conviction un scéna-
rio basé sur la question
«Avez-vous déjà couché
avec votre gardienne
d'enfants»? Bernard Fi-
ction réagira tout le long
de cette édition aux di-
verses enquêtes

C L I  Ni;;D' ;Œ__I_^

Samedi 8 février,
39e jour de l'année.
Si ce jour est votre anni-
versaire: ne vous atten-
dez pas cette année à
monts et merveilles...
Préparez-vous plutôt à
accepter avec sagesse
les ennuis communs,
d'autant que vous reste- '
rez pleinement en forme,
que vous saurez bien
remplir vos vacances et
que vous serez serein
dans vos amours, bien
partagées.
Les enfants nés ce jour:
ils voudront jouir de la
vie au maximum, mais
peut-être un peu trop
vite, dfoù des erreurs de
jeunesse. La maturité
leur apportera savoir-
faire, expérience et de
réelles réussites.
L'amour fixera alors
leurs ambitions. Avec de
belles réussites sociales
et personnelles. (ap)

Rêves de jeunes filles

ese, donne beaucoup graphes qui entourent les cli-
le temps à la prière et chés de la noce avec des cœurs
HPtsa înrttmp pu çpr- ; • i T

Tout en contrastes
Celles qui restent de glace de-
vant le vaste assortiment des

P E N S E E  commerces spécialisés ont été
agréablement surprises par des

• Unions en blanc, rouge ou vert. A chacune son bonheur

^.L'Arena à Genève a servi
 ̂de cadre la semaine dernière

au sixième Salon du mariage.
Organisé cette année par la so-
ciété Excalibur , cette foire a ras-
semblé un septantaine d'expo-
sants. Les tourtereaux ont dé-
couvert tous les ingrédients
d'épousailles réussies. Des gâ-
teaux gigantesques qui ont né-
cessité des kilos de sucre et
beaucoup d' efforts étaient en
concours . Des faire-parts sim-
ples, drôles, sophistiqués ou
glamour ont pu être comman-
dés. Les gourmands ont choisi
des cornets de dragées joliment
décorés. L'amour toujours était

chanté. L'inspiration a été cher-
chée chez les Nordi ques pour

paillettes se portent avec un
voile discret , histoire de ne pas

NOUS FÊTONS

Saint Jérôme Emilien
emtien qui commença

irison par les Français. Il
e donne tout au Christ.

? MA GA Z I N E  «

Festival sous la loupe
• L'impact du jazz: 12 millions de retombées pour l'économie montreusienne

^. Nonante et un quotidiens,
 ̂88 périodiques , 80 stations

de radio , 46 agences de presse,
38 chaînes de télévision:. , voilà
en . chiffres l'image de la cou-
verture médiatique du Festival
de jazz de Montreux en 1995.
513 représentants provenant de
34 pays ont rendu compte du
plus grand
festival de David San-
jazz d'Eu- born, Steve
rope (il étale Gadd, Eric
son pro- Clapton.
gramme sur asl et key
seize nuits).
1996 a encore vu ces chiffres
progresser (700 personnes ac-
créditées venues de plus de 40
pays). Un résultat qui explique
l' audience dont jouit le MJF,
autant à New York qu 'à Tokyo,
Oslo, Buenos-Aires et même
Moscou! Cette publicité «gra-
tuite» entraîne un impression-
nant constat: on estime que le
festival montreusien s'est acquis
une notoriété suisse et interna-
tionale d une valeur théorique
dépassant l'équivalent de 20
millions de francs et cela, de-
puis le début des années no-
nante . Non , ces paramètres ne
relèvent pas d'une affirmation
fantaisiste. Ils ressortent d' une
étude réalisée par trois étudiants
- Erwin Fekken, Olivier Hobi et
Christophe Larsen, sous la di-
rection de Francis Scherly, pro-
fesseur associé à l'Ecole des
hautes études commerciales de
l'Université de Lausanne. En
quinze mois, le trio a amassé
des données considérables. Ce
qui lui permet d' estimer l ' im-
pact économi que du festival
pour 1995 et 1996 à une
moyenne de 12 millions.

Un travail minutieux
Dans un premier temps, le
groupe de travail a tenté d'éva-
luer l'impact du MJF auprè s des
agents économiques d'une ré-
gion allant de Villeneuve à Ve-
vey (hôtels , restaurants , bars,
stands , campings , commerçants ,
entreprises de sécurité, police ,

commune , service de voirie ,
parcs et jardins , bus , cars, pisci-
nes et transports publics. Les re-
venus des hôtels imputables au
festival sont estimés à
4 225 000 francs pour 1995.
Restaurants, cafés et bars béné-
ficient d' un apport de 600 000
francs. Autres chiffres: ceux des
stands (40 000), des camp ings
(160 000), des piscines
(40 000), des commerces
(265 000). En ce qui concerne
le montant global des salaires
supplémentaires générés par la
manifestation pour les entrepri-
ses premièrement dépendantes
du tourisme, notons qu 'il
s'élève à 1 212 800 francs.

Côté festivaliers...
A juste titre , Erwin Fekken , Oli-
vier Hobi et Christophe Larsen
ont tenu à sonder les festivaliers
(estimés à 160 000 en 1996).
Pendant toute la durée du MJF,
à raison de quatre heures par
jour , ils ont invité quelque 1033
personnes à répondre à un ques-
tionnaire élaboré en trois lan-
gues. Il en résulte une intéres-
sante radiograp hie. Les festi-
valiers comptent 65% d'hom-

;. mes et 35% de femmes. 39%
i- d' entre eux ont entre 21 et 30
:- ans, 32% entre 31 et 40 ans,
u 13% entre 41 et 50 ans. Les
à moins de 20 ans ne représentent
). que 10%. Le public vient prin-
;- cipalement de Suisse romande
0 ,(49%) et de Suisse alémanique
:s (29%). Les Allemands suivent
;s avec 9% devançant les Français
:s (5%). On pouvait s'y attendre :
:s les festivaliers logeant dans les
;e hôtels dépensent plus que les
:s autres. Faut-il en être surpris?
a Les festivaliers payants sont
i- plus «généreux» que ceux qui
:s assistent aux concerts-off gra-
il tuits. La dépense par tête des

Suisses romands est inférieure à
celle des autres. Log ique: ils ar-
rivent en général le soir et s'en

i- retournent après le concert.
n Bons clients, les Allemands re-
s présentent un public qu 'il con-
). vient de soigner. Un marketing
' mieux ciblé devrait bientôt leur

être reserve.

D'un festival à l'autre
Les festivaliers ont également
été interrogés sur leur percep-
tion du MJF par rapport aux au-
tres festivals qu 'ils connaissent

à travers le monde. Cully (47
réponses) arrive en tête des ma-
nifestations citées spontanément
devant Willisau (34), Antibes
(24), Lugano (23), la Hague
(19), Berne (18), Vienne (16),
Montréal (13). Au chapitre des
critiques - Montreux n'y
échappe pas - reviennent en gé-
néral la cherté des concerts, le
manque... de jazz et les problè-
mes liés au parcage des voitu-
res.

Revue de presse
Pour juger de l' audience mon-
treusienne à l'échelon mondial ,
il n'est que de souligner le nom-
bre d' articles consacrés à l'évé-
nement en 1996. 868 «papiers»
ont généré une équivalence pu-
blicitaire de 6 574 116 francs.
Les émissions TV et radio en-
trent dans ce domaine pour une
part de 750 000 francs. Certes,
le montant de 6 574 116 francs
reste criti quable , une partie seu-
lement de la communication et
des éléments rédactionnels fai-
sant directement et ostensible-
ment référence à Montreux.
C'est pour cette raison que le
groupe de travail a pondéré ce

chiffre estimant la valeur admis-
sible à 3 500 000 francs. Une
dernière indication qui situe
l'impressionnante résonnance
du festival à long terme: plus de
300 LP et CD d' enregistrements
du MJF sont sortis depuis la
création de ce dernier. On les
écoute aujourd'hui dans le
monde entier.

Michel Pichon

M O D E
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Première
mondiale
Le 4 juillet 1997, pour
son ouverture, le Fes-
tival de jazz de Mon-
treux connaîtra une
première mondiale.
C'est ainsi que Claude
Nobs a dépeint le ren-
dez-vous qui verra ap-
paraître sur scène Eric
Clapton, David San-
born, Steve Gadd,
Marcus Miller et Jo
Stample. Le moins
qu 'on puisse dire est
qu 'il s 'agit bien d'un
événement...
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Actualités en ligne
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Les événements du jour sur Internet

@ Netscape
In-Box Direct News
Le «Financial Times» et Net-
scape annoncent le lancement
d'un service d'alerte quotidien
et de
compte Plus besoin
rendu d' ac- de se rendre
tualités éco- à la maison
nomiques. natale de
Tous les uti- Shakespeare
lisateurs du pour accéder
logiciel à son œuvre.
client Net- nf
scape peu-
vent dès à présent s'abonner
gratuitement au News Review
du «Financial Times» par l'in-
termédiaire du Netscape In-Box
Direct accessible sur le site In- I8JS_____3SÏ'
ternet de Netscape (je vous rap-
pelle que vous pouvez atteindre presque!
ce site en cliquant sur le logo http://www.netscape.com/
«N» à droite de votre naviga- _ _ , , , .
teur) @ Symboles spéciaux

Ce service d' actualités multimé-
dia personnalisé résume les
princi paux événements du jour
et cite les sources les mieux à
même de fournir des informa-
tions complémentaires sur cha-
cun. Une surveillance en perma-
nence de plus de 2000 sources
de la presse écrite , télévisée et
radiodiffusée, ce canal d'infor-
mation diffusé via le navi gateur
No 1 du marché risque bien
d'être un atout de poids pour
renforcer encore plus la supré -
matie de Netscape. De l' infor-
matique en passant par les nou-
velles du jour , le sport , le shop-
ping, les voyages, la finance ,
F éducation , tous y est... ou

«-_»
Lès tirets (celui du bas s'appelle
«underscore») sont parfois utili-
sés dans les URL' s.
«G»«G» T " uc "' sc""u ,c' a  ̂ , œuvre, classée par catégorie,
r , . . . .> . .  f 

demment des archives sur es avec en ime tit mL arobace qui signifi e «chez» et em.ss.ons passées avec tous les de reche£he pour 
F
trouver tousse prononce comme le mot an- hens des références et des sites ks textes con

P
tenant des motsglais «at». Sur le clavier Mac ,1 présentés. clés. Très bon niveau d'angl aisest obtenu en tapant Opt-G, sur Url de rémission «Branché» exi<j é i

un clavier Win , tapez Altgr-2 http://www.radio-canada.com/ ' ° http://the-tech.mit.edu/ou Ctrl-Alt-2 (le 2 sur le haut tv/branche/index.html ShakespeareAvorks.htmldu clavier et non pas du pave Ur, de Arobas A  ̂ *
numérique). http://www.tqs-qc.com/arobas/ Bon suif !
»~« Le tilde a été en usage Essayez, cela en vaut la peine! Surfeurs ! Je réponds à vos ques-
pour indiquer un répertoire ap- . tions! Contactez-moi au «Nou-
partenant à une personne, mais (£p oupport tecnnique velliste» par Email!
n'est plus trop utilisé. Apple Pascal Métrailler
Sur le clavier Mac il est obtenu Heureux possesseur d' un Apple .v webnf@nouvelliste.ch

en tapant Opt-N suivi d' un es-
pace, sur un clavier Win , tapez
Altgr-
«#»
Le dièse sert à indiquer un en-
droit précis dans une page Web,
donc tout à la fin de l' adresse
complète .
Sur le clavier Mac il est obtenu
en tapant Opt-3, sur un clavier
Win , tapez Altgr-3 (dans les
deux cas Mac et Win , le 3 sur le
haut du clavier et non pas du
pavé numéri que).

@ Emission de TV
Il y avait déjà la fameuse émis-
sion «Branché» que tout surfeur
convaincu devrait suivre sur les
ondes de Radio Canada (redif-
fusée également sur TV5), il y a
maintenant la chaîne de télévi-
sion TQS qui vient d' ajouter à
sa grille de programme, depuis
plus de trois semaines, l'émis-
sion Arobas produite depuis
Québec. On trouvera sur le site
des compléments d'information
sur les sujets traités dans l'émis-
sion de la semaine, avec évi-

Macintosh, voici des Urls indis-
pensables pour votre support
technique.
Apple Technical Support Online

/tso/tso-home.html
The Tech Info Library, avec
fonction de recherche

http://til.info.apple.com/til/
til.html

App le Support Information
http://www.info.apple.com/

App le Suisse
http://www.apple.ch/

et surtout Apple France avec sa
richesse incroyable d'informa-
tions sur le sujet

http://www.apple.fr/
A rajouter absolument à vos
Bookmarks!

@ Links
Voici quelques liens sur le
thème de la poésie et art drama-
tique.
Relisez les tirades les plus célè-
bres des plus grands dramatur-
ges

http://eng.hss.cmu.edu/drama/
Accéder à l'œuvre complète de
William Shakespeare, toute son

t,;,/,/;~ TAeltr tA;.„. ~
H\«N ,,llrtJ " l__TU_

dppjp

CAPITULE (027) 322 32 42
A Tickle in the Heart
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 30
14 ans- V.o. - De Stefan Schwietert,
avec The Epstein Brothers.
Y aura-t-il de la neige à Noël?
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h 30 et
20 h 30 - 14 ans
De Sandrine Veysset. Un conte moderne.

LUX (027) 322 15 45
Space Jam
Samedi à 18 h et 20 h , dimanche à 16 h
et 18 h 15-7 ans
D'Ivan Reitman, avec Michael Jordan et
Bugs Bunny. Bugs Bunny et ses amis
disputent un match de basketball contre
des extra-terrestres.
Lost Highway
Samedi à 22 h, dimanche à 20 h 30
16 ans - De David Lynch , avec Bill Pull-
man, Patricia Arquette.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Ciné-Cure
Swaham, destinée
Samedi à 18 h 15, dimanche à 18 h
Inde - V.o. - De Shaji Karun. Un film
entièrement voué à la détresse où se suc-
cèdent des situations heureuses et mal-
heureuses.
That Thing you do!
Samedi à 20 h 45, dimanche à 15 h 30 et
20 h 45- 12 ans
De et avec Tom Hanks, Liv Tyler.
L'Amérique des années soixante vue par
quatre garçons dans le vent.

J E U X
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U R G E N CE S

Martigny: Auto-secours des garagis
tes Martigny et environs , 24 h/24
722 89 89T Groupement des dépan
neurs accidents de Marti gny,
722 81 81. Frassa Jean-Bernard , route

SERVICES
MÉDICAUX
Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde ,
111.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 111 ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey: Dr Farquet,
Saxon , 744 29 39, natel 089/
212 24 12.
Verbier: sa. Dr Contât , 771 70 20;
di , Dr Gay-Crosier, 771 70 01.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
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É M A S

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Le club des ex
Samedi à 18 h 30 et 20 h 30, dimanche à
15 h, 17 h et 20 h 30- 12 ans

CASINO (027) 455 14 60
Breaking the Waves
Samedi et dimanche à 17 h 30 - 16 ans
De Lars von Trier.
Evita
Samedi à 20 h 30. dimanche à 15 h et
20 h 30 - 12 ans
Un film d'Alan Parker, avec Madonna.

MARTIGNY

bette Midler et Diane tveaton.
_&__fe ftfoft, Câfê r

AUEU-EX i

MWh MONTHEY
BM_S MONTHEOLO . (024) 47

T̂ l r lrL̂ Space Jam
_} \i % *- Samedi et dimanche à 20 h 30 - 7

-¦/?,,,- ./?./,„/. . i,r;.<i.:im.- Michael Jordan - Bugs Bunny: ça (
i » %S_ï,'„_____ê i de rire!
u^^_ n̂g Plus délirant encore que «Qui veut

lîWflT -Til ;T'l;vl peau de Roger Rabit?» Bugs Buti n

CASINO (027) 722 17 74
Space Jam
Samedi à 14 h 30, 18 h 30 et 20 h 30, di-
manche à 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30
7 ans - Première suisse
Avec Bugs Bunny et Michael Jordan. Pa-
nique au pays des Looney Tunes. Bugs
Bunny et sa joyeuse bande de copains
sont menacés. Au secours... Michael Jor-
dan!

CORSO (027) 722 26 22
Breaking the Waves
Samedi et dimanche à 17 h - 16 ans
Film d' art et d' essai. De Lars von Trier.
Le club des ex
Samedi à 20 h 30. dimanche à 14 h 30 et
20 h 30- 12 ans
de Hugh Wilson . avec Goldie Hawn ,

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Napoléon en Australie
Samedi à 17 h, dimanche à 15 h - Sans
limite d'âge - Le petit chien «Napoléon»
part à la découverte du merveilleux dé-
sert australien. Drôle.
Didier
Samedi à 20 h, dimanche à 17 h et 20 h
10 ans - De et avec Alain Chabat .

http://www.netscape.com/
http://www.radio-canada.com/
http://www.tqs-qc.com/arobas/
http://til.info.apple.com/til/
http://www.info.apple.com/
http://www.apple.ch/
http://www.apple.fr/
http://eng.hss.cmu.edu/drama/
http://the-tech.mit.edu/
mailto:webnf@nouvelliste.ch
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de l'environnement , arrive 0.15 Les dessous de Palm dans l'esprit l'humour 22.25 Les dossiers rencontré bien des Textvision
avec sa famille dans une Beach absurde, douloureux et de l'Histoire épreuves. 17.00 Euronews
base militaire pour 1 10 TF1 nuit grincheux des récits Concorde - Tupolev, la 21.40 Travolta et moi 18.25 Handball
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des habitants. 3.00 Histoire des inventions 3.25 Nuit blanche Une star: Luciano 23.55 Music Planet - The Big 22.05 Journal

0.35 C'est très sport 4.00 Histoires naturelles 3 35 Encyclopédie Pavarotti. Spender: Queen 22.35 C'est très sport
1.05 Le fond de la corbeille 4.40 Musique audiovisuelle 0.45 Tennis OU Capitaine 0.55 Eisa 23.05 Reflex
1.25 Télétexte 4.55 Histoires naturelles 4.30 Taratata Furillo 2.10 La petite mort 23.35 Euronews

Les amoureux de la danse.
Invités: Marie Laforêt , Gérard

Un garage fou-fou-fou connaissance. Il est
Histoire parallèle transporté d'urgence dans
Le dessous des cartes une base secrète en
8 1/2 Journal Alaska. Scully se précipite
, , » . ... ... à son secours.
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herz 7.10 Blinky Bill 7 35 Im Bann der Bananas in Pyjamas 8 00 Siebenstein Biene Maja 7.25 Kasperl und Hopsi cnevedrai 10.30 Jesse e Lester . Due i0.35 La famig|ia Drombusch 11.30 Infos 9.00 Infos 9.05 Ecran total 11.00Sterne 8.00 Kapt n B aubar 8.30 Ur- 8.25 «Guck ma , wie ich wachse» 8.35 7.50 Schau genau 7.55 Pingu 8.00 f„,„ M: <„ ..„ ,„ „„•„ ,+„ x,:„;.i n/i„,- i - •„ t~~.;„\-.„ n nn TI- O I„<„„ II ne D„^;„ „,„_„,_i„- <,< E-,-1 o nn x,~„„„„ i,.,., Q ni X,;-I,<II-, r\-~ ^-~„-„„* ..A- _^«„„, u^n o ni 1 „(^„„(„„ i„ ck„,., o o_ T--, ,,„̂  i„„, , fratelli in un posto ch amato Trmita Mezzog orno in fam gha 13.00 TG 2 - Infos 11.05 Radio casseroles 12.15mel 9.00 Tagesschau 9.03 Trickfilm- Das Gespenst von Faffner Hall 9.03 1 , «Confettm-Snow 8.25 Tom und Jerry „ „_ „ «. , ..„„ - ,> _ . ^ ^- . „ „ „  -r • ^^ _ - .. » ^ ,-_ ¦»¦ • • , _ - -_ r̂ _'_
schau 9.15 Abenteuer Welt 9.45 2 oder 3 9.30 Theos Geburtstagsecke 8.50 «Confetti»-Samstagsspiel 9.00 12.20 Check up 12.25 Che tempo fa Giorno 13.30 Tennis 15.15 Meteo 2 Edition principale 13.00 Débrayage
i,Cnnrtcnk9i... ii.,Q io _ \M,mAcA^^A Q _ hiQ 

^^h.m.w^mnira m no d^h. n;a hâîc-cû 
Cr_ .r 

Q OK «PnnfoHin.Com. 
12.30 

TG 1 - 
Flash 12.35 Check 

UD 

15.20 
Cercando cercando 

15.55 15.00 Infos 17.00 Infos 17.05 
Dé-«Sportschau» live 12.30 Wunderland 9.35 Die Ketchup-Vampire 10.03 Ach- Die heisse Spur 9.25 «Confetti»-Sam- 12.30 TG 1 - Flash 12.35 Check up 15.20 Cercando cercando 15.55 15.00 Infos 17.00 Infos 17.05 De

'fl7 13.nn TanRRsnhau 13.os Furnn- terhahn 10.3(1 Flnn-Rhnw m._n Ohart stanssniBl 9.35 Disnev-FeRtival 13.25 Estrazioni del lotto 13.30 TG 1 Estrazioni del lotto 16.00 Prossimo bravaae 18.00 Edition DrinciDah
« _i \J UP ..-i p_ i_j " 11 v c i _-. «J -» vvuMU- i io i iu %- .*# _» uin i-\ _; ti_ i IU^I VUIII|JII - i u. w _¦ nv̂ i i u i ~ II.IOO. uui.ii _/ .__ _ " _> -ni-iu" uni n — — . r- 

'97 13.00 Tagesschau 13.05 Europ- terbahn 10.30 Flop-Show 10.40 Chart stagsspiel 9.35 Disney-Festival 13.25 Estrazioni del lotto 13.30 TG 1 Estrazioni del lotto 16.00 Prossimo brayage 18.00 Edition principale
amagazin 13.30 Gluckskinder 15.00 Attack - Just the Best 11.40 «Dr. 10.35 Ski nordisch 12.45 Ski alpin 14.00 Don Giovanni 17.25 Sette giorni tuo 16.30 Perché? 18.00 Sereno va- 18.15 Samedi sport. Hockey sur
Kinderquatsch mit Michael 15.30 Ti- Mag» love 12.05 Ailes anders, ailes 15.35 Tennis 16.25 Melrose Place Parlamento 17.55 Estrazioni del lotto riabile 18.40 Meteo 2 18.50 Go-Cart glace: Martigny - Lausanne 20.00 Le
gerenten-Club 17.00 ARD-Ratgeber: neu 12.25 «Nachbarn» extra 12.40 Ski 17.10 Savannah 18.00 Sketchup 18.00 TG 1 18.10 Settimo giorno 20.30 TG 2 - Venti e trenta 20.50 Im- ski alpinisme 22.00 Rave line 0.00 Ra-
Reise 17.30 Sportschau 18.10 Brisant alpin 14.00 Tennis 16.00 Reiselust 8.25 Tohuwabohu 19.00 Ski alpin 183(| L Park 20.00 Telegiornale magini dal delitto 22.30 Palcoscenico dio Chablais18.45 Happy Holiday 19.39 Heute 16.30 Kaffeeklatsch 17.05 Lander- 19.30 ZiB - Kultur - Wetter 20.02 «-_ „ -•„ . - ^ 

__ __ -, • „„ _„ T^ M „ « _^ ., . r. -« .
abend im Ersten 20.00 Tagesschau spiegel 17.45 Mach mit 17.55 Der Sport 20.15 Schtonk! 22.05 Dead In- 20-30 TG 1 " SPort 20'35 La zmQara ¦ 23-20 TG " Notte °-25 Meteo °-30 La
20.15 James Bond 007: Feuerball Landarzt 19.00 Heute - Wetter 19.25 stinct - Leidenschaft ohne Grenzen 20.50 I Cervelloni 23.15 TG 1 23.20 Raichevedrai
22.20 Tagesthemen - Sport 22.40 Das Unser Charly 20.15 Typisch Kôlsch 23.30 Kesse Bienen auf der Matte TG 1 - spéciale 24.00 TG 1 - Notte
Wort zum Sonntag 22.45 Privatfernse- 22.30 Heute-Journal 22.45 Das aktu- 1.20 Dead Instinct - Leidenschaft 0.15 Appuntamento al cinéma
hen 23.45 Tagesschau 23.55 Coma elle Sport-Studio 23.45 Heute 23.50 ohne Grenzen 2.45 Savannah 3.30
1.45 Schloss der Vampire Power Vision - Die Fête Doppelter Einsatz 4.15 Beverly Hills,

¦

• TVE « RTP « BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 Euronews 8.00 Los conciertos de 7.30 Una visita inoportuna 9.00 5.30 The World' s Best Athlète 6.00 5.00 Orner and the Starchild 6.00 The 8.30 Siam 9.00 Snowboard 9.30 10.00 et 20.00 Rediffusion de l'émis-
la 2 9.30 Los viajes del Dr Stingl 10.30 Financial Times 9.15 Sinais da Health Visiting and the Family 7.00 Fruitties 7.00 Sharky & George 8.00 Biathlon 9.50 Biathlon 11.30 Biathlon sion du vendredi. Mini-journal d'actua-
Jara y sedal 11.00 Parlamento 12.00 A Madeira 10.30 Euronews 11.30 World News 8- 10 why Don't You? Casper and the Angels 9.00 The Pi- 12.00 Saut à skis 12.50 Ski 13.55 lité régionale. Agenda des manifesta-
determinar 13.30 El conde Duckula Compacto Vidas de Sal 14.00 Jornai 9:00 Blue Peter 10.00 Dr Who: Inva- rates of Dark Water 10.00 Tom and Saut a skls 1500 Athlétisme (horaire tions culturelles. Bobines et manivel-
14.00 Cartelera 14.30 Corazôn, da Tarde 14.30 Bombordo 15.00 rnil PIÏ™^, 'FL IĤ ZZ lnrt nS?, Vrl ,, nn T_r, %?,? sous réserves) 16.00 Natation 18.00 les. Rubrique d'archives cinématogra-
corazôn 15.00 Telediario 1 15.30 La Parlamento 16.00 Basouetebol 16.15 \î cX aL. ™ï*?n  1-3° .__ sA._ P_e_ "' i9Sr,?__ ,."L" ?,"--!.. ,_ „_ °. :Sl Ski 19.00 Natation 19.55 Basket-ball Dhioues: André Biollaz (1960-1970)

• RTL9
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Garder l'ivresse
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• TSR, dimanche, 22 h 45 • «Fête des vignerons: vivement 99!», un voyage dans le passé et le futur d'une vaste agape célébrée quatre à cinq fois par siècle
i En être, comme figurant ou comme acteur, c'est une tradition familiale...

? 
Dans son grenier , Bacchus
ouvre sa malle aux souve-

nirs. Le «Bacchus» de 1977 ,
François , lisse son costume.
Une cape de velours , brodée or,
dix mètres de long, quatre ou
cinq de large. Il exhume
d' autres objets. Une éti quette
de vin le représentant. Un tam-
bour in que l' on ag itait au
moment de la bacchanale. Un
rôle tel que Bacchus , cela
déteint-il sur son comporte-
ment? Oui , mais après la repré-
sentation , «très tard , en fin de
soirée» . Ces moments où l' on
boit un seul verre... après
l'autre.

Expert en grappes
Petit rappel historique , peut-
être pas si inutile , pour ceux
qui , depuis quel ques décennies,
vivent sur une autre galaxie hel-
vétique. La Fête des vignerons
existe depuis des siècles ,
récompensant les meil leurs
ouvriers, les experts en grappes.
Au début , il s'agissait d' un
simple cortège annuel. Puis, on
a marqué le pas tous les six ans,
et enfin quatre ou cinq fois par
siècle. Toujours une année
impaire. Pourquoi? On en sait
strictement rien! Les estrades
sont apparues au début du XXe
siècle. Sur ces gradins se pres-
sent 15 000 spectateurs par jour
et ce deux semaines durant! On
comprend l'ivresse qui saisit
chacun des participants.

Un peu dépasse
Jean-Samuel , choisi pour per-
sonnifier le Roi Soleil , s 'est
senti un peu dépassé par les
événements.  Autograp hes ,
lettres , on lui demandait , en
plus , son avis sur tout: la peine
de mort , l'énerg ie solaire ou le
Vevey-Sport . On lui conseillait
de se lancer en politique. Heu-
reusement , sa jeune épouse ,
habil leuse officielle du Roi ,

Samedi 8 février 1997 - NF

veillait! Une présence qui écar-
tait les courtisan(e)s. Nouvelles
confidences. Celles de Christi-
ne, dite Paies, la déesse du prin-
temps. Elle a vécu l'événement
presque en solitaire . La faute à
ce damné costume , cette robe
longue , délicate , qui l' a empê-
chée de festoyer avec ses com-
pagnons d' aventure.

«Vide complet»
Christine feuillette son album.
Elle y a collé des photos , une
que son dentiste avait prise
depuis chez lui .  Ce qu 'elle
considère aussi comme un
«cadeau», un cliché de Marcel
Imsand , une superbe composi-
tion , de profi l , photograp hiée

dans le calme
Paies, une d' un jardin .
déesse du Christine , au
printemps fond d' elle-
qui s'est même, conser-
sentie isolée ve «l ' image
sur son char. d' un passage

dans la vie.
sans 1 avoir

fabulé» . Elle se dit ainsi «prête
pour voir la suivante comme
elle sera». On se remet pénible-
ment  de l' après «Fête des
vignerons» . Au fil des paroles,
cet armaillis confesse «un vide
complet» . Ce hallebardier cal-
cule le temps immense qu 'il lui
a fallu pour redescendre sur
terre. «On attend 1999 pour
redécoller!» François Rochaix ,
concepteur de cette ultime bac-
chanale du millénaire , est très
conscient de cet état proche de
la dépression. Il veut «rituali-
ser» la fin , imaginer des paliers
de décompression avant  le
retour au quotidien. Ce «Viva»,
dont on aurait pu craindre un
«folklorisme facile» , s'est inté-
ressé aux émotions entre géné-
rations. Il en devient très tou-
chant.

(joc)

R A P I D O

CESARS
Bataille qualitative,
pour cette «22* nuit
des césars» (TSR,
20 h 30). De Caunes et
Defaye arbitrent la
lutte entre «Ridicule»
(12 no-
mma- — 
tions),
«Capi-
taine
Conan»
(9), «Un

- __

P A R A S I T E S

Crachons sur la bouillie
consensuelle
• Où «Un arbre dans la tête», diffusé par la TSR, nous donne confiance dans certaines racines.

? 
Les préjug és c 'est p ire _ : Anglais perçoivent le problème
que les orties dans le jar- par le biais de la BBC ou d

din. Vous les arrachez à la raci- Channel Four. Alors que l' oi

D I C O D E U R S

SPONTANÉ
«Le but des «Dico-
deurs» est avant tout
de s'amuser en appre-
nant, au passage,
quelques trucs rigolos
sur un mot, une
expression ou un fait
historique. Pour la
version télé, nous ten-
-f.«*-An_ rln n__sJs%>.
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6.45 Langues 7.55 Madame et sa fille
7.15 Jeunesse 8.20 Cosby show
8.30 L'œil et la main 8-4° M6 K'd
9.00 Pareil pas pareil 10"45 Projection privée

9.30 Le journal de la création 11,25 "̂rbo
._,¦_ _ , . ' , 12.00 Warnmg
10.00 John Lee Hooker HO nn o . ¦ ¦

12.10 Sports événements
11.00 Droit d'auteurs 1 - 45 Hot forme
12.00 Les lumières du music- 13i2o Nuits secrètes

ha" 15.00 Nuits secrètes
12.30 Arrêt sur images 17.05 La petite rebelle
13.30 Les grands châteaux 19.00 Drôle de chance

d'Europe 19.54 6 minutes
14.00 L'esprit du sport 20.00 E=M6
15.00 Teva 20.35 Sport 6
15.55 La lumière des justes 20.45 Zone interdite
16.55 Le sens de l'Histoire Au sommaire: «Police: les

femmes ont la cote». Voili
18.25 Va savoir au moins de(Jx décennies
18.50 Le journal du temps que les femmes ont

commencé à revêtir
l'uniforme de la police
nationale. Témoignages. -

• 
^% Û TC[ 

«Les givrés de la
f̂ km » I -E congélation». Aux Etats-

Unis, ils sont déjà

19.00 Le raid en avion autour quelques dizaines à

du monde prendre des dispositions
' pour qu une fois passes

19.30 Maestro - Concert de vie à trépas, leur
Schubert dépouille soit congelée. -

20.30 8'A journai «Le retour de l'internat».

20.40 Soirée thématique Démodés depuis quelque
___ • __ '; _ ¦' .,' •; . . .  années, il semblerait que
20.45 La folle journée d'un ,es intemats reviennent à

pianiste: Andréas Staier ta mode.
20.55 Lieder dans la grande 23.00 Culture pub

nalle 23.30 Le secret d'Emmanuelle
Enregistré à l'occasion de Téléfilm de Francis Leroi.
la Folle Journée Schubert 0.55 Sport 6
à la Cité des congrès de 1 ̂  0 Best of 1Q0 0/o
Nantes, en février 1997. nouveautés
Deux mille choristes 210 M()vida Q 2
amateurs interprètent _ „_ _. ., . . . .  ,. . 3.05 Turboquelques célèbres lieder
du compositeur 3"30 Aventures en océan

autrichien. Indien

21.00 Schubert dans tous ses - q

états
Présenté par Frédéric
Lodéon. Les «tubes» du ^—. ï̂ _/l
compositeur autrichien _̂P™_r

7.00 Euronews 5.45 Mésaventures
7.25 Les contes du chat 6.10 Intrigues

perché 6.40 TF1 info
7.50 Les Babibouchettes et le 6.50 Salut les Toons

Kangouroule 7.05 Le Disney Club
8.05 Capitaine Fox 10.00 Auto moto
8.20 Hot dog 10.35 Vendée Globe
9.50 Championnats du monde 10.40 Téléfoot

de ski alpin H,50 Millionnaire
11.00 Baïkal, le lac immortel 12.15 Le juste prix
11.55 TJ-flash 12.50 A vrai dire
12.00 Droit de cité 13.00 Journal
12.50 TJ-flash 13.25 Walker Texas Ranger
12.55 Championnats du monde 14.15 Les dessous de Palm

de ski alpin Beach
14.00 Beverly Hills 15.10 Un tandem de choc
14.45 Melrose Place 16.00 Rick Hunter, inspecteur

15.30 Alerte à Malibu choc

16.15 Graine de champion 16-55 Disney Parade

16.30 Pour l'amour 18-00 Seaquest , police des
. mersdu risque «„_„ > __ -, o„ T »« _ 1 19.00 7 sur 7

17.20 Top Models _„ ,
.„ „~ _ • 20.00 Journal
18.05 Racines
18.25 C'est très sport
19.30 TJ-soir ? 20-45
19.50 Météo _ _
20.00 Mise au point IMUltS

blanches
? 20.50 à Seattle
LeS diCOdeiirS Film de Nora Ephron.

110' -USA. - 1993
Invité: François Silvant. Avec Tom Hanks, Meg Ryan,
Une fois par mois, le public re- Bill Pullman, Ross Malinger,
trouvera Les dicodeurs dans la Rosie O'Donnell.
version télévisée du jeu radio- Veuf depuis peu, Sam décide
phonique du même nom, dif- de quitter Chicago, une ville
fusé chaque jour de la semaine qui ne lui rappelle que des sou-
sur les ondes de la RSR La pre- venirs douloureux. Avec son
mière. Le principe demeure le Jeune fils JonahJI part pour

même: un invité vedette a pour Seattle, sur la côte Ouest. Un

mission de débusquer la bonne an et demi ont passé. Le soir

définition d'un mot ou d'une de Noël, désolé de voir son

expression parmi quatre possi- père toujours aussi seul et

bilités énoncées en texte, nostalgique, Jonah téléphone à

sketch ou chanson. Ces propo- une station de radio et émet un

sitions délirantes sont rédi- vœu en dlrect sur l'antenne:

gées et présentées par quatre <*ue son Pere ™e au P|us

des dix dicodeurs de service ^ite une nouvelle compagne,

sous la houlette efficace et Sam profite de I émission pour
hi_„„_iii_r,t_ H,, ™Q„_,„ H_ I_„ exprimer sa détresse.bienveillante du meneur de jeu K

Patrick Nordmann. __ „_ _. . .. .22.35 Cine dimanche
00 ne u;..- 22.45 Le vol de l'Intruder__ .uo viva _.., , , v .....

c=t„ J„_ \/:-_„,_„„. Film de John Milius.Fête des Vignerons: 125' - USA. - 1990vivement 99!
__ _ _ . .  , . .. 0.50 Vos gueules, les22.55 Le juge de la nu.t mouettes

o . .n ^
S 6

-
reUr U PaSS&' 2.10 TF1 nuit

23.40 TJ-nuit _ __ .. _ - u2.20 Mozart et Schumann
23.50 Top chrono 3.45 Histoire
24.00 Dream on des inventions
0.55 Droit de cité 4.35 Histoires
1.55 Télétexte naturelles

6.10 Cousteau 6.00 Euronews
7.00 Thé ou café 7.00 Le réveil
8.20 Expression directe des Babalous
8.30 Les voix bouddhistes 7.30 Les Minikeums
8.45 Connaître l'islam 8.55 Télétaz
9.15 A Bible ouverte 955  ski
9.30 La source de vie 1 -[g- outremers

10.00 Présence protestante et .. .. .« i0/i«
Le Jour du Seigneur n.4U i_vi_

11.00 Messe 12l5° Keno

11.50 Midi moins 7 12-55 Ski
12.05 Polémiques 14-05 Les quatre
12.50 Rapports du Loto dromadaires

12.55 Secret de chef 14.55 Sports dimanche
13.00 Journal 15.05 Tiercé à Vincennes
13.25 Le monde est à vous 15.30 Judo
15.05 L'homme à la Rolls 17.05 Magnum
15.55 L'école des fans 17.50 Y a pire ailleurs
16.50 Naturellement 1800 Corky _ un ado|escent
17.50 Stade 2 pas comme les autres
18.50 Déjà dimanche 18 55 19/20
19.30 Déjà le retour ; ^̂ fo20-00 Journal brigadier-chef

? 20.50  ̂20B50
La bataille Insnecteurdes Ardennes De?rïck.
Film de Ken Annakin. ¦ _ »_ A»__ ^
155' - USA.-1965 te geni.
Avec Henry Fonda, Robert etl dail Cier
Shaw, Robert Ryan, Dana An- "
drews, George Montgomery. Que|ailPc loueurs HP tennk
Décembre 1944. Au quartier 

quelques joueurs de tennis

général des troupes américai- P™™"* le fra ls 
f 

la terrasse

nés dans les Ardennes belges, ^u club lorsque claquent trois

nul ne prête attention aux dires détonations. Alarmes, ils se

du lieutenant-colonel Kiley, qui précipitent sur le parking et y

redoute une action imminente découvrent l'un des leurs, Ber-
de l'armée allemande. A tous, thold Driiger , mort dans sa voi
il paraît bien plus urgent de ture. L'inspecteur Derrick
mettre la dernière main aux prend l'affaire en main. Il ap-
préparatifs de la fête de Noël. prend que la victime, dont le
Le colonel allemand Hessler père est brasseur, avait une
vient pourtant de recevoir l'or- liaison avec Isolde Rossky, la
dre d'engager une offensive de fj||e de l'un de ses clients. In-
grande envergure qui devrait terrogée, la jeune femme, une
conduire ses chars jusqu'à An- pianiste, admet être allée à
vers en moins de trois jours. plusieurs reprises chez les
Tandis que des saboteurs s'ac- DrUger pour y faire montre de
tivent a I arrière, les forces ses , mgis nje .. .
blindées allemandes déferlent 

ayec Berth %sur les Ardennes. Les Amen- . ,. . .. „
cains, enfoncés dans la neige !

^
urs' s enerve-t-elle même

et le froid , les arrêtent à Basto- s '' en *a* autrement , qu est-

Qne ce que cela aurait a voir avec
le meurtre?

23.25 Les aigles foudroyés
Le malheur russe. 21.55 Inspecteur

0.40 Journal Derrick:

0.55 Musiques au cœur Une Journée à Municn

2.10 Paysans, la vie en prime 22-55 Dimanche soir
3.00 Polémiques 23.45 Soir 3
3.50 Aux marches du palais 24.00 Casanova
4.00 La compète 2.30 Musique
4.30 Stade 2 graffiti

dans les registres
humoristique et - -- Euronews
publicitaire. _ __ 

Skj
21.20 Morceaux choisis „ 30 Euronews
22.00 La jeune fille et la mort 12.50 Ski
22.35 Notturno 14.00 Hockey sur glace

Film de Fritz Lehner. 15.15 |mages suisses et
100' --1987 Textvision
Avec Udo Samel , Daniel 17.00 Euronews
Olbryschki, Michaela 13 5Q ylva
Widhalm Wojtek Psoniak, 19;35 Mademoise||e
Traugott Buhre. 20.00 De si de la

0.15 Concert du 26 mars 1828 21m Rep0rtage suisse
0.40 Gute Nacht 21.30 Journal
0.45 Métropolis 21.50 C'est très sport
1.45 Music Planet - The Big 22.45 Point de vue

Spender: Queen 23.35 Euronews

• TSI • DRS

• ORF « RAM

6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.50 7.00 Billy the Cat 7.30 1, 2 oder 3
Sandokan 8.15 Tempo in immagini 8.00 Magic Disney 1 8.30 Kidz 9.00
8.25 Peo 8.55 Rébus 9.45 Sci alpino Magic Disney 2 9.30 Die Abenteuer...
11.10 Svizra rumantscha 11.35 Vicini 10.00 Sternstunde Religion 10.30
in Europa 12.30 Telegiornale / Meteo Sternstunde Religion 11.00 Sternst-
12.45 Sci alpino 14.15 Corteo del Ra- unde Philosophie 12.00 Sternstunde
badan 16.15 I fanciulli del west 17.15 Kunst 12.45 Ski alpin 14.00 Tagés-
Telegiornale flash 17.20 La National schau 14.05 Die Doppelganger 15.30
Géographie Society présenta 18.15 Filmmusik 15.55 Entdecken und Erle-
La parola del Signore 18.30 La dôme- ben 16.45 Zébra 17.20 Istorgias da
nica sportiva 19.15 Controluce 20.00 buna notg 17.30 Svizra rumantscha
Telegiornale - Meteo 20.30 'Na fami- 17.55 Tagesschau 18.00 Lipstick
glia da gent viscora 21.20 II giura- 18.30 Sportpanorama 19.30 Tages-
mento di Diane 22.50 Telegiornale schau 19.50 Meteo 19.55 Mitenand
«10» - Meteo 23.05 Belvédère 23.50 20.05 Lichterspiele 21.40 Next 22.15
Telegiornale flash 23.55 Musica in... Tagesschau - Sport 22.35 Wynton
anniversario 0.25 Textvision Marsalis 23.30 Sternstunde Philo-

sophie 0.30 Nachtbulletin - Meteo

• ARD • ZDF
5.00 ARD-Ratgeber: Reise 5.30 Bri- 5.35 Kennzeichen D 6.05 Reiselust 5.10 Star Trek - Raumschiff Voyager 6.00 Euronews 6.45 Check up 7.30
sant 6.00 Hallo, Spencer! 6.40 Babar 6.35 Verrûckte Hochzeit 8.15 Dièse 6.00 Abenteuer in der Karibik 6.25 Die Aspetta la Banda! 8.00 L'albero az-
7.05 Prinz Eisenherz 7.35 Pumuckl-TV Wochë 8.30 Klassik am Morgen 9.00 Bambus-Baren-Bande 6.50 Kasperl zurro 8.30 La Banda dello Zecchino
8.30 Sesamstrasse 9.00 Tigerenten- Zur Zeit 9.15 Katholischer Gottes- und Hopsi 7.15 Schau genau 7.20 10 00 Linea verde oriz20nti 1045Club 10.25 Kopfball 11.03 Die wun- dienst 10.00 ZDF-Sport extra 13.40 Disney-Festival 8.15 Woody Wood- - M 

„ ._ 
Settim0 aiornoderbare Reise des kleinen Nils Hol- Heute 13.45 Das Sonntagskonzert Recker 8.30 «Confetti»-C!ub 8.4Cj Dis- 

^^00 Recè de l̂ ngelus 2 20 Linëagersson mit den Wildgansen 11.30 11m inn_H in rfor Riitt imn n„ riey-Festival 9.35 Ski alpin 10.45 î .uu Kecita aen Angeius i_ ._u Linea
Die Sendung mit der Maus 12.00 UKJn^ Ti aVu^ Al B M^ .  Hasch mich, ich bin der Môrder 10.46 verde 13.30 Telegiornale 14.00 Dome-
Presseclub 12.45 Kôlner Schull- un L7Z ntJ. IJIS IJI L ! Ski nordisch 12.05 Midnight Madness nica in- ... 15.20 TGS - Cambio di
Veedelszog 15.35 «Sportschau» extra ,;„ ,»„?,,._ «_n!i I. nn u_,.! 13-00 ski a|Pin 14-00 ski nordisch campo 15.30 Domenica in... 16.20
17.00 ARD-Ratgeber: Recht 17.30 , ' witf u n  R™ Hin*t MM 14.25 Happy Together 16.05 Dakota TGS - Solo per i finali 16.30 Domenica
«Musst du ein Schwein sein in dieser L w_utr 1 ,_ , „«,_ ' „ l „ ° Harris: In der Hbhle des Todes 16.05 in laoo Tfi 1 Flash 18 10 qn°
Welt?» 18.00 Tagesschau 18.40 Lin- Wunderbare Welt 20.15 Das Beste Tennis 17.30 Mr . Bean 18.00 Herz- lli.n ionn nl™I i î<> ^denstrasse 19.10 Weltspiegel 20.00 a"s «Versteckte Kamera» 21.45 Lu- b|att 18i30 Sport am Sonntag 19.30 ^'
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Tagesschau 20.15 Die Manner vom kas 22.15 Heute - Sport am Sonntag ZiB - Kultur - Wetter 19.54 Sport Gne temP° fa 19'40 Domenica m...
K3 21.45 Kulturreport 22.15 Ta- 22.25 Drei Farben: Rot 24.00 Heute 20.15 Rama Dama 22.00 Sport 22.10 20.00 Telegiornale 20.30 TG 1 - Sport
gesthemen 22.30 Stunksitzung 1997 0.05 Grieche sucht Griechin 1.35 Wut Schatten der Macht 23.40 ZiB 23.50 20.45 Noi siamo angeli 22.45 TG 1
23.30 Fiirchten und Lieben 1.20 Ta- und Trauer 2.45 Jugend in der Butt Ein verriicktes Huhn 1.30 Kesse Bie- 23.35 Da definire 24.00 TG 1 - Notte
gesschau 1.30 Hexen von heute 3.20 3.45 Strassenfeger 4.25 Bonn direkt nen auf der Matte 3.20 Ein verriicktes
Presseclub 4.45 Das Sonntagskonzert Huhn

• TVE « RTP « BBC • TNT CARTOOM
Chapel , Santa Trinita 5.00 Orner and the Starchild f

rco 7.00 World News Fruitties 7.00 Sharky and Geo
louse 9.00 Blue Peter Big Bag 9.00 The Pirates of C
the Pops 11.00 I, Clau- ter 1<>-00 Tom and Jerry 11.
e Terrace 13.50 Kilroy and Chicken 12.00 Bugs ar

and Maureen 16.10 Show 13.00 Two Stupid Dog
-mibus 16.50 I, Claudius Superchunk 16 00 The Jetsor
„„ D„, „̂t,„,., 10 <c Scooby-Doo 18.00 The F»:es Roadsh-w 8.15 

 ̂
»

• TV5 EUROPE • TMC
5.00 Horizons 5.30 L'enjeu internatio- 8.20 Récré Kids 12.30 Doc Fun 13.00
nal 6.05 Y' a pas match 7.00 Espace Football mondial 13.25 Pacific Blue
francophone 7.30 Découverte 8.05 14.10 Planète animal - Guépard, le fé-
Journal canadien 8.35 Bus et compa- |m du vent 15.05 L'île fantastique
gnie 9.30 Symphonie de Mozart 10.35 15.55 Robin des Bois 16.50 Sud 18.35
Bouillon de culture 11.45 30 millions Homefront 19.25 Flash Eurosud 19.35
d am.s 12.15 Correspondances 12.30 La voix d si|ence 20 30 Drô|es d

,hj
Journal Fr.3 13.00 Référence 13.30 „_,„„ «„• -_ A ,.-- ;„- à., MU 00 __
Un château au soleil 14.30 Thalassa l°'̂ s 20.35 Aux sources du Nil 22.55
15.35 Outremers 16.00 TV5 infos Tour de chauffe 23.55 Doc fun 0.25 La
16.15 Faut pas rêver 17.15 L'école chambre des dames
des fans 18.00 Grand tourisme 18.15
Correspondances 18.30 TV5 infos
19.00 Les carnets du bourlingueur
19.25 Météo des cinq continents
19.30 Journal (RTBF) 20.00 7 sur 7
21.00 Temps présent 22.00 Journal
(Fr.2) 22.35 La traversée de Paris
24.00 Déjà dimanche

• RTL9 • LA PREMIERE
7.45 Télé-achat 8.15 Goldorak 8.40 9.10 Sous réserve Avec Nicolettî
Galaxy Rangers 9.00 Galtar et la lance 10.05 «C'est comme une fois...» 12.30
d'or 9.25 Pollyanna 9.50 Les enfants Journal de midi 13.00 En pleine vitrine
du capitaine Trapp 10.15 Tarzan 14.05 Rue des artistes 16.05 Option
11.05 Starsky et Hutch 11.55 Junior musique 17.05 Les romandises Ger
12.05 Les exploits d'Arsène Lupin maine de Staël à Coppet avec Jean-
12.50 La vie de famille 13.15 Top Mo- Daniel Candoux, historien 18.00 Jour-
dels 13.35 Chronique d'un amour im- nal du soir 18.15 Journal des sports
possible 15.20 Qui est Julia? 16.50 19.05 Ami-amis Charles Ossola 20.0S
Starsky et Hutch 17.40 Remue mena- Les fruits de la passion 21.05 Le sa-
ges 18.05 Top Models 18.30 Le grand voir-faire du cœur 22.05 Tribune de
jury RTL-Le Monde 19.30 Happy Days Première 22.30 Journal de nuit 22.40
19.55 La vie de famille 20.25 Rire ex- Bergamote 23.05 Sous réserve 0.05
press 20.30 La couleur pourpre 23.10 Programme de nuit.
Dolly 0.40 Télé-achat 0.55 Les an-
ciens de Saint-Loup 2.25 Compil
RTL9

• RAI2 • RADIO RHÔNE
6.40 Scanzonatissima 7.00 TG 2 - 8.00 Infos 8.05 Le magazine religieux.
Mattina 7.05 Mattina in famiglia 10.00 Action de carême. 9.00 Infos 9.05
TG 2 - Mattina 10.05 Dov'è finita Car- Alca seilzer 11.00 Infos 11.05 Echos
men Sandiego? 10.30 Domenica Dis- citadins 12.15 Edition principale 12.30
ney - Mattina 11.30 Mezzogiorno in Le défi américain 13.00 Transdiman-
famiglia 13.00 TG 2 - Giorno 13.25 TG che 15.00 Infos 16.00 Débrayages
2 - Motori 13.30 Telecamere 13.55 17.00 Infos 17.05 Goûter champêtre
Meteo 2 14.00 TV Zone 14.30 Da défi- 17.30 Avrp: raquette rando de Moo-
nire 16.05 Domenica Disney - Pome- salp 18.00 Edition principale 18.15 Le
riggio 18.55 Meteo 2 19.00 TGS - Do- moment patoisant: patois de Saint-
menica Sprint anteprima 19.50 TGS - Martin 19.00 Astiquez vos cuivres
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S P E C T A C L E S
THÉArRE DU CROCHETAN
Réservations, Billetel
tél. (02t) 471 62 67.
Le 16 évrier à 17 heures,
Les N>u veaux-Nez
prése ntent «Le Jour des
petits lunes»,
mise-n scène d'André
Riot-arcey, avec Nicolas
Beriard , Roger Bories,
Rosiline Guinet
et Alain Reynaud.
Ils sa/ent tout faire: chanter,
jouerd 'une infinité
d'insruments, faire des
acrolaties, jongler
et biin sûr faire rire.
Le 21 février à 20 h 30,
«Antifone» de Sophocle
un sptctacle en langue
des simes,
mise en scène de
Thienv Roisin avec
Emmanuelle Laborit.
Le 26 évrier à 20 h 30,
«Gertud»
de Hjdmar Sôderberg,
avec j udmila Mikael,
Géra'd Desarthe
et F&nçois Marthouret.
P'TJT THEATRE
DE -A VIÈZE
Réservations , OT Monthey
tel (024) 475 79 63.
Le26 février à 14 h 30,
«le petit tambour»
pir les marionnettes
les Morelles,
spectacle pour
infants dès 4 ans.

Du 28 février au 23 mars,
ve et sa de 14 à 17 heures
di de 10 à 12 heures
et de 14 à 17 heures.
Du 28 mars au 6 avril ,
tous les jours
de 10 à 12 heures
et de 14 à 17 heures,
Marconi, peintu res.

LES PETITES FUGUES
Centre de loisirs, Vorziers 2 ,
tél. (027) 722 79 78.
Le 1er mars à 21 heures,
«Yaki Kendru».
Le duo Jorge Lopez
et Sylvie Blasco s'engage
dans un dialogue musical
qui montre un grand respect
pour les populations
autochtones
des deux Amériques'.
Dès 19 heures,
restauration bolivienne.
FONDATION
PIERRE GIANADDA
Tél. (027) 722 39 78.
Le 19 février à 20 heures,
Jonathan Gilad, piano, ,
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
direction: Michael Stern.
Stravinski, Mozart.

C O N CE R T S

SPECTACLES
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EXPOS
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C O N CE R T S

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations, Billetel
tél. (024) 471 62 67.
Le 14 mars à 20 h 30,
«De New Orléans
à Chicago»,
une tranche d'histoire
entre 1835 et 1925 nous
donnant l'occasion
de retourner
aux sources du jazz ,
du ragtine au swing.
Le 7 maB à 20 h 30,
Flying F.ckets.
Avant d^ devenir
le premsr groupe de rock
a capelk, les Flying Pickets
allaienide piquet en piquet
souten: la grève
des miieurs britanniques.

BA/ILIQUE
Réservations,
tél(024) 485 18 48.
Le6 mars à 20 h 30 ,
Grhard Zukriegel,
ctncert d'orgue.
h 16 mars à 15 h 30,
oncert de la Passion.
lendez-vous de la musique
eligieuse du chœur-mixte
ie Saint-Maurice,
sous la direction
d'Elisabeth Bruchez.

E X P O S
MUSEE CANTONAL
D'HISTOIRE MILITAIRE
CHÂTEAU DE ST-MAURICE
Accrochage permanent
du ma au di , de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures,
l'armement, les unif ormes
et les drapea ux
des régiments valaisans
de 1815 à nos jours.

PLACE DU VILLAGE
Du 10 au 23 février,
tous les jours
de 10 à 12 heures
et de 14 à 17 heures.

1 semaine
tit déjeuner
_ ___ ___

S P E C I _¦% C L t  b

E X P O SLES PETITES FUGUES
Centre de loisirs, Vorziers 2,
tél. (027) 722 79 78.
Le 10 février à 14 heures,
spectacle pour enf ants,
le carnaval de Giminis,
avec le clown Miitou.

GALERIE D'ART
Tél. (079) 220 30 06.
Du 8 février au 16 mars,
du je au di de 15 à 19 heures
Bernard Jordan, ,
peintures.

Christine Stutzmann
et Roland Vouilloz.

PETITHÉÂTRE
Renseignements,
tél. (027) 323 45 69.
Le 8 février dès 22 heures,
carnaval cubain.
Jocelyn Barrena, chanteur,
pianiste travesti et
Jean-Bruno Meyer,
percussions. Danser,
manger, boire,
fumer , ... cubain.
Les 21 et 22 février à 20 h 30
et le 23 février à 17 heures,
Philippe Cohen improvise.
Les 27 et 28 février
et le 1er mars à 20 h 30,
«Anachronique»,
avec Bernard Sartoretti
et Sylvia Fardel.

MANOIR DE LA VILLE
Tél. (027) 721 22 30.
Du 16 février au 13 avril ,
du ma au di de 14 à 18 heures,
Maurice Chappaz
écriture et errance.
Du 16 février au 13 avril,
du ma au di de 14 à 18 heures,
exposition des archives
littéraires suisses.
GALERIE D'ART CARRAY
Place de Rome,
tél. (027) 722 53 00.
Jusqu 'au 9 février , du me
au sa de 15 à 19 heures,
peintures et
sculptures de Victor
et peintures acryliques
de Mandrey.
CENTRE VALAISAN
DU FILM ET DE LA
PHOTOGRAPHIE
Av. du Grand-St-Bernard 4
Du lu au ve de
14 heures à 17 h 30,
Albert Nyf êler,
photographies.

ÉCOLE-CLUB MIGROS
Jusqu 'au 18 avril
du lu au ve de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 22 heures,
le sa de 8 à 12 heures,
«A la rencontre du Tibet»
Sur les traces du lion
des neiges, photos et textes.
«Tibet , les exilés»,
illustrations originales
de Elsie de St-Chamas.

CENTRE DE LOISIRS
Vorziers 2, renseignements,
tél. (027) 722 79 78.
Jusqu 'au 18 avril,
«A la rencontre du Tibet»,
sur les traces du lion
des neiges, photos et textes.
«Tibet, les exilés»,
illustrations originales
de Elsie de St-Chamas.
FONDATION
PIERRE GIANADDA
Tél. (027) 722 39 78.
Jusqu 'au 1er juin
tous les jours
de 10 à 18 heures,
Raoul Duf y (1877-1953)
peintures.

«Antigone»
• Monthey, théâtre du Crochetan,

le 21 février à 20 h 30.

«Antigone» de Sop hocle, un spectacle en langue des
signes avec Emmanuelle Laborit. ldd

Marc et Fabienne Baechler,
collages et peintures.
ESPACE AMBUEL
Tél. (027) 323 61 44.
Jusqu 'au 22 février , du ma
au ve de 14 heures à 18 h 30
et le sa de 10 à 12 heures
et de 14 à 17 heures,
Marcel Baugier,
peinture abstraites.
ÉGLISE DE VALÈRE
Du ma au di de 10 à 12 heures
et de 14 à 17 heures,
visite de la nef de
la chapelle Sainte-Catherine,
reprise des visites guidées
à la mi-mars.

HALL DE LA BCV
Place des Cèdres 8,
du lu au ve de 7 h 45 à
12 heures et de 13 h 45
à 17 heures, visite pour les
groupes tél. (027) 324 66 15.
«Du coquillage
à la carte à puce»,
deux millénaires
d'expérience monétaire.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE NATURELLE
Du ma au di
de 14 à 18 heures,
«Sciences pour la nature»,
Ignace Mariétan (1882-1971)
MUSEE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15.
Jusqu'au 11 mai,
du ma au di de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures,
«Dialogues», œuvres de la
Stif tung Kunst de Berne
et du Musée cantonal
des beaux-arts.
CHÂTEAU
DE TOURBILLON
Fermé jusqu 'à la mi-mars.

MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12.
Du ma au di de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures,
Dix ans d'archéologie
en Valais.
MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE
ET D'ETHNOGRAPHIE
Château de Valère.
Du ma au di de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures,
visites guidées publiques
le 1er samedi de chaque
mois à 14 h 30,
«Quinze siècles d'histoire
culturelle», accrochage
chronologique
des collections.

Le 22 février à 18 heures,
Markus Groh, piano,
récital romantique
pour un baptême, Brahms,
Chopin et. Liszt.

LA SACOCHE
Renseignements, OT Sierre
tél. (027) 455 85 35.
Le 20 février à 21 heures,
Soirée jazz  avec
le trio Michel Bastet, piano,
contrebasse et batterie.
Le 27 février à 19 heures,
«Oberwalliser
Jugendkonzert»
soirée musique classique.

LA SACOCHE
Renseignements, OT Sierre
tél. (027) 455 85 35.
Le 22 février à 16 heures,
théâtre de marionnettes,
«Noirmatou»,
dès 4 ans, prix 7 francs ,
troupe de la Toupine
de Thonon-les-Bains.
Le 28 février à 20 h 30,
«Miserez se manif este»
soirée comique.

GALERIE JACQUES ISOZ
Tél. (027) 455 77 81.
Du 23 février au 23 mars,
tous les jours, sauf le mardi
de 15 à 19 heures.
Jean-Claude Stehli,
peintures.

FAC
Jusqu'au 22 mars, du lu
au ve de 14 à 18 heures,
Laurent Hubert,
peintures.

GALERIE SAINT-LAURENT
Jusqu 'au 28 février , du lu
au sa de 14 heures à 17 h 45,
Susanne Lorétan,
aquarelles
et Franz Haverkamp,
céramiques.

MUSÉE RADIO
MATTERHORN
Tous les jours de
17 heures à 18 h 30,
«Du Léman au Cervin»,
les soixan tes premières
années de radiodiff usion
en Suisse.
MUSÉE ALPIN
Du di au ve de
16 h 30 à 18 h 30,
documents uniques sur
les premières ascensions
et sur la vie du paysan
de montagne.

VILLAGE DU LIVRE
Ouvert chaque fin
de semaine le je et ve
dès 14 heures
et le sa dès 10 heures,
renseignements
tél. (027) 306 90 38
ou 306 86 66.
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TOUR LOMBARDE,
AU BOURG
Renseignements,
tél. (027) 346 72 32.
Du me au di .
dé 10 heures à 12 h 30
et de 14 à 19 heures,
collection permanente
d'oeuvres d'artistes
valaisans.
Visite guidée du site,
à la découverte
du passé médiéval du Bourg

THEATRE DE VALÈRE
Réservations, OT Sion
tél. (027) 322 85 93.
Le 14 mars à 20 h 15,
Ensemble John Holloway,
Olivier Baumont
et Davitt Moroney.

FERME-ASILE
Réservations, Ticket Corner
Le 28 février à 20 h 30,
Chants de griots du Mali,
Bassi Kouyaté
et Vincent Zanetti.
Cette nouvelle génération
de griots dont la musique
rappelle les origines
africaines du blues,
plaira à coup sûr à tous
les amateurs du genre.

FERME-ASILE
Promenade des Pêcheurs,
tél. (027) 203 90 48.
Tous les jours,
de 9 à 23 heures, sauf le lu,
François Pont, peintures,
tous les me, atelier théâtre,
enfants ado-adultes.
Soirée cours académie,
inscription sur place.

GALERIE DES VERGERS
Tél. (027) 322 10 35.
Du 7 février au 8 mars,
lu de 14 h à 18 h 30, du ma
au ve de 8 h 30 à 18 h 30,
sa de 9 à 17 heures,
Angel Duarte,
peintures, sous-verre,
sculptures.

les jours de 14 à 17 heures,

MUSÉE OLSOMMER
Tél. (027) 455 68 22.
Jusqu 'à fin juin 1997
les sa et di de 14 à 18 heures,
Peintures
de Charles-Clos Olsommer.

TPG/CE PLACAR'D
CONTEMPORAIN
Renseignements,
tél. (027) 481 49 85.
Jusqu'au 31 mars, du ma
au sa de 14 à 18 heures,
sur rendez-vous,
Anny Leemann,
expo-installations,
«S'il est en retard,
il viendra».

C O N CE R T S

HALLE DES FÊTES
Le 21 février dès 19 heures,
Motôrhead + Ain't Det Yet,
musique rock.

S P E C T A C L E S
THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations, OT Sion
tél. (027) 322 85 93.
Le 8 mars à 20 h 15,
«Qui a peur de
Virginia Wolf ?»
d'Edward Albee,
mise en scène
Jacques de Torrenté
avec Catherine Sumi,
Michel Rossy,

C O N CE R T S

HÔTEL DE VILLE C O N C E R T S
Renseignements, OT Sierre
tél. (027) 455 85 35. SIMPLONHALLE
Le 15 février à 20 h 30, Le 22 février à 20 heures,
l'Orchestre de chambre concert de gala
d'Heidelberg. de la Saltina.

PUBLICITÉ

i m m _M __ ¦ __. ¦ _-_¦
¦ ¦__.!

Chaque lu/ji

S P E C T A C L E S
THÉÂTRE LA POSTE
Réservations,
tél. (027) 946 76 50.
Le 25 février à 20 heures,
«Don Quichotte» interprété
par l'orchestre et le ballet
de la ville de Kiew.
Le 1er mars à 20 heures,
«Der Schwarze Hecht»,
comédie musicale
de P. Burkhard.



Hôpital d'arrondissement: tél.
457 71 11. Heures des visites: 13 à
15 h, 18 h 30 à 20 h. En privé: 13 h
30 à 20 h 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire: 456 71 31.
Visites: 13 h à 16 h 30, 18 h 30 à 19
h 30.
Police municipale: 452 01 17.
Centre médico-social régional:
Hôtel de ville, aile ouest, tél.
455 51 51, fax 455 65 58. Réception
et secrétariat: du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 30
à 17 h 30. Maintien à domicile:
soins à domicile 7 jours sur 7; aide à
domicile (ménage, courses, lessive,
etc.); matériel auxiliaire (lits électri-
ques, chaises roulantes, etc.); sécu-
rité à domicile permanence 24 h sur
24; services bénévoles Pro Socio;
repas à domicile; soutien et aide so-
ciale. Prévention et promotion de
la santé: consultations mères-en-
fants; consultations préscolaires; vi-
sites des nouveau-nés à domicile;
contrôle médico-scolaires; informa-
tions sur les maladies pulmonaires
(contrôles , vaccinations); cours, con-
seils et informations en matière de
santé. Autres prestations: agence
communale AVS-AI, assurances so-
ciales; crèche, jardin d'enfants, gar-
derie, place Beaulieu 2, Sierre,
455 71 00; préau; information so-
ciale. Emploi-chômage: immeuble
les Martinets, rte de Ta Bonne-Eau
20, Sierre, 451 21 51/50; Office com-
munal du travail de Sierre; COREM
(coordination régionale pour l'em-
ploi).
Antenne diabète: 322 99 72.
Allaitement maternel GAAM:
455 92 46.
Ligue La Lèche: questions sur l'al-
laitement, information, soutien, ren-
contre mens. Rens.: 455 04 56.
Service social pour handicapés
physiques et mentaux: Centre mé-
dico-social régional, hôtel de ville,
452 07 33 et 452 07 34.
Centre Suisses-immigrés: Grave-
lone 1, Sion (1er étage), 323 12 16.
Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits: lu, ma, je , ve 14 h 30.
ve 19 h 30. Permanence, inf.: lu,
ma, je 14-18 h, me et ve, 18-21 h.
AA Alcooliques anonymes Sierre:
(079) 353 75 69 pour contact.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h,
école Beaulieu, Sierre. Réunion ou-
verte le 1er ve du mois. Ste-Croix:
réunion ma 20 h, cure Ste-Croix 1er
étage, réunion ouverte le dernier ma
du mois. Groupe 13 Etoiles: réu-
nion me 20.00, ch. des Cyprès, Mu-
raz-Sierre. Toutes les réunions fer-
mées.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooli-
ques. Réunion tous les je à 20 h 30.
1er je du mois: séance ouverte. Av.
des Ecoles 6 (près de la Sacoche),
2e étage, tél. 483 12 21.
OA - outremangeurs anonymes:
Aide aux dépendants de la nourri-
ture. Réunion tous les me à 20.00
au centre ASLEC, av. du Marché 6.
Séance ouverte le 2e me du mois ,
483 51 62 et 455 97 13.
Emotifs anonymes: 483 33 27,
458 22 78, Sierre, rue de Monderè-
che 1, réunion tous les ma à 20 h
30. Séance ouverte les 2e ma du
mois.
Association Cartons du cœur:
455 03 67.
Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 55 44.
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sa 18.30, di 9.30. GRIMENTZ: sa 18.30; Saint-Romain: église parois, di et jours PICE SAINT-BERNARD.: di 10.30. CHE- gie.
di 10.00. ICOGNE: sa 17.45, ma, ve de fte 10.00, sa et veille de fte 19.00. Si- MIN: sa 19.00. LE CHABLE: sa 19.30, ——— m̂wmmmmw9mmmmwmmmmi
8.00, 1er ve du mois 19.00 LENS: sa gnèse: di 8.50. Anzère: di 11.15. EUSEI- di 10.00. La Providence: di 8.30. Lour- ¦ dm Ê _^Tfï^^T^_ __B
19.00, di 9.30, lu et me 8.00, ma, je , ve GNE: di 19.00. EVOLÈNE: sa 18.00, di tier: di 9.00 sauf le 3e di du mois à Sar- ^̂ ¦̂ b__B__________JL_L________i
19.00. Home: di 16.30, je , 1er ve du mois 10.00. HEREMENCE: sa 19.30; di 10.00. reyer 9.00. LIDDES: sa 19.30; di 9.30. eion . g 45 fuite Saxon- 1015 culte
17.00. GRONE: sa 18.30, veille de. fête LA SAGE: sa 20.00. LES HAUDERES: SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00. avec 'sainte cène et culte'des' enfants
19.30, di 9 00. LOYE. di 10:30. MIEGE: di 19.30. MACHE: sa 18.00. MASE: sa VOLLÈGES : sa 19.30, di 10.00. Che- Martigny : 9.00 cufe avec i_nte âne!
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Luette: 
sa 

19.30 
3e et 4e de sept à juin. 10.00. Station: sa 

18.00, di matin 11.30, Le -ouveret: 10.30 cufte avec sainte18.00, 1er ve. 15.00. adoration, 17.30. Di 9.30 1er et 2e de.sept, a juin. Eison: di soir 18 00 cène Montana- 9 00 culte allemand'temps de prière commune , 18.00 messe , di 11é00. VERNAMIÈGÉ : di 10.00. LES 
ai solrlbuu- ^ne »mana. a.» Cœ al
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^bénécfction du Saint:Sacrement; Crans: COLLONS: sa 17.00 (veilles de fêtes ,ranCais 10 00 Se allemand _oèche-
dl 9_ °_,1_A00 et (sal?on ,d hlvfr 4nlclue.- 18.00). THYON 2000: d! 17.00 saison de ^______^_ m̂^

mm es-__fns- 9 3CP culte Sand tu 45mf r3L) 1 ^?,?:\n,Sfma^ne t0US 
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r s a, skL Bon Accueil: sa 17.30, di 10.00. Bcflffl B IWT_F?-__ i culte^français Ve rbe "  10 M culte10.45; Villa Notre-Dame: dl 8.00 et V E X - s a  19 30 di 9 30 ^^ t̂_______________X__»____M -uue rrançai-. vemier. IU.UU ouue.
18.00; en semaine 18.00: Montana-Vil- « , , _- -_  , „ ,. , ,,,,,„ p^_pp_______p_a______w*________i
laqe: sa 18.30, di 10.15 les mois pairs , ________P̂ B_fT-B**_______- ALLESSE: 1er et 3e di du mois: 9 h 30. RÏÏ |T^PT_ï'7̂ ï̂ rF^K*-
ma 19.00, je 9.40: CORIN: me 9.30 , di --- HTT il _'__ CHATELARD: sa 17.00. COLLONGES: I H- I IrtTfc - _ 1 11 h L". I k , I LT1
9.00. NOÉS: sa 19.00 (sauf grandes fê- mois impairs:, di 10.45, mois pairs: sa E.an_Pli«rhp' stnritmi«!<iinn Sio.iv Rian-
tes). SAINT-LEONARD: sa 19.00; di ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA- 18.00. DORENAZ: mois impairs: sa chériei 17' Tplpfori P3 1578 Deiïtscher
10.15. SAINT-LUC: di 11.00. SIERRE: MOSON: sa 19.00; di 9.30. SAINT-PIER- 19.15, mois pairs: di 10.45. EVIONNAZ: Gottesdienst Sonntaà 9 30 Uhr
Saint-Joseph : 9.30. Sainte-Croix: sa RE-DE-CLAGES: di 11.00. CONTHEY: mois impairs: sa 18.00, mois pairs: sa Dienstan 2n'nn Uhr Rifiplstundp iederi
17.30, di 1(5.00, 17.45, (ail.) 19.30. Con- Aven: sa 17.45, ma 19.00. Erde: sa 19.15; di 9.30. FINHAUT: di 10.00. GlE- zweiten Mittwoch 141 3Cl Uhr Frauen-
fes. avant messe et sa dès 16.45. 19.00, dl 10.15, je

^ 
ve, 19.00. Daillon: di TROZ: di 8.45. MASSONGEX: sa 18.00, stunde mit Kinderbetreuunq Literaturver-

__ Tf
a
Z ™"Zi^

8̂ °&'Ùh 
1
S;\

B 
mB°iq

m
3
e
n

19
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Biolia_; 1?-3°- Capucins: di 8.00. Notre-Dame che pour les. enfants; me 20.15, étude bl-

raz: ve 19.00, _ 9.15. Contes. 30 minu- Godé: di 11.00, (25 août y c.) VEYSON- g" ,S,cA
e,ï :dl 

^
5: Epmassey: dl 9

^
30. bhque e'P"^?; .

tes avant les messes. Notre-Dame de NAZ: ve 19.00, sa 19.15* di 9.00. NEN- SALVAN. Les Mareçottes: sa 18 00; Sal- Eglise apostolique eyangehque cen-
. Lourdes: di 9.00 port. . VENTHONE: DAZ: Basse-Nendaz: sa 19.00, di van: ui a.w. LE ireneni ui i/.„ . vcn- v- -"• • .r-' ""_E_S ÏAAi= Ât. Àiï. ¦ S.'

me et ve 18.30; di 9.15. MOLLENS: 10.00, ve 19.00. Haute-Nendaz: sa NAYAZ: sa 18.00, di 10.00. 9-30 culte, garderie école du dim. je.
chap. ma 8.00, ve 8.00; église mois pairs 17.30, di 9.00. Clèbes: me 19.00. Baar: „_Lde.n nn' Pe! mîiJ Pn ' i_ -
sa 18.30, mois imp. di 10.30. VEYRAS : di 17.30, me 19.00. Brignon: lu 19.00, s:*°-, -lerre, av. satanés 11. Je
ma. je 19,00. sa 17,45; di mois imp. sauf 1er du mois. Beuson: ma 19.00, _______TTTV-*TWV*________ 20'1H '̂
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M°ntney-
10.00. VISSOIE: sa 19.30. di 9.15. RAN- sauf 1er du mois. Saclentze: ma 19.00 . ¦ ù [QlH ll-l '__i ; rue (lu Crochetan 3. Di culte 9 45. garde-
DOGNE: chap. ve 8.30; église Crételle le 1er du mois. Condémines: lu 19.00, le 

_________________________ rie, école du dim.; je étude bibl., prière
mnis nairs di 10.30 mois imnairs sa 1er du mois Bieudron: me 19.00. le 1er ni-lûMPFPV- =a 17 in rli m3n ^U.UU, sa. groupe jeunes 40.UO. ._
18.30. LOC: 2e di mois 19.00. du mois. Fey: ma 19.00,. di 10.30. CHOËX: di ' lOOO COLLOMBEY-MU- Eglise evangelique de Sierre (Staadt-
______________________________________ Aproz: lu 19.tf0, sa 19.00. VETROZ: sa RAZ :"a 19 00 Coilombey: di 9 00, me 7$%Sn): aV' General-Guisan 20, Sierre,

¦3WPH 18.00 , di 10.00 et 18.00; ma je 19.30: 8.30. ve 19.30. Collombey-le-Grand: Assemblée évanoéliouP de Sion- routP_____!! ¦ me variable; home Haut-de-Cry: lu, ve mp jq nn MHW rli 1030 ma 19 30 ie Assemblée evangelique de bion. route
9 30 '. m^ l b^O. Muraz. 

di 
TU.dU, ma 19.du, je de ^,̂ es 77 sion, tel. 203 36 64. Di

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30. Chapelle des Bernardines: di et g 30 CU|t_ et école du dimanche; me
8.30. GRIMISUAT : di 10.00, me 8.30, ve _______T _̂J_TPP"1P_______- fte: 10'30 ' semame 7-30- MONTHEY: 20.00 étude biblique et prière.
18.30. Groupe de prière ma 20.00. inver- H_________nj_ L___l église paroissiale: sa 18.00, 19.30 Assemblée évangélique de Charrat:
sion tous les derniers di du mois; me (port.), di 8.00, 10.00, 11.00 (it.), 18.00. ancienne maison de commune, tel.
8.30 adoration jusqu'à 10.00, ve 18.30; BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. Vison: Closillon: sa 17.00. TROISTORRENTS : 746 27 40, 723 13 27 Di 10 00 culte' ma
1er ve du mois 18.30 adoration de 8.30 à me 19.00. FULLY: sa 19.00, di 7.30, sa 19.00, di 9.00. MORGINS: sa 17.30, 20.00 étude biblique.
18.30. CHAMPLAN: sa 18.00. LES 10:00, 19.00. ISERABLES: sa 19.00, di di 1030 VAL-D'ILLIEZ: sa 1900 di '
AGETTES: je 19.00, sa 18.00. SALINS: 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di 9.30. 9 30 VIONNAZ- sa 18 00 di 9 30 VOU- __F̂ WWI ^̂ 'rTTP^̂ Hve 19.00, di 10.30. SAVIESE: Saint-Ger- OVRONNAZ: sa 17.30. MARTIGNY: pa- V RY- sa (sauf 1pr sa du moisi 18 30 di __T-V M <-Kl H' 11 KT^ _--M
main:ve 19.00, sa 18.30, di 7.30, 10.00. roissiale: sa 18.00; di 7.30, 9.00 port./ 1nn„ M|FY- iPr sa du mois 1R30 Al-T~,.„ !„.. -„!.,. „,.,< ,-., AÀ on on i 11 1C t, 1 mon lonn / t_l \ „-,,;». 6 On IU.UU. IVIICA. I er Sa OU mOIS IO._U. HI- p_|ic_ n_.r.._r,n-tnlir„ i_ Pomm, ,n_,, t_

Samaritains: Grône: objets san. et
matériel de secours, 458 14 44.
Centre préparation mariage:
455 12 10.
Centre de consultation conjugale:
r. Centrale 6 (Alpes B), 1er étage,
sur rendez-vous, 456 54 53.
Ass. val. femmes, rencontres, tra-
vail: Mamans de jour, 455 60 55.
Permanence: 322 1018, 9-11 h, du
lu au ve. Conseils orient, pers. et
professionnelle.
Centre de planning familial et de
consultation en matière de gros-
sesse: r. Centrale 6, consult. sur
rendez-vous, ouvert tous les après-
midi. 455 58 18.
Club des aînés: Réunion les ma et
ve, 14-17 h, locaux de l'ASLEC.
Foyer de jour Beaulieu: Pour per-
sonnes âgées , pi. Beaulieu 2 B, ou-
vert lu, ma, je et ve de 9.00 à 17.00.
Pro Senectute: Hôtel de ville,
455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h
30
Funérarium St-Antoine: 455 20 60.
Bibliothèque: 455 19 64. Lu, ma,
me, ve, 14 h 30 - 18 h 30; je 14 h 30
-20 h 30; sa 10-  11 h 30 et 14- 16
h 30.
Bibliothèque-médiathèque: Sierre,
rue Notre-Dame des Marais 5,
455 19 64.
Centre de loisirs et culture Aslec:
Av. du Marché 6-8, 455 65 51. Ma à
ve 8 h 45 -12 h 15 (secr.) et ma à sa
14-18 h; le soir selon horaires parti-
culiers.
Bibliothèque du Haut-Plateau,
Crans: Scandia à Crans. Ma, me,
ve 14 h 30 - 18 h 30; je 14 h 30 - 19
h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé le lu.
Association val. des locataires:
café Le Président, lu dès 19 h. Gar-
derie canine Crans-Montana:
cours d'éduc. tous les jours 11-12 h,
16-18 h, 481 56 92.
Chambre immob. du Valais:
455 43 33.
Natation Grône: 8-15 h piscine de
Grône.
Piscine couverte: ma à ve 11 h 30 -
21 h 30, plongée, brevet sauvetage.

324 14 55. Crèche, garderie d'en-
fants: 6 h 30 à 18 h 30, Gare 21,
324 14 35. Croque-Lune, Grand-
Champsec 16A, 203 53 80. Asso-
ciation jeunesse et parents con-
seils (AJPC): Antenne Valais rue du
Rhône 19, Sion, 323 89 23.
Antenne diabète: 322 99 72, 14-17
h.
Centr'aide: 32414 14.
Service social pour handicapés
physiques et mentaux: centre mé-
dico-soc. rég., St-Guérin 3,
323 29 13.
Samaritains: objets sanitaires: G.
Fumeaux , Pratifori 29, 322 11 58,
11-13 h.
Médiation familiale et générale:
couple, famille, Sion, 323 14 87.
Centre de consultation conjugale:
Remparts 6. Rendez-vous
322 92 44.
Centre de planning familial, con-
sultations grossesse: Remparts 6.
Consult. sur rendez-vous. Lu 15-17
h; me 17-19 h; ve 16-18 h,
323 46 48. Urgence, 398 20 81 ou
323 25 34.
Groupe d'appui à l'allaitement ma-
ternel: F. Ambord 203 34 50, M.
Moos 398 42 06.
Association Jeunesse et parents
conseils: r. du Rhône 19. Enfants et
adolescents: permanence grat ,
323 89 23, ma et me 10-18 h. Pa-
rents: permanence éducative,
323 89 23, lu au ve 10-18 h.
Foyer d'accueil la Maisonnée. -
Femmes en difficulté avec ou sans
enfants, 323 37 97.
Pédicure-podologie: Soins à domi-
cile , Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs
346 61 22.
Cartons du cœur: 207 3784.
Centre Suisses-immigrés: Grave-
lone 1, Sion (1er étage), 323 12 16.
Accueil, inf., cours de français gra-
tuits: lu, ma, je , ve 14 h 30, ve 19 h
30. Permanence, inform.: lu, ma, je:
14-18 h, me et ve: 18-21 h.
Association parents de Sion et
env.: permanence, Mme Beney
203 43 58, Mme Luthi, 203 20 17,
19-21 h.
Ass. val. femmes, rencontres, tra-
vail: FIT 322 10 18, ma et je 13-16
h, me 9-11 h. Conseils orient, pers.
et prof. Mamans de jour. 322 45 06.
SOS futures mères Sion:
322 12 02, entraide bénévole, non
confes., aide aux futures mamans
en diff . Service de layettes à Vouvry
(024) 481 17 82.
SOS jeunesse: 32318 42. Perma-
nence en sem. 24 h s. 24.
Ecole des parents du Valais ro-
mand. Sion: 323 18 37.
Pro Juventute: Vieux-Moulin 50,
322 22 70 ou 395 16 22.
Pro Senectute: Tonneliers 7,
322 07 41. Je et rendez-vous.
Réparations prothèses dentaires:
A. Jossen, Sion 323 43 64 ou
203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbou-
che, Sion, 322 79 84, 077/28 93 84,
7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer ,
Sion et env. 322 64 36.
Groupe AA: 322 96 22. Saint-Gué-
rin: Réunions ma 20 h 30, St-Guérin
3, au-dessus du parking. Réunion
ouv. 1er ma du mois. Midi: le me à
20 h, Tanneries. 4, 3e étage. Réu-
nion ouverte sur dem. Après-midi:
je 14 h 15, Gare 21 sous-sol. Réu-
nion ouverte 1er je du mois. Valère:
je à 20 h 30, hôpital de Sion, entrée
des urgences, salle de diabétologie.
Dernier je du mois. Don Bosco: sa
à 17 h 30, institut Don Bosco, Platta,

toutes les réunions ouvertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâti-
ment service social, me 18-20 h.
Al-Anon - Aide aux familles d'al-
cooliques: Gr.«Tourbillon», tous les
ma à 20 h. 3e ma du mois: réunion
ouverte, Tanneries 4, 3e étage, c.p.
2010, Sion 2 Nord, 203 74 57 et
322 70 82. Gr. Alateen «Passe-
relle» , tous les ve à 18 h 45, 2e ve
du mois séance ouverte, Tannerie 4,
3e étage, 322 05 05.
Narcotiques anonymes: 322 90 00
Tanneries 4, Sion.
Antenne sida: Valais rom., tous les
ma 18-22 h au centre contact de la
LVT, Tanneries 4, Sion, 322 87 57.
Centre de consultation pour victi-
mes d'agressions: Valais cent.,
323 15 14.
OA-outremangeurs anonymes:
Aide aux mangeurs compulsifs , lu à
20 h, Tanneries 4, 288 28 39,
395 41 59.
Maladie de Parkinson et autres
troubles: me dès 10 h, rampe
Saint-Georges 2, 323 34 32.
Bibliothèque cantonale: r. des Ver-
gers, 606 45 50, fax 606 45 54. Lu-
ve 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h;
sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17 h.
Bibliothèque municipale: ma, me,
je, ve 14 h 30 - 19 h, 321 21 91.
Bibliothèque des jeunes: Sacré-
Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
14-18 h.
Ludothèque: Centre scolaire du Sa-
cré-Cœur: le lu 15-18 h, ve 16 h
30-18 h. Rens. S. Philippoz
203 24 33.
Fédération romande des consom-
mateurs: FRC conseil, Gare 21, ma
9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25.
Ass. valaisanne des locataires:
Gravelone 1. Lu, ma 10-12 h et
15-18 h.
SRT Valais: 322 30 66. Répondeur
automatique. Secr., Tour 14, ma
16-18 h.
Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa
8-19 h; di et jours fériés 10-19 h.
Cours de natation, plongeon et sau-
vetage, 324 12 65.
Natation: 1er ve 1er cours à 14 h 15
(début.) cours à 15 h 15 (avan.),
Ecole normale.
Patinoire. Centre équilibre au pu-
blic: Entrée 2 fr. Me 14-19 h, sa
14-21 h, di 14-19 h.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot:
Ouverte.
Cabinet cantonal de numismati-
que: Hall de la Banque Cantonale
du Valais, pi. des Cèdres 8 Sion. Du
coquillage à la carte à puce. Ouvert
tous les jours du lu au ve, de 7 h 45
à 12 h et de 13 h 45 à 17 h.
Musée cantonal des beaux-arts:
place de la Majorie 15. Exposition
d'œuvres de Robert Hainard, Ger-
maine Hainard-Roten et Nicolas
Crispini. «Dialogues», œuvres de la
Stiftung Kunst Heute de Berne. En
marge de l'exposition Dialogues,
«Aparté 2» , Marianne Mùller. Tous
les jours sauf lu: 10-12 h, 14-18 h.
Visites guidées les je 27 février et 24
avril à 18 h 30 sur demande au
606 46 70.
Musée cantonal d'archéologie: rue
des Châteaux 12. Le Valais de la
Préhistoire à la domination romaine,
nouvel accrochage des collections.
Dix ans d'archéologie en Valais.
Tous les jours sauf lu, 10-12 h, 14-18
h. Visites commentées sur demande
606 46 70.
Musée cantonal d'histoire natu
relie: av. de la Gare 42, Sion. Expo
sition d'œuvres de Robert Hainard

Germaine Hainard-Roten et Nicolas
Crispini. Sciences pour la nature .
Ignace Mariétan (1882-1971). Expo-
sition présentée à l'occasion des 25
ans de la fondation Dr Ignace Ma-
riétan. La faune du Valais, quelques
espèces exotiques et nouvelle pré-
sentation de minéralogie. Visites
guidées sur demande (606 47 30).
Tous les jours sauf lu, 14-18 h.
Galerie Grande-Fontaine: rue de
Savièse 4. Ouvert du me au sa de
14 à 18 h.
Musée cantonal d'histoire et
d'ethnographie de Valère: château
de Valère: 15 siècles d'histoire cultu-
relle, accrochage chronologique des
collections. Visites guidées publi-
ques le 1 er sa du mois à 14 h 30. Vi-
sites guidées privées sur demande
au 606 46 70. Tous les jours sauf lu:
10-12 h, 14-18 h. . .
Musée de spéléologie: Grugnay-s-
Chamoson 306 35 81. Tous les
jours , sauf lu: 9-12 h, 14 h-17 h 30.
Eglise de Valère: Reprise des visi-
tes guidées à la mi-mars 1997. Visi-
tes de la nef et de la chapelle
Sainte-Catherine, tous les jours sauf
lu, de 10 à 12 h et de 14 à 18h.
Château de Tourbillon: fermé jus-
qu'à la mi-mars 1997.
Centre médico-social subrégional
de Vétroz: Foyer Haut-de-Cry,
345 32 85 pour Ardon, Chamoson,
Conthey et Vétroz.
Consult. nourrissons: 345 32 85,
346 44 34. Service entraide béné-
vole: 345 32 85, 346 12 45. Service
aide-familiale: lu, me, ve 8 h 30 - 9 h
30, 345 32 85.
Chambre immob. du Valais:
323 21 56

Hôpital: Visites: chambres comm. 13
h 30 - 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30
- 20 h. 721 97 21 et 722 70 77.
Service médico-social subrégio-
nal: r. Hôtel-de-Ville, 721 26 79. Per-
manence: lu-ve, 14-15 h et 17-18 h,
week-end et jours fériés 15 h 30-16 h
30.
Consultation des nourissons:
721 26 80, centre médico-social bré-
gional. r. Hôtel-de-Ville 18b.
Action sociale: 721 26 80.
Aides familiales: 721 26 78, perma-
nence lu après-midi.
Antenne diabète: 722 99 72, 14-17
h.
Service social handicapés physi-
ques et mentaux: Centre médico-
social régional, r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 01.
Centre planning familial et consul-
tations grossesse: Gare 38,
722 66 80. Permanence et rendez-
vous: ma 17-19 h, me 15-17 h et je
16-18 h. Gratuit.
Centre de consultations conjuga-
les: Gare 38. Rendez-vous
722 87 17.
Appui à l'allaitement maternel: B.
Mosch, 722 53 77, D. Pellissier
778 14 64.
Pédicure-podologie: Soins à domi-
cile, Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs
346 61 22.
Cartons du cœur: 746 40 39.
Centre de consultation pour victi-
mes d'agressions: Bas-Valais,
(024) 472 45 67.
Centre Suisses-immigrés: Grave-
lone 1, Sion (1er étage) 323 12 16.
Accueil , informations, cours de fran-
çais gratuits: lu, ma, je , ve 14 h 30;
ve 19 h 30. Lu, ma, je , 14-18 h, me,
ve 18-21 h.
Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 55 44.
Service aides familiales centre
MSR: Région Martigny, Martigny-
Croix , Bovernier, Salvan: Mme P.
Marin, Surfrêté 7, Martigny,
721 26 79. Tous les jours 7-9 h et
dès 18 h. Région Fully: r. du Mont ,
Fully. Infirmières: 746 23 61, lu-ve
de 15.00 à 16.00, sinon voir Marti-
gny. Action sociale: 746 23 61, me
14-17 h, sinon voir Martigny. Aides
familiales: 746 23 61, lu 13-14 h,
ma-je-ve 13-13 h 30, sinon voir Marti-
gny.
Ass. val. femmes, rencontres, tra-
vail: mamans de jour , 722 68 57.
Perm.: 322 10 18, 9-11 h, du lu au
ve. Conseils orient, pers. et prof.
Matériel médical pour soins à do-
micile: Pharmacie centrale , Marti-
gny, 722 20 32. Samaritains: objets
sanitaires: B. Cavin, 723 16 46 et M.
Berguerand, 722 38 80 ou 722 66 55;
cours sauveteurs: Mme Gay-Crosier
722 66 55.
Pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 41 ; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: person- Tf^Si '
nés âgées, r. des Ecoles 9, , ' J'.9l: . . .
722 09 94. Ma, je et ve 8 h 30-17 h Association val. des locataires:
30. Cours Croix-Rouge: Baby-Sit- Café du Valais, le ma des 19 h.
ting, 785 22 33; cours puériculture Ecole, de,s parents du Valais ro-
785 22 33 ou 722 66 40. man^L ¦

.? _lnhey: 471 53 07; V°U"
Groupe AA - Aurore: lu à 20 h, av. Y^ 4°1 

32 
6.°- . .

d'Oche 3, sous-sol centre protestant. ÇtaDH? lmmob- du ValE»s:
Réunion ouverte tous les 5e lu, plus 4/1 bJ b_.
sur demande. iÎ a___^̂ H^̂ ^̂ ^vpwf -iSaxon groupe AA du Rhône: cen- |T_ -E _¦__£___»!
tre protestant (sous-sol), r. du Vil- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
lage, sa 20 h. Séance ouv. sur de- Hôpital de Bex: 463 12 12.
mande, 323 30 72. Notre-Dame- Police: 463 23 21 ou 117.
des-Champs: ve à 20 h 30, salle Service du feu: 118.
Notre-Dame-des-Champs , près de Musée de Bex: Rue du Signal , di
l'église. Réunion ouv. 1er ve du 14-16 h ou sur demande au
mois, 767 12 70. Octodure: me à 20 463 18 71 ou 485 18 26.
h 30, bât. Grénette, Martigny-Bourg, Association vaudoise des locatai-
722 85 01, 746 17 61. res: Les 2e et 4e me du mois, 16 h
Al-Anon: Groupes familiaux 13 Etoi- 45 -17 h 45 (café de la Treille),
les, tous les ve à 20 h 30, 1er ve du 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^mois: séance ouv. à Notre-Dame- W^W^QM VTT-T^l
des-Champs . 722 80 13 et 761 19 17. LJ_-'___________¦_ ¦ _____ _
Groupe «L'Instant présent» , tous les p-i:-_. 117
lu à 20 h 30, 2e lu du mois: séance __„?_ _  _, . __,. -i -m
ouv. centre des loisirs (derrière l'hô- _ _ _ _ . ? .  „c_ oc oa
tel du Grand-Quai, Danielle »°f'taLt„„ „_,,iLe_ H__ i_,_ t_ i,xB <7 r7.( «„„i, n,fi 1fi /l , Association vaudoise des locatai-346 47 57 et Angela 34616 44. . „ . . . ¦ 

1. .Ligue valaisanne contre les toxi- £ ;« k ,i_ f̂i ni wmÎN '
comanies (LVT): drogue et alcool. ^"l6 n <H°
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s'jl?ance
Rihlir,»h_n,,o rio Martinnv ma OUV., maison paraisse, SOUS-SOl.

Repas à domicile: Comnande, an-
nulation et renseignemers tous les
matins de 8 à 9 h à l'AMIE au
722 81 82. Livraisons du li au ve en-
tre 11 h et midi.
CBM-Tennis + squash badmin-
ton: Halle publique, 722 5i00. Toute
l'année.
Ludothèque de Martigny lu, me
ve, 15-17 h 45.
Ludothèque et garderie U Totem
à Riddes: garderie: ma etve 13 h
30-17 h; ludothèque: lu 18-1£h 30, je
15-17 h 30.
Centre de loisirs: Vorzîrs 2
722 79 78, me 14 h 30-18 h, e 19 h
30-22 h, sa 14 h 30-23 h, d 14 h
30-18 h.
Réseau d'échange réciprojue de
savoirs: tous les me 19-20 t r. des
Alpes 9, tél. je matin 722 37 4(.
Chambre immob. du /alais:
722 32 09.
Saxon, Casino: expo de la ihance ,
(machines à sous anciennes, porte-
bonheur), tous les jours 17-21 h, sa
et di 12-21 h.

Service médico-social di district:
Hospice Saint-Jacques, <85 23 33.
Week-ends et jours fériés. Antenne
diabète: 485 23 33.
Pro Senectute: Hospice Jaint-Jac-
ques, 485 23 33. Me 9-11 l et ren-
dez-vous. Si non'éponse
475 78 47.
Clinique Saint-Amé: Visites:
13.00-15.15 et 19.00-20.00.
AA - Alcooliques anoiymes:
L'Améthyste, je a 20 h au Foyer
franciscain, 471 30 16, 498 23 (8.
Garderie d'enfants: lu au vt 8 h
30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dan les
classes prim.
Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire , 157 55 44.
Samaritains: matériel sanitaire: M.
Zaro, foyer Saint-Jacqins,
485 29 52. Exercice 2e ma du mes,
20 h.
Musée cantonal d'histoire mii-
taire: château de Saint-Maurice.
L'armement , les uniformes et le:
drapeaux des régiments valaisans
de 1815 à nos jours. Tous les jours,
sauf lu, 10-12 h, 14-18 h.
Bibliothèque et ODIS: PI. Sainte-
Marie, 486 11 80. Nos services sont
ouverts gratuitement à tous lu, ma,
je, ve , de 15 h à 17 h 30 (Odis), 18 h
(bibl.), 18 h 30 (salle de lecture), me
et sa de 14 à 17 h (17 h 30 salle de
lecture). Secteur Odis fermé le sa.
Prendre contact pour visites de
classe et expositions.
Salvan: Piscine couvere, chauffée
et sauna, tous les jours S-21 h

Hôpital: 473 17 31; heuss des visi-
tes, tous les jours: chanbres com-
munes 14-16 h et 19-2Ch; privées
14-20 h.
Centre médico-social: -rance 6,
475 78 11. Antenne diabète:
475 78 11.
Ass. val. femmes, rencotres, tra-
vail: mamans de jour , "\ 92 50.
(027) 322 10 18, 9-11 h, lu _ ve.
Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 5i44.
Samaritains: matériel snitaire,
471 40 27 et 471 42 91.
Service social pour hanecapés
Physiques et mentaux:A. de

rance 6, 471 77 71.
Allaitement maternel: GAAj de
Monthey-environs, 471 U 60,
485 26 03, 471 83 41, 471 4 59,
471 61 46, 472 13 57.
CIRENAC: Planning familial , bn-
sult. conjugales , France 6, Montfey,
471 66 11.
Centre de tests anonymes sida, ur
rendez-vous 475 78 14.
SOS futures mères: Chablais V>
VS, 485 30 30.
Pro Senectute: Av. de France >,
475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-15
h.
Repas chauds à domicile:
471 31 27 ou 472 61 61 .
Groupe AA Espoir: ma 20 h 30,
maison des jeunes, r. de l'Eglise 10.
Réunion ouv. le 2e ma du mois,
471 81 38.
Al-Anon: Groupes familiaux «Joie»,
Tous les ma à 20 h, 4e ma du mois:
séance ouverte, maison des jeunes,
r. de l'Eglise 10, 471 81 38 et
471 37 91.
Outremangeurs anonymes: aides
aux mangeurs compulstifs , me 20 h,
maison des jeunes , r. de l'Eglise 10.
Réunion ouv. le 1er me du mois,

. j l f -B ¦0.

Centre médical: Les Cerisiers, Con-
démines 5. Urgences: 7 h 30-20 h
30; di et jours fér. 10-20 h 30,
323 28 23.
Hôpital régional: 324 41 11. Visites:
tous les jours, 1,3-16 h et 18 h-19 h
30. Urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Clinique de Valère: 327 1010. Mé-
decin de garde 24 h s. 24. Visites:
10-12 h, 14-16 h, 18 h-20 h 30.
Chambres priv.: à la discr. du visi-
teur.
Médecin de garde région Con-
they-Fully: (077) 28 08 09.
Centre médical Le Forum: Urgen-
ces, Condémines 8, de 7 h 30-23 h;
di 9-21 h. 323 50 05.
Service social de la commune de
Sion. Centre médico-social subré-
gional: Agettes, Salins, Veysonnaz,
av. Gare 21, 324 14 12. Soins: à do-
micile , au dispensaire médical,
14-16 h, 324 14 26.
Consultations nourrissons, cours
de puériculture Croix-Rouge:
324 14 28. Rens. et inscript.: lu au
ve, 14-18 h. Assistants sociaux: fa-
mille, 3e âge, 324 14 16, 324 14 19.
Sage-Femme service VS: accou-
chement ambulatoire, permanence
romande, 157 55 44.
Service jeunesse: 324 14 17. Ser-
vice d'aides familiales: 8-12 h,



GRAFFIT I  L'eau, source de vie
RUPTURE
Je t'aimerai toute ma vie.
Je porterai ta jeunesse, ta
fantaisie et tes caresses
jusqu'aux limites de ma vi-
sion. Je t'aimerai encore et
encore et je n'aurai pas as-
sez de mots pour pleurer
notre échec, nos rendez-
vous manques et tous ces
malentendus.

Je t'aimerai encore et en-
core. Je t'aime dans ta
nouvelle vie, je t'aime pour
le soleil couchant que tu li-
sais dans mes yeux.

Tu as la grâce facile des
gens heureux. Tu as été
l'unique, beau de ta folie,
de ton rire et de tes révol-
tes. Rien n'aura altéré cet
amour, pas de quotidien
trop écrasant. Suspendue
au bout de notre passion,
je continue, un peu inutile.
Tu es loin. Pour ne plus te
savoir, il a fallu ces jours et
ces jours où te pleurer était
t'aimer encore.

Quand la plume a fini de
son encre à écrire notre
histoire, j'ai continué sans
fin à remplir des pages
muettes. Je t'ai cherché
partout. J'ai essayé de te
recréer, de nous maintenir
en vie. Tu es une de ces
formules musicales telle-
ment évidente que je ne
cesse de l'entendre. Obses
sion.

Mes yeux se sont fissurés
contre ton silence, mais ils
sont encore un aveu. Et
puis ce long deuil finit par
me ressembler. Tu me tien-
dras par l'épaule pour m'ai-
der à mourir. Ce jour-là, je
m'éloignerai enfin de toi.

Ghislaine Crouzy

• Thème de la campagne 1997 de Swissaid

|W La campagne 1997 de Swis-
said a pour thème , comme

l' an dernier , l' eau. L'eau cou-
rante reste un rêve pour la
grande majorité des habitants de
notre planète. Pourtant , 20 litres
par personne et par jour sont né-
cessaires, et bien plus lorsqu 'il
faut arroser ou irriguer les
champs.
Les princi- En Guinée-
paux projets Bissau, Syvis-
soutenus par said soutient
l' organisa- des groupes
tion sont la de femmes
défense de cultivatrices
peuples in- de légumes.
di gènes co- key
lombiens
contre la construction d' un bar-
rage et le soutien d' une nou-
velle loi agraire en Equateur.
L'œuvre d'entraide a de plus en
plus de peine à récolter des
fonds. «L'eau est essentielle.
Elle est à la fois synonyme de
solidarité , de vie, mais aussi de
divisions et de conflits» , a ex-
pliqué jeudi Gabrielle Nanchen ,
directrice générale de Swissaid,
lors d'une conférence de presse
à Berne. Swissaid soutient cette
année environ 330 projets dans
neuf pays. Deux d' entre eux ont
été présentés. .

Un barrage
en Colombie
Au nord-ouest de la Colombie,
dans le département de Cor-
dova, la construction du barrage
Urra I suscite de vives polémi-
ques. Le bassin de la Cuenca
del Rio Sinu , d' une richesse
écologique exceptionnelle , est
menacé, a déclaré Efrain Jara-

millo, réprésentant de l'Organi-
sation nationale indigène de Co-
lombie (O.N.I.C.). De nombreu-
ses terres fertiles , des zones ma-
récageuses et des poissons
risquent de disparaître . Quelque
4000 familles , pour la plupart
des pêcheurs et des paysans,
sont affectées par la construc-
tion du barrage. Depuis 1994,
Swissaid soutient les organisa-
tions de défense de ces indigè-
nes. Elle les aide dans les négo-
ciations avec l' entreprise hydro-
électrique Urra S.A. Des étangs

destinés à la pisciculture ont
d' ores et déjà été aménagés.
Le deuxième projet d' envergure
de Swissaid est la nouvelle loi
agraire en Equateur. Les petits
paysans indiens ne disposent
que de 12% des ressources en
eau alors qu 'ils produisent 75%
des denrées alimentaires , a ex-
pliqué Barbara del Pozo, res-
ponsable du département étran-
ger de Swissaid. Depuis 1994,
la question du droit d' accès aux
ressources en eau est discutée
en Equateur. L'organisation

soutient un Gabrielle
projet de Nanchen,
loi présenté présidente de
par les or- Swissaid. key
ganisations
de petits paysans. Ces derniers
se battent pour que l'eau soit
considérée comme un bien pu-
blic accessible à tous.

Financement
plus difficile
La crise que traverse la Suisse
rend la récolte de fonds plus
difficile. «Un nombre croissant
de donateurs modestes, notam-
ment les personnes âgées, con-
fient qu 'ils ne peuvent plus se
permettre de nous aider», a ex-
pliqué Bruno Riesen, directeur
exécutif de Swissaid. «Pour de
nombreuses personnes, l' aide au
développement n 'est malheu-
reusement plus une priorité», a-
t-il ajouté .

(ats)

Décédée à l'hôpital de Sierre,
dans sa 63e année, le 6 février
1997, des suites d'une courte
maladie supportée avec
courage

Madame

Jeanine
BAEHLER

1934

Font part de leur chagrin

Son époux: 
Monsieur Jacques BAEHLER , à Chipp is;

Ses beaux-parents:
Monsieur et Madame Willy et Nini BAEHLER, à Saint-

Léonard;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Monsieur et Madame Edwin et Marida SUTTER-BAEHLER, à

Thoune;
Monsieur et Madame Jean-Paul et Soehla BAEHLER-

PELLATON, à Marin;

Sa cousine et son cousin:
Andrée et Werner KUPFER , à Carouge;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré à l'église de Chippis, le lundi 10 février
1997, à 15 heures.

Jeanine repose à la crypte de l'église de Chippis, où la famille
j._ 1_ J! 1 r\ C' 1 -1 r t r t —  1 -« r, 1 -»rt  ̂ - , r t l  — r tsera présente ie cumanene y lévrier lyy/ , ae m n _u a iy n _u.

Cet avis tient lieu de faire-part.

? S O C I ÉT É S

VIS

t
Le cœur d'une maman
est un trésor que Dieu
ne donne qu 'une fois.

EN SOUVENIR DE
Virginie BOURBAN

1987 - 1997
Une messe anniversaire pour
notre maman et pour tous les
défunts de la famille nous
réunira à l'église de Haute-
Nendaz , le mardi 11 février
1997. à 19 heures.

A vous qui nous avez témoi-
gné prières, présence, amitié
et messages, la famille de

Madame
Anita RICHOZ

BALMAT

vous dit merci du fond du
cœur et vous exprime sa
reconnaissance émue.

Martigny, février 1997.

t
La classe 1918
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean BORGEAT

o_-.r_ _-» _- _T_f-»rrinr_r'Qin c*f ami

DEEN SOUVENIR

Georges et Marie-Antoinette
GAILLARD

f

1987 - 1997

Ne sont plus là que ceux qu 'on oub

__________________¦_____¦ B

t
Les amis de la cagnotte

de l'Union
ont le regret de faire nart du

____,
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PAUPIETTES
DE FROMAGE
D'ITALIE
A LA SAUGE
Ingrédients pour qua-
tre personnes: 12 tran-
ches de fromage d'Ita-
lie surfin ou de campa-
gne, épaisses de 3 mm
2 boules de mozzarella
d'environ 150 g;
12 feuilles de sauge;
gros poivre.

PRÉPARATION
Couper la mozzarella
en lamelles d'un centi-
mètre, puis en bâton-
nets, détailler les feuil-
les de sauge en laniè-
res, étaler les tranches
de fromage d'Italie et
les garnir au milieu de
quelques bâtonnets de
mozzarella., poivrer
abondamment ceux-ci
et poser les feuilles de
sauge dessus.
Replier le fromage
d'Italie et fixer les pau-
piettes avec des cure-
dents., les poser sur le
gril à une certaine dis-
tance de la braise, les
tourner dès que le gril
les a marquées de brun
et les rissoler de l'autre
côté jusqu'à ce que la
mozzarella ait fondu.
Remarque: la recette
est parfaite pour le gril
de table.
Si donc vous n'avez
pas de gril de jardin,
régalez-vous sur le bal-
con et accompagnez
ces paupiettes d'une
salade de pâtes enri-
chie de tomates, con-
combres et grains de
maïs.

nfants.
lie.
Vos (
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1982 1991
Un seul mot compense toutes les vicissitudes de la vie
et ce mot, c'est l'amour.

Sophocle
Vos enfants et familles

Miège, février 1997.

Sa maman:
Madame Andrée de TORRENTÉ;

Ses frères et sœurs:
Monsieur et Madame Charles-Alexandre et Chantai ELSIG;
Monsieur et Madame Christian et Aline de TORRENTÉ ;

Son neveu et ses nièces:
Romain , Dominique, Clémentine et Constance ELSIG;
Laurence et Sophie de TORRENTÉ ;

Ses oncles et tantes:
Monsieur et Madame Michel de RIEDMATTEN, leurs enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame Bernard de TORRENTÉ, leurs enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants-;
Madame Anne-Marie de TORRENTÉ;
Monsieur et Madame Pierre ZIMMERMANN , leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Jacques ZIMMERMANN , leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Joseph de LAVALLAZ, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Régis de ROTEN, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur Christian de ROTEN , ses enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès accidentel de

Monsieur

S'est endormi paisiblement.
Montagnier , le vendredi 7 février 1997, dans sa 841' année

Monsieur

Le soir venu, Dieu dit:
«Passons sur l'autre rive.»

à la maison La Providence , à

A LA MEMOIRE DE NOS CHERS PARENTS

Amélie et Paul
CALOZ-CRETTOL

Maurice MICHELLOD

EN SOUVENIR DE
Modeste SEPPEY

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur

André FRACHEBOUD

1996 - 1997

Tu aimais la vie. Maintenant que tu es dans la Vraie Vie, aide
nous à la rechercher.

Un an après, dans cette espérance, une messe anniversaire nous
unira à notre cher époux et papa , le samedi 15 février 1997, à
18 h 30, à l'église de Vouvry.

t t
EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE

Monsieur Anselme ÉPINEY
Ferdinand NAOUX ^^^^^^^^

Bjj

V :"'

1992 - 9 février - 1997
L'essentiel est invisible
pour les yeux.
On ne voit bien

Jean de TORRENTE
enlevé à leur tendre affection le 7 février 1997, dans sa
47° année.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Guérin à
Sion, le lundi 10 février 1997, à 10 h 30.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Font part de leur peine

Fernande LATTION, celle qui l'a accompagné et choyé durant
les dernirères années de sa vie;

Sa sœur, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces et ses filleules:
La famille de feu Charles MICHELLOD-LATTION;
La famille de feu Albert MICHELLOD-AEBISCHER;
La famille de feu Ernest DORSAZ-MICHELLOD;
La famille de feu Fernand SCHALLER-MICHELLOD;
La famille de Sylvie MICHELLOD-GENOUD;
La famille d'Aline MICHELLOD-FRAGNIÈRES;
La famille de Marie-Louise DARBELLAY-JORIS-

MICHELLOD;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Liddes, le lundi
10 février 1997, à 14 h 30.

Le défunt repose à la crypte de l'église de Liddes, où la famille
sera présente le dimanche 9 février 1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les copropriétaires de la résidence du Coteau

au Petit-Chasseur à Sion
associent à la peine de la famille de

Monsieur

Jean de TORRENTE
décédé accidentellement le 7 février 1997 et la prie de croire à
toute leur sympathie.

Les Just'Une
ont le profond regret de fai
part du décès de

Madame

t
La direction et le personnel

du Touring-Club Suisse
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BENDER
père de M. Jean-Claude Bender, chef de division.

Ils expriment à sa famille leurs sentiments de profonde
sympathie.

t 
Profondément touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Francis
ANTILLE

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui, par
leur Drésence. leurs messages

Berthe COTTET
maman de Jean-François , leur
estimé compagnon.

Pour les obsèques , prière de
consulter l' avis de la famille.

036-383125

EN SOUVENIR DE
Monsieur

Armand ANÇAY
BENDER

1996 -10 février - 1997

1977 - 9 février - 1997
Il y a longtemps maintenant,
un jour de février , au milieu
d'un hiver rude, tu es parti de
l'autre côté.
Les années ont passé, les
petits-enfants que tu as
connus ou pas connus ont
bien grandi maintenant , mais
tu leur manques.
A nous aussi.
Nous comptons sur toi pour
continuer à veiller sur nous,
de là-bas.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

TTnp mpccp t*-n inrt cmivpnir

sera ceieDree a la cnapen
Mâche, aujourd'hui, sai
8 février 1997, à 18 heures



t
Si vous voulez vraiment contempler
l'esprit de la mort, ouvrez amplement
votre cœur au corps de la vie.

K. G.

Antoine Wi- ¦- Jf
ESC__ __MAINTN k

médecin

notre très cher mari, père ,
frère, beau-fils, beau-frère ,
oncle, cousin et ami enlevé à
notre affection le 6 février
1997, à l'âge de 52 ans. ' — ——'

Madame Myriam ESCHMANN et ses enfants Emmanuel,
Valérie, Luc et Muriel , à Sion;

Monsieur Nicolas ESCHMANN , à Berne;
Madame Elisabeth ESCHMANN , à Lausanne;

Monsieur et Madame Alphonse et Gabrielle WIDMER , à
Porrentruy;

Monsieur et Madame Jean-Philippe et Corinne WIDMER et
leurs enfants Mathias, Gaëlle et Johanne, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Joël et Silvia WIDMER et leurs enfants
Lucien, Maude et Anouk, à Perrefitte;

Le défunt reposera au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente le dimanche 9 février 1997, de 18 h 30 à
20 heures.

La messe d'ensevelissement aura lieu le lundi 10 février 1997, à
10 h 30, à la cathédrale de Sion.

t
Le directeur, les professeurs,

les élèves et les employés
de l'Ecole normale du Valais romand

expriment leur sympathie à M"' Muriel Eschmann, élève de
6' année primaire , et à sa famille, éprouvée par le décès de

Monsieur

Antoine ESCHMANN
son papa.

t
Les autorités, la direction,

le corps médical et le personnel
de l'hôpital régional de Sion, Hérens, Conthey

ont la profonde douleur d' annoncer le décès du

docteur

Antoine ESCHMANN
médecin-chéf du service de chirurgie

plastique et reconstructive

Ils garderont de leur collègue et ami le souvenir d'un médecin
dévoué , fidèle et d'un grand humanisme. . ^
Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

036-383126

t '
Les familles NIEDERHAUSER , ULDRY, CHAPPUIS,

HORVATH, DÉCAILLET, JAQUIER;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Georgette DÉCAILLET
née NIEDERHAUSER

enlevée subitement à leur tendre affection le jeudi 6 février

Car Dieu a tellement aimé le monde
qu 'il a donné Son fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse pas ,
Mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3.16.

Monsieur et Madame Jean-Michel BUHLMANN-BEN
SIMONH , à Berne;

Famille Pierre et Francine BUHLMANN-KOPP et leur fille
Marie-Pierre , au Mont-sur-Lausanne;

Monsieur Jean-Yves BUHLMANN et ses filles Laetitia et
T »a i j J«û M /-• fa r\ 

 ̂i 
ci i"| •

Madame Maryline BUHLMANN-TO RRENT, à Granges;
Famille André et Anita BUHLMANN-RUFLI et leurs enfants, à

Delémont;
Famille Henri et Ida TORRENT, à Nax;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
« «Charly BUHLMANN
1908

leur très cher père , beau-père ,
grand-père, frère et ami,
survenu le vendredi 7 février
1997, dans sa 88e année.

Le culte sera célébré au
temple protestant de Sion, le
lundi 10 février 1997, à
14 heures. .

Le défunt repose au centre
funéraire de Platta, à Sion, où
la famille sera présente le ,, ]£} . j -f  «ÉÉte^dimanche 9 février 1997, de

L'incinération suivra saris
cérémonie.

En souvenir du défunt , vous pouvez penser à la paroisse
réformée de Sion, c.c.p. 19-403-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ses enfants:
Jason et Priscilla , et leur maman, à Chalais;

Ses parents:
Philippe et Monique BORER , et son frère Jean-Philippe , à

Delémont;

et Courfaivre;Ses grands-parents, à Glovelier et Courfaivre;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur i 

8 et demain dimanche 9 février 1997.

La messe des funérailles sera célébrée le lundi 10 février 1997, à
l'église paroissiale de Martigny, à 10 heures.

Selon le désir de Jean , si vous voulez marquer sa mémoire par
un geste, pensez aux œuvres caritatives et missionnaires de la
paroisse de Martigny ou du service social de la ville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.~ t
Les copropriétaires

de l'immeuble Le Magister,
rue des Finettes 13 à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean BORGEAT
prière de consulter l'avis de la

036-383090

Stéphane
BORER

enlevé à leur tendre affection
le 31 janvier 1997, à l'âge de
28 ans, d'un tragique accident
de la circulation.

Les derniers adieux ont eu
lieu à Toulon, France, dans
l'intimité de la famille.

Une messe sera célébrée en
son honneur à l'église de
Glovelier, Jura , aujourd'hui I i
samedi 8 " février 1997, à
14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je sais moi, que mon libérateur est vivant
et qu 'à la f in II se dressera sur la poussière des morts,
avec mon corps je me tiendrai debout
et de mes yeux de chair je verrai Dieu.

Job 19.V.25/26

Ce vendredi 7 février 1997, à
l'hôp ital de Martigny, s'est
endormi dans la sérénité et la
paix du Seigneur, notre très
cher époux, papa , grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle, cousin _X_ï____
et ami

Monsieur H -*'¦ *&- m

Jean
BORGEAT

MOJON
représentant | m. I

1918

Font part de leur très grande peine:

Marcelle , son épouse, à Martigny ;

Ses enfants:
Brigitte et Michel, au Bioley-sur-Salvan;
Jean-Luc et Claudine, à Epalinges (VD);

Ses très chères petites-filles:
Rachel et Myriam et leur papa Yves REVAZ, au Bioley-sur-

Salvan;

Son frère , ses sœurs et belles-sœurs:
Madame Lucie REVAZ, ses enfants et petits-enfants, à

Vernayaz;
Mademoiselle Marcelline BORGEAT, à Vernayaz;
Monsieur Marc BORGEAT, ses enfants et petits-enfants, à

Saint-Maurice;
Madame Ida BORGEAT, ses enfants et petits-enfants, à

Vernayaz;
Madame Gilberte BORGEAT et ses enfants, au Québec;
Monsieur et Madame François BORGEAT et leurs enfants, à

Lausanne;
Monsieur Jean-Marie BORGEAT, fils de Joseph , à Vernayaz;

ainsi que les familles parentes, alliées et ses nombreux amis
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A- -; N .—~—' —;—; — - la rose de la semaine - à
Situation générale Evolution #_ J <r Bernard Bornet: «Une rose
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jours-ci - nous offrira une fin de mais des passages nuageux de plus / ^R___t -̂  déjà vu réapparaître quelque
semaine de toute beauté, idéale en plus nombreux liés à un front V /20 espèces de f leurs » On
pour les festivités de carnaval. froid qui tente d'envahir l'Europe. ^-̂  / espère que «L'illustré» est allé
_ .. . i,i . o. ;- -- / /  vérif ier sur place. On espère
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\̂ aussi que le département se
Un temps très ensoleillé et plus La température maximale en \ /_»/___«__ __? Demain décide à publier la liste des
doux en altitude , froid à l'aube. décembre 1996: Altdorf 15,1, v y  ̂ _ 120 espèces de f leurs «réap-
Autour de 8 degrés à 500 mètres Coire 13,9, Stabio 13,4, Vouvry \ .v j ^  parues». Tout cela f leure bon
et de 3 degrés vers 2000 mètres. 13, Lugano 12,8, Viège 11,5, \ / sj / ^S m w  Ensuite ^ 

la magie.
Des vents du sud-ouest modérés. Genève 10,7, Sion 10,4 degrés. ^ _/ —: m On f ête cette année les 150

I ; _____=_____ ans du chemin de fer en Suisse.
Le journal «L'Union PTT» note:

Températures en Suisse et en Europe hier à 13 heures «En 1997, les ŒF ontencore
xr ¦*- besoin de partenaires, des par-

Bâle beau 9 Montana beau 6 Amsterdam très n. 10 Helsinki pluie 2 Moscou beau -6 Paris peu n. 8 tenaires qui souhaitent s 'asso-
Berne beau 6 Sion beau 7 Berlin peu n. 7 Lisbonne peu n. 12 Munich peu n. 6 Prague très n. 2 cier a la tête. Les banques tout
Genève beau 6 Vouvry beau 6 Bruxelles très n. 8 Londres pluie 11 Nice beau 15 Rome beau 15 d abord, qui en raison de la
Locarno beau 8 Zurich . beau 7 Dublin beau 7 Madrid peu n. 11 Palma beau 15 Varsovie très n. 5 situation catastrophique des

finances des CFF, peuvent faire
. . __. ___ .- .•__„././_ «

69,8% des
romand lis

Cela s'est passé
un 8 février
1 996 - Une violente tempête
venue de l'Atlantique sévit de la
Normandie au Pays basque et
coûte la vie à quatre personnes.

1992 - Ouverture des XVIes Jeux
olympiques d'hiver à Albertville.

1991 - Michel Rocard annonce
l'implantation du Grand Stade à
Melun-Sénart (Seine-et-Marne)

- • - •

pour l'organisation de la coupe
du monde 98. Etat d'urgence
sanitaire au Pérou après une
épidémie de choléra.

1983 - La commission d'enquête
israélienne sur les massacres des
camps palestiniens de Sabra et

Chatilla, à Beyrouth, en
septembre, recommande la
démission du ministre israélien de
la défense, le général Ariel
Sharon.

1 975 - Des cosmonautes soviéti-
ques entreprennent un entraîne-

ment avec les Américains, en vue
d'un rendez-vous orbital entre des
cabines «Soyouz» et «Apollo».
1587 - Marie Stuart, reine
d'Ecosse, est décapitée sur accu-
sation d'avoir comploté contre la
reine Elizabeth 1 re d'Angleterre.
Ils sont nés un 8 février
- L'actrice américaine Lana
Turner (1920-1995)
- L'acteur américain James Dean
(1931-1955). (ap)

«Aux portes du Cosmos»

Six hommes pourront vivre en permanence dans la station

Quand deux spécialistes
unissent leur savoir, il
en ressort un livre su-

perbe : «Aux ; portes du Cos-
mos». L'astronaute Claude
Nicollier et notre confrère
Jean-Bernard Desfayes ont si-
gné cet ouvrage qui répond
aux questions que l'on ne
manque pas de se poser à pro-
pos de l'homme et de l'espace.

En plus de deux cents pages,
richement illustrées, le lecteur
découvre «ce qui s'est fait, se

fait ou va se faire au-delà des
limites terrestres» . Pour ré-
pondre aux interrogations, les
auteurs ont fait appel à plu-
sieurs , spécialistes , rnpndiaux
de l'espace. Il en est résulté un
livre qui apporte un éclairage
précis sur nombre de sujets.
Comme il est écrit dans
l'avant-propos, «l'espace fait
encore rêver... et que c'est le
seul endroit où l'homme soit
allé sans faire la guerre à ses
semblables?»
Au fil des chapitres , on passe

sp atiale internationale.

de la terre à Mir, de Baïko-
nour à Hubble. Le lecteur fait
également connaissance avec
la Française Claudie-André
Deshays ou avec John Blaha.
Autre sujet à ne pas manquer:
le calendrier de l'assemblage
de la future station spatiale in-
ternationale. En principe, le
coup d'envoi de la réalisation
sera donné le 27 novembre
prochain avec la mise en or-
bite d'un module russe. Si
tout se déroule comme prévu ,
l'envoi du dernier «camion»

de matériel, le 44e lancement,
aura lieu le 27 juin 2002. La
station pourra alors être ex-
ploitée pendant une dizaine
d'années avec en permanence
la présence de six hommes.
Lesquels seront alors «Aux
portes du Cosmos».

Gérald Théodoloz
«Aux portes du Cosmos» par
Claude Nicollier et Jean-Ber-
nard Desfayes. Aux Editions
Loisirs et pégagogie (LEP),
1052 Le Mont-sur-Lausanne.

• La candidature de Paul
Schmidhalter au Conseil d'Etat
est diversement appréciée. Et
pourtant c'est type d'un fair-
play manifeste. Il dit dans le
«Nouvelliste» ne pas pouvoir
faire de pronostic pour le
premier tour, mais il ajoute:
«Quel que soit le résultat,
cependant, je m'en déclarerai
content.» Tout le monde ne
peut pas en dire autant. Ça
vaudrait oresaue un orix de
rnmnrnrîanei

• Toujours au Conseil d'Etat.
Dans son édition de lundi «La
Presse» titre: «Il y a pléthore de
candidats» et en dessous: «Six
candidats au moins sont en lice
pour le renouvellement de cinq
sièges». C'est pléthore plus un.


