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Conseil d'Etat :
Peter Furger,
le mal-aimé
Candidat de la fraction
démocrate-chrétienne du
Haut-Valais, Peter Furger
a reçu l'aval unanime des
délégués du PDC canto-
nal. Ce qui ne l'empêche
pas d'affronter l'élection
au Conseil d'Etat avec un
certain handicap.
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Chaque citoyenne et chaque citoyen suisse doit pouvoir venir en aide aux victimes de l'Holocauste. En marge des efforts politique. Avec la propor

onseil fédéral, un comité a ouvert un «Fonds suisse pour l'humanité et la rinté
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«Je veux être
conseiller
d'Etat»

P O L  E M I Q U E
B I L L ET

A
P A R L E M E N T

Mais pourquoi veulent-ils tous
être conseillers d'Etat? Pour-
quoi briguer un tel poste
quand tout va plutôt mal pour
la collectivité politique?

Les finances d'abord: les
caisses sont vides, la preuve,
80 millions d'insuffisance de
financement pour 1997 , de
plus tous les départements
doivent opérer des coupes
sombres, ce qui rend forcé-
ment leurs chefs plutôt impo-
pulaires.

Le travail ensuite: avec un
taux de chômage de 8,9% , soit
10 800 sans-emploi, le canton
a subi la plus grande détério-
ration de Suisse et des voix
s'élèvent parfois pour accuser
les pouvoirs publics de ne pas
savoir proposer de solutions
concrètes à ce fléau.

Enfin c'est fini le bon temps
où les conseillers d'Etat pou-
vaient distribuer la manne pu-
blique sous forme de mandats
intéressants et remercier ainsi
leurs bons serviteurs. Sans
compter tous les problèmes de
nouvelle pauvreté, d'environ-
nement et d'aménagement du
territoire.

Pourquoi alors que les in-
convénients sont plus nom-
breux que les avantages, pour-
quoi huit candidats espèrent
siéger à l'exécutif cantonal?

Certains annoncent carré-
ment leur but: dénoncer les
magouilles et lutter contre les
«affaires» financières.

D'autres briguent simple-
ment un deuxième voire un
troisième mandat.

Untel est là par jeu , pour
élaborer des stratégies, pour
effrayer les appareils des par-
tis et les autres candidats. Un
autre par vengeance peut-être?
Un troisième parce qu 'il ne
grimpe pas assez rapidement ,
à son goût , les échelons de la
hiérarchie de son entreprise?

Enfin, le credo général c'est
la conviction , le souhait de
s'investir pour ce canton , créer
et trouver des solutions. .

Reste des raisons inavoua-
bles: presque tous les candi-
dats sont indépendants. Et au-
jourd'hui les indépendants
souffrent particulièrement de
la crise. Alors si certains peu-
vent se soustraire à la lutte
dans l'arène du privé pour sur-
vivre et obtenir un revenu fixe ,
pourquoi pas? Surtout que
passé 200 000 francs, ça n 'est
pas négligeable, avec une re-
traite assurée de surcroît. De
plus, il paraît qu 'on prend fa-
cilement goût à la politique et
au pouvoir. Et la plupart de
nos candidats ont pratiqué le
pouvoir et les honneurs. Cha-
cun a au moins une fois été
président , de sa commune, du
Grand Conseil , de son parti ou
de son groupe parlementaire.
Presque tous ces candidats ont
goûté à la politique, et ils en
redemandent. Il doit y avoir
quelque chose qui nous
échappe à nous citoyens!

Nicole Michli g,
journaliste

L'or des Helvètes

Nos ancêtres, les Celtes, mais
oui, étaient connus pour leurs
pratiques homosexuelles per-
verses et passionnées; au cours
de festins orgiaques, ils s'eni-
vraient , convaincus qu 'ils
étaient de devenir ainsi d'hé-
roïques et impétueux guer-
riers; redoutables ils étaient ,
en effet.

Bizarrement, ils parta-
geaient plus volontiers leur lit

avec deux compagnons plutôt
qu 'avec leurs femmes; et pen-
dant qu 'ils se livraient à ces
diableries envoûtantes, fem-
mes et enfants étaient assignés
à la pêche aux pépites le long
du Rhin; habiles orpailleurs,
les Helvètes avaient un attrait
excessif pour l'or. Faut-il y
voir là les prémices qui donnè-
rent naissance à la Bahnhof-
strasse à Zurich?

Cette vocation a donc fran-
chi les siècles. Au début de la
dernière guerre mondiale, les
banquiers suisses ont imaginé
les comptes numérotés. Ex-
pressément pour les Juifs. La
Suisse a donc été un refuge
profitable pour les fonds juifs.
Moyennant quelques règles
confractuelles, cela va.de soi ,
pour effectuer des «retraits»
sur de tels comptes... il faut au
moins en connaître le numéro;
en tout cas c'est ce que l'on

exige d un honnête citoyen. Et
c'est là l'origine des pressions
et du drame que nous vivons...

Mais que de ricanements ve-
nus d'Amérique et de la per-
fide Albion à l'égard de la
Suisse.

Le sénateur américain
D'Amato a rompu la chape de
silence qui recouvrait l'histoire
des fonds juifs en déshérence
pour dénoncer le recel auquel
nos banquiers suisses se se-
raient livrés. Et comme par
hasard , ces attaques viennent
des pays où «la pensée unique»
et le «néolibéralisme» ont vu le
jour: Etats-Unis et Grande-
Bretagne. C'est bien là , la mar-
que qu'il y a concertation pour
affaiblir la place financière
suisse. Notre pays, isolé au
cœur de l'Europe, constitue
une épine dans le talon des
USA qui veulent réaffirmer
inexorablement dans «un cy-
bermonde» voulu par une sy-

narchie (voir le World Econo-
mie Forum de Davos) qu 'ils
sont les maîtres du monde ai-
dés pour cela par la puissante
communauté juive made in
USA. L'indocile Helvétie trou-
ble-t-elle le jeu?

Mais l'étoile de David pâlit.
Outre l'affrontement avec les
Arabes qui veulent récupérer
leurs territoires spoliés, les en-
fants du peuple juif ont oublié
que nombre des leurs furent
sauvés en 1940 par des Suisses.
Y compris leur fortune. JVÏé-
moire courte? Tous ces cris
d'Israël en couvrent d'autres!
Véritables cris d'alarme.

Amnesty International a dé-
noncé récemment la torture à
mort pratiquée dans les pri-
sons israéliennes sur des pri-
sonniers palestiniens. Rien
n'est vraiment fait pour mettre
fin à ces sévices. Le gouverne-
ment américain préfère ména-
ger la puissante communauté

juive favorable a «la globalisa-
tion», ce totalitarisme qui
n'admet aucune autre politi-
que économique que celle de la
compétitivité au détriment des
droits sociaux des citoyens, en
tuant le marché national. Les
USA ont tout à y gagner. Face
aux Etats-Unis, ces «faiseurs»
de chômage et au lobby juif
bien implanté outre-Atlanti-
que, Jean-Pascal Delamuraz a
eu ie courage, par son franc-
parler , sa détermination de
bousculer une diplomatie léni-
fiante. Même si certains mé-
dias et des groupes politiques
cherchent la faille qui ferait
trébucher le conseiller fédéral ,
celui-ci a montré la voie à sui-
vre, celle de la combativité et
non de la capitulation. C'est
une attitude d'exemplarité.

Jean-Pierre Giuliani,
Martigny

propos d'information

Le mois de janvier a été riche
en rebondissements au sujet
des avoirs en déshérence. La
polémique à ce sujet a atteint
son paroxysme, avec le souhait
émis par le comité du Parti so-
cialiste suisse de voir le con-
seiller fédéral Jean-Pascal De-
lamuraz quitter l'exécutif.

Cette situation quelque peu
chaotique m'amène à vous li-
vrer certaines réflexions sur
l'information, les difficultés
qu 'elle engendre et les moyens
nécessaires pour éviter les dé-
rapages.
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Présente d'une manière per-
manente dans l'ensemble des
médias, l'information exige de
la part de ses auteurs de la dis-
crétion , de l'objectivité , de la
vraisemblance. Or, le journa-
liste est avant tout un observa-
teur qui rend compte d'événe-
ments dont il n 'a pas toujours
été le témoin. A ce stade, il
doit accorder la confiance à
des informateurs qui eux-mê-
mes n'ont pas toujours été les
témoins directs de l'événement
et dont les sources sont sou-
vent différentes. Alors com-
ment établir en quelques heu-
res la véracité des faits? Est-ce
encore possible dans la préci-
pitation quotidienne?

Dans le cadre des avoirs en
déshérence, il y a , me semble-
t-il, un certain nombre dé la-
cunes qui sont apparues et
dont on aurait pu certaine-
ment éviter les écueils. De
nombreux faits ont été annon-
cés puis atténués voire démen-
tis à tel point que le lecteur

non averti se trouve dans l'in-
capacité de saisir les inten-
tions des responsables politi-
ques. De ce fait , ces derniers
sont discrédités et leur volonté
faussement interprétée. Dans
le cas qui nous intéressé, le
Conseil fédéral a pourtant
clairement manifesté son in-
tention de vouloir faire toute
la lumière sur l'attitude de la
Suisse avant, pendant et après
la Seconde Guerre mondiale et
engagé, avec le Parlement, un
vaste processus dont le but est
de rechercher la vérité.

Dans ce but , une commission
d'experts présidée par le pro-
fesseur Bergier a été formée.
Des spécialistes de renommée
internationale la composent.
Nul doute qu 'elle saura faire la
lumière sur ce délicat pro-
blème.

Mais il lui faudra du temps
et dans l'intervalle que n'aura-
t-on pas annoncé, divulgué
puisque quotidiennement les
médias évoquent ces ques-

tions? N'y aurait-il pas lieu à
l'avenir d'éviter cette ava-
lanche d'informations desti-
nées à déstabiliser voire à dis-
créditer notre politique par
des accusations souvent exagé-
rées!

Toutes ces interrogations
dissimulent en fait un pro-
blème réel: celui de l'informa-
tion du Conseil fédéral et de
l'Administration fédérale. Une
sous-commissiôn de la com-
mission de gestion étudie ce
problème. Ses conclusions fe-
ront l'objet d'un prochain rap-
port : N'est-ce pas un peu tard?

Bien avant le lancement de
l'initiative Grendelmeister en
1995 demandant de réglemen-
ter le recensement et la resti-
tution des fortunes tombées en
déshérence, on pouvait imagi-
ner qu'avec l'ouverture des ar-
chives, cette question allait
faire la «une» de l'actualité.
Anticiper le problème aurait
été en l'occurrence une for-
mule intéressante. Un dossier

complet préparé par des histo-
riens experts aurait sans doute
permis de livrer une informa-
tion, efficace, complète et
coordonnée.

Cela n'a malheureusement
pas été le cas et on peut le re-
gretter. Il devient donc urgent
de modifier les structures de
l'information, de désigner un
porte-parole gouvernemental
chargé de gérer et de coordon-
ner la diffusion de nouvelles
en étroite collaboration avec le
vice-chancelier, M. Casanova.
Etablir une stratégie d'infor-
mation pour éviter que des la-
cunes similaires à celles cons-
tatées dans le cas des avoirs en
déshérence est une réelle né-
cessité.

Les lecteurs ont droit à une
information cohérente, rapide
et objective de la part des au-
torités. Créons donc les condi-
tions susceptibles de répondre
à leurs attentes.

Jean-Jérôme Filliez
conseiller national
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Le solaire en promotion
BERNE. - Environ 5 millions
de francs seront mis à disposi-
tion par la Confédération ,
cette année, pour soutenir
l'utilisation de l'énergie so-
laire. Présenté hier par l'Office
fédéral de l'énergie (OFEN) et
Swissolar, le nouveau pro-
gramme de promotion devrait
permettre de financer à raison
de 5 à 10% les nouvelles ins-
tallations de capteurs ther-
miques d'une surface d'au
moins 4 mètres carrés. Les ins-
tallations les plus performan-
tes seront subventionnées à un

taux près de deux fois supé-
rieurs à celui appliqué aux ins-
tallations les plus simples. La
subvention de base se monte à
500 francs par installation et
90 francs par mètre carré. Le
montant peut être multiplié
par par 0,55 à 1,3 selon le type
de capteur utilisé. Les cap-
teurs doivent être d'une qua-
lité reconnue par des tests. Les
capteurs photovoltaïques
pourront bénéficier de subven-
tions représentant jusqu 'au
quart de leur valeur. L'OFEN
escompte que les ventes de

capteurs thermiques attein-
dront cette année quelque 50
millions de francs pour 25 000
mètres carrés.

Alors que les ventes de cap-
teurs thermiques ont régulière-
ment augmenté au cours des
dernières années pour attein-
dre près de 45 000 mètres car-
rés en 1995 , celles des cellules
photovoltaïques ont fortement
reculé depuis 1992 et n'ont at-
teint que quelque 900 kilo-
watts de puissance en crête
(kW-p) en 1995 contre plus de
1400 kW-p en 1992.

Pour l'Association des pro-
fessionnels romands de l'éner-
gie solaire (PROMES), les me-
sures fédérales de soutien res-
tent très insuffisantes. Selon
Bernard Mathey , de Montézil-
lon (NE), porte-parole de l'as-
sociation , «il s'agit d'un petit
pas dans la bonne direction. Il
est bien clair pourtant que
cette mesure ne suffira pas à
atteindre les objectifs fixés,
notamment par le programme
Energie 2000. Les moyens à
engager pour y parvenir de-
vraient être d'un autre ordre
de grandeur.» (ap)

Coup de pouce bienvenu
L'énergie solaire bénéficiera de subventions substantielles

Dans le cadre du programme
Energie 2000 , le Département
fédéral des transports et de
l'énergie a annoncé hier qu'il
adoptait un nouveau système
de subventionnement pour
l'énergie solaire, ou plutôt
qu 'il rééditait le système qui
prévalait jusqu 'à fin 1995. En
clair les personnes qui cons-
truiront avec du solaire se ver-
ront subventionnées: «Selon
leur rendement thermique,
note le département , les cap-

teurs solaires d au moins 4 m-
de surface donneront droit à
un aide de 275 à 650 francs
par équipement , plus 50 à 117
francs par m- de capteur. Les
installations photovoltaïques
dont la puissance de crête se
situe entre 1 et 100 kW rece-
vront 3000 francs par kWc.
Les taux ont été fixés en fonc-
tion du montant disponible
pour de nouvelles installations
solaires, légèrement supérieur
à 5 millions de francs cette an-

née.» En Valais, le directeur de
la société sierroise Energie so-
laire S.A. Jean-Pierre Roissy
se réjouit de cette décision:
«Nous sommes très heureux
que l'on revienne à un système
de subventions directes pour
les clients finaux et que l'on
abandonne le financement
unique de la promotion et du
marketing qui a prévalu ces
dernières années. De plus tous
les clients sont au même ni-
veau , c'est une excellent

moyen de promouvoir l'énergie
solaire , une mesure incitative
qui peut débloquer des hésita-
tions chez les gens. C'est égale-
ment une caution du gouver-
nement qui reconnaît la qua-
lité des produits liés à l'énergie
solaire». La société valaisanne
emploie 6 personnes et fournit
certains types de capteurs sur
le marché suisse. Dans sa spé-
cialité elle représente le tiers
de la production nationale.

(rie)

Le Prix des jeunes poètes
A vos p lumes dans le cadre du Festival In-Folio de Genève,

SUN STORE

Un concours organise par Ca-
tachrèse et le «Nouvelliste»
dans le cadre du Festival In-
Folio du 30 avril au 4 mai à
Genève permettra de décerner
un prix pour jeunes poètes nés
entre 1977 et 1981. La littéra-
ture est un art ouvert qui ap-
porte un regard nouveau sur
l'univers quotidien et le monde
qui nous entoure; encore faut-
il pouvoir le pratiquer concrè-
tement , avec une infrastrue-

La Direction des pharmacies SUN STORE se
doit de réagir fortement, face à autant d'impré-
cisions, d'erreurs et d'omissions volontaires de
la part de M. D. Jordan, président de la Société
valaisanne de Pharmacie, s'adressant à la popu-
lation valaisanne en droit de savoir.

Première inexactitude de M. D. Jordan. Votre
titre "Rabais obtenus par le Groupe Mutuel "
est faux. Vous vous exprimez sans avoir été en
possession de la convention. L'accord a été
conclu avec le groupe d'assurances COSAMA,
dont fait partie la Mutuelle Valaisanne. C'est
donc 20 différentes caisses-maladie sérieuses
qui ont signé la convention avec les pharmacies

ture et un support qui vous voyé d'ici au 21 mars à Cata
permettent de réaliser vos dé- chrèse, avenue Théodore
sirs et de matérialiser votre Flournoy 8, 1207 Genève; cha
passion.

C'est ce que propose Catach-
rèse et le «Nouvelliste», avec
ce Prix des jeunes poètes: en
effet , un jury de profession-
nels, composé d'écrivains,
d'éditeurs, de critiques litté-
raires , présidé par un artiste
de renom, : Vafyé Qodel , sélec-
tionnera le meilleur poème en-

que participant fera parvenir
trois poèmes, d'une page dac-
tylographiée, et aura liberté
d'aborder le thème qu 'il vou-
dra . Le «Nouvelliste» publiera
les résultats dans ses colonnes
le 2 mai.

La jeunesse fait vivre en
chacun une période durant la-
quelle la sensibilité est parti-

¦ En ces périodes difficiles , les résultats sont
pourtant là. En 1996, 6% d'augmentation des
ventes. Ce succès permet à SUN STORE de ré-
trocéder une partie de sa marge aux caisses-
maladie qui signent la convention de collabo-
ration. Le eroune COSAMA a demandé aue
cette rétrocession soit accor
aux assurés.

Contrairement à ce que laisse entendre M. D.
Jordan , Président de la Société valaisanne de
Pharmacie, les pharmaciens avec diplôme
fédéral , responsables des pharmacies SUN
STORE sont salariés. Ils exercent leur art en
toute indépendance. La vente ou le refus de
vente d'un médicament n'influence pas direc-

culièrement vive et où l'on est
en échange constant avec son
environnement et avec soi-
même: l'écriture intervient
alors pour stigmatiser ce con-
tact privilégié que l'on peut
avoir avec le monde dans le-
quel nous évoluons. La jeu-
nesse n'est-elle pas, par excel-
lence, un âge de la vie où le
rêve, l'imagination, le voyage,
font , partie, intégrante du quo-
tidien? (jmt)
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Le Soudan accusé
KAMPALA. - L'aviation sou-
danaise aurait bombardé une
zone frontalière du nord-ouest
de l'Ouganda , tuant un civil
près de la ville de Moyo. Le
quotidien d'Etat «New Vision»
a affirmé hier que deux chas-
seurs MiG ont bombardé le
secteur de Moyo , à une dizaine
de kilomètres de la frontière,
manquant la caserne qu 'ils vi-
saient mais larguant des en-
gins qui ont tué une femme
près de la ville.

«C'est une attaque qui ne ré-
sulte pas d'une provocation et
qui mérite une riposte appro-
priée», a déclaré au journal le
général Salim Saleh , l'un des
hauts commandants de l'ar-
mée, proche du président ou-
gandais Yoweri Museveni.

En effet , même si l'attaque
n'a pu être confirmée de

source indépendante, elle tend
encore les relations entre les
deux pays, qui n'ont cessé de
se détériorer ces derniers mois
malgré les efforts de médiation
iraniens. L'Ouganda a rompu
ses relations diplomatiques en
avril 1995 avec le Soudan ,
qu 'il accuse d'abriter au moins
deux groupes rebelles actifs
dans l'ouest et le nord du pays.
Khartoum récuse l'accusation
mais accuse à l'inverse Kam-
pala de soutenir l'Armée de
populaire de libération du
Soudan, mouvement indépen-
dantiste du sud en lutte contre
le gouvernement depuis 1983.

Le mois dernier , l'APLS a
rejoint d'autres groupes d'op-
position soudanais en Erythrée
et en Ethiopie pour lancer une
campagne contre les forces
gouvernementales, (ap)

«Il faut encore
avaler la Suisse»

Ce titre d'un livre (*) est une
citation d'Hitler, prononcée en
1940 après la défaite des ar-
mées françaises. Les troupes
allemandes étaient parvenues
à encercler la Suisse sauf sur
ce qu 'on appela «la trouée de
l'Ouest , c'est-à-dire du sud du
canton de Genève à Saint-Gin-
golph.

Par P.-E. Dentan

A fin juin , la 12e Armée alle-
mande aurait dû faire sa
jonction sur l'Isère, entre Gre-
noble et Chambéry, avec les
troupes italiennes qui avaient
attaqué les troupes françaises
défendant les Alpes, puissam-
ment fortifiées. Partout les
Français se battirent avec dé-
termination; les Italiens ne pu-
rent avancer que de quelques
kilomètres et signèrent un ar-
mistice sans l'accord d'Hitler.

La dérobade militaire ita-
lienne força les Allemands à
abandonner Lyon et à s'accro- zune,uul e en automne ±a<±± , ce
cher à la frontière suisse, à Ge- 51ul leur permit de dicter leur
n£ve loi aux industriels suisses. Ce

_ ..' , _ ,. qui n 'empêcha pas ceux-ci deDes ce moment , la «zone h- poursuivre ieurs livraisons debre» obtenue par le maréchal mécanismes de précision auxPetain permit a la Suisse d as- Amés tandis >ils étaient biensurer son ravitaillement entre obligés de fournir du matérielGenève et le Valais, grâce a la de guerre aux Allemands con-
hgne du Tonkin qui revêtit tre le charbon et le ravitaille-
tout d un coup une importance ment dont le pays avait un be-
strategique considérable. sojn vital.
Trains et camions circulaient
librement entre Marseille, Quoi qu 'on puisse en dire -
Saint-Maurice et Genève. et écrire - aujourd'hui , la dou-
cette «trouée» enragea Hitler ble défense militaire ,et écono-
pour qui la Suisse «devait en- mique de la Suisse lui permit
core être avalée» avant de don- de conserver sa liberté et son
ner l'assaut à l'Angleterre. indépendance. Personne ne

La stratégie allemande prit doit en rougir.
l'état-maior helvétique à con- ... „ . , , , _ , .
tre-pied. L'armée suisse faisait < >  nW™^™.?™ H^t w» r , ., v i_ i Les plans cl invasion a Hitler,face a une attaque probable iaau/ Urner Editions Georg
venant du nord-est , de Baie a «stratégie et réalité», décembre
Sargans. L'avance fulgurante 1996.

C'EST DEMAIN DIMANCHE
_f~\ i •quarante jours
pour revivre

L'annonce d'un événement ce retournement profond de
heureux tel la naissance d'un notre esprit , de notre cœur , de
enfant , le retour d'un fils après nos conceptions sur Dieu et

des blindés allemands vers
Pontarlier représenta pour no-
tre pays l'heure du plus grave
danger: la frontière ouest était
quasi dégarnie de troupes, le
pays était plongé dans l'incer-
titude. Bien décidé à obtenir la
reddition de la Suisse avec un
minimum de pertes, Hitler
massa en Franche-Comté
250 000 hommes, dont deux
divisions de montagne. Par
une attaque-surprise il espé-
rait obtenir la capitulation du
Conseil fédéral et occuper sans
combattre Berne et les indus-
tries d'armement de Soleure et
de Zurich.

A défaut d'une attaque-sur-
prise qui menaça la Suisse
pendant tout l'été 1940, Hitler
se promettait d'occuper les
voies de communication du
Plateau en étouffant l'écono-
mie de notre pays. Celle-ci mit
à profit au maximum la
«trouée de l'Ouest» jusqu 'à ce
que les Allemands occupent la
^r r-.Tr. r .  I l  Vw»/-\ rw-. r _ i  i A- r-_ -rvw> r\ 1 (_  A 1 *-__ -_



Immobilier: prudence
ZURICH. - La Société de Ban-
que Suisse (SBS) ¦ entrevoit de
nouvelles chances pour le mar-
ché immobilier indigène. Avec
un optimisme prudent , les éco-
nomistes de la banque s'atten-
dent à ce que les prix de l'im-
mobilier atteignent leur niveau
minimal en 1998. La Suisse ro-
mande devra attendre un peu
plus. Le retour de l'économie
suisse sur le chemin de la
croissance à long terme devrait
provoquer une hausse des prix
immobiliers. En se basant sur
l'hypothèse d'une croissance
économique réelle de 1,5% en
1998, les prix immobiliers at-
teindront leur seuil minimal en
1998 pour les logements et les
maisons familiales, a écrit hier
la SBS dans la dernière édition
de son bulletin conjoncturel.

Pour 1997 , il faut encore
s'attendre à des corrections de
prix. Dès l'année prochaine ,
une croissance économique ti-
mide et une légère croissance
de la population devraient

soutenir la demande sur le
marché immobilier. D'ici la fin
du siècle, le prix des propriétés
devrait augmenter proportion-
nellement au rendement à long
terme des obligations de la
Confédération.

Dans le secteur des espaces
de bureau , ce n'est qu'à partir
de l'an 2000 que les prix tou-
cheront le fond. La proportion
de surfaces inutilisées devrait
encore augmenter. Les nouvel-
les constructions sont particu-
lièrement touchées par ce pro-
blème, de même que les vieilles
surfaces ne disposant pas d'in-
frastructures techniques ap-
propriées.

C'est essentiellement dans la
région de Zurich et du nord-
ouest de la Suisse que les prix
vont se reprendre ces dix-huit
prochains mois. En Suisse ro-
mande, en revanche, il faut
s'attendre à de nouveaux re-
culs des prix durant cette pé-
riode, estime la grande ban-
que, (ats)

Wall Street explose
La bourse new-yorkaise franchit une barre historique

NEW YORK. ¦ L'ascension
fulgurante de Wall Street com-
mence à donner le vertige aux
investisseurs. Elle semble ren-
dre nerveuses les autorités
américaines de réglementation
des marchés qui craignent une
répétition du krach de 1987.
Depuis le début de l'année, le
Dow Jones a gagné 579 ,95
points , soit 9%.

L'indice des 30 valeurs ve-
dette , principal baromètre de
la grande , bourse new-yor-
kaise, a franchi jeudi la barre
historique des 7000 points. Il a
clôturé à 7022 ,44 , en hausse de
60 ,81 points (+0 ,87%) clans une
atmosphère très active avec
quelque 589 millions de titres
échangés.

Le président Bill Clinton a
estimé que cette envolée des
cours n 'était pas préoccupante
puisqu 'elle est fondée sur des
gains économiques réels. «Le
marché a engendré une crois-
sance remarquable mais l'éco-
nomie continue également à
croître» , a-t-il déclaré. «Quand

on regarde la stabilité et 1 ex-
pansion dont nous avons béné-
ficié ainsi que les perspectives
de poursuite d'une croissance
stable sans inflation , il est dif-
ficile de dire que la hausse des
cours à Wall Street est totale-
ment exagérée», a-t-il ajouté.

Le président américain a
noté que l'indice Dow Jones se
situait à seulement 3200 quand
il a commencé son premier
mandat en janvier 1993. «Ce
que nous devons faire, c'est de
continuer à travailler pour
garder une économie saine et
laisser le marché suivre son
cours tant qu 'il n'y a pas de
spéculation destructive», a-t-il
estimé.

La progression phénoménale
de la grande bourse new-yor-
kaise depuis ces dernières an-
nées a surtout été nourrie par
l'apport considérable des
fonds mutuels et de retraite.
Celui-ci draine l'épargne des
Américains, dont plus de 40%
sont aujourd'hui détenteurs
d'action contre à peine un tiers

en 1993. Un nombre grandis-
sant d'analystes commencent
toutefois à s'interroger sérieu-
sement sur la pérennité de ce
mouvement haussier. Pour
Barton Biggs, stratège boursier
de la firme Morgan Stanley, le
marché est dans une «phase
dangereuse de décompres-
sion». Tout en notant que les
sociétés américaines restent les
meilleures dans le monde, il
estime que «leurs actions
boursières sont , selon tous les
critères , surévaluées».

Plusieurs autres analystes
ont souligné que le ratio valeur
du titre de la société par rap-
port à ses bénéfices se situe ac-
tuellement à 19, le plus haut
niveau historique. Le risque,
explique Kenneth Heebner.de
Capital Growth Management,
est celui d'un resserrement de
la politique monétaire de la
Réserve fédérale (Fed). Cette
probabilité grandit alors que
l'économie américaine, qui en-
tre dans sa septième année
d'expansion, paraît tourner
proche de la limite de ses ca-

pacités comme le montre la
faiblesse du taux de chômage.
Au moindre signe de sur-
chauffe , la Fed relèvera ses
taux d'intérêt , indique M.
Heebner. Cela freinera par
contrecoup l'activité et réduira
les bénéfices des entreprises.
La hausse du dollar ces der-
niers mois en contenant les ris-
ques inflationnistes permet
pour l'instant à la Fed d'atten-
dre.

La rapide ascension des
cours à Wall Street préoccupe
en outre Alan Greenspan , pré-
sident de la Fed, a rapporté le
«Washington Post». Selon le
quotidien , M. Greenspan avait
discuté de ses inquiétudes con-
cernant la nature spéculative
des marchés lors d'une réunion
en février 1996 du groupe de
travail interministériel sur les
marchés financiers. Ce groupe
avait été créé après le krach de
1987 quand lé Dow Jones avait
plongé de 22% en une séance
pour coordonner les politiques
bancaires et de réglementation
boursière, (ats/afp)

Prévision à la hausse
PARIS. - La croissance fran-
çaise devrait être comprise en-
tre 2 ,5% et 3% en 1997 , qui
sera «une bien meilleure année
que 1996», estime Jean-Claude
Trichet , gouverneur de la Ban-
que de France.

La Banque de France
«inscrit la politique monétaire
française dans le cadre d'une
croissance de 2 ,5% à 3% à
moyen terme», a expliqué
Jean-Claude Trichet hier sur
Europe-1. Le gouverneur a
ajouté: «Si l'on fait en sorte ef-
fectivement que les conditions
nécessaires de cette croissance
soient bien réunies, cela peut
durer.» Pour les ménages, note
Jean-Claude Trichet , «c'est le
moment d'investir».

Le gouverneur de la Banque
de France s'est par ailleurs fé-
licité des prévisions de

l'OCDE. L'Organisation de co-
opération et de développement
économique annonce 2,5% de
croissance du produit intérieur
brut français en 1997. «Il est
réconfortant de voir que des
experts internationaux indé-
pendants sont relativement
optimistes sur la croissance»,
note Jean-Claude Trichet.

Tout en soulignant que ces
décisions ne relèvent pas du
gouverneur de la Banque de
France, mais du gouverne-
ment , Jean-Claude Trichet a
souligné la nécessité «des ré-
formes structurelles qui doi-
vent permettre de créer plus
d'emplois pour la même crois-
sance». Il faudrait , selon lui,
«introduire chez nous les mé-
thodes qui marchent à l'étran-
ger», en particulier aux Pays-
Bas et au Danemark, (ap)

La bataille des ondes
BERNE. - La libéralisation gé-
néralisée du marché des télé-
communications en Suisse au
ler janvier 1998 se fait déjà
sentir. Dans la téléphonie mo-
bile, une demi-douzaine d'en-
treprises nationales et étrangè-
res se pressent pour obtenir
une concession. Selon une
étude de l'Ofcom, seuls un ou
deux fournisseurs pourront se
partager le marché.

Les deux groupes suisses

Newtelco (CFF, UBS, Migros)
et Diax (groupement d'entre-
prises d'électricité) sont les
mieux placés pour obtenir une
concession de téléphonie mo-
bile.

L'Office fédéral de la com-
munication (Ofcom), qui veille
au respect de la concurrence
sur le marché des télécommu-
nications, attribue les conces-
sions aux intervenants selon
un critère bien précis, a indi-
qué à l'ATS Peter Fischer, di-

recteur suppléant de 1 Ofcom .
Sont notamment examinés la
compétence technique des in-
téressés, leur expérience sur
les marchés de téléphonie mo-
bile publique, leur solidité fi-
nancière et leur capacité à
couvrir un territoire aussi
vaste que possible. D'ores et
déjà, il est sûr que Télécom
PTT obtiendra une concession
sur ce marché libéralisé. Si un
deuxième fournisseur peut
s'implanter sans problème, un

troisième concurrent ne survi-
vrait qu'à certaines conditions.
La concurrence sera néan-
moins rude. En effet , Télécom
PTT sera obligé d'accorder aux
nouveaux fournisseurs l'accès
à ses sites. Pendant une pé-
riode transitoire de deux an-
nées, les concurrents pourront
également offrir leurs services
sur le réseau de Télécom PTT.
Ces mesures devraient accélé-
rer la progression de la con-
currence, (ats)
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MMFCS 1499.11 0
MMF DM 1947.38 0
MMF Ecu 1586.47 0
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bristoi-Mye s «'3 i«. a Warner Lambert 89.875 87.625Burlington North. 84.875 86 375 Westinghouse 18.125 17.875Caterpillar 

^°f\ %° .l. l_ Weyerhaeuser 47.125 47.375Chase Manhattan 01.125 101 75 WMXTechn. 32.625 32.875Chrysler 34 34.375 Woolworthouse 19.75 ' 19.5
Claire Techn. 0.4375 0.375 Yprnv RR .OC < .fi
Coastal Corp. 48.375 49.125 

Xer0X 56'125 56

Coca-Cola 61 60.625
Colgate 107.75 104.5
Compaq Comp. 84.375 83.625
CPCInt. 79.25 79.25
CSX 45.875 46.375
Data General 18.25 18.75
Digital 35.5 34.125 mB___Hn_HH______Hn_____m
Dow Chemical 80.375 80.625 Il 'fr.,-4'«.'.f#».d>,'<)l7»/-»ft. ./¦
Dow Jones Co. 41.125 41 .125 yû ĵj ĴÉÉ̂tai_È__________ l
Du Pont 112.375 109.625 Valais central Prix par 100 1
Eastman Kodak 91.5 92.875 3001 à 4500 1 41.65Exxon 104 103.875
Fédéral Express 52.125 52.375
Fluor 73.625 73.875

Taux d mtere
de l'Euromar
dès Fr. 100 000.-

L_t_l I. OILjH-1 'tJ.U_.J H3.G_3
Gillette 83.375 83.75
Goodyear 54 53.625
Halliburton 70.5 69.75
Heinz H.J. 41.125 42

CHF/SFr
USD/USS

¦ ¦— ¦ ¦—• • •—•  ¦ ¦ ¦ ¦ *-~ ¦— (JCIVI. UlVÏ
Hewl.-Packard 50.625 50.375 GBP/£
Hilton Hotels 27.375 27.25 NLG/HLGUnmn rinr.nt CO C .  -, 1 C . _ . . . . . _ _

LONDRES (£STG)
BAT Indus. 5.235
BP 6.9794
Brist. Télécom 4.4313
BTR 2.405
Cable & Wir. 5.2
Courtaulds 3.8413
Grand Metrop. 4.44875
Hanson 0.905
ICI 7.4938
J. Sainsbury 3.14
Rexam 3.31
RTZ Corp. 9.09

5.2
6.875
4.355
2.41

5.205
3.8331

4.55
0.9225

7.59
3.16
3.3

9.02

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

126.6
286.1
34.9
29.3
0.9

71.3
81

347.5
335.5

130.1
285

34.5
29.5
1.18
72.1
79.4

341.3
351

rnniNurun i \uwi)

Allianz N 1100K 1160K
BASF 63.04 63.3
Bayer 67.36 67.55
Bay. Vereinsbk. 63.5 64.9
BMW 1183 1190
rînmmpryhanl. A9 q A_ 1 _
Daimler Benz 124.3 124.95
Degussa 716.5 723
Deut. Babcock 68.5 68
Deutsche Bank 85.1 86.7
Dresdner Bank 53.4 53.9
Hoechst 75.4 76.3
Linde 1085 1108
MAN 442 449
Mannesmann 681 678.5
Métro ord. 131.75 132.9
Schering 145.5 144.65
Siemens 87.35 85.78

Motor Col.
Nestlé n
Novartis p
Novartis n
Pharma Vision p
Réassurance n
Rentenanst. bp
Roche bp
Roche p
SBS n
Schindler bp
SMH p
SMH n
Stillhalter p
Sulzer n
Sulzer bp
Surveillance p
Swissair n
UBS p
UBS n
Valora Hld. n
Winterthur n
Zurich n

BLUE
CHIPS

ABBp
Adecco p
Alusuisse p
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Buehrle p
Clariant n
CS Group n
Electrowatt p
EMS-Chemie p
Fischer G. p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld

441
1128
1157
2900
1919
825
146
674

149.25
540
5625
1510
580

. 710
948

1083
p 1621

14.2

1828
430
1153
1186
2900
1955
829

144.5
671
150
541
5635
1495
585
705
950

1089
1608

13.2

2355
1612
1739
1740
741
1461
461

12465
18020

274
1615
938
216
649
978
932

3290
1335
1277
257
292
872
427

14.2

2360
1628
1744
1747
742
1465

460.5
12570
17900
275.5
1629
947

219.25
650
982
938

3340
1328
1293
261
295
873

426.5

13.2

1780
1450
1050
3630
503
1640
9070
8500
715

14.2

1750
1460
1060
3530
503

1640
9080
8320

722

Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

_____<
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ment service social, me 18-20 h. sition présentée à l'occasion des 25 722 81 82. Livraisons du lu au ve en-
Al-Anon - Aide aux' familles d'al- ans de la fondation Dr Ignace Ma- tre 11 h et midi.
cooliques: Gr.«Tourbillon», tous les riétan. La faune du Valais, quelques CBM-Tennis + squash + badmin-
ma à 20 h. 3e ma du mois: réunion espèces exotiques et nouvelle pré- ton: Halle publique, 722 52 00. Toute
ouverte, Tanneries 4, 3e étage, c.p. sentation de minéralogie. Visites l'année.
2010, Sion 2 Nord, 203 74 57 et guidées sur demande (606 47 30). Ludothèque de Martigny: lu, me,
322 70 82. Gr. Alateen «Passe- Tous les jours sauf lu, 14-18 h. ve, 15-17 h 45.
relie», tous les ve à 18 h 45, 2e ve Galerie Grande-Fontaine: rue de Ludothèque et garderie Le Totem
du mois séance ouverte, Tannerie 4, Savièse 4. Ouvert du me au sa de à Riddes: garderie: ma et ve 13 h
3e étage, 322 05 05. 14 à 18 h. 30-17 h; ludothèque: lu 18-19 h 30, je
Narcotiques anonymes: 322 90 00 Musée cantonal d'histoire et 15-17 h 30.
Tanneries 4, Sion. d'ethnographie de Valère: château Centre de loisirs: Vorziers 2,
Antenne sida: Valais rom., tous les de Valère: 15 siècles d'histoire cultu- 722 79 78, me 14 h 30-18 h, ve 19 h'
ma 18-22 h au centre contact de la relie, accrochage chronologique des 30-22 h, sa 14 h 30-23 h, di 14 h
LVT, Tanneries 4, Sion, 322 87 57. collections. Visites guidées publi- 30-18 h.
Centre de consultation pour victi- ques le 1er sa du mois à 14 h 30. Vi- Réseau d'échange réciproque de
mes d'agressions: Valais cent., sites guidées privées sur demande savoirs: tous les me 19-20 h, r. des
323 15 14. au 606 46 70. Tous les jours sauf lu: Alpes 9, tél. je matin 722 37 45.
OA-outremangeurs anonymes: 10-12 h, 14-18 h. Chambre immob. du Valais:
Aide aux mangeurs compulsifs, lu à Musée de spéléologie: Grugnay-s- 722 32 09.
20 h, Tanneries 4, 288 28 39, Chamoson 306 35 81. Tous les Saxon, Casino: expo de la chance
395 41 59. jours, sauf lu: 9-12 h, 14 h-17 h 30. (machines à sous anciennes, porte-
Maladie de Parkinson et autres Eglise de Valère: Reprise des visi- bonheur), tous les jours 17-21 h, sa
troubles: me dès 10 h, rampe tes guidées à la mi-mars 1997. Visi- et di 12-21 h.
Saint-Georges 2, 323 34 32. tes de la nef et de la chapelle 
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8 h; Château de To"r,b'llon: fermé ius" Service médico-social du district:sa 8:12 h (prêt des 10 h) 13-17 h. qu a la mi-mars 1997 Hospice Saint-Jacques, 485 23 33.Bibliothèque municipale: ma, me, Centre médico-social subregional weok-enrk et inurcT fériA. Antpnnp
je, ve 14 h 30 -19 h, 321 21 91. de Vétroz: Foyer Haut-de-Cry, diabète- 485 23 33 
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Ludothèque: Centre scolaire du Sa- 346 44 34. Service entraide béné- VS? 72u
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cré-Cœur: le lu 15-18 h, ve 16 h vole: 345 32 85, 346 12 45. Service riinimio Saint Amé- vioitoc-
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É-j -  .• _. _. K» im_,_h rt„ w_iai_ . AA - Alcooliques anonymes:Fédération romande des consom- Chambre immob. du Valais. L.Améthyste ] je  \ 20 h au Foyermateurs: FRC: conseil Gare 21, ma 323 21 56. franciscain, 471 30 16, 498 23 68.9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. mm»___m _̂____________*mmmm Garderie d'enfants: lu au ve 8 hAss. valaisanne des locataires: TTp [TPÏÏF B ¦('?*__ 1 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans lesGravelone 1. Lu, ma 10-12 h et W___________________________ mi______ wm 
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ini w i  • «.nn ._» _ _ _ _  o -  _, Hôpital: Visites: chambres comm. 13 Sage-Femme service: accou-SRT Valais: 322 30 66. Repondeur h 30 - 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 chement ambulatoire , 157 55 44.automatique. Secr., Tour 14, ma . 2o h. 721 97 21 et 722 70 77. Samaritains: matériel sanitaire: M.
J.?"1? n' „ , _ 

OH . Service médico-social subrégio- Zaro, foyer Saint-Jacques,Piscine couverte: lu:ve 8-21 h, sa na |: r. Hôtel-de-Ville, 721 26 79. Per- 485 29 52. Exercice 2e ma du mois,8-19 h; di et jours feries 10-19 h. manence: lu-ve, 14-15 h et 17-18 h, 20 hCc
.
urs d /̂.o'.?_A Plon9eon et sau' week-end et jours fériés 15 h 30-16 h Musée cantonal d'histoire mili-vetage, 324 12 65 30. taire: château de Saint-Maurice.Natation: 1er ve 1er cours a 14 h 15 Consultation des nounssons: L'armement les uniformes et les(début.) cours a 15 h 15, (avan.), 721 26 80, centre médico-social bré- drapeaux des régiments valaisansEcole normale. nional. r. Hôtel-de-Ville 18b. de ^815 à nos jou
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rs. Tous ,es joursPatinoire. Centre équilibre au pu- Action sociale: 721 26 80. sauf lu 10-12 h 14-18 h?iiCc.. ĥ ^ ^o'h 
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Ii! L L'SP i-* h A . à17 h ,C!"tre Plannln9 familial et consul- |asse , exposition£a 12 h et de 13 h 45 a 17 h. tations grossesse: Gare 38, sa|Uan- Pkrine rouverte rhanfféeMusée cantonal des beaux-arts: 722 66 80. Permanence et rendez- p,
3'pf"à tn^p̂ nn  ̂Q 21 hplace de la Majorie 15. Exposition vous: ma 17-19 h, me 15-17 h et je et sauna, tous les jours 9-21 h.

d'œuvres de Robert Hainard. Ger- 16-18 h. Gratuit. m___VnBB______________________9Wn
maine Hainard-Roten et Nicolas Centre de consultations conjuga- I _ _7! : ŷB B.'K̂ ll
Crispini. «Dialogues» , œuvres de la les: Gare 38. Rendez-vous _____•_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____________¦

Stiftung Kunst Heute de Berne. En 722 87 17. Hôpital: 473 17 31; heures des visi-
marge de l'exposition Dialogues, Appui à l'allaitement maternel: B. tes, tous les jours: chambres com-
«Aparté 2», Marianne Muller. Tous Mosch, 722 53 77, D. Pellissier munes 14-16 h et 19-20 h; privées
les jours sauf lu: 10-12 h, 14-18 h. 778 14 64. 14-20 h.
Visites guidées les je 27 février et 24 Pédicure-podologie: Soins à domi- Centre médico-social: France 6,
avril à 18 h 30 sur demande au cile, Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs 475 78 11. Antenne diabète:
606 46 70. 346 61 22. 475 78 11.
Musée cantonal d'archéologie: rue Cartons du cœur: 746 40 39. Ass. val. femmes, rencontres, tra-
des Châteaux 12. Le Valais de la Centre de consultation pour victi- vail: mamans de jour, 471 92 50.
Préhistoire à la domination romaine, mes d'agressions: Bas-Valais, (027) 322 10 18, 9-11 h, lu au ve.
nouvel accrochage des collections. (024) 472 45 67. Sage-Femme service: accou-
Dix ans d'archéologie en Valais. Centre Suisses-immigrés: Grave- chement ambulatoire, 157 55 44.
Tous les jours sauf lu, 10-12 h, 14-18 lone 1, Sion (1er étage) 323 12 16. Samaritains: matériel sanitaire,
h. Visites commentées sur demande Accueil, informations, cours de fran- 471 40 27 et 471 42 91.
606 46 70. çais gratuits: lu, ma, je , ve 14 h 30: Service social pour handicapés
Musée cantonal d'histoire natu- ve 19 h 30. Lu, ma, je, 14-18 h, me, physiques et mentaux-Av de
relie: av. de la Gare 42, Sion. Expo- ve 18-21 h. France 6 471 77 71
sition d'œuvres de Robert Hainard, Sage-Femme service: accou- Allaitement maternel: GAAM de
Germaine Hainard-Roten et Nicolas chement ambulatoire, 157 55 44. Monthey-environs 471 51 60
Crispini. Sciences pour la nature. Service aides familiales centre 485 26 03 471 83 41 471 46 59Ignace Mariétan (1882-1971). Expo- MSR: Région Martigny, Martigny- 471 61 46 '472 13 57 '

Croix , Boyemier , Salvan: Mme P. CIRENAC: Planning familial , con-
Marm, Surfrete 7, Martigny, su|t conjugales, France 6, Monthey,
721 26 79. Tous les jours 7-9 h et 471 66 11
dès 18 h Région Fully: r du Mont, Centre de tests anonymes sida, sur

______ TWmm*_ r^Wmrr* *___m 5"n
. _  ^

flrm!̂ .r̂ : 746 23
6A ''ve rendez-vous 475 78 14.____K̂ imra _MiilllrtM | de 15

^
00 a 16.00. sinon voir Marti- sos futures mères: Chablais VD-

gny. Action sociale: 746 23 61, me uc 435 3u 3u

l lPn tVeVen taSîWet iïfd?% 45 }*% _ • sin
™ ï̂«W^J*î,

8 Pr0 Senectute: Av. de France 6,
mTsse basse 10 SO messI chlmée kf fa™l'ales: J46 23 61. lu 13-14 h, 475 7g 47 Ma 8 h 3Q_ ^ h 30 14.16
mf me ve Ï8 00 Te 8 15: sa 7 il Ro: ma-Je-ve 13'13 n 30' slnon volr Martl" h.

B_| r̂̂ r̂ ^___B teauneuf: di 9.00, 11.15 (port.). Capu- 9.30. Com. ital. église paroissiale , di
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700' GRONE sa 18 30 veite dévête gnèse: di 8.50. Anzère.: di 11.15. EUSEI- MIN: sa 19.00. LE CHÂBLE: sa 19.30, Sion: 9.45 culte. Saxon: 9.00 culte. ^̂ e'̂ 'l^
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9 30 Sono LOYE- di iolo MIEGE- GNE: di ,19.p0. EVOLENE: sa 18.00, di di 10.00. La Providence: di 8.30. Lour- Martigny: 10.15 culte. Lavey-Saint- cours sauveteurs. Mme Gay-Crosier 
47-| 37 91 
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™ i> w nn « ni 1 . _i mnk rair . 10.00. HEREMENCE: sa 19.30; di,10.00. tier: di 9.00 sauf le 3e di du mois à Sar- Maurice: 9.45 culte. Monthey: 10.00 722 66 55. nutr. msnriPiir . annnvmp .¦ airtP<;
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' SAINT-MARTIN: sa 18.00, di 9.30. La min: di 17.00. Vens: sa 18.30. Le Le- culte allemand avec sainte cène. Loè- ' âf
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. & T^̂ n 7 3§' di 9 00 c?èbes m ' 1 00 Baar W-______ T ÎT1W'!! _̂________ \ rie ' école du dim'; ie étude bibl.. prière Groupe «L'Instant présent» , tous les LlHŒ M\_Z_l}_\

R^DO^^ve^eolJ^e
0
: «f.30, ̂ ^MriSSol?: 

iS' 

g 
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Groupe Soleil: reunion ve 20 h, 30 urgences: permanence médi- SOS jeunesse: 323 18 42. Perma-
ecole Beaulieu, bierre. Heunion ou- ca|e assurée par tous les services. nence en sem. 24 h s. 24.
verte le 1er ve du mois Ste-Croix: clinique de Valère: 327 10 10. Mé- Ecole des parents du Valais ro-
reunion ma 20 h, cure Ste-Croix 1er dec|n de garde 24 h s. 24. Visites: mand. Sion: 323 18 37.
étage, réunion ouverte le dernier ma 10.12 h> 14.16 h_ 18 h.20 h 30 Pro juventute: Vieux-Moulin 50,
du mois. Groupe 13 Etoiles: reu- chambres priv.: à la discr. du visi- 322 22 70 ou 395 16 22.
nion me 20.00, ch. des Cyprès, Mu- teur Pro Senectute: Tonneliers 7,
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Al-Anon: Aide aux familles d alcooli- Centre médical Le Forum: Urgen- A. Jossen, Sion 323 43 64 ou
ques. Réunion tous les je a 20 h 30. ceSi Condémines 8, de 7 h 30-23 h; 203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbou-
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des Ecoles 6 (près de la Sacoche), Service social de la commune de 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
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Risque de référendum Une fondation privée en faveur
De l 'avis des partis -¦ • . •  1 I^T T  1 ±gouvernementaux flCS VlClimeS CtC 1 HOlOCaUStC

BERNE. - Les partis gouver- nière réaliste et il faut éviter
nementaux estiment que le ris- qu'elle ne devienne l'affaire BERNE. - Un comité composé ITi sM ~________________ WÊ_f__ U ____ W ""¦" que de référendum concernant des partis de personnalités de tous hori-
le projet de fondation en fa- Le président de la Contede- zons a annoncé hier à Berne la
veur des victimes de l'Holo- ration Arnold Koller et le mi- création d'un «Fonds suisse
causte est élevé. Ils pensent nistre des Affaires étrangères pour l'humanité et la justice»,
donc qu 'il faut procéder avec Flavio Cotti ont insisté sur
subtilité. Ils ont pris connais- l'importance d'expliquer lar- par je biais d'une fondation ,
sance avec satisfaction de l'op- gement à la population la dé- Q entend apporter une aide ra-
timisme du Conseil fédéral à marche qui a mené à la créa- pj de e^ facilement accessible
propos des négociations bilaté- tion d'un fonds spécial et plus aux victimes du régime nazi et
raies. tard d'une fondation. Ils ont ce en marge des efforts réalisés

Les partis gouvernementaux souligne a ce propos le rôle de par je Conseil fédéral, les ban-
sont unanimement d'avis que l'information, de la communi- qUes et autres milieux écono-
le risque d'un référendum et cation et de la discussion afin miques selon le conseiller aux
d'un verdict négatif des urnes de gagner l'appui du peuple, a Etats et président du comité
est élevé, a déclaré le porte- déclaré le vice-chancelier de la Gian-Reto Plattner (PS/BS).
parole des partis, le nouveau Confédération Achille Casa-
président du PDC, Adalbert nova. , Le comité prévoit notam-
Durrer , hier à l'issue des tradi- Le porte-parole des partis a ment d!organiser une semaine
tionnels entretiens entre les précisé que ces derniers étaient de cuilecte publique en juin
partis gouvernementaux et une d'accord avec la procédure en prochain. L'argent ainsi réuni
délégation du Conseil fédéral. deux temps choisie par le Con- par une fondation de gestion
Au contact de la population , il seil fédéral lorsqu'il a décidé du fonds devrait être distribué
a constaté un état d'esprit né- mercredi dernier de créer un aux personnes dans le besoin,
gatif et pas seulement dans la fonds spécial et une fondation.
génération ayant vécu la Mais les partis souhaitent que Sous la devise «D'un être
guerre ou parmi les milieux les préparatifs pour la fonda- humain à un autre» il s'agit de
conservateurs. C'est pourquoi tion aient lieu rapidement et donner l'occasion aux citoyens
il faudra accorder beaucoup que le Conseil fédéral se dé- suisses d'exprimer individuel-
d'attention à l'information en cide vite sur la participation lement leur solidarité indé-
Suisse et à l'extérieur. La dis- financière de la Confédéra- pendamment des efforts con-
cussion doit être menée de ma- tion.(ats) sentis par ies banques, les mi-

lieux économiques et la Confé-
dération. Le but du comité et

n i  
• "¦ • J d'apporter une «aide rapide,

f ali I £11̂ 1 fl^ simplifiée et tangible aux vic-
Vl_JL_I.C4 1̂_J.I_ VI.V/ times du régime de terreur na-

p tional socialiste». Il a déjà re-
OOl|  ( I f l( I  TÏ*QT1_PC tenu deux Pr°Ats concrets

BADEN. - Le tribunal du dis- quittance, à un «investisseur» vn J I * A f
trict de Baden (AG) a con- de Francfort . L'inconnu, qui I ff AY1 T A C I T" "_ _T_ _ \ _ \ "W9 __** _ f \ ' _ / _ - % ' _Y -_ _ T\-V9 m _T_ CIdamne hier un homme de lui avait promis un rendement ¦ •-¦ ¦ 1 I ¦-¦ W IX I ¦-¦ I ; I W ¦-¦ ¦i l  II  I 1 I ¦-* ̂ k39 ans à dix-huit mois de pri- de 9% , a disparu avec l'argent. ____L JL V/ JLJL V V/ IjIllV \M.M_ kJ \/ ___ ___ ___ WJ \J _____ %/ V/ VJ
son pour gestion déloyale et Considérant que l'accusé JL
abus de confiance. Au bénéfice n'avait pas agi par sottise, -|->. 7 « 7 7d'une procuration pour gérer mais intentionnellement , le lJa72<7é?7* Ci aValanCïie aCCrU
la fortune de sa grand-tante de procureur a requis une peine «^
91 ans, il avait dilapidé de deux ans ferme. La défense MALBUN. - Un groupe de lanches. Les crêtes au-dessus sont tombés depuis mercredi les pentes raides. Une hausse
280 000 francs en deux ans. a souligné que cet homme a trente jeunes skieurs et leurs de 1800 mètres sur le versant en Valais, sur le versant nord temporaire des températures
Les 280 000 francs ont été pré- toujours eu des problèmes moniteurs, ont été emportés nord des Alpes, en Valais, dans des Alpes, ainsi que dans le est annoncée d'ici dimanche. A
levés en d'innombrables re- pour gérer l'argent. Déjà con- par une avalanche hier sur le le nord et le centre des Grisons nord et le centre des Grisons. l'exception du Tessin et de
traits entre janvier 1992 et fé- damné pour vol, il avait été domaine de Malbun (FL). Cer- et en Engadine sont les plus Au Tessin et en Engadine, la l'Engadine, l'institut s'attend à
vrier 1994. L'accusé avait re- sous tutelle jusqu'en 1995. tains ont pu se dégager par exposées. Le danger augmen- couche de neige fraîche atteint de nouvelles chutes de neige,
mis une grande _ partie de la L'avocat a demandé l'acquitte- leurs propres moyens, d'autres tera jusqu 'à dimanche, a indi- cinq à dix centimètres. La entre 20 et 30 centimètres,
somme, en espèces et sans ment de son client , (ats) ont été aidés. Un seul a été que hier l'Institut pour l'étude neige de ces derniers jours A cause des vents violents, il

blessé par des coupures au vi- de la neige et des avalanches s'attache par ailleurs mal à la faudra ainsi compter avec un
EN BREF sage. Le danger d'avalanche de Davos. couche de neige antérieure, se- danger accru d'avalanches, en

S^SJSR.. devrait croître d'ici dimanche. Ion l'institut. particulier sur les crêtes, aver-
rip+pntînn les 414 millions de francs de Les récentes chutes' cie neige S Sous un fort vent , entre 15 et Des plaques de neige pour- tit l'institut pour l'étude de laÂJCICIH-LOU subventions qui n 'ont pas été ont augmenté le risque d'ava- 30 centimètres de neige fraîche raient en outre se détacher sur neige et des avalanches, (ats)

Dréventive DOlir retirées cette année oar les

-r-rr-rr™^ ¦ . . _ -r~-~——-r. .^ devrait croître a ici aimancne. ion i: institut. particulier sur les crêtes, aver-
rip+pntînn les 414 millions de francs de Les récentes chutes' cie neige S Sous un fort vent , entre 15 et Des plaques de neige pour- tit l'institut pour l'étude de laÂJCICIH-LOU subventions qui n 'ont pas été ont augmenté le risque d'ava- 30 centimètres de neige fraîche raient en outre se détacher sur neige et des avalanches, (ats)
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puisé du Sri Lanka, il avait été à 1 UJt1 0  ̂ *—*

|g|̂ |mg|g ^STi^icPaiS Le système du siège éjectable en cause
tée à trois mois. Elle peut être ]? statistique se poursuivra BERNE . - La chute d'un Tiger chement. Une légère accéléra- être exclue. Il levait ainsi la due du prototype , l'objectif
prolongée sur demande, du dans les cantons de Fribourg ie 4 juiuet dernier près de tion négative suffit ensuite à suspension des vols, mais in- sera d'équiper les premiers
juge d'instruction. et v, ¦ 

¦̂
uc

?
rne

- 
Le 

Ministère Schânis (SG) n'est pas due à actionner le siège éjectable, se- terdisait les positions de vol avions du nouveau siège éjec-
public de la Confédération a une f au^e du pilote, mais à un Ion le rapport cité hier dans un avec accélération négative. table d'ici la mi-mai. L'inter-

1̂ \\ îrl o 
pris cette décision après avoir défaut du système du siège communiqué des Forces aé- Des recherches concernant une diction des positions de vol

&UDSlQ.eS confronte les déclarations du éjectable Le rapport final du riennes. nouvelle modification du siège avec accélération négative
pOUr l'assurance nX^Tf^Lr^^tradS juge d'instruction recommande Lorsque sa 

radio 
lui a si- éjectable ont été entamées im- pourra ainsi être levée, indique

maladip tl.n lpMHarwipr dès lors de modifier le système. gnalé la présence d'un autre mediatement après 1 accident. le communique des Forces ae-
iiidictuit. et Espagne le M janvier. Un prototype est déjà prêt et appareil militaire dans le sec- Sulte a la certification atten- riennes. (ats)

Contrairement à la Suisse ro- „., , . . en attente de certification. teur, le pilote du Tiger acci- 
mande, quatorze cantons aie- Olte DiennOlS denté a entrepris une manœu-
manique n'utiliseront pas l'en- nnnr l'F/vnn 2001 Des modifications avaient vre pour localiser l'avion in- C_ -_r- «-k l*-5 1 i 4-A _nl% nn Di i l t l î̂ _î -_-r_ n
tier des subventions de la Con- POUr * ^P0 ̂ U U X  déjà été apportées au système connu. Il a placé son appareil otâ DllltC CllCZ F 11 DllCllBS
fédération pour réduire les pri- Les problèmes de circulation de siège éjectable du Tiger par sur le dos. C'est alors que, se-
més 1997 de l'assurance et la protection de l'environne- le constructeur en 1993, cons- Ion lui, le siège éjectable s'est LAUSANNE. - Le groupe Pu- légèrement supérieur aux 52
maladie. Berne, Soleure, Bâle- ment sont ceux qui préoccu- tate 'le rapport du juge. La actionné pour une raison indé- blicitas a réalisé en . 1996 un millions de francs de 1995. Lamaïaaie. __>erne, ooieure, __>aie- meni, sont ceux qui preoecu- L,_ U,C J.C _ _4_IJJU_ _  ULL juge. __a ac-iuii-ie pour une raisuii mut.- _j__ ,_ ___ i _ , a :_ ca__,_ c c__ . _.*> *> v u__ ULUUUUS ,..<_ _._.a__ ^_ > u_ _ .^^^ .  __ja
Campagne, Schaffhouse, Ap- pent le plus les organisations force nécessaire pour déblo- terminée. Le lendemain de - chiffre d'affaires consolidé de stabilité du chiffre d'affaires
penzell Rhodes-Extérieures et et les particuliers intéressés quer les poignées de déclen- l'accident , après que les vols 1,82 milliard de francs. Il de- de Publicitas Holding est due
les Grisons recourront toute- par le site biennois de l'Expo chement a été abaissée - de 2 à de Tiger ont été suspendus, le meure au même niveau que ce- aux 57- millions provenant de
fois plus largement à la manne 2001. L'Office bernois des af- 8,5 kilos - au point que lors chef des Forces aériennes, le lui réalisé en 1995, annonçait la consolidation d'acquisitions
fédérale. Par ailleurs, une faires communales et de l'or- d'un vol sur le dos, le propre commandant de corps Fernand récemment, le groupe vaudois auxquelles le groupe a procédé
commission du Conseil na- ganisation du territoire a reçu poids des poignées suffit à les Carrel , avait indiqué qu 'une dans un communiqué. Publici- en 1996, précise le communi-
tional propose de redistribuer 31 avis de leur part , (ats) mettre en position de déclen- défaillance du système pouvait tas s'attend à un bénéfice net que. (ats)

Saisie record de fausse monnaie
Faux billets de 1000 francs pour une valeur de plus de 12 millions.

BERNE. - Le Ministère public tion avec les polices des can- H~T— "v—r: " " ;—1 été livrés en Italie et 200 000 plus, les filigranes et les fila-
de la Confédération (MPC) a tons d'Argovie, de Thurgovie, francs en Allemagne. Les en- ments métalliques sont, appo-
saisi jeudi à Kreuzlingen (TG) de Zurich, ainsi que du land et Wk quêteurs supposent que l'ar- sés. Enfin , au contraire du pa-
ctes faux billets de 1000 francs allemand du Bade-Wurtem- gent saisi était destiné, sur pier des vrais billets, celui des
suisses pour un montant total berg, a , indiqué Valentin Ros- commande, à l'Italie. Il faudra faux contient en maj orité de lade douze millions de francs. chacher, de l'Office fédéral de ^^IK ~5lL- ^^ï_Jk_î__m_~ encore établir si d'éventuels Ai ' i , . _ , A fTrois personnes ont été arrê- la police. Les enquêteurs sont ¦ I B  ̂ H WÊ --A ;?FW liens existent avec la mafia , cenuiose et non pas au coton.
tées. L'une d'entre elle, un im- intervenus jeudi dans les trois M It 1 IpiA ¦ Wk M selon Cari a del Ponte. Deux des trois personnes arre-
primeur, a déjà été jugé pour cantons. Ils ont perquisitionné BL___ J_ _____ ______ __________ ^es ^aux billets se distin- UA'S sont passées aux aveux.
faux monnayage, a indiciue dans olusieurs maisons et ont IBdB K_____fl ______ _¦ ______ prient nar une haute nualité de L imprimeur,  un Suisse, avait

Présentation hier par des personnalités de tous horizons, emmenées par Gian Reto Plattner, d'un
projet qui suscitera sans doute des réactions. keystone

qu'il entend soutenir , l'un à composé de politiciens , intel- Aubert , les écrivains Nicolas
Varsovie et l'autre en Biélorus- lectuels et artistes.' En font no- Bouvier et Bertil Galland , l'ar-
sie. tamment partie l'ancien con- chitecte Mario Botta ou encore

Le comité de patronage est seiller aux Etats Jean-François l'évêque Josef Gandolfi. (ap)
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vendre 
Achète 

IHIftKMkT " Monthey-Collombey

r 1 Daihatsu l Achète voitures Margarine 9 . 1C voiture, bus .. .. appartements VA piècesDaihatsu
Rocky Turbo
Diesel

Mercedes 2.5 16 Monthey,

spacieux
41/2 pièces

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

Achète voitures
et utilitaires
dès 1979: Datsun,
Mercedes, Mitsubishi,
Peugeot, Suzuki,
Toyota;
dès 1982: Honda,
Volvo;
dès 1985: BMW,
Range Rover; •
dès 1987: Audi,
Ford, Mazda, Opel,
Renault, VW;
dès 1988: Fiat.
Préférence non ex-
pertisées, fort kilomé-
trage, mauvais état
ou accidentées.

Fonds propres: Fr. 20 000.-.
Loyer dès Fr. 585.-/mois.
appartements 41/_ pièces
Fonds propres: Fr. 25 000.-.
Loyer dès Fr. 777.-/mois.

année 1990, toutes options, valeur à
neuf Fr. 85 000.-, cédée Fr. 24 500.-
(100 000 km).
0 (027) 322 85 22

à louer

54 000 km, préparé
tout terrain,
Fr. 9000.-.
0 (022) 754 16 69.

036-383023

41/2 pièces Loyer aes Fr- 777--/mois-p 0 (021) 925 93 20 ou (021) 944 03 28,
0(027) 322 37 37. le soir.

036-384098 ¦ 022-473687 '

0 (079) 221 07 55.
036-383776

_W _ i\ MEDECINS
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Ils ont besoin de nous,
nous avons besoin de vous !

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

BACSB
icQfiBB | . Conseils e
. T I I investissement

à long terme
U !¦_ ¦ M!—.

I d e  placement. I
Vous souhaitez investir en titres une partie de vos avoirs

¦ Depuis leur lancement en avril 1995, les MI-FONDS 30 j
.. 111 r- _ »__.i_N -. e/\ .. » J ' I _ .  J. C i _. _

i uyuia v^cilL-d u 11 c.\j\ op.  30 13 3UU.- nN£l
Fiat Panda 1.1i 4x4 3 p. 93 9 200.- 9M
Fiat Uno 751.5i 3 p. 88 4 500.- Hl
Toyota Supra coupé 2.0i 3 p. 87 7 900.- |a|
Ford Mondeo 1.8i 16V, CVAN 5 p. 93 15 500.- Ipï
Ford Orion Comfort 1.6i 4 p. 89 4 700.- I__J
Ford Scorpio GLX 2.0i , ABS 4 p. 92 16 500.- lui
Ford Sierra XR4 2.9 4x4 , toit ouvrant 5 p. 89 11900.-
Honda Civic 1.5i 3 p. 91 6 900.-
I innil rinrlrn 1 (~\\ .n.kn J ___ A . HO AAD
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Approbation
PRAGUE. - Le Parlement
tchèque a approuvé hier l'ac-
cord de réconciliation avec
l'Allemagne déjà signé par les
gouvernements de Prague et
Bonn. Cente trente et un dépu-
tés se sont prononcés pour le
texte contre 59. Le débat de
quatre jours a été marqué par
la confusion et l'obstruction
des républicains d'extrême-
droite et les communistes.
(ats/afp/reuter)

Condamnation
KIGALI. -' L'ancien homme
d'affaires et dirigeant rwan-
dais Froduald Karamira a été
condamné à mort hier pour gé-
nocide par un tribunal rwan-
dais..

Il devra également payer 1,1
milliard de francs rwandais
(25 millions de francs suisses)
de compensations aux familles
de ses victimes, (ats/afp)

Désignation
ISLAMABAD. - La Ligue mu-
sulmane du Pakistan (PML) a
désigné son chef , Nawaz Sha-
rif , au poste de premier minis-
tre, a annoncé la télévision na-
tionale. Le PML et ses alliés
ont remporté plus des deux
tiers des sièges lors des élec-
tions législatives du 3 février.
(ats/reuter)

Interdiction
BRUXELLES. - La Commis-
sion europénne a décidé hier
d'interdire l'exportation de
porcs en provenance de sept
provinces des Pays-Bas, suite à
une épidémie de fièvre por-
cine, (ap)

Définition
MOSCOU. - Boris Eltsine a or-
donné hier la rédaction d'un
traité définissant les relations
entre Moscou et la Tchétché-
nie. La Russie entend mainte-
nir un dialogue constant av.ec
le nouveau président tché-
tchène, Aslan Maskhadov , a-
t-il précisé, (ap)

Assurance
WASHINGTON. - Répondant
à l'appel de Bill Clinton pour
une reprise des négociations
israélo-syriennes, Benyamin
Nétanyahou au deuxième jour
de sa visite à Washington a as-
suré qu 'il était déjà prêt pour
sa part depuis quelque temps à
rencontrer le président Hafez
el-Assad, sans poser de condi-
tions préalables.

Interrogé sur la chaîne de té-
lévision NBC , le premier mi-
nistre israélien a répondu
d'une formule sibylline à la
question de savoir quand il
rencontrerait le chef de l'Etat
syrien: «hier», (ap)

Fuite
¦ DAR ES SALAAM. - Un

groupe de soldats de l'armée
zaïroise en fuite devant les re-
belles de Laurent-Désiré Ka-
bila sont arrivés dans le port
tanzanien de Kigoma, sur le
lac Tanganyika, a affirmé hier
la radio tanzanienne.(ap)

Arrestation
SAINT-PÉTERSBOURG. - La
police a arrêté un homme
soupçonné d'avoir tué trois de
ses camarades de bouteille et
mangé leurs organes , a rap-
porté hier le quotidien «Izves-
tia». (ap)

Chute
BANGKOK. - Le quartier gé-
néral de l'Union nationale des
Karen (KNU) à Htikapler,
dans l'est de la Birmanie, est

L'art de ne rien décider Cotsion
Brcko la commission arbitrale mécontente tout le monde. X & (i]lKlSl&llA Brcko la co

ROME - SARAJEVO - ZA-
GREB. - La commission arbi-
trale internationale ne s'est
pas décidée sur le sort de
Brcko. La ville sera placée
sous supervision internatio-
nale avant qu'une décision dé-
finitive soit prise - l'an pro-
chain. 10 000 réfugiés ont aus-
sitôt annoncé une manifesta-
tion pour dire leur colère.

La ville stratégique de
Brcko , au nord de la Bosnie,
restera aux mains des Serbes,
a annoncé hier à Rome le pré-
sident américain de la com-
mission d'arbitrage internatio-
nal , Roberts Owen. Entre-
temps, la ville sera administrée
par un superviseur américain
placé sous l'autorité de Cari
Bildt , le haut représentant
chargé des aspects civils des
accords de paix de Dayton:

Prise par la force au prin-
temps 1992, Brcko est aujour-
d'hui essentiellement peuplé
de Serbes, dont 30 000 en pro-
venance de Sarajevo sous con-
trôle de la Fédération croato-
musulmane. Avant la guerre,
Brcko comptait environ 85 000
personnes, majoritairement
musulmanes.

La ville verrouille le corri-
dor de la Posavina , large d'en-
viron 5km et reliant les parties
orientale et occidentale de la
Republika srpska (RS), l'entité
serbe de Bosnie. Des élections
municipales «libres et honnê-
tes» seront organisées, sous su-
pervision internationale. La
commission d'arbitrage se
donne jusqu 'au 15 mars 1998
pour décider de l'appartenance

Les soldats de la communauté internationale ont encore du travail

politique de la ville de Brcko l'Allemagne. «Il est fort possi-
et du corridor de la Posavina. ble que Brcko devienne une
Trois entités politiques sont zone à statut particulier,
actuellement en droit de les ré- comme aux Etats-Unis Wash-
clamer: la RS, la Fédération ington-District of Columbia»,
croato-musulmane et le gou- a ajouté M. Owen.
vernement central. _ ,«Cela va sans aucun doute

Ces dispositions sont conte- suffire à éviter une guerre»,
nues dans un document, rendu s'est félicité le secrétaire
public peu après une ultime d'Etat adjoint américain John
réunion du groupe de contact Kornblum. Cari Bildt a re-
sur la Bosnie qui regroupe les connu de son côté que la ques-
Etats-Unis, la Russie, la tion de Brcko était la «mère de
France, la Grande-Bretagne et toutes les difficultés dans le

processus de paix bosniaque».
Selon un membre croate"

ayant participé aux travaux de
Rome, la commission a estimé
que ni la RS ni la fédération ne
remplissaient actuellement les
conditions nécessaires pour
exercer une pleine souverai-
neté sur Brcko. M. Owen a dé-
cidé de maintenir le statu quo
afin de «ne pas créer davan-
tage de problèmes», toujours
selon Mijo Anic.
(ats/afp/reuter)

MOSCOU-BERNE. - La situa-
tion restait extrêmement con-
fuse hier au Tadjikistan. Le
sort des quatorze otages, dont
deux Suisses, restait incertain.
Le chef des ravisseurs a an-
noncé que l'échange des otages
contre ses compagnons armés
de retour d'Afghanistan avait
débuté.

Le porte-parole de l'état-
major général de l'armée
suisse Urs Peter Stebler estime
qu'il faut compter au moins
encore vingt-quatre heures
avant que tous les otages
soient libérés. Il a indiqué hier
à l'ATS qu 'il ne disposait pas
pour le moment d'informations
sûres à 100% sur le début de la
libération des otages. Selon
l'agence Tass, trois des otages
auraient quitté le village de
Kalainav hier en fin d'après-
midi pour aller chercher les 35
rebelles acheminés un peu plus
tôt de l'Afghanistan dans la
vallée de Garm.

Une fois revenus dans le vil-
lage, base fortifiée des ravis-
seurs, les onze autres otages
seront à leur tour libérés, a
promis le chef des rebelles Ba-
khrom Sadirov au vice-pre-
mier ministre russe Vitali
Ignatenko. (ats/reuter/afp)

On craint
le pire

Hubbleues yeux pour
CENTRE SPATIAL DE HOUSTON. - La quarante-deux minutes dans la soute ou-
cure de rajeunissement de Hubble a com- verte de la navette -où Hubble est arrimé
mencé: au terme d'une délicate sortie dans .
l'espace, deux astronautes de la navette
Discovery ont équipé hier le télescope
spatial de deux nouveaux «yeux» de forte
puissance.

Selon la NASA, cette première sortie,
qui est une réussite, constituait l'interven-
tion la plus importante de la mission de
rénovation de Hubble, qui doit durer dix
jours.

Au terme d'une sortie de six heures et

- les astronautes Steven Smith et Mark
Lee ont extrait deux pièces essentielles du
télescope pour les remplacer par de nou-
velles.

Il ont d'abord remplacé le spectrogra-
phe - appareil servant à enregistrer les
spectres lumineux - qui, coïncidence, était
tombé en panne la semaine dernière.

Suspendu à l'extrémité de la grue de
Discovery, l'astronaute Steven Smith,
aidé de son camarade Mark Lee, a installé

une boîte de la taille d'une cabine télé-
phonique contenant le nouveau spec-
trographe, un modèle à imagerie bidimen-
sionnelle. Ce nouvel appareil devrait per-
mettre de mieux observer les trous noirs et
les étoiles naissantes. Il pourrait égale-
ment permettre de déceler des planètes si-
tuées à proximité d'étoiles très brillantes.

Depuis sa mise en service en 1990 , Hub-
ble a parcouru 1,6 milliard de kilomètres,
réalisant plus de 37 000 révolutions au-
tour de la Terre et plus de 110 000 obser-
vations, (ap)
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Crise sino-coreenne
Une défection au cœur de la polémique.

SINGAPOUR. - Les ministres
chinois et sud-coréen des Af-
faires étrangères ont échoué
hier à Singapour clans leur
tentative de résoudre la crise
suscitée par la défection d'un
haut dignitaire nord-coréen.
Hwang Jang-Yop s'est réfugié
mercredi à l'ambassade de Co-
rée du Sud de Pékin. Il a de-
mandé l'asile à Séoul.

Les deux diplomates, MM.
Qien Qichen et Yoo Chong-Ya,
se sont rencontrés hier, sans
résultat , dans un grand hôtel
de Singapour. Ils doivent par-
ticiper tous les deux aujour-
d'hui à la première réunion
ministérielle de l'ASEM, un
forum Europe-Asie. M. Hwang
est considéré comme un des
principaux penseurs de l'idéo-

logie isolationniste de la Corée
du Nord. En outre, il est marié
avec la nièce de Kim Il-Sung,
fondateur de la Corée du Nord.
Le haut dignitaire nord-coréen
est arrivé contre toute attente
mercredi à Pékin , en prove-
nance de Tokyo. Il s'est aussi-
tôt rendu à l'ambassade de Co-
rée du Sud pour y demander
l'asile. La Corée du Sud ré-
clame pour son demandeur

d'asile toutes les garanties
pour un transfert sûr vers
Séoul. De son côté la Chine a
été saisie d'une plainte de la
Corée du Nord , selon laquelle
Hwang aurait été kidnappé
par la Corée du Sud à Pékin.
Selon des responsables chi-
nois, il est encore impossible
de dire combien de temps va
durer l'enquête menée à Pékin
sur le cas Hwang. (ats/afp)

Colère en Albanie Congrès padanien
MILAN. - Le troisième con- 10% des voix aux élections gé-
grès de la Ligue du Nord (se- nérales d'avril 1996 et une
fp.._innnistp. s'pçt nn ..prt hipr à mnvpnnp r \p 9\0 °/_ flan.: lp nnrrl
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Législature de crise
Quatre ans oui ont chanaé les p riorités du Grand Conseil valaisan...

^Wtwi
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Le 
Grand Conseil valaisan

vit les dernières semai-
nes de sa 53e législature

(1993-1997). Quatre années au
cours desquelles les députés
ont parlementé et même beau-
coup parlementé puisque le
mémorial dressant le procès-
verbal d'une vingtaine de ses-
sions (d'une semaine chacune)
remplit environ quinze mille
pages ! Autant dire que les
quatre présidents successifs du
Grand Conseil (Maurice
Puippe , Raoul Lovisa , Jean-
René Fournier et Hermann
Fux) ont eu fort à faire pour
canaliser les débats...

ont donné lieu , notamment, au
toilettage de quelques lois (en
vue de les simplifier), au lan-
cement de services modèles
dans l'administration (unités
pilotes d'Administration 2000)
et à toute une série de .mesures
de rationalisation comme la
diminution des effectifs du
personnel de l'Etat , la révision
du concept salarial des em-
ployés d'Etat et des économies
réalisées dans tous les services.
Economiser est devenu le maî-
tre mot, et le Grand Conseil a
contribué à résoudre ce pro-
blème en amont avec l'adop-
tion , par exemple, d'une nou-
velle loi sur les subventions
qui cible mieux les dépenses et
fixe des critères d'économicité.
Mais toutes ces mesures ne
constituent que le début d'un
processus et le Parlement n'a
par exemple pas encore réussi
(à travers l'adoption des bud-
gets de l'Etat notamment) à ju-
guler le déficit public.

Par Vincent Pellegrini

Ceux qui suivent régulière-
ment les travaux du Grand
Conseil savent que la salle de
l'ancien casino de Sion est un
énorme chantier législatif. Le

à peser le plus sur l'avenir
du Valais les textes législa-
tifs suivants (outres les lois
relatives à Administration
2000): la loi sur la santé, la
loi sur le tourisme (qui
institue une véritable asso-

Parlement cantonal a en effet
décortiqué durant les quatre
dernières années environ no-
nante lois article par article.
Certaines de ces lois étaient
anecdotiques, mais d'autres
vont imprégner durablement le
paysage législatif cantonal
dans clés domaines vitaux pour
la population valaisanne... Et
l'on ne parlera pas ici des dé-
crets de subventionnement,
des rapports ou encore des
nombreuses interrogations dé-
posées par les . députés et qui
constituent le gros du menu
parlementaire.

Parlement 2000
Le Grand Conseil valaisan a
profité de la présente législa-
ture pour entamer une vaste
révision , des institutions. : C'est . -
ainsi , qu 'à travers la révision

- , de la «lpisur les rapports, etoitfe ;!' --fQh<li.-Pourpallier à cet incon-
les conseils», celle du règle- vénient et renforcer sa marge Depuis quatre ans, la crise
ment du Grand Conseil ou en- de manœuvre face à l'exécutif , dicte les axes prioritaires du
core la révision de certains ar- le Grand Conseil pourra à Grand Conseil. C'est ainsi
ticles de la Constitution canto- l'avenir mieux contrôler les or- qu'ont été lancées par le Parle-
nale par exemple, le Parlement dres du jour en mettant à son ment ¦ les premières mesures
valaisan a réformé son mode programme uniquement les dAdministration 2000 qui
de fonctionnement et renforcé objets que les commissions obéissent au credo de la nou-
ses prérogatives pour viser à parlementaires ont eu le temps velle gestion publique et qui

plus d efficacité et a moins de
redondance. Mais il appartien-
dra aux députés de traduire
dans les faits , c'est-à-dire au
cours des sessions, les possibi-
lités qui leur sont données de
mener les séances parlemen-
taires en se limitant à l'essen-
tiel , ce qui n 'est souvent pas le
cas.

Pouvoir
renforcé

Le Grand Conseil s'est en ou-
tre donné les moyens de mieux
contrôler le contenu de ses ses-
sions. Le Conseil d'Etat avait
en effet un peu tendance jus-
qu'ici à prendre de court le lé-
gislatif en envoyant ses projets
de loi juste à temps, de sorte
que les députés se trouvaient
un peu démunis pour effectuer

rjun examen critique appro-

w* Cl/SjL *.
mf &iï"

et le loisir de préparer de ma-
nière satisfaisante. Mais la
principale révolution de cette
53e législature, sous l'angle du
renforcement du pouvoir du
Grand Conseil , est l'introduc-
tion du référendum facultatif.
La Constitution cantonale a en
effet été révisée de telle sorte
que toute une série de lois , dé-
crets, concordats et autres tex-
tes ne sont désormais plus sou-
mis obligatoirement au peuple
valaisan après leur adoption
par le Grand Conseil. Pour que
la votation ait lieu il faut dé-
sormais récolter 3000 signatu-
res pour le référendum et 4000
pour l'initiative, à moins que
le Grand Conseil ait décidé à
la majorité de soumettre l'ob-
jet au verdict populaire.

La crise dicte

LES CANDIDATS AU CONSEIL D'ÉTAT VALAISAN

Peter Furger
«Le Valais détient la solution!»

M. Peter Furger, 51 ans, est marié et père de deux filles.
Sa carrière politique se distingue par onze ans de Conseil
communal à Viège et la députation, depuis 1983. Prési-
dent du Parti démocrate-chrétien du Haut-Valais (CVPO)
de 1981 à 1988, il est chef du
Conseil , depuis 1989.
En 1970-1971, il a collaboré au projet de développement
des régions de montagne (LEVE). Docteur en sciences éco-
nomiques, il dirige un bureau d'études et de direction de
projets à Viège, il est membre du comité du conseil d'ad-
ministration de la BCV.
Parmi de nombreux engagements, il fut président du co-
rtiité d'organisation de la Fête cantonale de musique,
Viège 1995. De 1987 à 1996, il a présidé l'Association
suisse des chasseurs.

Par Pascal Claivaz

- M. Furger, avez-vous à
propositions pour faire repi
tir la machine économique v
laisanne et réduire le ch
mage?

- Mon engagement prpfe
sionnel m'a placé au cœur
l'économie régionale et cant

groupe CVPO au Grand

[rands travaux annoncés ou en
:ours: NFLA et autoroute.

De leur côté, les pouvoirs
mblics devront réduire la
nasse des directives adminis-
ratives qui étranglent les en-
reprises et simplifier tous les

le sauver, en lui donnant une
nouvelle vocation touristique.

Nous nous sommes tous ras-
semblés: la centaine d'agricul-
teurs, propriétaires de terrains
morcelés, les autorités et moi-
même. Résultat: un village de
vacances respectant le paysage
et l'environnement, dont tous
les travaux ont été exécutés
par des entreprises de la ré-
gion. Et le bénéfice de la vente
des appartements a assuré les
fonds propres pour l'hôtel et
les équipements sportifs.

- Et dans la formation , quel-
les améliorations proposez-
vous?

.- L'interdisciplinarité, la
communication et le travail en

équipes. Ce processus est en
marche avec la maturité pro-
fessionnelle et les hautes éco-
les spécialisées.

Les ingénieurs devraient ,
également, connaître le mana-
gement et les gestionnaires la
technique. Quant au tourisme,
un . jeune diplômé de l'école
spécialisée sierroise ne peut te-
nir un hôtel , sans faire les
cours complets de cafetier-hô-
telier . Inversement, il n 'y a pas
de passerelles pour qu 'un
jeune restaurateur devienne
gestionnaire en tourisme.

On le voit , l'époque est à la
formation continue. Le tou-
risme offrira une foule de nou-

veaux métiers et donc de pla-
ces de travail: dans les domai-
nes du bien-être, de la santé,
du ressourcement etc.
- Pourquoi voulez-vous de-

venir conseiller d'Etat?
- Ce poste donne la possibi-

lité de changer les choses.
Maintenant , une occasion sup-
plémentaire m'est donnée
d'améliorer la situation de ce
canton.

Il faudra trouver la clef , qui
fera sortir l'importante épar-
gne des Valaisans. Cette clef
permettrait de l'utiliser à des
activités créatrices d'emplois.
Ainsi, on pourrait vraiment ré-
duire le chômage.

- Si vous deviez choisir une
épitap he?

-Il a essayé d'entreprendre
quelque chose, pour faire
avancer le Valais.
- Votre dernière arande co-



District de Sion: listes ouverte
Obj ectif avoué, chaque parti veut consolider sa position ou reconquérir un siège per du.

EUECHONS
Grand .
Conseil.
EIEOIONS

Quatre partis présentent au to-
tal 24 candidats à la députa-
tion , pour 17 sièges à repour-
voir. Parmi eux 5 femmes, 2 li-
bérales, 1 radicale, 1 socialiste
et 1 démocrate-chrétienne.
Pour la suppléance, 19 candi-
dats, dont 4 femmes, sont en
liste.

Tous les partis en présence
présentent des listes ouvertes
pour la députation. Le Parti li-
béral présente 5 candidats (3

élus en 1993), le Parti radical-
démocratique également 5 (3
élus en 1993), le Parti socia-
liste 5 aussi (3 élus en 1993).
Le Parti démocrate-chrétien a
un choix légèrement plus li-
mité, avec 9 candidats (8 élus
en 1993).

Le PDC aimerait bien recon-
quérir le siège perdu en 1993.
D'autant plus qu 'il en avait
déjà perdu un en 1989. On se
souviendra que le PDC avait

enregistre un important recul
en 1993 en particulier , en obte-
nant 43,8% des suffrages dans
le district , contre 49% quatre
ans plus tôt. Un parti qui es-
père bien stopper l'hémorra-
gie. Mais si l'on se réfère aux
dernières élections communa-
les, le PDC n'a pas spéciale-
ment le vent en poupe dans le
district de Sion.

Toujours en 1993, les libé-
raux avaient par contre gagné
un siège, avec 18,4% des suf-

frages exprimes, contre 11,6 en
1989. Un parti qui compte bien
continuer sur la lancée, et con-
firmer sa position , voire obte-
nir un siège supplémentaire.
Quant aux radicaux , qui
avaient perdu un siège en
1993, l'objectif est également
de redresser la barre. Les com-
munales de 1996 ne leur ont
pas été favorables sur le plan
du district , mais les radicaux
ne sont pas prêts à baisser les
bras.

Au Parti socialiste enfin ,
suite au succès des communa-
les, on compte sur une nou-
velle victoire, avec le gain d'un
siège supplémentaire au
moins.

Bref. Tout le monde voudrait
gagner un siège de plus, mais
le nombre de ces derniers n'est
malheureusement pas extensi-
ble. Et en mars prochain , il n'y
aura que 17 élus que les élec-
teurs auront désignés...

Norbert Wick y

Gérard Follonier, Sion.
Né en 1946 , veuf , père de
quatre enfants. Compta-
ble diplômé. Responsable
financier de Rives-du-
Rhône. Ancien conseiller
municipal, député sup-
pléant depuis 1993.

Jean-Michel Bonvin, Ar-
baz. Né en 1959, marié et
père de trois enfants. Hy-
drologue. Propriétaire en-
caveur, membre du co-
mité Valais-Argentine.
Conseiller communal à
Arbaz de l989 à 1992.

Chantai Balet Emery,
Sion. Mariée, âgée de 45
ans. Avocate, responsable
romande de la Société
pour le développement de
l'économie suisse (SDES).
Députée depuis 1989.

Jacques Dubuis, Savièse.
Agé de 41 ans, marié, père
de deux enfants. Ensei-
gnant au centre de Moré-
chon. Député suppléant
durant quatre ans, puis
député depuis 1993.

Isabelle Kessler-Revaz,
Sion. Agée de 43 ans, ma-
riée, mère de quatre en-
fants. Responsable de
gestion. Conseillère géné-
rale. •

Pierre-Christian de Ro-
ten, Sion. Agé de 45 ans,
marié, père de quatre en-
fants. Exerce la profes-
sion de médecin. Conseil-
ler général.

Michel Reichenbach
Sion. Agé de 48 ans, ma-
rié, père de deux enfants
Directeur de l'Helvétia
maladie pour le Valais e
Fribourg.

PDCPDC Georges Albert Héritier,
__, „ , . Savièse. Né en 1955, ma-Jeanne-Emmanuelle Jol- rié et père de trois en_

hen-Heritier, Sayiese. fants Directeur du home
Née en 1965, mariée et de Zambotte et foyer de
mère d un enfant Infir- j our de Savièse. Député
miere chef. Députée sup- suppléant depuis 1993.
pleante depuis 1993. François Dufour, Sion.
Marie-Christine Zen Ruf- Ng en 1951j marié et père
finen, Sion. Née en 1949 , de . deux enfants. Ingé-finen, Sion. Née en 1949 , de . deux enfants. Ingé-
mariée et mère de trois raeUr civil diplômé
enfants. Bibliothécaire. EPDZ. Ancien président
Présidente du Gpt valai- de la SIA Valais. Prési-
san des bibliothèques. dent du Ski-Club de Sion. m
Benoît Fournier, Sion. Né $ „ J* .
en 1970, célibataire. Etu- PS
diant en droit. Président Elisabeth pfenninger, Sa-des JDC Valais membre iins. Agée de 44 ans, ma- J 11 iw .
^

comité directeur , du riée et mère de quatre en- ^S '
PDC Sion _ fants Empioyée de bu- M .  .#, A^%Nicolas Fournier, Sion. reau 

c i . ' i .'- — -. . '
Né en 1969 célibataire. jean.Robert Luyet, Sa-Etudiant en droit , mem- vièse. Agé de 45 ans, ma- Liliane Hildbrand, Sion.
bre de diverses sociétés rj£ et p£re de deux en- Agée de 44 ans. Secrétaire
sportives. fants Serrurier construc- de l'Union syndicale va-
Paul-André Roux, Grimi- ^eur. laisanne et du syndicat
suât. Né en 1960 , marié et Pierre-André Milhit suisse des services pu-
père de deux enfants. Ex- sion. Père de quatre en- blics. Députée suppléante
pert fiscal diplômé, sous- fanto Travailleur social depuis 1989.
directeur de banque. OSEO. Conseiller général
Alfred Squaratti, Sion. depuis 1992
Né en 1961, célibataire. Jean-Henri ' Dumont,
Ingénieur en génie civil , Sion. Agé de 38 ans, céli-
president FC Sion III, FC bataire. Educateur spé-
GS Concordia. cialisé. Conseiller général
Jean Rossier, Sion. Ne en et président de l'Avaltes.
1946 , père d'un enfant.
Technicien en génie civil. PRD
Conseiller général à Sion XT. ,„o ^ , R 

¦- ,
durant dou7e ans Nicolas Gapany, âge de
Sï_ .. S.0U.ie

=
anS o- _ .  _r_ 44 ans, Sion. Marié et

Géorgie Lamon, Pont-de-
la-Morge. Agé de 63 ans,
marié et père de deux en-
fants. Directeur du centre
ORIPH. Député depuis
1989.

Serge Solliard, Savièse. Christian Stalder, Salins. Charles-Marie Michellod
Agé de 41 ans, marié et Agé de 44 ans , marié et Sion. Agé de 54 ans, ma
père de deux enfants. père de trois enfants. Ar- rié. Comptable.
Œnologue. chitecte-paysagiste.

Richard Meyer, Sion. Né
en 1957 , marié et père de
deux enfants. Psycholo-
gue du travail indépen-
dant . Président de la so-
ciété de patronage. Dé-
puté depuis 1989.

Raymond Pernet , Bra-
mois-Sion. Né en 1952 ,
marié et père de quatre
enfants. Médecin généra-
liste. Président des méde-
cins généralistes valai-
sans. Député depuis 1993.

Grégoire Luyet, Savièse.
Né en 1963, marié et père
de trois enfants. Conseil-
ler juridique. Président
des sociétés de chant et de
développement à Savièse.
Députe depuis 1993.

Grégoire Dayer, Sion. Ne
en 1955, marié et père de
deux enfants. Avocat et
notaire. Président de
l'Académie de musique de
Sion. Député suppléant
depuis 1988.

Pierre Gauye, Sion. Ne en
1959 , célibataire. Avocat
et notaire. Vice-président
des JDC suisses de 1987 à
1989. Député suppléant
depuis 1989.

Madeleine Mayor , Bra-
mois-Sion. Née en 1943,
mariée et mère de trois
enfants. ¦ Enseignante. Se-
crétaire du Conseil géné-
ral de 1988 à 1996. Dépu-
tée suppléante depuis
1991.

Gérard Fournier, Salins.
Né en 1948, célibataire.
Employé de commerce.
Secrétaire de la chambre
pupillaire et chef local PC
à Salins. Député sup-
pléant depuis 1993.

____________________ I
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Si VOUS la reconnaissez,
souhaitez-lui

un joyeux anniversaire.
36-383388

Il fête aujourd'hui
60 ans
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35 ans de route commune
Bonne fête.

Nathalie, Dominique, Antoni,
Alexandre et les autres

36-383827

¦ bien-être

25 ans: Jour J-1

Joyeux anniversaire

Depuis que le bon roi ED
dévale à toute allure les

pistes de ski d'Ovronnaz, ses
bonnes joues ont fondu
comme neige au soleil

36-383614

1 voiture télécommandée à essen
! ce, moteur 2,5cc, avec télécom-
| mande 2 servos, accessoires de
| démarrage, prix catalogue: 498.-
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massage
détente
Par masseuse
diplômée.
0 (089) 445 87 51.

036-382419

Sauna
des Pins
Ch. des Pins 8
Sierre
SOLARIUM
MASSAGES
SAUNA
RELAXATION
tous les jours,
ouvert des 11 h 30.
0 (027) 455 1014.

036-367272
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au Centre
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VOUVRY. - L'automne der-
nier, l'entreprise Schelling &
Cie à Vouvry avait demandé un
sursis concordataire . Cette fa-
brique; de carton , en proie aux
difficultés financières et aux
critiques des syndicats chré-
tiens, avait obtenu le statu quo
pour quatre mois. Arrivé à
échéance à la fin du mois de
janvier , le sursis concordataire
a été prolongé de deux mois.
Deux mois au terme desquels
Fidel Pannatier pourra annon-
cer quelle forme juridique
prendra l'entreprise centenaire
qu 'il dirige.

Forme juridique
changée

Le 5 mars prochain , les créan-
ciers de Schelling & Cie vont
se réunir pour décider s'ils ac-
ceptent d'attendre encore , le
paiement de leur dû. Si leur
réponse est affirmative, cas as-
sez peu probable selon diffé-
rents observateurs, la fabrique
de carton continuerait ses acti-
vités ' comme par le passé. Si
c'est «non», l'entreprise serait
mise en faillite et prendrait
une forme juridique différente.
Elle serait pilotée par une so-
ciété d'exploitation. Ce cas de

_lrïp7 sm-v Cîpftpe vent , 1836 Rossinière, ou par pour cinq spectacles. L'idé
IKIC/, dUA uicucs fax au (024) 924 73 95. L'expo- principale est d'accroître li
î GIETTES. - La station sition sera otiverte du 21 juin fréquentation des lieux et A
Giettes sur Monthey an- au 31 août . i_un.ri _ .ut_ i a lecreei un puun

ce toutes ses installations de base La formule devrait fa
ertes (non-stop de 9 heures Cnnpprt rhnral vonser les contacts entre le
6 h 30). 20 à 100 cm de ^©nceri CllOrai amateurs de spectacles qu.
;e de printemps. Piste de BEX-AIGLE - L'ensemble comptent la Riviera et le Cha

_ K^I
;A

A
__ „,„.A.+_ _ _.,,,. i .  A, , ,  e_ _Bt. ___ _. _e biais. premier spectacle: «Lei bahsee ouverte sur 12 Crescendo donnera deux con- quatre doigts et le pouce» et L

certs ce week-end. Le premier <<Soirée villageoise» donnés le

la fois.
«Ballades a-morales» essaie

de retracer des principes chers
à Kurt Weill: plaisir et con-
naissance, illusions et réalités
qui ne s'excluent pas mutuel-
lement. Une des raisons d'être
du théâtre, c'est précisément
d'amener le spectateurs à les
décoLivrir l'un par l'autre.

«Ballades a-morales» est à

Idd

les cinquante dernières années
par les voix de grands chan-
teurs tels que Frank Sinatra ,
Ella Fitzgerald ou Ute Lem-
per , collaborait au début de sa
carrière avec Berchtold
Brecht . Ensemble, ils ont
conçu l'«Opéra d'quat 'sous» et

Bffl

îellins oui ours en sursis
Prolongation du sursis concordataire pour l'usine de carton

Mais est-elle sauvée pour autant?

L'entreprise Schelling à Vouvry retient son souffle

figure impliquerait la prépara-
tion d'une analyse de marché
et éventuellement une re-
construction des bâtiments.
«Mais toujours sur le territoire

de Vouvry», précise Fidel Pan-
natier.

BeaLtcoup de gens souhaitent
la poursuite des activités de la

ni

fabrique. D'une part , évidem-
ment, les vingt-huit employés,
mais d'autre part , outre la di-
rection , la commune de Vouvry
et Sodeval. «Il est encore trop

tôt pour dire si la commune va
injecter de l'argent dans l'af-
faire. Mais nous soutiendrons
Schelling, car elle est un im-
portant pourvoyeur d'emplois
pour notre village», souligne
Albert Arlettaz , président de
Vouvry.

Et que pense le président des
conditions actuelles de sécu-
rité, décriées par les syndicats
chrétiens? «Il ne s'agit pas de
nier ce qui est reproché. Dès
que possible, les conditions de
travail seront améliorées.»

Syndicat
La situation est toujours un
sujet de préoccupation pour
les syndicats chrétiens. Selon
Luc Mathieu, secrétaire géné-
ral de l'organisation , les condi-
tions sont toujours aussi dé-
plorables: sécurité sur le lieu
de travail réduite à sa plus
simple expression, licencie-
ment abusif , retard dans les
paiements des salaires. «Nous
sommes très déçus par l'an-
nonce de cette prolongation du
sursis concordataire. A mon
avis, ce prolongement ne sert
qu'à Fidel Pannatier», ajoute
Luc Mathieu.

«Il ne faut pas conserver des

postes de travail a n importe
quel prix. Pour nous, il faut
couper la jambe gangrenée.»
Pour le moment , rien d'officiel
n 'a été entrepris par le syndi-
cat , mais ses responsables
comptent bien agir dès que le
couperet sera tombé, c'est-à-
dire dès le 31 mars prochain.

Double jeu?
Commissaire du sursis concor-
dataire, Freddy Levet est éga-
lement préposé à l'office des
poursuites de Monthey. Une
situation qui , selon les syndi-
cats chrétiens, n 'est pas régu-
lière. Elle place un seul homme
comme représentant des
créanciers et de l'entreprise.
L'intéressé nous assure que
cette situation est non seule-
ment très régulière, mais
qu 'elle est également conseil-
lée. «C'est l'autorité concorda-
taire du Tribunal de district de
Monthey qui m'a nommé com-
missaire du sursis concorda-
taire. Si plainte devait y avoir,
je pense qu'elles auraient été
formulées depuis longtemps»,
conclut Freddy Levet.

Pour l'heure, l'entreprise
Schelling attend son verdict...
et retient son souffle. (sma)

Weill à quitter son pays pour
la France, puis les Etat-Unis.

C'est cet itinéraire que re-
trace «Ballades a-morales».
L'action se situe tantôt sur les
pavés berlinois , tantôt sur les
quais parisiens, tantôt sous le
béton new-yorkais. Les per-
sonnages se transforment, les
chansons se succèdent et les
ambiances alternent. Sous une
apparente légèreté, les artistes
dévoilent un message assez
grave: dans cette société, on ne

ENIM

lente.

la commission juniors du club , Jacky Rouiller, Bernard Berrut rmareiu ei uiirei
cette équipe a réalisé un tra- et Joseph Donnet. L'équipe Aujourd'hui comme demai.vail fantastique. Son but : faire était entraînée par Gérard dimanche les rencontres dé
passer au public un merveil- Berrut. butent à 9 h 30, avec la partici
leux week-end dans un esprit , pation des équipes juniors I
non pas de compétition pure, • Porte-paroie des jeunes or- (samedi) et E (dimanche) d
mais fraternel et vraiment ganisateurs, Nicolas Dubosson l'USCM, Aigle, Vionnaz, Char
amical», relève Bertrand Ber- estime qu 'on ne saurait imagi- mey, Naters et Roche, ains

que deux formations chorgues
Les finales se jouent dès 1

_ s a  heures et la remise des prix es

Le raisin sauveur p,r_._rr!i*_> *joueurs du Lausanne-Sport
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nes: grenades à main.

se en garde
ir plus de précisions , se référe r aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dai
se.
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essentielVernayaz va a
Cette année, les investissements seront modestes. En attendant beaucoup plus

ï
VERNAYAZ. - Présenté mer-
rrprl î snir __ l ' a__ 5.pmhl pp nri-

penser quelque 360 000 francs.
Les plus gros montants? 80 000
francs serviront à conduire
une étude destinée à améliorer
la captation d'eau à la source
Morand. Il s'agit pour les auto-
rités de tendre vers l'autono-
mie en matière d'approvision-
nement. Ce n'est pas toujours
le cas. Témoin la pénurie enre-
gistrée l'hiver dernier, qui a

maire - cent trente partici-
pants tout de même! - le bud-
get 1997 de Vernayaz laisse ap-
paraître . un déficit de l'ordre
d'un- quart de million de
francs. La marge d'autofinan-
r-omont M ?.(_ _ _ _ _ ( .  frîinpc <:p__ lr> _

ment), très proche de sa de- le cas. Témoin la pénurie enre-
vancière, ne permettra donc gistrée l'hiver dernier, qui a
pas de couvrir la totalité des rendu Vernayaz dépendante
investissements. Tous secteurs des communes voisines. Autre
confondus , l'administration dépense conséquente (79 000
Revaz a d'ailleurs prévu , hors francs), la rénovation des toi-
du ménage ordinaire, de dé- lettes de la salle de gymnasti-

Le bâtiment qui abrite l'école primaire de Vernayaz a besoin d'un sérieux «lifting». nf

que, halle polyvalente qui vestissements, l'exécutif
abrite également les soirées plainin a budgétisé le réamé-
des sociétés locales. Non loin nagement du quai CFF. Ces
de là , à Miéville, la commune a travaux sont destinés à mieux
prévu de racheter en totalité Pr°teger. les usagers, en parti-
r „ „ , . „ <- , culier les élevés du cycleune grange dont elle possède d.orientation . La correction dedéjà les deux tiers. L idée qui raccès à la gare se fera en col.
prévaut? Faire de la construc- laboration avec la protection
tion un espace culturel et un civile.
lieu de rencontre pour les ha- Différents tronçons routiers
bitants du village. feront l'objet d'une attention

Bientôt
un colombarium

Toujours au chapitre des in-

toute particulière. C est le cas
de la route Grand-Clos, de
celle d'Amont-les-Clous, vers
le terrain de football ou encore
de la place des Sondzons.
Quelque 70 000 francs au total
seront nécessaires à ces tra-
vaux publics.

La pose de panneaux publi-
citaires aux gorges du Trient ,
ainsi que l'installation d'un
colombarium au cimetière sont
également prévus.

Reste l'école primaire. En
plus de vingt ans de bons et
loyaux services, l'établisse-
ment a subi les outrages du
temps. Il a besoin d'un sérieux
lifting. Cette année, le Conseil
communal a débloqué un cré-
dit de 40 000 francs. Il servira
à financer une étude. Mais on
sait déjà que la note sera salée,
puisqu 'il s'agit de changer tou-
tes les fenêtres, de traiter les
façades, de revoir la toiture et
de rafraîchir l'intérieur du bâ-
timent. Les travaux se feront
par étapes successives, en
principe à partir de 1998. La
rénovation du bloc scolaire, de
même que l'amélioration du
réseau d'eau potable consti-
tuent les deux principales dé-
penses auxquelles Vernayaz
devra faire face ces prochaines
années. Michel Gratzl

Tvio ciivnvûnonlûI_JII  ̂aux UJ.muante;
géométrie

Du 8 février au 16 mars, la
galerie d'art de Fully ex-
pose le peintre valaisan

au détour dé la sobriété des
formes. Il utilise l'acrylique
sur toile de lin: cette technique
lui permet de créer des formes
simples, amenant à l'abstrac-
tion de la pensée.

Ses précédentes expositions
ont surpris. Mais l'artiste sou-
haite simplement interpeller ,
faire naître le dialogue. La
peinture est sa passion, son
exutoire. La galerie d'art de
Fully est ouverte du jeudi au
dimanche, de 15 à 19 heures,
ou sur rendez-vous au (079)
220 30 06. (nat)

Bernard Jordan.

FULLY. - Dans les œuvres du
jeune peintre Valaisan
transparaît l'énergie du soleil
et le caractère empli de force
du peuple de son canton. Des
études classiques et une for-
mation de médecin lui ont
donné du goût potir la géomé-
trie. Il retrouve cependant
dans l'art un moyen de s'éva-
der... Les formes s'adoucissent ,
le trait devient moins strict.

Tnssnirntiori

Au cours de différents voyages
__ l ' ptrnncypr il r\érnn\rrp la
peinture de Mirô , Kandinsky
et surtout Malevitch (fon-
dateur du mouvement russe du
suprématisme, appelé aussi
abstraction géométrique). Al-
lant dans la ligne de ces pein-
tres célèbres, Bernard Jordan
fait surgir un mot , une phrase,

HMWKBWÊBb.

I

Nonagénaire comberaine

MARTIGNY. - Etrange

Mme Jeanne Addy fêtée
par les autorités de Marti-
gny-Combe.

MARTIGNY-COMBE. - Di-
manche dernier 9 février , jour
J, le président François Rouil-
ler et le secrétaire communal
Nicolas Saudan ont effectué le
déplacement de l'auberge du
Stand pour fêter , en compa-
gnie de la famille , les nonante
ans révolus de Mme Jeanne
Addy. Vouvryenne d'origine,
puisque née Pot , la nonagé-
naire a passé l'essentiel de son
existence sous le ciel combe-
rain. Mariée en 1933 à Maurice
Addy dont les parents étaient
descendus d'Orsières - de
Chez-les-Addy plus précisé-
ment - la doyenne du clan a
travaillé comme aide soignante
à l'hôpital de Martigny. Elle a
aussi secondé son mari , ou-
vrier d'usine, qui possédait ,
comme nombre de ses conci-
toyens, de la campagne et du
bétail. Mme Addy a mis au
monde cinq enfants. Quatre
sont encore en vie. Les trois

Royaume aux mille facettes
Pour son quatrième maine, en partageant la vie dépaysement est garanti . Par
voyage, Connaissance du
monde vous emmène au
Maroc: un parfum d'aven-
ture aux couleurs du soleil.

royaume, qui offre un éventail
nrïlnmnnov_f _-l /-_ i-\ ntTn̂ rtnn TiflmC

Mme Jeanne Addy, entourée du président et du secrétaire de
Martigny-Combe, ainsi que de ses quatre enfants. ni

garçons et la fille étaient d'ail-
leurs présents , à l'heure du
«sacre» dominical de leur ma-
man. Quelques-uns des quinze
petits-enfants et des onze ar-
rière-petits-enfants s'étaient
joints à la fête. Mme Jeanne
Addy occupe aLijourd'hui en-

d une famille berbère. Sans touches successives, au fil des
voyeurisme, en gagnant leur images, le Maroc déconcerte et
confiance, ils ont pénétré le séduit.
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ces ,f fmme? .,et à* Les conférences filmées au-
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restltuent ront lieu le lundi 17 février, aupour nous dans ce film. cinéma CasinQ à Martign£ à

Les cités impériales et leurs 15 heures et 20 h 30; ainsi que
joyaux , le grand sud et ses oa- le mardi 18 février au théâtre
sis, un hiver berbère dans le du Crochetan à Monthey, à 15
Haut-Atlas, le désert vu du heures et 20 h 30 également,
ciel et la vallée des casbahs : le (nat)
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core a La Combe un apparte-
ment lui permettant de garder
son indépendance. Elle a été
fleurie par les autorités locales
qui lui ont offert , conformé-
ment à ses souhaits, une ma-
gnifique pendule neuchâ-
teloise. (gram)

Snowboard
VERBIER. - Dimanche 16 fé.
vrier , sur la Swatch Surf Area
(Ruinettes) se déroulera le Kil-
1er Loop Freeride Séries. Com-
pétition entièrement libre , il
s'agit d'utiliser au mieux' le
terrain pour réaliser transi-
tions, sauts et courbes préfé-
rées. Pour chaque compétition,
des prix sont offerts par les
meilleures marques de snow-
board. Programme: 10 h 30,
entraînement en musique et
inscriptions et début de la
compétition à 12 heures. Ren-
seignements au (027) 771 78 20
ou au (027) 771 55 56.

Exposition
MARTIGNY. - La Fondation
Louis Moret présente les toiles
d'Emilienne Farny, regroupées
en une série intitulée «Vernis-
sages». L'exposition sera ou-
verte du 18 février au 23 mars,
tous les jours de 14 à 18 heu-
res, sauf le lundi. Vern.ssage le
dimanche 16 février à 17 heu-
res.

PDC
MARTIGNY - Grand rassem-
blement du Parti démocrate-
chrétien du district de Marti-
gny, le mardi 18 février à la
salle communale de Martigny.
Repas dès 18 heures et dès
20 heures, présentation des
candidats au Grand Conseil.

Randonnée pédestre
OVRONNAZ. - Une randonnée
nocturne sur le sentier pédes-
tre d'hiver permettra de dé-
couvrir «Ovronnaz by night», à
la lueur des flambeaux. Ren-
dez-vous le mardi 18 février, à
20 heures à la réception du
Centre thermal. Gratuit.

Jeux de rôles
MARTIGNY. - Le mercredi
19 février, le Centre de loisirs
et culture propose un après-
midi de découverte du jeu de
rôles. Flacés dans des contex-
tes divers (médiéval fantasti-
que, cyberpunk futuriste ou
contemporain), les jeux de rô-
les permettent de se détendre
tout en développant son imagv
nation et en dépassant sa timi-
dité. Eventail iufini de scéna-
rios, profusion de persomages
et d'aventures, ancrage dms le
dialogue et l'improvisaticn: le.1
jeux de rôles sont , a une épo-
que aussi individualiste eue la
nôtre, l'activité conviviaïî par
excellence. Ouvert à tous. Ren-
dez-vous au Centre de bisirs

BBCM et HCM
MARTIGNY. - Deux rer.dez-
vous sportifs presque simalta-
nés, ce samedi au coude du
Rhône. A 17 h 30, dans son fief
du Bourg , le Basketball-Club
Martigny reçoit son homologue
de Saint-Prex. Il s'agit du
deuxième match comptant



L'Europe vient à Conthey
L'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf

accueillera la rencontre du réseau européen des lycées viticoles.
CHÂTEAUNEUF - L'Ecole
cantonale d'agriculture de
Châteauneuf aura un goût
d'Europe les 8, 9 , 10 et 11 mai
prochain. Elle accueillera alors
la 3e Rencontre du réseau eu-
ropéen des lycées viticoles et
des centres de formation aux
métiers de la vigne et du vin.
L'occasion de dévoiler les
atouts du Valais et surtout de
présenter la production viti-
cole intégrée en Suisse, le
grand thème de ces journées.

«L'avantage de la Suisse est
d'être un pays typique au
point de vue viticole. Nous
avons donc volontiers relevé le
défi proposé», a expliqué hier
le directeur de l'école de Châ-
teauneuf , Arthur Darbellay.
L'Ecole d'Ingénieurs de Chan-
gins et les Ecoles d'agriculture
de Châteauneuf et de Marclein
(VD) représenteront la Suisse
parmi les invités du réseau.

Arthur Darbellay et Raphaël Gaillard de l'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf, et Philippe
Vautier et Nicole Miauton, de l'Ecole d'ingénieurs de Changins sont prêts. ni

De partout
Créé en 1990 à Beaune, en
Bourgogne, le réseau européen
regroupe les différentes écoles
de viticulture et d'oenologie
des pays de l'Union euro-
péenne, principalement de
France, d'Italie, d'Espagne, du
Portugal , d'Allemagne et
d'Autriche. Le but de ce grou-
pement est de favoriser les
échanges d'élèves, de profes-
seurs et de savoir-faire entre
les différents pays et régions
viticoles. «Cela permet à cha-
cun d'améliorer ses connais-
sances», a ajouté M. Darbellay.

Quant à la Suisse, elle a tou-
jours joué un rôle particulier
au sein du réseau. Avant-gar-
diste dans sa production écolo-
gique notamment, elle sert
d'exemple concret pour les au-
tres membres du groupement
européen.

C'est quoi le bio?
En mai prochain , les Helvètes
dévoileront leurs techniques et
les résultats de cette produc-
tion intégrée. «Il est important
de sensibiliser les membres du
réseau aux besoins en forma-
tions de base et continue pour
les producteurs souhaitant
pratiquer la production écolo-
gique», a insisté Philippe Vau-
tier, de l'Ecole d'ingénieurs de
Changins.

Ainsi les organisateurs ont-
ils mis sur pied un programme
technique et pratique. Des
conférences en présence de
spécialistes suisses de la pro-
duction intégrée et biologique,
des visites des vignobles valai-
sans et divers ateliers atten-
dent les 150 participants à la
rencontre. Bref , tous les atouts
sont réunis pour marquer le
Valais et la Suisse d'une nou-
velle empreinte européenne.

(sav)

Snowparc animé
NAX. - Les naxards proposent
aux amateurs de snowboard de
profiter du snowparc animé ce
samedi 15 février de 20 à
22 heures. Avis aux amateurs!

Futurs apprentis
dessinateurs?

SION. - Le mercredi 12 mars
auront lieu à Sion les tests
d'aptitude pour les jeunes gens
se destinant à la profession de
dessinateur en bâtiment, en
génie civil ou géomètre. Orga-
nisés par la Société suisse des
ingénieurs et architectes, ces
tests portent sur les connais-
sances générales et le dessin.
Une lettre circulaire, avec bul-
letin d'inscription, adressée
par les organisateurs à tous les
cycles d'orientation du Valais
romand , contient de plus am-
ples renseignements sur le dé-
roulement de ces épreuves. Les
jeunes intéressés doivent
s'inscrire jusqu 'au 25 février
auprès de la commission pour
la formation professionnelle,
Pascal Gillioz , rue du Scex 4,
1950 Sion. Tél. (027) 322 31 57.

A vos cartes!
VALAIS. - Le championnat
valaisan de jass par équipes
poursuit ses éliminatoires.
Vingt-six équipes ont rendez-
vous le vendredi 28 février au
café-restaurant des Cheminots
à Monthey à 20 heures et le
vendredi 7 mars au café-res-
taurant de la Place à Vex à
20 heures. Chaque équipe a la
possibilité d'effacer le plus
mauvais résultat obtenu lors
des quatre matches éliminatoi-
res. Les organisateurs tien-
dront compte uniquement des
trois meilleurs résultats de
chaque équipe pour l'attribu-
tion du challenge de champion
valaisan de jass par équipes.

A noter le classement actuel:
1. Claudine Schaedler et Pier-
re-Alain Vouillamoz avec 6977
points; 2. Claude Baillifard et
Pascal Voirol avec 6908 points;
3. Marie-Angèle Héritier et
Raymonde Forclaz avec 6796
points.

Au garde à vous!
SION. - Le rgt d'inf de
mont 6, sous la conduite du
nouveau commandant , le
colonel EMG Eric Fu-
meaux, effectuera son ser-
vice d'instruction de la
troupe (CR) du 17 février au
7 mars prochain. L'EM de
rgt ainsi que les quatre bat
du rgt seront stationnés
dans le secteur allant du
Simplon à l'Hongrin , en
passant par le Valais cen-
tral et quelques commune
du val d'Hérens, la région
Martigny-Entremont-
Trient . Ces trois semaines
de service en période tou-
ristique et hivernale ne sont
pas vécues sans apporter
quelques désagréments à la
population. Les comman-
dants et la troupe sont
.conscients des nuisances
qu'occasionne , inévitable-
ment un tel service. Ils
prendront toutes les mesu-
res utiles afin d'assurer une
coexistence des plus har-
monieuses possible entre
militaires et civils.

Soirée béatitudes
SAINT-LÉONARD. - Sa-
medi 15 février à 19 h 30
aura lieu une veillée de
prière à l'église paroissiale.
La veillée sera suivie d'un
temps d'adoration au cours
duquel nous prierons pour
les intentions de la pa-
roisse. Possibilité de se con-
fesser.

HORAIRE DES CARS LATHION VOYAGES SION
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Les aides soignantes valai-
sannes adhèrent à la fédé-
ration internationale.
SION. - Elles l'ont fait. Les
aides soignantes certifiées du
Valais ont signé récemment un
contrat d'affiliation de leur
association (AVASC) à la Fé-
dération suisse et internatio-
nale des aides soignantes
(FAASS). Encore un événe-
ment pour les clames de cette
profession , après la création
en juin 1996 de leur associa-
tion cantonale.

Publicité

signature en or
L'AVASC espère ainsi résou-

dre les problèmes inhérents à
la reconnaissance de la profes-
sion d'aide soignante. «Nous
avons créé notre groupement
afin de faire valoir notre voix
et notre opinion avec le même
droit que possèdent les autres
catégories professionnelles de
la santé», explique la prési-
dente Monique Crenn.

Buts précis
Ainsi le groupement valaisan , A noter enfin que le siège de
™,,;,.. _ + _ _  ,M «AA™™ . la fédération est a Genève; lasouhaite-il notamment encou- FAASg travaille activem'entrager les relations profession- avec roMS et et auxnelles entre les membres des membres de bénéficier d'unedivers secteurs de la santé et protection juridique ,favoriser la formation complé-
mentaire de ses adeptes. Envi- L'association valaisanne seron quatre-vingt aides soi- réj0uit donc de sa nouvelle
gnantes appartiennent déjà a collaboration. Elle participera
1 AVASC. Mais elles sont plus d'ailleurs au ler congrès inter-
de deux cents en Valais à exer- national des aides soignantes à
cer cette activité. Le comité de Caen en France en juin pro-
l'AVASC lance donc un appel à chain. Le comité de l'AVASC,
toutes les aides soignantes du composé de Monique Crenn,
canton. Andrée Ballestraz ' et de Ga-

brielle Ducommun, est prêt à
Le fait d'appartenir à la fé- accueillir de nouvelles mem-

dération internationale en- bres. Renseignements au (027)
traîne de nombreux avantages 346 53 17.
pour la toute jeune association (sav)

valaisanne. «C'est intéressant
du point de vue de la recon-
naissance de notre profession»,
explique encore Mme Crenn.
Et ce n 'est pas toujours chose
aisée. Ainsi, en Suisse, les ai-
des soignantes ont-elles mis
trois ans pour être reconnues
selon les prescriptions de la
Croix-Rouge. Actuellement, la
fédération internationale tente
de faire reconnaître les certifi-
cats à l'étranger.

15e semi-marathon
d'Hérens

La course la p lus populaire
de la vallée a lieu dimanche.

Une course populaire. toutes les classes d'âge.

épreuve, l'une des plus



Un Danum ae romanusme
La Saint- Valentin transforme les hommes qui courent les fleuristes comme au premier j our

SIERRE. - Certains leur font
bien quelques infidélités (le
jour est pourtant bien mal
choisi) en leur préférant par-
fums et douceurs. Malgré tout ,
à la Saint-Valentin, les fleurs
tiennent le haut du panier.
Après la fête des mères, la fête

A la Saint-Valentin, les maris courent les fleuristes comme André qui n'oublie jamais son rendez-
vous fleuri avec sa femme Martine. «Je lui ai choisi des fleurs jaunes et arrondies, car c'est ce
qu'elle préfère.» m

des amoureux est le jour le
plus animé pour les fleuristes.
Jusqu 'aux dernières heures de
la journée , le défilé est inces-
sant.

Un rapide tour chez l'un des
spécialistes sierrois de l'art
floral pour s'en convaincre.

Les petites mains fleuries de
Michèle, Elisabeth , Nadine et
Cathy s'affairent au cœur des
bouquets de senteurs. Avec
quelques tulipes coquines , une
altière orchidée ou de glorieux
glaïeuls, elles font des merveil-
les. En coulisses, Eliane passe

les commandes et Marina as-
sure les livraisons. Toutes ces
dames font preuve d'un bel es-
prit d'équipe et d'une organi-
sation efficace , rythmée avec
enthousiasme par la maîtresse
des lieux, Jacqueline Pont , qui
commente: «La Saint-Valentin
possède mie atmosphère toute
magique. Tout le monde adore
travailler ce jour-là».

Astuces et secrets
Et c'est vrai que tous ces mes-
sieurs, qui attendent patiem-
ment leur tour en lorgnant ti-
midement sur les arrange-
ments floraux ou en échan-
geant des impressions, offrent
un tableau inhabituel et char-
mant. Il y a ceux qui savent
exactement ce qu'ils veulent ,
ceux qui préfèrent être con-
seillés et ceux qui font des far-
ces en envoyant des fleurs à
leur dulcinée sans s'identifier.
Et puis, il y a ceux qui souhai-
tent conserver l'anonymat ab-
solu, telle cette fidèle vedette
du Haut-Plateau qui appelle
depuis l'étranger pour faire li-
vrer des fleurs, jaunes exclusi-
vement. On ne saura définiti-
vement pas qui sait. Les fleu-
ristes savent garder les secrets.

Les pressés ont parfois re-
cours à des astuces pour ga-
gner du temps. Les voilà sur le
trottoir d'en face , un natel à la
main: «Préparez-moi un beau

bouquet. Je passe le prendre
clans dix minutes». Les accros
du chrono devront pourtant
reprendre la file comme les au-
tres. Au pays des floralies, les
demoiselles végétales ont le
dernier mot.

Roses en vedettes
Avec les saisons, les clients ont
changé leurs habitudes. Au-
jourd'hui , ils attachent plus
d'importance à la qualité qu'à
la quantité. «Plutôt que
d'acheter vingt-cinq roses qui
«en jettent», ils préfèrent un
arrangement peut-être plus
simple mais alliant originalité

et créativité», précise Mme
Pont. Avec leur robe aux re-
flets infinis , les roses restent
un grand classique. Les pour-
pres baisers ont toujours les
faveurs des âmes romantiques
mais elles sont suivies de près
par leurs sœurs d'or. Quant
aux jeunes, ils aiment les lumi-
neuses rouges mariées aux
éclatantes blanches. La Saint-
Valentin sent bon la romance
mais elle est aussi l'occasion
de souligner avec des pétales
une amitié. Et tant pis si les
mauvais esprits pensent que
c'est surtout une fête commer-
ciale. Avoir l'esprit fleur bleue
une fois par année n 'a jamais
fait déborder le vase. (sy bi)

bus allez où? Au cinauième!
Moyen de transport dura-
ble, l'ascenseur est aussi
très sûr à condition de
l'utiliser correctement.
SIERRE. - A 4  heures du ma-

tin , la police cantonale appelle
Armand Zufferey. «Venez vite,
il y a un ascenseur storjpé avec
une personne morte a l'inté-
rieur.» Quelques instants plus
tard , l'«ascensoriste» (comme
on l'appelle en France) arrive

certains

sur les lieux pour constater Armand Zufferey n'a connu
que le cadavre est bien vivant , qu 'un seul accident grave, ce-
un peu endormi et surtout très lui , hélas mortel , survenu à un
imbibé. L'homme avait sim- jeune Sierrois il y a quelques
plement arrêté la cabine entre années. Le malheureux garçon
deux étages pour pouvoir pi- avait pris l'ascenseur avec son
quer un somme en toute tran- vélo. S'amusant avec ce der-
quillité après avoir joyeuse- nier, il avait provoqué une tra-
ment arrosé la soirée. Original. gique fausse manœuvre qui

Délivrer des gens coincés avait causé son décès,
clans les ascenseurs (involon-
tairement , contrairement au
fêtard du précédent exemple)
demeure une intervention peu
fréquente. «Il y a bien cette
femme âgée qui est restée du
vendredi soir au dimanche à L'ascenseur est en effet consi-
midi dans un ascenseur d'une déré comme le moyen de
banque de Montana» , se sou- transport le plus sûr. Son utili-
vient M. Zufferey. «C'est la sation est même moins dange-
poisse que cela se soit passé un reuse que de prendre les esca-
week-end et qu 'il s'agissait liers. A condition toutefois
d'une clame vivant seule. Per-
sonne ne s'est inquiété de son
absence. C'est le directeur de
la banque qui , faisant un saut
à son bureau, l'a découverte».

En règle générale, si un pro-
blème survient , l'alarme est
donnée rapidement et les spé-
cialistes interviennent dans les
vingt minutes qui suivent. De-
puis qu 'il est clans le métier,

Très fiable
«La plupart des incidents sont
dus à des imprudences», rap-
pelle le spécialiste sierrois.

d adopter un comportement
correct. Avec les années, de
nombreuses améliorations ont
été apportées , notamment sur
le plan de la sécurité. Ainsi, les
nouveaux ascenseurs sont tous
construits avec des portes de
cabine qui empêchent les «pas-
sagers» de l'engin en mouve-
ment d'être en contact direct
avec la paroi.

Autre modification positive:
la suppression du démarrage
et de l'arrêt saccadé. L'intro-
duction du système à varia-
teurs de fréquence a rendu les
arrêts beaucoup plus précis et
les freinages moins brutaux.
Désormais, la charge de l'as-
censeur n 'a plus d'importance.
Avec une, deux ou quatre per-
sonnes à l'intérieur , la cabine
réagit de manière identique.

Pour assurer le bon fonc-
tionnement de l'«engin», si ap-
précié lorsqu'on habite au

Concert
SAINT-LUC. - Un concert
classique aura lieu ce soir, à
20 h 30 , à l'hôtel Bella-Tola à
Saint-Luc. L'ensemble Meta-
morphosys interprétera des
œuvres de Gaillard , Quantz ,
Haydn et Bach. L'ensemble
réunit les musiciens Francesca
Zambrini (flûte), Anna Mo-
desti (violon), Michael Chia-
rappa (violoncelle) et Giuseppe
Lo Sardo (contrebasse). Tous
les quatre ont déjà une longue

sixième étage, des contrôles
ont lieu régulièrement. «Nous
faisons un entretien tous les
deux mois», précise Armand
Zufferey qui ajoute , avec un
brin d'humeur: «Ce qui fait
dire à la majorité des gens que
l'ascenseur est toujours en
panne.»

Surveillé et «lifté» de près
tout au long de sa mise en ser-
vice, l'ascenseur peut faire de
vieilles cabines en atteignant
facilement cinquante ans
d'âge. (sybi)

secteur: le 19 février à Sainte-
Catherine, à 18 h 15 vocation
missionnaire; le 26 février à
Chippis, à 19 heures vocation
religieuse; le 5 mars à Miège et
à Veyras, à 19 heures vocation
de laïcs et diacres; le 12 mars à
Sainte-Croix, à 19 h 30, voca-
tion sacerdotale. Chacun est
invité à participer dans sa pa-
roisse ainsi que clans les autres
lieux selon ses disponibilités.

Black and White

i

concert sierrois
l'Orchestre de chambre de au monde, ceci aussi bien dans
Heidelberg . Créé en 1960 , l'or- le choix de ses musiciens que
chestre a toujours été ouvert clans celui de ses buts de

voyage. Il considère avant tout
de son devoir d'encourager de
jeunes musiciens qui pren-
dront par la suite des positions
élevées dans le monde musical
international. Ne seront cités
ici que les premiers violons de
l'Orchestre philharmonique de
Berlin ou de l'Orchestre sym-

DRO



«Du tout grand
sauvetage»

Récit d'un rescapé de l'accident du télécabine
Blauherd-Sunnegga, à Zermatt.

ZERMATT. - Il était dix minu-
tes avant quinze heures , jeudi
après-midi , quand le vent a
tourné à la tempête sur les pis-
tes de Sunnegga-Blauherd , à
Zermatt.

Soudain , le vent s'est mis à
souffler à plus de 100 km/h.
Les cabines ont commencé à
balancer dangereusement.
L'installation a été stoppée
manuellement. Près du pylône
inférieur , lé câble est sorti des
poulies. Trois cabines sont
tombées sur le sol à cet en-
droit. Personne ne se trouvait
à l'intérieur, heureusement.

Dans la cabine suivante se
trouvaient trois skieurs: MM.
Charles, Pierre et Daniel Ge-
necand de Genève. Ils sont des
habitués de Zermatt.

«Nous avions décidé de re-
descendre par la télécabine, a
expliqué M. Daniel Genecand.
Au départ , nous avons attendu
deux ou trois minutes, parce
que l'installation était arrêtée.
Puis nous avons démarré.

Quatre pylônes avant la fin
de la descente, le vent est parti
en bourrasque. Les deux cabi-
nes devant nous ont commencé
à voltiger. Nous aussi, nous
étions pris dans le balance-
ment. A un moment, nous nous
trouvions presque à l'horizon-
tale. Puis le câble est sorti des
poulies et nous sommes tombés
de cinq mètres, mais sans tou-
cher le sol.»

Dans les cabines à quatre
place, il y avait moyen de
s'agripper , si bien que les trois
passagers s'en sont sortis in-
demnes.

Plus de peur
«Nous avons eu un peu peur,

confiera. M. Genecand. Puis les
secours sont venus presque im-
médiatement: un travail extra-
ordinaire. Les premiers passa-
gers ont attendu trois quarts
d'heure. Comme nous étions
dans les derniers , nous avons
été libérés au bout de 90 minu-
tes, environ.»

Les équipes de sauvetage
sont descendues le long du câ-
ble porteur ou tracteur. Elles
sont exercées spécialement ,
pour cela. Les hélicoptères
d'Air Zermatt ne pouvaient
approcher , à cause de la tem-
pête.

Selon M. Kurt Lauber , de la
station de sauvetage CAS de
Zermatt , les sauveteurs ont
fait équipe avec le personnel
des Rothornbahnen. Pour les
cabines assez proches du sol,
ils ont lancé des cordes aux oc-
cupants. Ce fut le cas pour les
frères Genecand. Un sauveteur
est monté jusqu 'à eux et les a
redescendus au moyen d'un
baudrier. Et deux ou trois oc-
cupants, qui se trouvaient à
deux ou trois mètres du sol,
ont sauté dans la neige.

Le long du câble
Pour les avitres cabines, trop
élevées, les sauveteurs sont
montés sur le câble et se sont
laissés glisser le long du câble
au moyen d'un appareil rou-
lant , jusqu 'aLix occupants.

«On voyait qu 'ils étaient
bien exercés, expliquait M.
Genecand. Tout s'est déroulé
dans le plus grand calme.
D'ailleurs, aucun des occu-
pants ne semblait paniquer
dans les autres cabines.

Moi-même j' ai eu un peu
peur. Parfois la bourrasque re-

partait. L on se demandait si
la cabine allait tenir. Et puis,
l'un de mes frères souffrait
d'asthme. Le stress et le froid
ne sont pas bons pour lui.»

Selon M. Kurt Lauber , le
sauvetage a commencé à
15 heures. Deux heures et
quinze minutes plus tard, tous
les sinistrés avaient été éva-
cués. Au total , quelque 55 per-
sonnes. Personne n'a été
blessé.

Par surprise
Selon le directeur des Rot-
hornbahnen S.A., Josef Burge-
ner, le diagramme des vents
démontrait que tout était en
ordre durant toute la journée.
Puis la tempête est partie très
vite. On a alors bloqué les ca-
bines , mais ce ne fut pas suffi-
sant. «En trente ans, il ne s'est
jamais rien passé sur cette ins-
tallation», a-t-il déclaré.

Ce jour-là , les skieurs
avaient choisi le côté de Sun-
negga , étant donné qu 'au
Trockener Steg, les conditions
étaient trop mauvaises.

Les investigations sont en
cours. Pour le moment, l'Office
fédéral des transports se refLise
à toute conclusion sur les cau-
ses de l'accident.

Par contre, l'exploitation de
l'installation pourrait repren-
dre clés dimanche, si tout va
bien.

Le ler février dernier , Zer-
matt a vécu un autre accident ,
sur le téléski du Triftji. Cinq
skieurs ont été blessés, alors
que le câble tombait au sol. A
Riederalp, le 14 décembre
1996 , un accident de télécabine
avait causé là vie à un guide
haLtt-valaisan et blessé dix-
huit autres personnes. (pc)

u'elle est belle
notre

Lundi 27 janvier , je me rendais
confiant à l'assemblée des dé-
légués du PDC du district de
Martigny. Les candidats dépu-
tés et députés suppléants
étaient trouvés; la liste .est
belle et serait enfin ouverte, du
mbins , innocemment le
croyais-je!

Le comité, qui au départ
avait , décidé la liste fermée,

iparcion nonoraDies citoyens;
ne se déplaceraient pas aux
urnes en cas de liste ouverte.

Vols en série
BRIGUE. - Au début de la se-
maine , Zermatt et Randa ont
été le théâtre d'une série de
vols clans les magasins. Six lo-
caux ont reçu la visite des vo-
leurs. Dans trois cas, les fau-
teurs ont fait main basse sur
quelques centaines de francs.
Dans un des cas, la porte
n 'était pas fermée à clé.

Dans les autres locaux, les
choses en sont restées à l'état
de tentatives, grâce aux portes
et fenêtres bien assurées.

La police cantonale fait
donc part des conseils sui-
vants: ne pas oublier de fermer
consciencieusement portes et
fenêtres , avant de quitter le
magasin. Ensuite, ne laisser
sur place que l'argent stricte-
ment nécessaire.

Durant les heures d'ouver-
ture, apporter les grosses som-
mes à la banque.

Enfin, si les soupçons con-
cernant les voleurs se préci-
sent, informer la police (tel:
117).

Sens Unik
ZERMATT - Le centre Vernis-
sage de Zermatt accueillera , ce
soir, le groupe Sens Unik. Le
concert commence à 21 heures.

Le groupe de Lausanne a
commencé sa carrière en 1990,
avec le maxi «Nouvelle politi-
que».

Depuis, d'albums en specta-
cles, il a fait son chemin. Son
dernier album se nomme «Tri-
bulations», il fut composé en
50 jours à New York.

Les trois Suisses
BRIGUE. - La formation «Les
trois Suisses» fera deux sorties
dans le Haut-Valais, ce week-
end. Demain samedi , il se
trouvera au Scala de Brigue
dès 21 h 30. Dimanche à 21
heures, il sera à l'Albis Moun-
tain Rock Café à Bettmeralp.

Pascal Dussex, Resli Burri et
Thomas Baumeister présentent
un programme bien embouché
de chants à trois voix, sans
aide technique. Leur groupe
débuta en 1992 , comme musi-
ciens de rues.

JO et Valaisans
de l'extérieur

Rencontre à Loèche-les-Bains
LOÈCHE-LES-BAINS.
C'est dans un canton nouvel-
lement enneigé que les Valai-
sans de l'extérieur ont été in-
vités officiellement. La ren-
contre avait lieu à Loèche-
les-Bains, hier.

Occupant des postes à res-
ponsabilités ou en vue clans
les autres cantons suisses, le
comité des JO 2006 a désiré
les sensibiliser à l'esprit
olympique. Les conseillers
d'Etat Raymond Deferr , Wil-
helm Schnyder et Serge
SieiTo avaient fait le dépla-
cement de Loèche-les-Bains.

Le président d'informà-
tions-Valais Pierre Moren , le
directeur de la Chambre va-
laisanne de commerce Tho-
mas Gsponer, le directeur
exécutif du comité d'initia-
tive des JO Sion 2006 Jean-
Loup Chappelet et le junior
manager Mathias Boden-
mann organisaient une con-

i ?n 9nnfi *"* * M' Moren raPPelait - lui -ctes JU .400b. e nous gtj ons en pleine pé-
j  nnn -n' riode électorale et que celle-

Budget: 930 millions ci servirait de tremplin: «Pas
T , . , . . une assemblée politique oùL assistance a pris connais- 1> on ne soulèvera pas la ques-sance du budget: 930 mi - tion deg JO aŝ urait_il. Hions de francs , dont 720 mil- est évu le Conseil fédé.ions pour le fonctionnement ral £renne position à Pâques.( y compris le village olympi- T ,. . .. . .. ,
que), 160 millions pour les . Le. ^visionnaire Mudry,
investissements et 50 mil- fer de lance de la première
lions de réserve candidature Sion 2002 , rap-

Au chapitre ' des entrées: pelait que le peuple valaisan
490 millions de droits TV avait accepte le premier pro-
déjà signés par le CIO, 220 let a, 65,/°- «H . faut que le
millions de commercialisa- P?uPle- dlse oui, assurait-il.
tion et de parrainages , 120 c est le Senre d arguments
millions de billets , de servi- <lm Porte auprès des délègues
ces et de biens vendus, 100 d Amérique du Sud ou
millions de contributions pu- à Afrique qui ne connaissent
bliques. guère la démocratie.»

Une discussion nourrie a
été suivi. L'assistance a fait
part de ses craintes concer-
nant l'intégration du trem-
plin de Vermala, les voies
d'accès, les places de parc ,
l'infrastructure routière, la

O 1* J * J_ '—__ _*-_. ¦ « _________ *•*_ «__«_ _̂— _¦_

concurrence d'Oestersund,
l'organisation des JO para-
lympiques, la construction
des patinoires et leur utilisa-
tion ultérieure, et d'une ma-
nière générale, l'apport des
Jeux olympiques au Valais.

Des questions ont égale-
ment porté sur le soutien ex-
térieur au canton , l'apport fi-
nancier de la Confédération
et aussi la motivation des
promoteurs des JO.

Déjà bien ficelé
Le dossier défendu par M.
Chappelet semble déjà bien
ficelé. Celui-ci a rappelé que
l'objectif actuel était surtout
de gagner la votation du 8
juin prochain , en Valais. Il si-
gnalait , également, la motion
Comby en faveur des JO, qui
avait déjà récolté la signa-
ture de 135 conseillers na-
tionaux.

Le conseiller d'Etat Wil-
helm Schnyder affirmait sa
confiance dans la candida-
ture valaisanne. Il plaidait
pour la diffusion d'une meil-
leure image du canton en
Suisse. (pc)

http://www
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A vendre un morbier , Fr. 1500.-. 0 (027)
722 30 16 heures des repas.

Table valaisanne en cerisier massif , dimen-
sions: 175 x 80 cm, 0 (024) 485 38 16 dès
20 heures.

Terrain à construire, sur les hauts d'Ayent,
1400 m2, Fr. 80- à discuter. 0 (027)
395 29 76, le soir.

Ford Escort Sport 1.6, blanche, 2.1990,
130 000 km, bon état, vitres électriques, ver-
rouillage central, expertisée, Fr. 4300.-
0 (027) 455 73 28, répondeur. 
Ford Escort 1.6 Ghia, 1985, 123 000 km,
5 portes, verrouillage centralisé, expertisée.
Fr. 1700.- 0(027)
456 44 99 samedi-dimanche (midi).

VTT Specialized Stumpiumper FS, gris, mo-
dèle 1993, Shimano LX/XT, 21 vitesses, four-
che télescopique réglable, pédales automati-
ques Shimano + pédales avec cale-pied, très
bon état général, valeur à neuf Fr. 2600 -,
cédé Fr. 950.-. 0 (027) 281 18 30.

Orsières, dans immeuble neuf , joli 4V_ piè-
ces, tranquille, très bien équipé, éventuelle-
ment à louer. Fr. 299 999 - net 0 (027)
783 34 00. 

Riddes, maison familiale 7 pièces, bien
centrée, en grande partie rénovée récem-
ment. Prix: Fr. 290 000.-. 0 (027)
306 34 36.

A vendre semaines rouges en multipro-
priété, pour 4 personnes. Prix: Fr. 6000.- à
discuter. 0 (079) 221 03 72.

Table valaisanne année 1900 environ +
6 chaisies cerisier. 0 (079) 417 68 59.

A vendre van en bon état. 0 (027)
783 11 23. 
Accordéon chromatique Hohner, Riviera II,
valeur Fr. 3500.-, cédé Fr. 1500.-. 0(027)
323 36 59.
Amiga 2000 68030 G force, moniteur + di-
vers logiciels. Prix à discuter. 0 (077)
46 94 04.

Vélomoteur Cilo, Fr. 450.-. 0 (027)
398 18 60.

Ardoises anciennes, petits et grands for-
mats, environ 100 m2, les 2/3 éventuellement
à prendre sur le toit, prix à discuter; pres-
sant. 0 (024) 481 14 08. 
Autolaveuse pour laver les sols Rotowash,
type R2. 0 (027) 475 10 18. 
Bibliothèque Fr. 400 -, petite table noyer
Fr. 300 -, salon Louis XV Fr. 1200 -, cause
décès. 0 (027) 455 17 04.
Billard américain avec accessoires et lam
pes, Fr. 2000.-. 0 (027) 306 58 07.

A acheter maison historique au centre du
Valais. 0 (027) 322 75 72.

Honda Accord LS, 1996, 13 000 km, climati-
sation, toit ouvrant , radiocassette, pneus hi-
ver + été. Valeur catalogue: Fr. 36 000.-, cé-
dée Fr. 26 000.-. 0 (027) 458 48 80.

Anzère, La Tzouma, chalet en madriers,
500 m'de terrain. 0 (021 ) 807 39 31. 
Arbaz-Village, chalet 5 pièces, cave et sal-
les d'eau. 0 (027) 322 53 54.

Saxon dans immeuble tranquille (avec ascen-
ceur), magnifique appartement 2V_ 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)Chenillettes Honda et tronçonneuses Husq-

varna. Action spéciale. Réparations toutes
machines. Brandalise Ardon. 0 (027)
306 35 35.

Cherche ordinateur Pentium 133 ou
166 d'occasion, avec clavier +
écran. 0 (079) 220 36 47.

Mazda 1.5 aut. 79 000 km, expertisée
Fr. 2600.- 0 (079) 220 70 60.

Coteau de Vétroz, 1 re zone, 720 m2 vigne
fendant, 2 parcelles voisines, chemin à proxi-
mité, Fr. 35- le m2. 0 (079) 411 00 83.
,c.','Va'' L' ,TrTZ;A< ™i. M J'achète machine à écrire, modèle récentmlté,Fr. 35.-le m2.0(O79) 411 OO 83. maximum Fr. 100.-. 0 (027) 458 22 04.
Cuisine agencée, longueur 3 rru pnx à discu- Je cherche d'occasion brouette-échelleter. Visite sur place. 0 027 455 26 39. ¦= «jphoinn-. <* ino7\ 100 1 R -.A
MIS ne aa«"<-«, lu"a,™.J.̂  Se ,S Je cherche d'occasion brouette-échelle
ter. Visite sur place. 0 (027) 455 26 39. 5 échelons. 0 (027) 722 16 34. 

oV mi,enn
de b0vin' rendu à domicile' 0 <077> Scooter 50 cm1, cat . F, d'occasion. 0 (02734 bl y.-.. MB OO 57

Scooter 50 cm3, cat . F, d'occasion. 0 (027)
346 22 57.

Fusil de chasse, pour chamois, calibre
300 magnum, fusil à grenaille superposé, ca-
libre 12/70, avec injecteur, cartouchière avec
40 cartouches, jumelles 8/30 Habicht.
0 (027) 395 24 46.

Morbiers authentiques, neufs, un cadeau
pour la vie, superbe choix, prix sans concur-
rence. 0 (027) 744 19 08.

Dame cherche heures de nettoyage ou ma
gasin. 0 (027) 455 48 82.

Renault Espace RT 2.2, bordeaux,
35 000 km, 1993, climatisation, ABS, radio-
cassette satellite, 6 sièges + roues hiver et
tapis, Fr. 25 000.-. 0 (024) 471 85 68. Fin
mars.

Chez-le-Bart (NE), maison de un apparte-
ment 5 pièces; un appartement 2 pièces; un
studio, 100 mètres du lac (NE). 0(027)
932 40 94. 
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.

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

Sion, 4V_ pièces, éventuellement à échanger
contre maison, entre Sion et Sierre. 0 (027)
322 93 59, midi. 

Territet-Montreux , Avenue du Midi 28, prix
sacrifiés: Fr. 150 000.- pour ce 2 pièces
57 m2, Fr. 250 000.- pour ce 3 pièces envi-
ron 70 m2 + terrasse 50 m2, vue imprenable
sur tout le bassin lémanique, à 2 pas des
transports publics. Géco Aigle 0 (024)
468 00 99. 

Verbier, grand chalet, sur 3 étages,
1 appartement duplex 6 pièces +
2 appartements 2 pièces. Vue, terrain, pe-
louse, balcons, garages. Accès facile, situa-
tion. Prix très très intéressant. 0 (079)
355 37 21.

Laine de chèvre angora, Fr. 6.-/kg. 0 (027)
306 47 48. 3 fenêtres, dimensions 1 m x 1 m, 2 portes

080 x 2 m environ. 0 (027) 395 16 38.
Remorques neuves pour voiture, charge
totale 850 kg, frein de recule automatique,
prix catalogue Fr. 1950.- prix action
Fr. 1450.-. expertisées. 0 (024) 471 26 63.

Champoussin, garage fermé, prix intéres-
sant. 0 (022) 322 43 01, bureau ou 0 (0033)
450 42 46 02, soir.

Martigny, vigne, prix intéressant + cuisi-
nière électrique et bois + frigo. 0 (027)
722 25 39.

Moteur bateau neuf, 8 chevaux, 2 temps,
sous garantie, prix à discuter. 0 (027)
480 25 77 ou 0 (026) 915 20 62.

Dame cherche heures de ménage l'après-
midi, consciencieuse, région Sierre-Sion.
0 (027) 203 28 73.

Seat Ibiza 1.5 1987, 80 000 km, expertisée.
Fr. 3500.- 0 (027) 455 48 53.

Paroie murale, noire, moderne, hauteur
2.25 m, longueur 3.20 m, largeur 50 cm,
3 éléments avec vitres et éclairage + table de
salon moderne, Fr. 400.-. 0 (079)
204 16 43.
Petit tracteur, transporteur avec cabine,
pont basculant 3 côtés, à remettre partielle-
ment en état, conditions à convenir. 0 (027)
288 11 11.

Dame, permis B, cherche heures de mé
nage, 0 (027) 723 24 43.

Suzuki Samurai 4x4, année 1988,
130 000 km, expertisée 1996. Prix à discu-
ter. 0 (027) 395 36 18. Fully, terrains à construire, prix défiant

toute concurrence, coin tranquille. 0 (027)
723 12 24.

Verbier, Médières, 3V_ pièces, neuf,
Fr. 325 000.-, à discuter. 0 (021 ) 791 58 62.

Piquets en béton, ronds, 3 m, pour arbres
0 (027) 744 11 77.

Jeune étudiante bilingue (français, alle
mand), cherche job pour le mois de juillet
0 (027) 722 63 46, soir.

Toyota Corolla 1.6 GLi Brillant, rouge, toit
ouvrant, 74 000 km. 0 (027) 322 95 08,
après 18 h. Grône, de privé, appartement 4V_ pièces,

avec garage. Prix: Fr. 250 000.-. 0 (077)
28 67 92, 0 (027) 458 49 21.Pommes de terre fourragères, 8 tonnes,

foin 4 tonnes. 0 (024) 481 29 66. 
Poste CAD + Autocad version 12 + plotter +
machine hélio. 0 (027) 322 59 23, bureau.
Pour cause double emploi, aspirateur Tor-
nade comprenant brasseur extracteur + ac-
cessoires. 0 (024) 471 30 64, le soir.
Presse à repasser Oser Schmidt, avec cof-
fre, Fr. 700.-. 0 (027) 746 12 39.

Jeune homme chômeur cherche place
d'employé de maison ou entretien de bâti-
ment. 0 (027) 723 25 87.

Toyota Starlet rouge, 1992, 60 000 km,
3 portes, pneus neige avec jantes, bien en-
tretenue, Fr. 7000.-. 0 (027) 456 39 43.

Robe mariée, satin, taille 42, perles dans
dos, Fr. 850.-, accessoires. 0 (027)
458 47 21.0(027) 323 76 17. 
Robe de mariée, soie sauvage, taille 38-40,
demi prix. 0 (027) 455 25 49. 
Robe de mariée, taille 38 - 40, satin, modèle
bustier + accessoires, valeur Fr. 1900 -, cé-
dée à Fr. 800.-. 0 (027) 764 17 58.
Robe de mariée, En Shantunçi, modèle Paris
96, à louer ou à vendre, cédée Fr. 600.-.
0 (027) 395 41 70.

A vendre, BMW 635 CSi, automatique, acci
denté, non expertisée, prix à discuter
0 (027) 32317 41. A vendre Suzuki 125, parfait état, experti

sée, Fr. 1300.-. 0 (079) 355 25 53.

Martigny-Croix, Les Creusais, attique 5V_
pièces, en duplex, garage indépendant. Mar-
tigny, 4Vâ pièces, place de parc. 0 (027)
722 73 54. 
Massongex (VS), centre village, apparte-
ment 3 pièces, partiellement rénové,
Fr. 110 000.-. 0 (024) 477 40 63. 
Montana-Village, 5 minutes de Crans, à 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.

A 3 km Saint-Maurice 3 pièces entièrement
rénové, au rez, cuisine agencée, cave, place
de parc. Fr. 800.-. Libre mai. 0 (027)
767 18 16. 

Appartement 3 pièces, rénové, meublé,
avec cave. 0 (027) 207 20 62, professionnel.
0 (027) 203 33 21, bureau. 

Aproz, studio meublé, avec place de parc et
cave. Libre de suite. 0 (027) 346 43 40, re-
pas.

Salon cuir brun, en bon état, soit: 1 canapé
et 2 fauteuils. Fr. 800.-. 0 (027) 346 35 33.

Alfa Romeo 33 1.7 ie 4x4, 1990, 97 000 km
Prix à discuter. 0 (027) 323 68 57.

Salon, angle + fauteuil, couleur noir, bor-
deaux, très bon état , Fr. 500.-. 0 (027)
346 47 81.

Renault Espace, 1992, vert, 2.2 litres, excel-
lent état, 100 000 km, Fr. 18 500.-. 0 (027)
744 28 32.

Honda ST 1100 Paneuropean 25 000 km,
bordeaux, expertisée. Fr. 10 800.- à
discuter.0 (077) 23 57 63.

Skis Atomic, modèle Karving, taille 190 cm,
prix très intéressant. 0(027) 398 14 51, le
soir.
Surf alpin Nidecker , Fr. 250.-, chaussures
Burton No 43, Fr. 150.-. 0 (027) 455 95 74.
Table campagnarde, avec 6 chaises, en bon
état, Fr. 800.-. 0 (027) 398 47 35, midi et
soir.

Citroën AX Tonic, 9700 km, bleue, 1996
Fr. 10 500.- à discuter. 0 (027) 722 45 52.

Yamaha FZR 1000, expertisée, bon état,
Fr. 6000.-. 0(024) 479 15 48, de 8 h 30 à
16 h.

Orsières, immeuble Le Bourgeal, ravissant
2'/_ pièces, rez, sud, prix net Fr. 178 900.-,
éventuellement à louer. 0 (027) 783 34 00.

Ayent-Botyre, appartement 5V_ pièces,
avec terrasse et place de parc. Libre tout de
suite. 0 (027) 398 13 58.
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Très belle table en châtaignier massif ,
180x83x80, teinte foncée, idéale pour car-
notzet + éventuellement 8 chaises en chêne
massif , foncé, placet paillé. 0 (027)
783 25 13, le soir.

10 récipients à boissons thermo, en inox
avec robinet, capacité 10 litres chacun
0 (027) 321 21 81, interne 530.

Ford Sierra XR 4x4, ABS, direction assistée,
toit ouvrant. 0 (027) 306 72 00 ou 0 (027)
306 26 45.

2 armoires, 1 penderie, 1 hamac + 1 vélo.
Prix à discuter. 0 (027) 722 72 79 ou 0 (027)
306 50 94.

Golf 1600 CL, 1991, bleu métallisé,
24 000 km, état de neuf, Fr. 8500.-. 0 (027)
481 73 20.

Aigle petite maison mitoyenne, rénovée,
quartier La Fontaine, directement du proprié-
taire, Fr. 268 000.-. 0 (021) 921 43 31.
0 (077) 38 01 11.

Salins, à 10 mètres des remontées mécani-
ques de Veysonnaz (4-Vallées), grand chalet
en madrier , altitude 800 m, comprenant
1 appartement de 4.4 pièces et
1 appartement de 2 pièces, Fr. 360 000.-.
0 (027) 203 33 50.

Equipement à sulfater + véhicule 4x4,
monoaxe accepté. 0 (027) 322 25 79, midi et
soir.

Mercedes Benz 500 SEL, 1982,
300 000 km, moteur 120 000 km, bleu métal-
lisé, toutes options, état impeccable,
Fr. 7000.-, à discuter. 0 (077) 28 50 09, dès
18 heures.

Urgent, groupe rock, motivé, très sérieux,
cherche local, région Sion, location à discu-
ter. 0 (027) 458 44 04, heures repas.

Nissan 200 SX turbo, rabaissée, jantes alu.
Fr. 12 700.-. 0 (027) 395 36 26, 0 (077)
28 58 10.

^ _—_~_\ _ . _- .. . : ~ ,m7. 4Sfi S1 3fi Chalais, lieu dit Perrec, vigne pinot,
iC?°oo 
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Cm ' Cat - F' d OCCaSIOn 0 (027) t ; 2500 m'; Crétillon, pré, 6200 m2, enà4b _ _ 5 f .  Nissan 200 SX turbo, rabaissée, jantes alu. 6 parcelles. 0 (027) 346 4615. 0 (027)
Urgent, groupe rock, motivé, très sérieux, 
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,!, S_i0P' l0Cati0n a diSCU" Champlan, bordure de route, vigne 153 m2,ter. 0 (027) 458 44 04, heures repas. Opel Vectra 4x4 2.0, 1989, 130 000 km, 1re Fr. 4500.- 1re zone fendant. 0 (027)

Vignes à louer ou à travailler, ou à faire des main. expertisée. Fr. 3000.- 0 (027) 458 43 65. 
murs de vignes. 0 (027) 323 35 49. 483 33 15. r_h_ ._n._n_ .«m _„,_,_,_. lormA nrh, ;m_ r_, .

Opel Vectra 4x4 2.0, 1989, 130 000 km, 1re
main, expertisée. Fr. 3000 - 0(027)
483 33 15.

Champlan, bordure de route, vigne 153 m2,
Fr. 4500 - 1re zone fendant. 0 (027)
458 43 65.

Dame cherche travail comme aide de cui-
sine ou femme de nettoyage. 0 (027)
322 06 79, de préférence en matinée.
Dame, cherche heures de ménage ou repas-
sage, à Sion et environs. 0 (027) 203 72 71.

Jeune fille 16 ans cherche place de baby-
sitter, dans famille Valais romand, afin d'ap-
prendre le français (période à partir du
14.7.97 au 15.8.97). Renseignements : Fax +
0 (027) 946 62 38.

Toyota Landcruiser BJ 70, courte, diesel,
1985, 150 000 km, expertisée, très bon état,
Fr. 7300.-. 0 (021) 647 46 33. Jeune famille cherche terrain à bâtir, région

Savièse, situation isolée. 0 (027) 395 16 01.

Jeune fille, cherche heures de ménage, aide
de cuisine ou autre, à Sion. 0 (027)
203 69 74.

Toyota Previa 4x4, octobre 1994, toutes op-
tions, 52 000 km. Fr. 24 900 - à discuter.
0 (077) 28 08 32, 0 (027) 398 35 16.

2 Suissesses sérieuses, très motivées
cherchent café-bar avec patente Valais
central. Libre tout de suite. 0 (027)
746 36 27.

Bus 4x4, 6 places, Subaru E10, 1985,
86 000 km, expertisé. Fr. 3800.- 0 (077)
28 92 36. 
Camionnette Mazda SB, cylindrée 1600,
118 000 km, expertisée, Fr. 7500.-. 0(027)
483 36 36.

Ford Escort 1.6i, 1988, expertisée, excellent
état, 100 000 km, CD, 5 portes, toit ouvrant.
Fr. 4500 - 0 (027) 456 51 36. A vendre 4 pneus d'hiver sur jantes, neufs;

2 pneus d'été sur jantes, pour Golf GLi, en
bon état. 0 (027) 395 17 52.

Saint-Gingolph, France, à saisir, bel appar-
tement 60 m1, 1 chambre, séjour, cuisine
équipée, balcon, cave, etc., bien situé, pro-
che commerces , FF 580 000.-, frais notaire
réduits jusqu'en mars. 0 (0033)
450 76 70 59.

Ford Probe 2.5, 1993, 46 000 km, état de
neuf , toutes options, climatisation + radio,
prix à discuter. 0 (079) 358 33 64.

Golf II 1.8 GTi, peinture neuve, bon état,
1985, Fr. 5000.-. 0 (027) 306 89 47.

A 5 km de Sion, coteau rive droite, maison
3 pièces, place de parc, jardin. 0 (027)
455 08 49.

Nissan Sunny 2.0 GRi, 1991, excellent état,
137 000 km, ABS, jantes alu été + pneus hi-
ver sur jantes, radiocassette, 3 portes + toit
ouvrant électrique. Fr. 8500.- 0 (027)
456 51 36.

Branson, sur terrain de 750 m2, propriétaire
vend villa indépendante, 5V_ pièces, 160 m2
habitables + sous-sol complet. Fr. 498 000.-,
hypothèque à disposition. 0 (027) 746 39 75,
repas.

Sion-Ouest, 4V_ pièces avec place de parc
Prix intéressant. 0 (027) 323 59 32.

Subaru Legacy 2.2 break aut., suspension
pneumatique, grise, 2 airbags, expertisée
31.1.97, 800 km, garantie 1 an. Vente suite
décès. Prix Fr. 38 800 - cédé Fr. 31 000 -
0 (022) 756 35 79.

VW Golf GTi, 1800, année 1984, jantes alu,
109 000 km, radiocassette, equaliseur,
4 pneus hiver. 0 (027) 458 44 14.

Martigny-Bourg, 2V_ pièces, 70 m2, 2e
étage, entièrement remis à neuf , cuisine
agencée, lave et sèche-linge. 0 (027)
722 65 71 dès 19 heures.

VW Scirocco Scala 16V, 1990, 107 500 km,
toutes options, bleu métal, très bon état, toit
ouvrant, etc., Fr. 7900.-. 0 (079) 357 58 86
ou 0 (027) 207 38 70.

Martigny-Bourg, 2V_ pièces, 90 m2, en atti-
que (comble) entièrement remis à neuf , 3e
étage, cuisine agencée, lave et sèche-linge.
0 (027) 722 65 71 dès 19 heures.

A vendre ou à louer, aux Bains de Saillon,
immeuble Les Lavandes, directement de l'en-
trepreneur, studio, 1er étage, meublé, avec
cave et réduit, prix à discuter au : 0 (027)
744 10 62. 0 (027) 744 23 43. 0 (027)
744 24 72.

Scooter Piagio Sfera 50, 1996, 20 km. Prix
à discuter. 0 (027) 346 38 43.
VTT haut de gamme Schwinn, en alu, très
bon état, révise, avec ordinateur et nombreux
accessoires, valeur neuf Fr. 2000.-, cédé
Fr. 690.-. 0 (027) 455 56 70.

Orsières, à vendre Fr. 16 000.- ou à louer
Fr. 70.-/ mois, places de parc dans garage
souterrain 0 (027) 783 34 00.

Bouveret, beau chalet personnalisé com-
prenant séjour avec mezzanine, 3 chambres,
2 bains, dépendances, jardin, vue dégagée.
0 (0033) 450 26 33 65 ou 0(024)
481 22 58 (répondeur).

Fully, appartement, rez-de-chaussée,
4 pièces, rue du Stade, possibilité d'aide fé-
dérale, prix à discuter. 0 (027) 746 27 76.
Fully, terrain à bâtir, (1 parcelle de 670 m2,
1 parcelle de 840 m2), complètement équipé.
Prix à uiscutsr
0 (027) 746 13 42, 0 (027) 746 26 23, soir.

Liddes, occasion rare, belle maison villa
geoise 7% 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.

Saint-Maurice, Emonets, villa 7 pièces, stu-
dio, 2 garages, terrain 1200 m2, aménagé,
Fr. 400 000.-. 0 (079) 212 67 16.

Sierre, appartement 4V_ pièces, 96 m2 avec
1 place de parc, cave, galetas en commun,
quartier calme. Fr. 230 000 - 0(027)
458 48 35 (repas).

Sion-Vissigen, appartement 3'/_ pièces, ré-
nové, avec garage, prix à discuter. 0 (027)
203 32 31. 

Sion, centre-nord, au plus offrant, 4% piè-
ces, dans immeuble résidentiel avec cachet
particilier. 0 (027) 322 77 63.

Villette-Bagnes, terrain 1170 m2, dont
715 en zone à construire, région Corberaye.
Renseignements 0 (027) 776 24 73, le soir.

A louer ou à vendre, Vernayaz, local com-
mercial, très bonne situation. 0 (027)
764 20 24.

A louer 2V_ pièces, dans maison familiale,
garage, cave, Fr. 680.- charges comprises,
libre 1er avril 97. 0 (027) 458 11 67, heures
repas.

Saint-Maurice, appartement 4V_ pièces, en-
tièrement rénové, cuisine agencée, bain W.-
C. séparés, cave, balcon, parc, Fr. 1000.-
avec charges. 0 (024) 485 25 93.
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Bouveret , à louer ou à vendre, villa
4 pièces , cheminée, jardin, garage, libre
1.6.1997. Fr. 1550.-/mois. 0 (021)
653 65 92.

Savièse, 2'/: pièces en duplex, dans maison
indépendante, partiellement meublé, tout
confort. 0 (027) 395 14 62.

Chippis, libre tout de suite, VA pièces, rez,
cuisine agencée, cave et place de parc,
Fr. 1000 - charges comprises. 0(021
653 95 35, dès 14 h.
Erde , joli 2 pièces, très belle vue, place de
Mire, cave, Fr. 475.- par mois. 0 (027)
34613 96.

Sierre-Centre , studio meublé, Le Forum,
Fr. 500.-, libre. 0 (079) 220 24 00. Un amour vous attend! Amitié, rencontres

sentimentales, tous âges, recherche person-
nalisée. MAriance, 0 (027) 722 85 39.Famille cherche à louer ou location-vente,

villa maison 6 pièces, Fully-Martigny pour
le 1.7.97. 0(021)791 67 69.

;—.„„ „., . „ . . ; ~ r- Sierre, centre ville (forum des Alpes), studio
F?.m"m-fJîS. R niLfc er

c°n l°caJ".on-vente- neuf, meublé, Fr. 550.- charges comprises,
te 17  ̂0 (021) 79* 67 69 P°Ur libre t0Ut de SUlte' g (°27) 455 26 39'
—r—~—T : „ ,.' Sierre, à proximité du centre ville, apparte-
Fu ly, Saxe maison 2 pièces, place parc, ment v/l pièces, Fr. 900.- + charges.pelouse, quartier calme, Fr. 835 - + charges. m ino7\ 455 70 66
0 (027) 744 23 92. ^'  ' 

Sierre, à proximité du centre ville, apparte
ment VA pièces, Fr. 900.- + charges
TS (027) 455 70 66.

Grand-Pont , grand 3V_ pièces, refait à neuf.
Loyer Fr. 1200.- charges comprises. 0 (027)
323 43 50 le soir, 0 (027) 323 45 15.
Oranges, 2V. pièces, tout confort. Fr. 800
charges comprises. 0 (079) 353 74 53.

¦ ¦—! : Sierre, petit studio, Fr. 450 - charges com
Granges, TA pièces, tout confort. Fr. 800.- prises. Libre de suite. 0 (027) 455 44 53, bu
charges comprises. 0 (079) 353 74 53. reau. 0 (089) 220 36 46. 
Granges, 3V_ pièces, dans immeuble neuf, Sierre, 2 pièces, neuf , cave, pelouse, placi
cave, place de parc, libre 1er mars, Fr. 950.- de parc, libre tout de suite. 0 (027
+ charges, garage en- sus. 0 (027) 455 60 79, midi, 0 (027) 456 56 17, soir.
458 40 69. 0 (021)801 86 17. <_!_.„__ o./. „;_ . <>- Hono „.ll= ,™„ ,™f„H

Sierre, 2 pièces, neuf , cave, pelouse, place
de parc, libre tout de suite. 0 (027)
455 60 79, midi, 0 (027) 456 56 17, soir.

Grone, appartement 3V_ pièces, dans im-
meuble neuf. 0 (027) 458 49 21.

Sierre, TA pièces dans villa, tout confort ,
place de parc, pelouse. Libre de suite ou è
convenir. 0 (027) 456 57 61 , repas.

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

Grône, appartement 4 pièces, avec cave,
places de parc et pelouse, Fr. 600.- charges
comprises. 0 (027) 458 17 09.
LC UUU ïCI .I, au uuiu uu ta_,  ucui auuaue- ~ 7  , -,, _ T T  77. ~r
ment, 2 chambres, WC, salle de bains, cui- Slon- appartement 

^
pièces tranquille, ré-

sine agencée, balcon, cave et galetas. nové, place de parc. 0 (027) 346 37 13.
Fr. 530.- par mois. 0(024) 48f 20 45, Sion, centre ville, magnifique VA, 130 m2,
g (027) 203 26 22. grand salon, cheminée, grande cuisine,
Le Châble, Bagnes, surface commerciale, 2
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600'~ Char96S
50 m2. Renseignements 0 (027) 771 25 18_ comprises. 0 (027) 323 62 21. 
0 (027) 771 23 31. Sion, centre, studio meublé, cuisine sépa-
_ _,_,<_ .,___«,„_, „,o_,,_ „.,.,!__, ™__, . ,__ i__ «. /m-., rée- Fr- 58°- charges comprises. Libre dé-
ilS8.r,85BK_ .,ÎS,.nif  ̂_ _*£t£ (027) but awiî ^̂ ^s^-uh. ) 
Les Granges, de suite, sympathique appar-
tement 3'/i pièces avec véranda. Fr. 750.-
charges comprises. 0 (027) 761 16 81.
Loye-Grône, chalet 4 pièces, tout confort ,
terrain, place de parc. Fr. 800.- + charges.
0(027) 458 44 96. 
Martigny (rue du Simplon), grand 3 pièces,
(85 m2) avec balcon et parking. Fr. 1100.- +
charges, 0 (079) 220 36 86. 
Martigny dépôt-atelier chauffé 167 m2. Ac-
cès facile avec véhicules. Fr. 500.- charges
comprises. 0 (027) 722 32 23. 
Martigny, joli appartement moderne 3V_ piè-
ces, cuisine neuve, 3 minutes de la gare, libre
tout de suite. Fr. 930 - charges comprises.
0 (01) 465 67 36 prof. et 0 (01)
930 46 08 privé.

Martigny-Bourg, place du Bourg 3, à louer
local commercial. 0 (027) 722 12 19.

Vérossaz, super 3V _ pièces, Fr. 800.-/mois
charges comprises, place de parc, cave, bal-
con, vue. Libre dès fin avril. 0 (024)
485 11 64.Martigny, av. du Grd-St-Bernard 52, 3V_

D/'èces dans maison, Fr. 950.- charges
:ombrises. Libre début mai. 0 (027)
'22%6 30.

Martigny, bord Dranse, appartement 3V_
pièces, 4e étage, grand balcon, calme, vue
étendue, Fr. 1050.- + charges. 0 027)
723 37 49, répondeur. 
Martigny, bureaux avec ou sans agence-
ment, de 4 à 7 pièces, 0 (027) 723 30 77,
0 (027) 744 41 72 soir.

Vouvry, rue de la Praise, tout de suite ou à f^Si\ féHûT^iconvenir , spacieux 3% pièces, cheminée, _Ŵ Œ B^___ (<__FS_2 balcons, belle cuisine agencée, Fr. 1140.- ÇfrrtT nlfiar 7Q?
charges comprises et 2 places de parc. H__Z ..T.» ;,_,¦ «_____ JL-i». TTZ. \0(054) 481 35 03, le soir. EPïï> Ne Jamais ghl> .. 117—! '- \_B+J1SJ toucher VP»»̂  Marquer .'" J

Martigny, on cherche Th pièces ou
3 pièces, ensoleillé, 0 (077) 290 380. VQ̂ Jl ŷ toucher \̂^££/ Marquer l* ' * )  Annoncer

^^^^^^^^^^^^^^^^_-^_________ Informations concernant les tirs , jusqu 'au 17 février 1997, télé-
¦WHHPHBBV phone 027/205 66 20 , dès le 18 février 1997: renseignements

^̂
•WjlIlHjijJ auprès de la troupe, télé phone 027/205 66 20 , bureau rég ional

****************************************** ******* de renseignements , téléphone 027/203 3531.
Australie, vacances exploration par pistes, „. ... ,„„,
au cœur du gigantesque, cherchons aion, le 7 janvier 1997.
5 personnes. 0 (021 ) 907 73 66. Le commandement: Secteur d'instruction 31
Cap-Soleil, Côte d'Azur, dès Fr. 320 -, su
perbe 2 pièces + mezzanine, vue exception
helle, TV-vidéo, piscines, tennis, garage
0(022) 793 82 16.

Martigny, route de Fully, Th pièces, cuisine
agencée, balcon, Fr. 750 - charges compri-
ses. 0 (027) 722 23 32. 
Martigny, 38, av. de la Gare, 6e étage, stu-
dio, Fr. 450 - charges comprises. Libre dès
le 1.3.1997. 0(027) 722 22 23 bureau,
0 (027) 722 32 26 privé. '
Massongex, cave spacieuse, Fr. 30.-/mois.
0 (024) 471 64 38. 
Montana, appartement 3V_ pièces, garage,
du 1 avril au 31 octobre. 0 (027) 346 17 79.
A louer tout de suite à Monthey apparte-
ment 3'h pièces rénové, cuisine + salle de
bains refait à neuf, lave vaiselle. Grand bal-
con ensoleillé. Cave. Possibilité parking sou-
terrain (80.-mois) Loyer Fr.962.-/mois char-
ges comprises.0 (079) 358 32 51. 
Monthey, centre ville, r. du Commerce 3,
2 bureau, 50 m2 environ, 1er étage,
Fr. 770.-/mois. 0 (027) 203 33 50. 
Monthey, centre ville, r. du Commerce 3,
1 dépôt, 110 m2 environ, en sous-sol, avec
rampe d'accès, Fr. 600.-/mois. 0 (027)
203 33 50. '
Orsières, VA pièce, meublé, cuisine agen-
cée, TV , téléphone, centre, Fr. 450.- par
mois. 0 (027) 722 16 40. 
Restaurateur cherche à louer ou à acheter
petit café-restaurant. 0 (024) 481 68 39.
Saint-Léonard, appartement 3V_ pièces, li-
bre tout de suite. Fr. 750 - + charges.

Saxon, grand 3V_ pièces, libre tout de suite
0 (027) 764 20 24. Massages thérapeutiques, remboursés par

les caisses-maladie. 0 (077) 29 14 00.
Saxon, joli 2 pièces, cuisine agencée,
Fr. 550.- charges comprises, libre dès 1er
avril. 0 (027) 744 14 21.

Recherchons associés ayant des contacts
dans divers pays , pour développer affaire in-
ternationale. Fax + 0 (024) 472 29 27.

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.Sierre, appartement 4% pièces, calme,

proximité écoles, commerces , place de parc,
garage. Fr. 1200 - ce. 0 (027) 455 02 58. 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, Orlon et d'autres ,
TV écran 54 cm, 50 programmes, Fr. 400 -,
63 cm stéréo, télétexte Fr. 650 -, vidéo VHS,
50 programmes, Fr. 300 - à Fr. 400.-.
0 (O26]668 17 89.

Sion-Vissigen, très beau 3V_ pièces, 90 m!,
dans petit immeuble résidentiel, place de
parc, cave. Fr. 960 - + charges. 0(027)
322 35 26, repas. Alto-Douro Portugal

Portugais établi en Suisse cherche
partenaires pour investissements
au Portugal, région touristique, ga-
ranties réelles.

Ecrire sous chiffre P 36-383833 à
Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny.

036-383833

Avis de tir
Sion, près du centre, appartement 1 pièce,
cuisine séparée, cave, Fr. 550.- charges
comprises, libre tout de suite. 0 (027]
346 23 52.
Sion, r. Vieux-Moulin 21,1 studio neuf, dans Cp fus mont 11/12 504/97
L^^UfJL ̂ moll on-55|Q°-c~nm0iS' Char" Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux sui-ges comprises. 0 (027) 203 33 50. vants -
Sion, rue de l'Envol, studio, non meublé,
Fr. 425 - + charges. 0 (027) 346 37 17.

Sion, vieille ville, petit studio meublé, ré- ^anové, TV , micro-ondes, Fr. 535.- + charges M_ >Fr. 45.-. 0 (079) 353 87 67. ,™e

Sion, Condémines, 3% pièces, spacieux et Ve
très ensoleillé, entièrement rénové, avec LU
place de parc, Fr. 1200.-/mois, charges com- Maprises. 0 (027) 323 19 28. Me
Sion, avenue de France 49, petit studio Je
meublé. Fr. 375.- charges comprises. Ve
0 (027) 323 51 19. Me

Zone dangereuse
(zone des positions, zone des buts, routes barrées)

Jour Heures , ¦ 
Place de tir, zone Délimitation de la zone

des positions selon CN1:50000, feuille 273

18.2.97 0730-1800 Montagne CN 1:25000, feuille 1307
19.2.97 0730-1800 d'Eison Becs de Bosson , point 2948, Pointes de
20.2.97 1730-1800 Tsavolire , point 2902 , point 2586, point
21.2.97 0730-1800 2140, La Vieille , Grand Torrent , point
24.2.97 1730-2200 2367 ,8, point 3046, point 2917 ,5, Pas
25.2.97 ' 0730-2200 de Lona , Becs de Bosson , point 2948.
26.2.97 0730-1800 Centre de gravité: 605000/111500
27.2.97 0730-2200 {#$ tirs peuvent être annulés ou se-ter-
28.2.97 0730-1800 miner plus tôt que prévus , se renseigner

5.3.97 0730-1800 au nun,ér0 . de téléphone 027/,
203 35 31.

Vétroz, dans immeuble près Jumbo, VA piè-
ces, Fr. 1000.- charges comprises, jardin
potager, libre dès avril. 0 (027) 346 52 55.
Vernayaz, un grand TA pièces,
grande terrasse et balcon. 0(027)
764 20 24.

Caslano, Lac de Lugano, maisonnette et
appartement, dès Fr. 22.- par personne.
0 (091)922 01 80. 
Grau-du-Roi, Camargue, à louer apparte-
ment 2 pièces, tout confort , vue mer, proche
plage. 0 (021) 922 80 88, journée. 0 (021)
803 67 12, après 20 heures. 
Indochine Vietnam, supercircuits francopho-
nes, minigroupes. Reste quelques places! Es-
pecentour: 1094 Paudex. 0 (021) 791 41 73.
Fax 021 312 62 30. 
Les Haudères, couple avec chien cherche
appartement 2 - 3 pièces, avec place de
parc, du 14 juin au 15 juillet. Si possible rez.
F. Porchet, Prairie 23, 1800 Vevey. 0 (021)
921 34 55. 
Région Thyon-Les Collons-Hérémence , ap-
partement TA pièces, meublé, dans immeu-
ble neuf, libre dès le 15 mars 1997. 0(027)
281 32 59, dès 19 heures. 
Ravoire, année ou saison, appartement

ez no

hatte siamoise cherche matou
oduction. 0 (027) 395 21 76.
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Faites connaître
votre activité
à nos fidèles lecteurs <«fMy
par le biais de BF̂ ^̂ Z ÎVOTRE RUBRIQUE: ^̂ ÉÉiPÎ*
RÉNOVER - CONSTRUIRE sjffi
PROCHAINE PARUTION: 24 février
Dernier délai : 17 février, 10 heures
VOUS ÊTES INTÉRESSÉS? Alors contactez-nous.
Nous vous renseignons volontiers quant aux possibi-
lités et avantages proposés. A bientôt.

(̂ #̂E=» Pour en savoir davantage,
GyA^

A> 
appelez "*5fr A?

^gL ^PUBLICITAS SION -n
^̂ ^

>

3u!|R (027) 329 52 84, ^SfXj y ^L M
me J. Huttenlocher Vtf /est à votre service. <̂ A

VIRQ Traite

Location

étall

Vente aux enchères publiques
par le ministère de Me Serge Métrailler

Salle Saint-Christophe
à Crans/Sierre Montana

(office du tourisme)
D'une importante collection de tapis d'Orient,
Kilims et de tissus de toutes provenances.
De très belle qualité et à des prix exceptionnels.
CAUCASE GHASGHAI AFGHAN BOKHARA
BELOUTCH KURD KURDISTAN DES KILIMS SUMAC
ANTIQUE.
Provenant d'un héritage.
.Avec la présence de l'expert consultant, M. Joseph
Finzi (65 ans d'expérience).
L'exposition commence le
mercredi 12 février, de 16 h à 22 h
jeudi 13 février, de 11 h à 13 h et de 15 h à 22 h
vendredi 14 février, de 11 h à 13 h et de 15 h à 22 h
Samedi 15 février, prise des ordes d'achat à 20 h,
dès 22 h la vente aux enchères 36 383188
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20 Nouvelliste

Le front de mer de Durban s'étend sur 6 kilomètres

I

Durban, métropole indienne par excellence. L'ambiance cosmopolite de Durban s 'exprime dans son architecture, ses couleurs et ses odeurs épicées

ODolitismeCo
et patriotisme

siècle. En 1838, les Zoulous

n

Durban , le premier port La côte naturellement
d'Afrique du Sud , jouil
juste titre , d'une réputat
de paradis des vacanci
attirés par son climat

"agréable , sa longue enfi-
lade de plages lumineuses'
et son ambiance cosmopo-
lite. La ville rassemble les
peuples des trois conti-
nents: l'Afrique, l'Europe
et l'Inde. L'histoire expli-
que la composition de la
population de cette métro-
pole indienne par excel-
lence et pôle d'attraction

L'horloge Vasco de Gama. Le spécialiste des éplces. de la colonie mauricienne.

Le musée Kruger.

\A ' X

997

protégée par son estuaire
fut abordée par Vasco de
Gama en 1497. Les Hollan-
dais achetèrent des terres
dans la région , au . XVIIe

accueillirent des commer-
çants anglais, à la recher-
che de l'ivoire. Son nom
actuel a pour origine celui
d'un gouverneur britanni-
que: Sir d'Urban. Le déve-
loppement de la culture de
la canne à sucre, à partir
de 1860 , provoqua l'arrivée
de travailleurs indiens liés
par contrat. Gandhi vint au
Natal en 1893 et s'y dé-
mena pour améliorer la
dure condition de ses com-
patriotes. Quelque 200 000
Pakistanais vivent aussi à
Durban.

L'architecture, en géné-
ral , est d'inspiration bri-
tannique. L'hôtel de ville,
édifice baroque édouar-
dien, l'ancienne gare, im-
posante construction victo-
rienne, ou encore l'horloge
Vasco de Gama, monument
fleuri d'époque victorienne,
entre autres, rappellent le
rôle prépondérant des An-
glais.

Mais à Durban on trouve
aussi la plus grande mos-
quée de l'hémisphère Sud,

IBJh. :fe. T

de nombreux temples hin-
dous, un quartier indien
avec son marché, ses cou-
leurs vives et ses odeurs
d'épices orientales.
.APretorià , la capitale ad-
ministra tiye. , . de, ;, l'Afrique
du "Sud, est située au cœur
d'une région agricole très
riche. C'est la ville des
Boers qui quittèrent Le
Cap pour trouver une autre
patrie au nord-est du pays.
Elle porte le nom d'un des
chefs historiques afrika-
ners, Andries Pretorius.

Son histoire est liée à la
colonisation des Boers, à la
suite du Grand Trek. Ils
crurent trouver dans cette
région leur terre promise,
durement conquise après
d'âpres combats contre les
Zoulous. Ils se considé-

raient comme le peuple élu
de la Bible.

A six kilomètres au sud
de la ville se dresse un im-
mense monument élevé à la
gloire des Boers qui com-
mémore . en particulier la
bataille de Blood-River du
16 décembre 1838. L'ou-
vrage, ceint d'un mur de
pierre sur lequel figurent
des chars sculptés symbo-
lise la persévérance, l'opi-
niâtreté des Boers. Par sa
forme, il évoque les ruines
du Grand Zimbabwe.

Union Buildings, entouré
de vastes jardins , est le
siège du gouvernement.
C'est dans cet impression-
nant édifice de grès rose
que se déroula la cérémonie
d'investiture de Nelson
Mandela , le 10 mai 1994.

f
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Maradona. Un nouveau re-

Raquel Morris Dloogatz.
I __ nrnpoc aura rlnnp lion

devrait pas. echapper-à' lun 'dè

vers judiciaire. ap

Maradona
risque
la prison
Diego Maradona a connu
un nouveau revers judi-
ciaire, la Chambre fédé-
rale de San Martin (pro-
vince de Buenos Aires)
rejetant sa demande de
délocaliser le procès qu'il
encourt pour avoir tiré sur
un groupe de journalistes,
en février 1994.
Par deux voix contre une,
les membres de la
deuxième chambre de la
Cour d'appel de San Mar-
tin nnt aii-içi rnnfirmp latin ont ainsi comirme la
décision du juge fédéral

l— _• V Jf  \_f \ - \j\J L.4 U I U U U I  IU I I W t~l ,

comme prévu, devant la

De Sestrières:
Gérard Joris

Après la descente masculine de
samedi dernier et le géant de
mercredi , c'est l'épreuve la
plus attendue des «mondiaux».
Des tifosis également. Celle
aussi qui donnera peut-être
lieu à la plus belle empoi-
gnade.

Ancien entraîneur des slalo-
meurs suisses et actuel chef al-
pin du ski masculin français,
Didier Bonvin nous parle- de
l'événement. Du parcours bien
sûr , mais aussi et surtout des
cinq coureurs qui porteront ,
tout à l'heure, le label de favo-
ris au départ de cette ultime
épreuve.

Le slalom: «Ce sera une belle
course, comme tous les slaloms
qu'on a eu cette année. Une
course difficile et surtout très
longue. Avec le froid qui est
revenu, les conditions de neige
seront particulièrement diffici-
les, ce qui débouchera sur une
course certainement très phy-
sique. Le spectacle promet
d'être grandiose.»

Les favoris: «Cinq coureurs
ont marqué la saison en sla-
lom: les Autrichiens Thomas
Sykora , Thomas Stangassinger
et Mario Reiter, l'Italien Al-
berto Tomba et le Français Sé-
bastien Amiez. La victoire ne

ces coureurs. Celui qui ne
commettra pas de faute s'im-
posera. Les autres devront se
contenter de jouer les outsi-
ders.»

Thomas Sykora: «Jusqu 'au

^
10»""»*,

Mima coureurs
Vf.AO^^

>our une médaille d'or
Les slalomeurs allumeront le dernier feu d'artifice ce soir, à Sestrières.

Ils sont cinq à pouvoir rêver d'or.
Les championnats du

monde de Sestrières tou-
chent à leur fin. Ce soir,

sous la lumière des projec-
teurs, le slalom servira de feu
d'artifice final à cette «quin-
zaine italienne» de grande cu-
vée.

••••••••••••••••••••••••••••••••••• ^

*£'. ¦ " ¦ ......_-._» '_______________ ?"WL "y HUMEUR

^^J I I I ^k / £—______ L̂JM Les médailles obtenues aux seule propriété d'accroître la

^ ^B B W IJ8 ^y ^ y 
{M M. J_\ championnats 

du 
monde 

de 
masse musculaire. Elle n 'est

" ™̂ ~ ^  ̂ ^r» w ^b-  ̂^ •̂' *m r t*ai Sestrières par les skieurs pour l'instant pas du tout
suisses seraient toutes enta- considérée comme un dopage
chées de dopage. Reprise par et ne figure d'ailleurs sur au-
certains journaux peu au cune liste de produits do-

^________ l^̂ ______ . ^V___l ___¦_______ _____r ^^___. ____r ^Ê__̂  ^__ mJ___m __t_7^^____ ^_m_ _t^-a%%_ _P^___, ^H _t^_^__ _ m̂f _____ __W ^____ /"nni'ont ci __ >(__¦ ph n c n c  nn cnru-t rt«__« ie T n T~ki a "P____ i.ni ' Tanr_ i iv_ nprogramme
Trois titres le dernier jour.

e jury des courses des 25es cente des dames, samedi ma- Pas de changement pour l'ul-
i championnats du monde a tin, à 10 h 30, et la descente du time épreuve, le slalom spécial
:idé de faire courir la des- combiné féminin à 13 heures. masculin, dont la première

manche est fixée à 18 heures,
et la seconde à 21 heures.

Les prévisions météorologi-
ques font état d'une légère
amélioration. La température,
| de moins 5 degrés à Sestrières,

station située , à 2035 mètres
d'altitute, vendredi , est censée
passer à plus 2 degrés, samedi
vers midi. Les chutes de neige
devraient cesser, le brouillard

I

Didier Bonvin, chef alpin du ski français, fait part de ses favoris p.

slalom de Kitzbùhel , il était le d'excellentes trajectoires sans
tout grand favori . Depuis, il prendre des risques exagérés,
s'est un peu déréglé. Malgré Je le compare un peu à Mi-
cela , il reste l'homme à battre chael von Grûnigen en géant.
de ce slalom. C'est un remar- Comme «Mike», Thomas Sy-
quable technicien, qui adopte kora skie très facile. C'est un

se dissiper. En revanche, les
spécialistes restent pessimistes
pour ce qui est des rafales de

^^^ 
vent de provenance nord,

flBi j nord-ouest.

Les organisateurs sont dis-
BHjiif'* • posés à repousser les épreuves ,

fc , si nécessaire, à dimanche,
voire à lundi. Le problème est
que même les skieurs, sans

B parler des officiels , des tourna-

ï

r le slalom de ce soir. asi

super-styliste. S'il est en con-
fiance, il sera très difficile à
battre.»

Alberto Tomba: «C'est une
bête de course. Porté par les ti-

fosis, il sera redoutable. Il a
gagné à Schladming sur une
piste faite pour lui et sur un
tracé qui lui convenait à mer-
veille. Personnellement, je ne
l'ai jamais enterré. Un gars qui
a été double champion du
monde l'année précédente ne
peut pas être tout à coup nul.
Autant je ne le voyais pas finir
sur le podium en géant , autant
je dis qu'il faudra vraiment se
méfier de lui en slalom. A son
désavantage: la longueur de la
piste et son profil. Le long plat
final ne parle pas en sa faveur.
Son avantage: un mental ex-
trêmement solide.»

Mario Reiter: «Malade, il n'a
rien fait d'extraordinaire en
début de saison, mais il est re-
venu à temps pour gagner à
Kitzbùhel. -Ici, il n 'aura rien à
prouver , ce qui le rendra d'au-
tant plus dangereux. Il a gagné
le slalom en nocturne de l'an-
née dernière sur cette même
piste et s'est imposé dans le
slalom du combiné la semaine
dernière.»

Thomas Stangassinger: «Il a
été constamment parmi les
quatre ou cinq premiers cette
saison. Malheureusement pour
lui, il ne sait plus gagner.
Peut-être que cela va le faire
douter , l'énerver. Ce sera peut-
être la chance des autres. Sans
cela, il sera devant . Technique-
ment , il est certainement l'un
des plus beaux skieurs du mo-
ment en slalom.»

Sébastien Amiez: «Comme
Alberto Tomba, c'est égale-
ment une bête de course, un
incroyable battant . Il n'a pas
réalisé une toute grande sai-
son , mais il a toujours répondu
présent-: Avec lui', nous avons
très bien préparé., cette course
l 'OT-1 ''de ' deux Stages de trois
jours à Chamonix, sur une
piste et dans des conditions de
neige très proches de celles
d'ici. Son avantage: il n 'a rien
à perdre. Une médaille ici,
c'est son but de la saison.»

-UOIAUO/.m
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Descente dames: la course aux médailles sera âpre

Forza Alberto!
Slalom messieurs:

fédération aux directives fi-
nancières austères (avec 4,6
millions, son budget est la
moitié de celui d'un bon club
de foot suisse). Pour la Vau-
doise, qualifiée in extremis

as ie permet. keystone

Tschirky ou Céline Daetwyler
n'auront pas sa chance de
skier sur de belles pistes avec
des numéros de dossard nette-

avec sa 15e place de Laax ,
l'expérience sera à coup sûr
enrichissante, alors que Syl-
viane Berthod , double cham-
pionne du monde juniors (des- ment meilleurs par rapport à
cente + super-G), Monika la coupe du monde, (si)

Championne olympique, Katja
Seizinger fait figure de grande
favorite de la descente fémi-
nine, qui devrait se dérouler ce
samedi, dernier jour officiel
des 25es championnats du
monde de Sestrières. L'Alle-
mande a dominé les entraîne-
ments et paraît à l'aise sur
tous les genres de parcours.
Sur la «Kandahar-Banchetta-
Nasi», les filles dépassent les
120 km/h de vitesse de pointe,
mais la glisse y joue également
un rôle important.

Championne du monde du
super-G, Isolde Kostner rêve
de devenir la première Ita-
lienne championne du monde
de descente depuis 1932. Le
problème avec «Isy», et surtout
dans son propre pays , sont les
sollicitations dont elie a fait
l'objet depuis sa médaille d'or
du super-G. La Suisse possède,
avec Heidi Zurbriggen, un
atout de valeur, un seul. A 30
ans - elle les aura le 16 mars -
la Haut-Valaisanne sait se pré-
parer aux grands rendez-vous.

Picabo
la grande absente

Cette saison, la sœur de Pir-
min a partagé la victoire à
Cortina avec Isolde Kostner et
la 2e place à Laax avec Renate
Gôtschl. Cette dernière in-
carne les espoirs d'une équipe
d'Autriche assez morose dans
le Piémont. En l'absence de la
championne sortante, Picabo
Street , blessée depuis le début
de la saison, les Américaines
ont encore une flèche à déco-
cher , Hilary Lindh, vice-cham-
pionne olympique à Albertville
et 3e l'an passé.

Souvent discrète, elle est de

alla.

il faudra aussi compter avec Thomas Sy kora
Sous les projecteurs de Ses-
trières, Alberto Tomba va faire
monter la fièvre du samedi
soir. Le stade de ski de la sta-
tion de la famille Agnelli sera
bondé pour le «finale furioso»
que promet «La Bomba» à ses
supporters. Mais, devant plus
de 50 000 spectateurs , le favori
premier pour le 40e titre dé-
cerné depuis 1931, Jeux et
«mondiaux» confondus, s'ap-
pelle Thomas Sykora: 8 sla-
loms, 5 vjctoires, une 2e et une
4e places, un bilan impression-
nant. Depuis exactement un
an, le slalom des... champion-
nats du monde , de Sierra Ne-
vada , l'immense Autrichien
(1 m 90) n 'est plus tombé.

Alberto Tomba et ses tifosi
devront compter avec les au-
tres Autrichiens aussi , soit Ma-
rio Reiter , qui trouvera une
piste probablement verglacée à
souhait pour lui. Ou le jeune
loup Sigi Voglreiter, sans ou-
Vilipr lp rViamninn nlvmnimip
Thomas Stangassinger, sans
victoire cette saison, mais avec
quatre secondes et deux troi-
sièmes places! Les Français ta- pression? berthoud
bleront sur le vainqueur de la
coupe du monde de la disci- . fera la différence.» La glisse, du combiné derrière Reiter et diverses festivités ayant ac-
pline, Sébastien Amiez, les décisive même en slalom! Aamodt, a semble-t-il les yeux compagne sa médaille d'or
Norvégiens sur Jagge, Aamodt . _ . „ quelque peu cernés après les surprise de la descente... (si)
ou Furuseth, les Slovènes sur "l les olllSSeS .
Kosir , Miklavc ou Mekluz. Quant aux Suisses, ils atten-

dent une médaille d'or depuis _ a —^ sNombreux outsiders quarante-sept ans, depuis le ^o |"I*A1 C Wll lCC_QtC
La densité en slalom est nlus Chaux-de-Fonnier Georges J_Jt_/i__) tl Uld O ItlMClàLA ctensite en siaiom est plus Schneider, médaille d'or auxélevée que dans _ n importe phamninnnat.s du mnnrle d'As- •

nobu Kimura réunit quelques du P°dlum (4e), mais Michael
suffrages sur son nom, comme v°n Grurngen , très régulier,
l'Américain Matthew Gros- obtenait , lui, le bronze, la pre-
jean , ou le Suédois . Martin miere médaille depuis le Fn-
Hanssnn. T. PK Suisses Didier bourgeois Jacques Lûthy en

Toute l'Italie attend Alberto Tomba pour l'épreuve du slalom de ce soir. Pourra-t-il gérer la

Franco Foda
à Bâle

Après Adrian Knup et le
Français Fabrice Henry, le
FC Bâle a recruté un troi-
sième joueur lors de la
trêve. Le défenseur alle-
mand du VfB Stuttgart
Franco Foda (30 ans) a fait
l'objet d'un prêt jusqu 'à la
fin de la saison. Le club bâ-
lois possède une option
pour la saison 1997-1998.

Foda , qui sera le sep-
tième étranger du club , a
porté à deux reprises le
maillot de l'équipe d'Alle-
magne. Au cours de sa car-
rière riche de plus de 300
matches en Bundesliga,
Foda a successivement évo-
lué à Arminia Bielefeld, à
Sarrebruck , à Kaiserslau-
tern , au Bayer Leverkusen
et au VfB Stuttgart.

Allemagne:
Dundee en

équipe nationale
Sean Dundee, le buteur-ve-
dette de la Bundesliga (13
buts) d'origine sud-afri-
caine, va jouer pour la pre-
mière fois dans l'équipe na-
tionale allemande contre
Israël , le 26 février à Tel-
Aviv, a annoncé l'entraî-
neur national , Berti Vogts.

Sean Dundee, 24 ans, qui
a acquis la nationalité alle-
mande dans un délai extrê-
mement court grâce à l'in-
tervention personnelle du
ministre allemand de l'Inté-
rieur, Manfred Kanther , a
explosé cette saison en de-
venant le meilleur buteur
de là Bundesliga.

Dundee a annoncé d'au-
tre part qu 'il resterait au

théoriquementthéoriquement jusqu en
2003 , mais qui peut s'en li-
bérer moyennant un dédit
de huit millions de marks, a
précisé: «Je jouerai à Karls-
ruhe au moins jusqu'en
1998 , même si Thomas
Hâssler s'en va.»

L'international et meneur
de jeu Thomas Hâssler est
en cours de négociations
pour le renouvellement de
son contrat à Karlsruhe.

Quatre ans
de prison

pour un supporter
de Benfica

Un supporter de Benfica
Lisbonne accusé d'avoir tué
un spectateur après avoir
tiré une fusée lumineuse

Treize autres personnes,

Hugo Inacio, qui a re-



Duel Rominger - Ziille
L'épreuve espagnole Ruta del Sol

débute dimanche.
La 43e édition de la Ruta del
Sol, qui conduira les coureurs
de Séville à Grenade, sur 721,2
km, de dimanche à jeudi , de-
vrait donner lieu à un specta-
culaire duel entre Tony Romin-
ger (Cofidis) et Alex Zùlle,
promu leader de la Once en
l'absence du Français Laurent
Jalabert .

Et les trouble-fête?
A moins que l'Espagnol Fer-
nando Escartin (Kelme-Costa
Blanca) ne vienne jouer les
trouble-fête et perturber la
lutte entre Tony, le recordman
de l'heure, et Alex, champion
du monde du contre-la-mon-
tre .

Les sprinters
S'ils ne semblent pas suscepti-
bles de s'imposer au classe-
ment général , le Belge Johan
Museeuw (Mapei), et l'Alle-
mand Eric Zabel (Telekom) de-
vraient se disputer les arrivées
au sprint.

A noter l absence chez Ba-
nesto de l'héritier de Miguel

Tennis

Becker et Stich
joueront le barrage

L'Allemagne disposera de ses
deux joueurs-vedettes Boris
Becker et Michael Stich pour
tenter d'éviter la descente du
groupe mondial de la coupe
Davis et la relégation en zone
géographique, a annoncé à
Hambourg la Fédération alle-
mande de tennis (DTB).

Cette annonce intervient
après l'élimination de l'Alle-
magne, le week-end dernier ,
par l'Espagne (4-1). Les deux
stars étaient alors absentes; malgré le contrat qui les lie à
leur fédération moyennant 2,6
millions de marks chacun.

Cette absence de Becker et
de Stich pour cette rencontre
importante avait été vivement
critiquée en Allemagne, la fé-
dération n'ayant pas été épar-
gnée pour avoir omis d'exiger
des contreparties sportives aux
contrats des deux champions.

Région Sierre
A louer pour tout de suite

Une relégation aurait de
graves conséquences financiè-
res pour la DTB: son contrat
de 125 millions de marks avec
la société UFA pour la cession
des droits d'image de l'équipe
d'Allemagne contient comme
clause le maintien dans le
groupe mondial.

L'adversaire de l'Allemagne
pour ce match de relégation
sera tiré au sort à Londres à la
mi-avril et la rencontre se dé-
roulera du 19 au 21 septembre.
(si)

Tir

Le championnat
de Suisse

Carabine à air comprimé. Champion-
nat suisse par équipes. 6e tour. LNA:
Zweisimmen - Wettingen 1517-1498.
Flumenthal - Subingen 1512-1507.
Erstfeld - Gossau 1516-1528. Tavel -
Olten 1530-1524. Classement (6 mat-
ches): 1. Tavel 12 (9191). 2. Gossau
12 (9149). 3. Olten 8 (9180). 4. Flu-
menthal 6 (9102). 5. Erstfeld 4
(9092). 6. Subingen 4 (9072). 7.
Zweisimmen 2 (9033). 8. Wettingen 0

A remettre
à Lausanne

(9038).LNB. Groupe ouest: Echallens s'est imposée par 132-117
- Bulle 1521-1510. Tavel II - Naters grâce notamment à 30 points
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aC (dont 8 tirs à trois points) dede Thoune 1518-1483. Bienne Sb - !._ . . , - . _ .  _ . T _r . '
Riedern-Glaris 1494-1512. Classe- Nick Van ExeL Les Lakers ont
ment (6 matches): 1. Echallens 10 ainsi remporte neuf de leurs
(9096). 2. Riedern-Glaris 8 (9039). 3. dix derniers matches. NBA.
Bulle 8 (9010). 4. Région lac de Résultats de jeudi: Miami Heat
Thoune 8 (8952) 5 Tavel II 6 (90M) _ Indiana Pacers 1 06-90. New
6. St.-Ursanne 4 8973). 7. Bienne SS v , w~ _ _,!,. _. r> _ _ _ . ._ _ _ -•_ _ _ .  „ !__ .,
2 (8951 ). 8. Naters 2 (8934). York Kmcks - Ph lalclelphia

Sixers 107-92. Dallas Mave-
Première ligue. Groupe 1: Région ricks-Golden State Warriors

Jungfrau - Vétroz 1475-1477. Mont- 99.107. Denver Nuggets - Los
mollin - Genève Entente 1470-1475. A _ .OP 1P<; r akpr . 117-1 S? TTtah
Fribourg-Ville - Cottens 1469-1484. Angeles L,akers 11. -lrfA Utan
Le Locle - Bulle II 1500-1461. Clas- Jazz " Portland Trail Blazers
sèment (6 matches): 1. Le Locle 10 110-86. Sacramento Kings -
(8978). 2. Genève Entente 10(8855). Los Angeles Clippers 105-98.
3. Région Jungfrau 8 (8864). (si) (si)

Basketba11 Un nouvel.
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Basketba11 Un nouvel.
Le «Shaq» JL Jk Américain

hors de combat
Shaquille O'Neale, la vedette Engage clans le tour de
des Lakers, sera indisponible promotion/relégation, Lugano
pour au moins huit semaines à a recruté un nouvel Américain
la suite d'une déchirure des li- en la personne du playmaker
gaments du genou droit . Mal- Scott Gusler (28 ans), qui a
gré son absence, son équipe a porté les couleurs de la Florida
réussi un petit festival à Den- Atlantic University. Gusler
ver contre les. Nuggets. Elle remplace Seth Marshall .

Indurain , son compatriote
Abraham Olano.

Trois cols
au menu

Au total , dix-sept équipes ,
dont la Once, Rabobank , Ma-
pei, Telekom, Banesto ou en-
core Cofidis, participeront aux
cinq étapes de la Ruta del Sol
sur les routes de l'Andalousie.
Les concurrents devront esca-
lader trois cols de première ca-
tégorie, un de deuxième caté-
gorie et quatre de troisième
catégorie.

Les étapes
Dimanche: Ire étape, Séville -
Séville (119,4 km) Lundi: 2e
étape, San José de la Rinco-
nada - Puente Genil (160,2 km)
Mardi: 3e étape, Lucena - Jaen
(158 ,9 km) Mercredi: 4e étape,
Cabra - Malaga (175,9 km)
Jeudi: 5e étape, Torrox Costa -
Grenade (106 ,8 km), (si)

Alex Zùlle luttera contre un au-
tre champion Tony Rominger.

keystone

a Lugano

grand café-restaurant
terrasse

Condition à discuter.
Ecrire sous chiffre E 036-383691

à Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-383691

ZINAL - VAL D'ANNIVIERS
A louer

HÔTEL-RESTAURANT «LE TRIFT»
Comprenant: - café-salle à manger

- 34 lits.
Location intéressante à partir de juin
1997. Inventaire à discuter.
Renseignements:
Hôtel du Trift (027) 475 14 66
Société de Zinal (027) 475 14 19
Offres à retourner pour le 31 mars à la
Société de Zinal, case postale, 3901
Zlnal.

, 36-383327

uer cotea

restaurant
situé au coeur de la
ville, proche de la
Cité, des commerces ,

022-483799 à Publi-
citas, case postale
3540,
1002 Lausanne 2

022-483799

A louer à Salins, Granges Entre Sion et
5 min. de Sion 1000 m2 Monthey
magnifiques ,uuu 

on cherche à io.appartements belle parcelle plane,
2/4 nièces zone viiias, équipée, café-

pour villa ou petit im- .__ »_...__»avec cheminée, jar- ^eub|e restaurantdm, terrasse, balcon
etcarnotzet , _ _..,. . , Ecrire sous chiff
Fr. 900.- Fr- 145 - le m • P 36-383870 à F
11/ niàna citas, case post;

/2 UlcUc Renseignements au 816, 1920 Marti. . .  /nnw n _ i _  rtft np

de sui
^̂ smi Résidence des

Vignes, Uvrier
A louer

tient ?P ièces ,

ONT

entièrement rénové, libre dès mars
1997

app. VA pièces
également rénové, libre dès mars
1997.
S'adresser à: Fiduciaire François
Dorsaz & Cie S.A., av. Europe 68,
1870 Monthey, V (024) 471 54 87.

036-382623

Tournoi
de l'USCM juniors

L'USCM organise dans le ca-
dre de ses diverses activités
un tournoi qui se déroulera à
Collombey, salle du Corbier:

Samedi 15 février : juniors
E, représentés par les équipes
de Troistorrents, Conthey,
Grand-Lancy, Vétroz , Ollon,
La Combe, et l'USCM dès 9
heures.

Dimanche 16 février: ju-
niors D, représentés par les
équipes de Martigny, Châ-
teauneuf , Châtel-Saint-De-
nis , Massongex, Monthey,
Bex, Attalens, Troistorrents
et USCM dès 9 heures.

Hippisme

Martigny:
concours amical

de saut
Décidément très actif en ce
début de saison, le manège
des Ilôts organise, ce diman-
che 16 février, un concours
amical de saut . Six épreuves
sont inscrites au programme,
ouvertes aux débutants sur
des obstacles de 60 à 80 cm, à
la catégorie libre-licenciés
avec des barres surélevées à
80-100 cm, et aux cavaliers
licenciés qui affronteront des
combinaisons de 110-120 cm ,
construites par Luc Henry.
Le matin dès 9 h 30 , les
épreuves- se courront au ba-
rème A au chrono; l'après-
midi dès 13 h 30 des barrages
départageront les concur-
rents.

Une quarantaine de che-
vaux sont inscrits. Les manè-
ges de Bex et de Noville ont
envoyé à Martigny de belles
délégations. Et les cavaliers
du Haut-Valais seront de la
partie.

Rendez-vous pour ce test
amical après la pause hiver-
nale, (fp)

Volleyball

Volley Cup
de Montreux

tous les deux ans
Après treize années de pré-
sence ininterrompue dans le
calendrier des tournois inter-
nationaux de volleyball fé-
minin, la BCV Volley Cup de
Montreux va connaître une
profonde refonte. Pour diver-
ses raisons, principalement la
sérieuse mutation survenue

au sein des diverses équipes
nationales dans le domaine
de la préparation , le tournoi
montreusien ne connaîtra pas
d'édition 1997. Mais il ne
s'agit que d'un au revoir. Les
organisateurs et la fédération
suisse ont en effet décidé
d'unir leurs efforts pour que
le BCV Volley Cup puisse
avoir lieu désormais tous les
deux ans. Rendez-vous donc
en 1998. (si)

Ski alpin

La coupe
d'Europe

Abetone (It). Slalom géant dames:
1. Sonia Viérin (It) 2'17"55. 2. An-
nemarie Gerg (Ail) à 0"83. 3. Ylva
Nowen (Su) à 0"94. 4. M.J. Rienda
Contreras (Esp) à 1"42. 5. Merete
Fjeldavlie (No) à 1"63. 6. Spela
Pretnar (Slo) à 2"18. 7. Sandra
Hâlldahl (Su) à 2"29. 8. Marianne
Brechu (Fr) à 2"49. 9. Martina
Lechner (Aut) à 2"52. 10. Natasa
Bokal (Slo) à 2"68. Puis les Suis-
sesses: 24. Lilian Kummer à 3"94.
43. Côrina Grùnenfelder à 5"63.
51. Karin Lambrigger à 6"63. 56.
Dominique Pilloud à 6"90. 58.
Linda Alpiger à 7"02. 59. Claudia
Dâpp à 7"93.

Classement de la coupe d'Eu-
rope. Général (après 26 épreuves):
1. Marianna Salchinger (Aut) 1172.
2. Elena Tagliabue (It) 532. 3. Anna
Larionova (Rus) 530. 4. Daniela
Ceccarelli (It) 521. 5. Paola Mosca
Barberis (It) 494. 6. Ingrid Jacque-
mod (Fr) 493. 7. Hâlldahl 385. 8.
Fjeldavlie 328. 9. Ruth Kùndig (S)
316. 10. Monika Tschirky (S) 301.
Puis: 15. Céline Dâtwyler (S) 282.
23. Jeanette Collenberg (S) 220.
25. Nadia Styger (S) 211.

Géant (après 8 des 9 épreuves):
1. Jacquemod 434. 2. Viérin 298. 3.
Tiziana De Martin (It) 292. 4. Hâll-
dahl 284. 5. Fjeldavlie 205. 6. Tanja
Poutiainen (Fi) et Ana Galindo San-
tolaria (Esp) 200. (si)

Snowboard

L». ai i ico. 1. i\ai u ic i luuy \t 1 j-
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La coupe
du monde

Shigakogen (Jap). Géant. Mes-
sieurs: 1. Dieter Krassnig (Aut)
1'58"60. 2. Peter Pechhacker (Aut)
à 1"24. 3. Dieter Happ (Aut) à
1"94. 4. Ross Rebagliatti (Can) à
2"73. 5. Harald Walder (Aut) à
2"97. 6. Thomas Prugger (It) à
3"12. Puis: 10. Gilles Jaquet (S) à
5"47. 12. Fadri Mosca (S) à 6"03.
Classement de la coupe du monde
(après 8 courses): 1. Pechhacker
4490. 2. Walder 3310. 3. Reba-
gliatti 3120. - Puis: 50. Jaquet 260.

r.n_i.ftf ¦ 1 W n i-ii-ii—1 Di ihu f {_ .r\

dL \jzi •-*__ .. c. t_ .i_yii.ic i\ui-.r_ ^nui; a
3"63. 3. Birgit Herbert (Aut) à 5"06.
Puis: 10. Cécile Plancherel (S) à
7"74.

Classsement de la coupe du
monde (après 8 courses): 1. Ruby
4000. 2. van Ert 3560. 3. Linda
Trettel (It) 3010. Puis: 38. Plan-
cherel 260. (si)

Publicité
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_e patron est suspendu
Martigny reçoit ce soir Grasshopper et se rend à Thurgovie

demain après-midi. Rosol sera absent au Forum.
Les travaux forces reprennent.
Après deux semaines au ra-
lenti , le championnat de LNB
retrouve un rythme infernal.
Désormais, les joueurs enchaî-
neront une partie tous les deux
jours avec le début des play-
offs agendé à jeudi prochain
déjà.

D'ici là , Martigny et les autres
auront terminé leur pensum. Il
leur reste, à tous , trois rencon-
tres dans ce top-tour, dont
deux se disputent ce week-
end. Martigny reçoit Grass-
hopper ce soir et se déplace,
demain, à Thurgovie. «Ce qui
compte avant tout pour nous
sera de jouer un bon match
mardi contre Lausanne, relève
André Pochon. Bien sûr, on ai-
merait aussi faire bonne figure
devant notre public ce soir.
Quant au déplacement à Thur-
govie demain...»

Si l'entraîneur réserve son
enthousiasme, c'est qu 'il a
quelques circonstances à faire
valoir. Petr Rosol , d'abord ,
sera suspendu - deuxième pé-
nalité de match il y a... deux
semaines à Herisau - pour
cette première partie du week-
end. Pierre-Alain Ançay est
entré en début de semaine à
l'école de recrues. Pascal
Avanthay était malade depuis

quelques jours . Et Ben Sapin -
main cassée pour avoir voulu
défendre Fedulov contre Lau-
sanne - a déjà définitivement
rangé ses patins. «On ne sera
que quatre derrière. L'absence
de Rosol , surtout , sera très dif-
ficile à compenser. Moret re-
joindra la première ligne. Les
deux autres blocs devront te-
nir le résultat.»

La grisaille
La fatigue? André Pochon n'y
croit pas. «Je pense plutôt que
les joueurs ont le sentiment
d'avoir réussi leur saison,
d'avoir fait leur boulot. Dès
lors, ils sont un rien démobili-
sés. Je le ressens à l'entraîne-
ment. Hier soir, on a eu une
discussion afin de redynamiser
tout ça. Ce serait dommage de
finir en roue libre. Les gens
restent toujours sur la dernière
¦impression. »

Remarquez que les échéan-
ces à venir, à l'exception de
Lausanne, n 'ont rien de très
excitantes. Le quart de finale
contre Herisau, s'il se confir-
mait , ne se présente pas forcé-
ment très bien. «Les étrangers
peuvent se sentir fatigués.
C'était notamment le cas con-
tre Lausanne. Mais pas les
joueurs suisses. Ce serait dom-
mage de terminer cette saison
dans la grisaille.» Le Zurichois Brich n 'aura pas à s'occuper de Rosol ce soir. mamin

En route vers la demi-finale
Sierre devrait se qualifier

ce soir
f ace à Star Lausanne.

Sierre devrait remporter le
point décisif ce soir contre
Star Lausanne. A l'instar de
Villars face à Moutier , qu'il
devrait retrouver en demi-fi-
nale, il n 'a pas véritablement
été inquiété par les Vaudois.
C'est le moins que l'on puisse
écrire, tant l'écart qui sépare
les deux formations est
énorme. Sierre devrait en ap-
porter une nouvelle confirma-
tion ce soir.

1-0. Wil , en gagnant chez son
voisin Uzwil, a pratiquement
acquis son billet pour les de-
mi-finales. Par contre, le
grand favori Bâle a été accro-
ché à Lyss. Les Bernois l'ont
emporté au terme de la prolon-
gation. Quant à Aarau, il a été
fessé par Wicki-Munsingen. Sa
tâche, désormais, apparaît
bien délicate.

Enfin , pour revenir à Sierre,

Massy-Mrukvia. Un troisième succès ce soir?



Hingis conduit
ses matches à sa guise

Tauziat n'a eu aucune chance a Paris
Malgré toute son expérience et
la qualité de son enchaînement
service-volée, Nathalie Tauziat
(WTA 23) n'a pas inquiété une
seule seconde Martina Hingis
en quarts de finale de l'open
de Paris. Tête de série No 1 de
ce tournoi, la Saint-Galloise
s'est imposée 6-3 6-2 en cin-
quante-huit minutes. Elle af-
frontera aujourd'hui la Croate
Iva Majoli (WTA 9). La demi-
finale du bas du tableau oppo-
sera la Tchèque Jana Novotna
(WTA 4), extraordinaire hier
devant Mary Pierce, à l'Alle-
mande Anke Huber (WTA 7).

Face à Tauziat, qu 'elle ren-
contrait pour la première fois ,
Martina a fêté son seizième
succès de la saison. Toujours
invaincue en 1997 , elle s'ap-
prête à vivre un week-end dif-
ficile à Paris avec une demi-fi-
nale délicate contre Majoli ,
contre laquelle elle avait dû
aller à la limite des trois sets
lors du dernier Masters, et une
finale qui s'annonce très ou-
verte contre Novotna ou Hu-
ber, deux joueuses que la
Saint-Galloise estime énormé-
ment.

Contre Nathalie Tauziat,
Martina Hingis a conduit le
match à sa guise. Elle enlevait
le premier set grâce à un break
au huitième jeu. Dans le se-
cond , après avoir sauvé trois
balles de 3-1, elle remportait
les cinq derniers jeux pour
conclure sur un ace plein cen-
tre à 165 km/h. «Elle prend la
balle très tôt. Elle joue juste ,
explique Tauziat. Elle est en
pleine confiance. Elle a un jeu
qui peut lui permettre de deve-
nir la meilleure du monde.»

A l'heure de l'interview, nale dimanche, je réserve une
Martina Hingis, qui a avoué petite surprise lors de la re-
n'avoir jamais eu peur dans ce mise des prix , lachait-elle. En
quart de finale, a glissé un tant que Suissesse, il est nor-
«scoop». «Je commence à par- mal que je pratique cette lan-
ler le français. Si je suis en fi gue...»

Football

— £ ,  Maillard
/f *  reste

'o \ en prison
Le footballeur de l'AS Nancy-
Lorraine Jimmy Maillard ,
soupçonné d'avoir participé à
un braquage et écroué depuis
mercredi dernier , doit rester en
prison.Jimmy Maillard , 26 ans,
est soupçonné d'avoir parti-
cipé le 7 décembre dernier au
braquage d'une bijouterie à
Corcieux (Vosges) qui avait
rapporté quelque 100 000
francs français à ses trois au-
teurs. Le défenseur central et
ses deux complices présumés
ont été mis en examen pour at-
taque à main armée et ecroués.

Hockey sur glace

•fr Christian
p Y ^  Dubé

^ J- I prêté à Hull
Christian Dubé, capitaine de
l'équipe du Canada cham-
pionne du monde juniors à Ge-
nève au début de l'année et an-

Karin fêtée

Hingis rencontre aujourd'hui Majoli

cien junior de Sierre et Marti-
gny, tarde à s'imposer en
championnat de NHL. Engagé
par les Rangers de New York
avec un contrat lui assurant
625 000 dollars pour la pre-
mière saison, l'avant-centre
n'a pas trouvé sa place dans
une équipe où les stars sont lé-
gion (Messier, Gretzky, Leetch,
Robitaille). Selon le journal
«Le Matin», le fils de Normand
Dubé a été prêté au Olympic
de Hull , une équipe de la ligue
majeure juniors du Québec de
la province d'Ottawa.

Automobilisme

Prost
¦Lu i— Grand PrixDsH est né
L'ancien pilote de formule 1,
Alain Prost , et le p.-d.g. d'Au-
tomobiles Peugeot , Jacques
Calvet , ont annoncé officielle-
ment , à Paris, la création d'une
nouvelle écurie 100% fran-
çaise, Prost Grand Prix, qui

: sera équipée à partir de 1998,
et pour trois ans, du moteur
V10 Peugeot.

Le quadruple champion du

Les résultats
Simple dames, quarts de fi-
nale: Iva Majoli (Cro-4) bat
Yayuk Basuki (Indo) 7-6 (7-1)
3-6 6-3. Anke Huber (All-3):

monde a officialisé, au siège
parisien de Peugeot , le rachat
de Ligier à Flavio Briatore. En
attendant l'arrivée du moteur
français en 1998, les pilotes de
Prost Grand Prix, le Français
Olivier Panis et le Japonais
Shinji Nakano , courront en
1997 avec un moteur Mugen-
Honda.

«Depuis hier, je suis proprié-
taire de cette équipe et on a si-
gné aujourd'hui à midi l'ac-
cord de partenariat avec Peu-
geot», a affirmé Alain Prost en
soulignant que «cette idée qui
paraît simple» avait été terri-
blement complexe à réaliser.

Voile

Auguin dans l'enfer
Pas de répit pour Christophe
Auguin. A l'approche de son
arrivée aux Sables d'Olonne,
très probablement dimanche
après-midi , le Granvillais con-
naît une fin de Vendée Globe
agitée. Après trois mois de mer
en effet , Auguin a été soumis à
rude épreuve hier encore dans
le golfe de Gascogne, un véri-
table enfer.

Cyclisme

•¦r Massimo
A^JA Strazzer
v-̂  'N au sprint

L'Italien Massimo Strazzer
(Roslotto) a battu sur le fil les
maîtres du sprint , à Antibes,
lors de l'arrivée de la 4e étape
du 24e Tour méditerranéen,
sans que le maillot jaune de
leader du Français Emmanuel
Magnien (Festina) ne soit me-
nacé, pas plus que la qua-
trième place au classement eé-

ap

bat Irina Spirlea (Rou-5) 6-4
6-2. Jana Novotna (Tch-2) bat
Mary Pierce (Fr-8) 6-1 6-2.
Martina Hingis (S-l) bat Na-
thalie Tauziat (Fr) 6-3 6-2. (si)

La Suisse gagne à Sierre
Laura Bao et Cecilia Charbonnier passent

le premier tour
des championnats d'Europe juniors .

La Suisse a réalisé l'essentiel ouvrirait à la Suisse les portes Charbonnier battent Herman-
hier à Sierre, théâtre des du Masters qui se déroulera du sen - Christine Pape-Nielsen
championnats d'Europe ju- 28 février au 2 mars à Cuneo 6-2 6-3. Hongris-Ukraine 3-0.
niors des «moins de 16 ans». (Italie). Croatie-Espagne 2-1.
Laura Bao et Cecilia Char-
bonnier ont dominé (3-0) le La finale se disputera di- Le programme
Danemark, une équipe face à manche également à partir de
laquelle la Suisse restait sur 12 heures. Aujourd'hui , dès 12 heures:
une victoire l'année passée. Slovaquie-Suisse, Hongrie-
Les deux Helvètes n'ont pas ¦ 

Les résultats Croatie et Danemark-Ukraine
perdu le moindre set sur la (match pour la septième
moquette de Pont-Chalais. El- Premier tour: Suisse-Dane- place),
les affronteront aujourd'hui en mark 3-0. Laura Bao bat An- T-, _,. .„ ,
demi-finale, à partir de midi, drea Hermansen 6-3 6-2. Ceci- Demain , des 10 heures: mat-
la Slovaquie, grande favorite lia Charbonnier bat Anne cnes cie classement,
de la compétition. Un succès Munch-Larsen 7-5 6-2. Bao - 12 heures: finale.

f



sommelière pâtisserie
An pvtra motivé, entrée tout
Cil CA lia de suite ou à con-
0 (027) 455 02 95. venir

v ¦ ' 0 (027) 395 30 30.
036-384133 036-384018

1 ^
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André Schwitzguebel
Transport, Collombey-le-Grand

cherche

chauffeur poids-lourd
pour transports de bétail.
Place libre tout de suite

ou à convenir.
0 (024) 463 17 11.

036-384131

| Restaurant
du Pont du Diable

« . - ,-. 1965 Savièse
Café a Sierre cherche
cherche chef de partie

^
EMPLglS

FÉDÉRAUX]
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque semaine,
est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n" de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 40 fr. 80 pour 6 mois et 50 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours et
qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaboration au sein du groupe spé-

cialisé «Indice des prix à la consommation» .
Préparer des enquêtes, trouver et superviser
des rapporteurs; traitement électronique et ex-
ploitation des documents et des résultats d'en-
quêtes. Fournir des informations. Formation
commerciale ou compétences professionnelles
équivalentes; connaissances informatiques.
Goût des contacts et esprit d'équipe. Langues:
l'italien avec de bonnes connaissances d'alle-
mand et de français. Afin d'augmenter la part
des femmes au sein du Département, leur can-
didature serait particulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne,
à 1998 Neuchâtel
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Schwarztor-
strasse 96, 3003 Berne,
© 031/3222853, réf. SB-LIK

Un/une fonctionnaire
d'administration
Nous recherchons un/une fonction-

naire d'administration pour décharger de cer-
taines tâches administratives les juristes de la
section organisation et financement de notre
division Prévoyance professionnelle. Vous de-
vrez surtout les assister dans le domaine de la
surveillance des institutions de la manière sui-
vante: mettre à jour les manuels internes, orga-
niser les séances avec les institutions de pré-
voyance, liquider la correspondance courante
avec ces dernières et apporter votre soutien aux
juristes sur le plan administratif lorsqu'ils ren-
dent des décisions et rédigent des mémoires.
Nous demandons un apprentissage de com-
merce achevé, école de commerce ou forma-
tion équivalente, avec de très bonnes connais-

Poste a temps partiel: 50 %
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel et formation,
Effingerstrasse 33,3003 Berne,
© 031/3229062, Peter Trôhler,
réf. BV, 53

Un/une fonctionnaire
d'administration
Nous cherchons pour notre division

aménagement du territoire un/une deuxième
secrétaire à mi-temps (système Job Sharing).
Cette personne devra d'aquitter de tâches di-
verses, notamment la rédaction et la mise au
net de rapports, documents et tableaux en lan-
gue allemande, française et parfois italienne,
des correspondances de manière indépendente
ou selon projet, des travaux de documentation,
du service téléphonique etc. Diplôme de fin
d'apprentissage de commerce, d'une école de
commerce ou formation équivalente; expé-
rience du TED indispensable. Langues: l'alle-
mand ou le français, avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue; éventuellement bilin-
gue.

Poste à temps partiel: 50 %
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'aménagement
du territoire, service du personnel,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
Traitement des cas de rentes et d'in-

demnités journalières de l'Ai dans le cadre des
conventions internationales en matière de Sé-
curité sociale. Vérification des demandes de
prestations, travaux d'enquêtes, rédaction de la
correspondance, calcul des rentes et indemni-
tés journalières. Maturité, certificat de capacité
d'employé/e de commerce ou formation équi-
valente. Aptitude à travailler de manière indé-
pendante. Langues: l'allemand, avec de bonnes
connaissances du français; la connaissance
d'autres lanaues constitue un avantaae.langues constitue un avantage.

Lieu de service: Genève
Centrale de compensation, ¦
service du personnel,
18, av. Ed.-Vaucher, 1211 Genève 28,
© 022/7959397 s

Collaborateur/trice de
formation commerciale
pour la section
«Logistique»
Vous- avez le sens de l'organisation,

l'informatique et les chiffres ne vous font pas
peur? Vous avez le goût du travail indépendant?
Alors, vous avez le profil idéal pour le poste de
secrétaire de la section «logistique» de l'Office
fédéra l des assurances sociales (OFAS). Vous
rédigez de la correspondance en allemand et en
français, composez tableaux et graphiques, ap-
prentissage de commerce ou une formation
équivalente et vos solides compétences en
français ou en allemand seront des atouts pour
accomplir les tâches que nous vous confierons.
Afin d'augmenter la part des femmes et la re-
présentation des minorités linguistiques au
sein du Département, leur candidature serait
particulièrement appréciée.
Pour l'instant, le poste est de durée limitée:
jusqu'au 31 décembre 1997.

Poste à temps partiel: 50 %
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel et formation
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
© 031/32290 12, Peter Trevisan,
réf. LOG

Collaborateur/trice
spécialiste
Vous travaillez dans la Division Pro-

duits chimiques et assumez des tâches de se-
crétariat et des tâches relevant de la classifica-
tion et de l'enregistrement de produits chimi-
ques destinés à l'artisanat et à l'industrie
conformément aux prescriptions de la législa-
tion sur les toxiques, ainsi que le support infor-
matique. Vous assurez la liaison avec les
clients, recueillez les déclarations, repondez de
manière indépendante à des questions sim-
ples, assurez le suivi des travaux en cours et
veillez au respect des délais. Vos tâches de se-
crétariat comprennent de la correspondance et
la tenue à jour d'une banque de données pour
le classement des documents, ainsi que la ges-
tion du budget et des crédits. En outre, vous
conseillez et aidez les collaborateurs de la divi-
sion dans l'utilisation des logiciels standard PC
«Windows» et «MS-OFFICE» (principalement
Word, Excel), après avoir reçu une formation,
en étroite collaboration avec notre service in-
formatique. Vous êtes au bénéfice d'une forma-
tion commerciale ou avez terminé un apprentis-
sage de laborantin/e en chimie. Vous avez de
très bonnes connaissances en informatique
(Word, Excel, év. Access et Powerpoint); vous
aimez travaillez de manière indépendante et
êtes capable de travailler sous pression. Lan-
gues: le français et l'allemand, écrit et oral. Afin
d'augmenter la part des.femmes et la représen-
tation des minorités linguistiques au sein du
Département, les candidatures correspon-
aantes seraient particulièrement Dienvenues.

Poste à temps partiel: 80 %
Lieu de service: Kôniz Liebefeld
Office fédéral de la santé publique.
r.i&.MK.f ui u iyd i i i sduun , uasu
postale, 3003 Berne, © 031/3229527,
Claudia Crescenzi Munoz

av. Ed.-Vaucher, 1211 Genève .
022/7959397

Tout le stock

Restaurant
Le Bateau
à Portalban (FR)
cherche

Service électrique intercommunal S.A.
1 9 0 4  V e r n ay a z

Notre société cherche, pour l'exploitation de son réseau
de distribution électrique dans le Bas-Valais et le Valais
central (13 communes),

Nous offrons
- possibilité d'acquérir une bonne formation profession-

nelle avec stages pratiques
- formation DAO (dessin assisté par ordinateur)
- travail au sein d'un petit groupe.
Nous demandons:
- très bonnes connaissances en mathématiques
- intérêt pour l'informatique.

Collaborateur/trice
de la Section des permis, de la respon-

sabilité civile et des questions pénales. Il/elle

mère consciencieuse ainsi qu a se servir d'un
PC. Le bâtiment et la place de travail répondent
aux besoins de personnes en chaise roulante.
Langue: l'allemand, le français ou l'italien,
bonnes connaissances des autres langues offi-
cielles.

Poste à temps partiel: 60 %
Lieu de service: Wabern/Berne
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, © 031/3224337,
M. Liechti

Enseignant spécialisé à

I ' "

NOUS AVONS DÉMÉNAGÉ! OUVERTURE SAMEDI 15 FÉV.
HTf|ÏWWS2! f5flîJ  ̂ CADEAU D'OUVERTURE:

KSlâSfilSyU&fifl "U 'O RABAIS
MARTIGNY C/O Hôtel Kluser sur toute la collection printemps/été 1997 adultes

Angle Rue Marc-Morand / Rue du Rhône et enfants du samedi 15 au samedi 22 février 1997
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„ ., Nous cherchons pour
Urgent! Monthey et Fully
cherchons • serveur(se)
sommelières avec Certificat

_ . '¦__ de cafetierconnaissant les deux
services. • responsable
cuisinier Ie""6
sachant travailler et dynamique
seul. avec certificat
0 (024) 485 39 30 Î VRW? P̂nhiiou (024) 485 35 00. \ J6-383877 a Publi-

036-383901 9''̂ ' case; postale,
1870 Monthey.

jeune
sommelière

célibataire;
connaissant les
deux services;
permis à disposi-
tion.

(026) 677 11 22.

017-251477

employé(e)
de commerce
comptable
à mi-temps ou temps
partiel, éventuelle-
ment le soir.

0 (077) 22 03 08
dès 14 heures.

036-383889

Monthey
cherche

une barmaid
une serveuse
une serveuse
ovtra

0 (077) 22 03 08
dès 14 heures.

036-383888

r °,i , laoi ;>ion ..

Cabinet médical
à Sion
cherche

secrétaire
à 50%.
Ecrire sous chiffre Q
036-383589 à Publi-
citas, case postale

036-3B3589

apprenti électricien de
Nous offrons:
- formation complète avec différents stages pratiques

concernant les travaux sur les réseaux à haute tension,
les stations transformatrices, la basse tension et l'éclai-
rage public.

Nous demandons:
- bonne aptitude physique
- intérêt pour le travail au grand air
- bonnes bases de mathématiques.
Durée de l'apprentissage: 3 ans.
Début des apprentissages: été 1997.
Lieu de travail: Aproz ou Vernayaz;

Nous sommes un groupe international
de consultants financiers indépendants
Solidement implantés en Suisse à travers
nos succursales à Zurich, Bâle, Zoug,
Lugano et Lausanne, nous cherchons des
personnalités au potentiel de

dirigeant
pour le développement de nos affaires
dans la région Neuchâtel/Fribourg.
Après une période d'introduction dans le
domaine du conseil indépendant en ban-
que-assurances, notre formation intensive
et permanente épaulera les candidats dans
leurs activités commerciales et les prépa-
rera graduellement pour à responsabilités.
Idéalement vous êtes jeune, au contact
facile et passionné par les questions finan-
cières en général. Sûr de votre travail effi-
cace et de qualité, vous attendez une
rémunération à la hauteur de votre enga-
gement.
Grâce à votre esprit d'entrepreneur et de
visionnaire, vous bénéficierez des libertés
et du soutien nécessaires pour la concréti-
sation de vos projets.
Nous nous réjouissons de votre offre de
service complète et par écrit.

Fidicon S.A. g
Société à Prestations Financières |
Chemin de la Sallaz «
1400 Yverdon-les-Bains é



Carnaval, c est hni!
Les échos de la fête se sont tus. Monthey espère pourtant

les prolonger à Neuchâtel. Sans Bullock , mais avec Hanna

quinté+ du Prix du Béarn réunit un lot moyen à
A.F.P. 1 5 - 2 - 1 8 - 1 1 - 1 4 - 4  Enghien. La course semble assez ouverte et
Le Dauphiné Libéré 6 - 8 - 1 2 - 1 3- 7 - 1 8  des surprises sont à envisager à l' arrivée...
La Dépêche du Midi 2 - 15 - 14 - 1 2 - 13 - 1 8  Voici nos_. Préférés: «Congo de Vézin» (2) que

LES PRONOSTI

ift f̂/ iflrT /̂ 
SAMEDI - Enghien - 

Pari 
Tiercé, Quarté-i- , Quinté-i- , 2 sur 4

lsTOjjh-;Çi Prix du Béarn - Réunion I (6e), attelé, 2150 m, départ 16 h 52

1 Ph. Legarve
2 P.-D. Allaire
3 G.-M. Dreux
4 M. Lenoir
5 L. Lerenard
6 A.-H. Viel
7 L. Lerenard
8 P. Thibout
9 J. Bethouart

10 G. Raulline
11 S. Lelièvre
12 A. Dreux
13 J. Hallais
14 E. Raulline
15 R. Baudron
16 J. -CI. Letondeur
17 R. -R. Dabuis
18 J. -Y. Raffegeau

Beauté
Congo de Vézin
Brio Mayor
Corail de la Motte
Came de la Joconde
Belette du Puits
Cyrus de Cotte
Circé d'Ecajeul
Cold Cold Heart
Belotte Vendéenne
Coco du Gîte
Azalée du Coglais
Bolide du Braud
Berline Mourotaise
Bastion de Vrie
Bavière de Meslay
Cette Angevine
Classic Rodney

Ph. Legarve
J.-Ph. Mary
Ch. Chalon
M. Lenoir
B. Piton
A.-H. Viel
L. Lerenard
G. Delacour
J. -CI. Hallais
G. Raulline
S. Lelièvre
A. Dreux
J. Hallais
S. Houyvet
R. Baudron
R. Lechaptois
M. Dabuis
J. Verbeeck

Même si carnaval est terminé,
Monthey ne souhaite pas enta-
mer le carême du côté de Neu-
châtel . Michel Roduit et ses
hommes se déplaceront pour
freiner l'irrésistible ascension
d'Union. Depuis la mi-décem-
bre, les joueurs de Stevens ba-
laient tout sur leur passage.
Reposieux l'avait vécu cruelle-
ment (103-125). «Nous savons
les erreurs que nous avons
commises ce jour-là. A nous
d'apporter le correctif. Cette
semaine, nous nous sommes ef-
forcés d'évacuer les retombées
de carnaval et d'intensifier le
rythme. Nous avons connu de
très bons moments contre Fri-
bourg . Nous devrions pouvoir
en tirer les fruits à Neuchâtel .
Mais simultanément, ce match
officiera comme avertissement
pour Union.» Deux matches
amicaux, face à Pully et Blo-
nay, ont permis aux joueurs
montheysans d'effacer les der-
nières traces de confettis.
«L'équipe est bien , très moti-
vée.» L'affirmation souligne la
flexibilité d'un entraîneur sou-
mis depuis quelques semaines
au régime des modifications.
«Flexibilité, certainement. Fa-
taliste, je me demande s'il ne
faudra pas le devenir.» L'in-
terrogation est engendrée par
l'absence forcée de Theren
Bullock. «L'équipe réalise un
grand match et , immédiate-
ment après, un élément que tu
ne peux; maîtriser lui tombe
dessus. Si je commets une er-
reur tactique, j' assume. Là ,
nous ne pouvons une nouvelle
fois que nous adapter et accep-
ter.»

Au bon moment?
Bullock avait certes regagné le
parquet face à Olympic, mais
des béquilles avaient soutenu
son départ après la rencontre.'
«Il souffre d'une belle entorse.
Son absence devrait durer une
ou deux rencontres:» Dans des

25/1
12/1

2150 m
2150 m
2150 m
2150 m
2150 m 20/1 La Dépêche du Midi 2 - 15 - 14 - 1 2 - 13 - 1 8  Voici nos préférés: «Congo de Vézin» (2), que
2150 m 16/1 i 

K 
ii a m -IR 9 n nous rachetons de sa disqualification du 4 fe-

2150 m 60/1 P8/0. " " " " " vrier car '' ava'* effectué un très bon parcours ,
pncn m -.o M Le Midi Libre 9 - 4 - 8 - 1 5 - 6 - 5  «Classic Rodney» (18), qui avait bien tenu sa
OH en m 9n/i Ouest-France 2 - 7 - 3 - 8 - 1 8 - 6  Partie dans le Prix de la Thiérache , «Berline
t_ At t .,_  D__ io MnKm,n,i:D o t 1 A R 11 1 K Mourotaise» (14), en constants progrès , et «Co-
2150 m 24/1 Pans-Normandie 2 - 3 - 1 4 - 6 - 1 1 - 15 rail de la Motte» (4), qui vaut mieux que ne lïndi-
2150 m 28/1 Paris-Turf 1 5 - 2 - 7 - 3 - 1 8 - 1  cfuent ses dernières sorties. Côté outsiders , no-
2150 m 70/1 Turf Dernière 7 - 8 - 2 - 3 - 1 5 - 18 tons «Cyrus de Cotte» (7), auteur d'une très sa-
2150 m 13/1 Le Proarès de Lvon 14 - 11 - 18 - 12 - 13- 15  tisfaisante course dans le Prix de l'Ille-et-Vi-
2150 m 25/1 R M P 9 R 1R 11 14 R laine, «Bolide du Braud» (13) beaucoup plus à
215Q m 23/1 "•¦"•V1 c -  o - IO - 1 1  - i i- o  l'aise sur piste plate qu'à Vincennes , «Bastion
p1(-n m o/H Sud-Ouest 1 4 - 6 - 1 8 - 1 2 - 1 1 - 2  de Vrie» (15), en net regain de forme après un
5 ' en m Tiercé Magazine 2 - 1 8 - 7 - 8 - 6 - 1 4  passage à vide , et «Circé d'Ecajeul» (8), placé

2SS 27/1 Week-End 2 - 7 - 4 - 1 1 - 3 - 1 8  en première ligne derrière la voiture.

2150 m 30/1 Agence Tip 2 - 1 4 - 1 5 - 7 - 3 - 8
2150 m 10/1 Tiercé Panorama 2 - 1 8 - 1 4 - 6 - 4 - 8  

conditions difficiles, disponi-
bilité de joueurs limitée à cette
période et réticence à ne s'en-
gager que pour deux rencon-
tres, les dirigeants chablaisiens
ont pourtant découvert un
substitut. Robert Hanna , un
Américain de 30 ans, revêtira
le chandail des champions de
Suisse ce soir. «Il évolue dans
le même registre que Theren.
Mais la fluidité du jeu devrait
se ressentir du changement.»
Arrivé du Pérou où il a achevé
la saison , Hanna n'aura dis-
posé que de trois jours pour
s'acclimater. «Dans ces condi-
tions , comment dire que cette
rencontre face à l'une des for-
mations les plus affûtées ar-
rive au bon moment ? Je ré-
pondrai dès 19 h 30 ce soir.»
L'importance de l'événement
n'échappe pas au coach mon-
theysan. Une victoire de l'un
ou l'autre protagoniste le pro-
pulserait à grande vitesse vers
les play-offs. Carnaval reson- Morard et ses camarades tenteront de renouer avec la victoire
nera-t-il au Littoral ? stef /0fs de /eur déplacement à Neuchâtel. asi

^—,—n- -̂—-— ^̂  ̂
2 - 1 8 - 1 4 - 4 - 7 - 1 3 - 1 5 - 8

^̂ ^̂ BÊ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _W_É_WÈ_m__mÊÊÊ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _m Réservé à des trotteurs âgés de 7 et 8 ans. le

BASKETBALL

Au programme
ce week-end

Jf77Tf7T _̂37^TT !̂̂  Aujourd'hui
15.30 Viganello - Opfikon

. . .,. . 17.30 Brigue - Renens
AUJOUrci tlUI 19 0o Baden - Collombey-Muraz
17.30 Neuchâtel - Monthey Le classement: 1. Renens 1/2 (+3).

Momo - Cossonay 2. Baden 1/2 (+3). 3. Brigue et Op-
Fribourg - Versoix f 'k°n 0/0. 5. Viganello 1/0

(-3). 6. Collombey-Muraz 0/0 (-3).
Classement -i-.-.HT'TTîTT^nr^H
1 . VerSOiX (12) 2 1 1  + 58 14 aaaaaa%_____J "" '-""ï^

2. Fribourg 0. (13) 2 0 2 +204 13 . . .,.
3. Union NE (8) 2 2 0 +17 12 AujOUrd hUI
4. Monthey (10) 2 1 1  + 9 12 17.00 Baden - Troistorrents
5. SAV Momo (8) 2 1 1  - 19 10 17.30 Sion - Wetzikon
6. Cossonay (7) 1 1 0  - 31 9 Bellinzone - Pully

c , .. .  .'¦ , . . ClassementEntre parenthèses points de la
qualification. 1. Troislorr. (15) 2 2 0 +49 19

2. Wetzikon (14) 2 2 0 +19 18
______ WW^ 1 11 W ¦ _________ 3 Bellinzone (14) 2 1 1  - 9 16
________J.I f 'B l l  I "— 4. Sion (11) 2 1 1  -26 13

5. Pully (11) 2 0 2 -14 11
Tour de promotion- 6 Baden (11) 2 0 2  -19 11
relégation messieurs
Aujourd'hui Entre parenthèses points de la
' 

¦ qualification.
17.30 Genève -Villars-sur-GI.

Pully - Vevey
Lugano Bionay Tour de relégationMorges - Wetzikon xu ul uc 1 eleSd llul1

_, RésultatsClassement
Regensdorf - Star Gordola 83-65

1. Wetzikon 2 2 0  +59 4 Femina Lausanne - Nyon 68-85
2. Bionay 2 2 0 +45 4
3. Pully 2 1 1  +32 2 Classement
î !î!_ 2 1 1 - 6 2 1. Nyon (7) 2 2 0 +28 11
5. Genève-Basket 2 1 1  -10 2 2. Star Gordola (5) 2 1 1  0 7
6. Lugano . 2 1 1 -21 2 3. Regensdorf (2) 2._ 1 1 + 7 4
'¦ Morges 2 0 2 -34 0 4. Femina sne (0) 2 0 2 -35 0
8. Villars-sur-GI. 2 0 2 -65 0

¦̂ ^̂ ^̂ ^nP^TTV î ïï̂ H Entre 

parenthèses 

points de la
HJi_l_____L__J________l________________i qualification.

Tour de promotion-relé gation ____nFTF_t_ ?^TmmrTTTT__ WLNB-première ligue nationale _H^.,H.i=. . . ILI Ik.H
promotion
. . ... Aujourd'hui
Aujourd hui

Vedeggio - Ch.-de-Fonds
17.30 Bienne - Carouge Epalinges - Arlesheim

Ch.-de-Fonds - Lucerne Martigny - Carouge
Martigny - Saint-Prex Femina Berne - Sarine

Le classement: 1. Martigny 2 (+24).
2. Lucerne 2 (+5). 3. La Chaux-de- Demain
Fonds 2 (+3). 4. Carouge 0 (-3). 5. Opfikon - City Fribourg
Saint-Prex 0 (-5). 6. Rapid Bienne 0 Le dassemerlt: «.; Carouge 36. 2.
("24)- Martigny 32. 3. Sursee 28. 4. Sa-

rine 24. 5. Vedeggio, Epalinges et
j Tour de promotion-relégation Opfikon 16. 8. City Fribourg 14. 9.

première ligue nationale Femina: Berne 12. 10. Pratteln 10.
' promotion-première ligue 11. Arlesheim 6. 12. La Chaux-de-

nationale régionale. Groupe 2 Fonds 4.

h, Quinté+ , 2 sur 4
départ 15 h 19

Confirmation attendue
Sion Veysonnaz a bien réagi après un derby manqué

Le revers contre Troistqrrents
avait soulevé de nombreuses
interrogations. Dans la tête
des joueuses sédunoises et
pour Stéphane Riand. L'en- avaient réalisé leurs meilleurs
traîneur cie la capitale n'a pas entraînements de la saison. Un
hésité à appliquer des remèdes tel décalage avec le match est
forts. «Dans n 'importe quel inconcevable.» La victoire pro-
match, nous marquons plus de bante en terre vaudoise a re-
trente-cinq points. Cette dé- donné au programme son ca-
faite contre Troistorrents sou- dre habituel. Quatre entraîne-
lignait surtout un problème ments hebdomadaires dont un
psychologique. Ce n 'était pas sous forme de match contre les
possible. Un tel revers nécessi- juniors masculins. «Je souhaite
tait quelque chose de spécial que les filles puissent s'expri-
pour remettre à flots le mer en jouant cool, sans se po-
groupe.» La semaine suivante ser de questions. La rencontre
ne comprit qu 'un souper à La d'aujourd'hui n 'est pas fonda-
Chaux-de-Fonds le mercredi mentale. Les play-offs exi-

et une séance de tirs le ven-
dredi. A Pully, la thérapie s'est
révélée terriblement efficace.
«Avant Troistorrents, les filles

geront une victoire à Baden et
désormais nous ne pourrons
plus éviter le quatrième rang.»
Les Sédunoises se souvien-
dront que leur redressement
cette saison s'était opéré après
une première victoire en
championnat obtenue contre...
Wetzikon aux Creusets. Les
Valaisannes se sont imposées
lors des trois dernières con-
frontations. Après avoir maté
sa bête noire pulliéraine, Sion
Veysonnaz espère poursuivre
la série face à son contradic-
teur fétiche. Histoire de raffer-
mir la confiance avant de re-
trouver le coriace Baden pour
une place lors de la prochaine
étape. Stef



e choc féminin à arasnv
Salle du Bourg, Martigny - Carouge (15 heures),

suivi du Martigny masculin «new look» (17 h 30)

Les ballons
du match

sont
offerts
par:

Jacques-Al-
phonse & Phi-
lippe Orsat,
Cave Taillefer
S.A., Martigny;
Gersol S.A., bé-
ton frais et
pompage, Mar-
tigny; Val-Tube
S.A., tuyaute-
ries industriel-
les, José Lopez ,
Monthey; Piz-
zeria d'Octo-
dure, famille
Vincent Rullo ,
Martigny.

Il existe deux raisons valables
pour se rendre cet après-midi
à Martigny, à la salle du
Bourg. D'abord pour assister
au match au sommet entre les
filles du club local et Carouge
Basket (15 heures). Deux équi-
pes qui se tiennent de près, qui
dominent la LNB et qui de-
vraient logiquement se retrou-
ver dès la mi-mars engagées
dans le tour final de promotion
en LNA en compagnie vrai-
semblablement de Regensdorf
(ou Gordola) et de Femina
Lausanne. Ce choc entre Valai-
sannes et Genevoises - ces der-
nières sont invaincues après...
dix-huit matches de cham-
pionnat et ont fait douter
Troistorrents en coupe - four-
nira par conséquent d'utiles
indications sur le réel potentiel
de chacune d'elles avant
d'aborder ces échéances. Hen-
ri-Pierre Schùtz, le mentor oc-
todurien, a préparé avec minu-
tie cette rencontre: «Nous nous
sommes rendus a Troistor-
rents, lundi soir, dans le but de
tester certaines combinaisons;
et bientôt nous allons accélérer
la cadence en passant à quatre
entraînements par semaine
pour être fin prêts d'ici le tour
final...», confie-t-il. Autour de
Cynthia Johnston, véritable
catalyseur du groupe, les jeu-
nes continuent à s'aguerrir en
étant régulièrement propulsées

Christelle Gabioud, montrera ses talents. mamin
dans l'arène. Et ça aussi, c'est leur mise à l'écart un peu frus-
un atout considérable pour le trante il faut le souligner. Sa-
futur. medi dernier à Bienne juste-

„ , , . . ment, ils en ont fait l'éclatanteSeconde bonne raison de re- démonstration en dominant1 oindre le chaudron du Bourg: ¦,,- ¦ ... , .  . .
dans leur nouvelle version ^P6 seelandaise, tout en
concoctée par Marjanovic , les développant un jeu vif et bien
garçons y reçoivent Saint-Prex structure. L ère de Miodrag
(17 h 30), une formation très Marjanovic a donc débute sous
jeune qui , au surplus, s'ali- les meilleurs auspices et l'on se
gnera sans renfort étranger. réjouit d'en découvrir la pro-
Après la profonde déception gression, avec là également
de ne pas appartenir au tour une place de plus en plus large
de promotion , les joueurs mar- accordée aux talents du cru.
tignerains ont réagi sainement. Qui s'en plaindra?
Ça n 'était pas évident , après Jean-Marie Wyder

m • ¦ !. .. jm Renseignements

Bal _ \t~__ *__ m ______¦

fi ____________

<|î
bcMJwerlc „ JÀ
LE PARQUET SUISSE >Sh MlHIAG r̂

Ferri I IFTTI SA Sïnn - Mnnthm/

Stéphane
«Nous espérons tous que ce
match contre Wetzikon ne
sera pas le dernier à domi-
cile, ce qui signifierait pro-
bablement des demi-finales
de play-offs contre Troistor-
rents. Pour atteindre ce pro-
chain objectif , il conviendra
de rééditer notre perfor-
mance de Pully. Toutes les
filles sont très motivées et
donneront le meilleur d'elles

contre Troistorrents n est
qu'un mauvais souvenir.

Nous voulons aujourd'hui
montrer à notre public que
nous pourrions être prêtes
pour des échéances encore
plus importantes.»

del

ion- veysonnaz
ecoit Wetzikon

Samedi 15 fév rier,
salle des Creusets,

à 17 h 30.



? M A GAZ IN E <
Une guitare
oour les Bovzz

É C R A N S

"' L I I L  Gibbons et à «Kopperheàd.»

Il ne me restait plus alors qu '

Samedi 15, dimanche 16 février 1997

TSR 11 h 50
COMPLETEMENT
TÉLÉ

La télévision ne se
contente plus d'être
uniquement le témoin
de la réalité. Elle en-
tend à tm
une I j 0gm*
vaste
échelle,
éveiller
le pu-
blic à la

• Grand amateur de guitares

^. Côté cour, il est graphiste et
 ̂a 32 ans. Côté jardin , Ber-

nard Moix est guitariste dans le
band de Paul McBonvin , se pas-
sionne pour la mécanique made
in USA et bichonne une Ford de
1948.
Inévitablement , ses périgrina-
tions musicales lui ont fait dé-
couvrir , il y a longtemps de
cela , ZZ Top, les fameux Tres

respon
sabilité
collec-
tive et
à la so-
lidarité. Elle prodigue
aussi des conseils et
offre des solutions
dans les domaines les
plus variés. Ainsi, le
petit écran double ou
précède, même, par-
fois, le rôle des insti-
tutions. Rivalité? Pas
forcément! La police
et la justice collabo-
rent avec certaines
émissions, comme
«Magellan» le montre
dans deux reportages
proposés. Philippe
Dahinden, fort de ses
expériences au
Rwanda avec Radio
Hirondelle, donne un

Hombres texans aux barbes lon-
gues comme un jour sans bière .
«J' ai rencontré Bill y Gibbons,
Dusty Hill et Frank Beard , la
première fois , en 1994 à Lau-
sanne lors de la tournée «An-
tenna» .
Au Paleo Festival , en 1996, j' ai
eu l'occasion de les interviewer
pour le compte de Radio Rhône,
puis , à Paris
en septem- «Kruizzer-
bre, pour le head», la réa-
compte de lisation de

Bernard Moix
sur la base
d'une réédi-
tion de Fen-
der Esquire

«Freeway
Magazine» .
Rap idement ,
nous avons
trouvé un

éclairage précieux sur terrain d' en- 1950. nf
le thème. Premier tente , par-
exemple de l'émis- tagé une même passion pour les
sion, celui de la ban- vieilles guitares, les voitures
lieue de Charlotte, en américaines , les Harley David-
Caroline du Nord, se- son... »
couée par la violence Suivant alors d, un autre œil leset la drogue. Un quo- délires musicaux et automobilestidien de la ville de- de zz Top Bemard Moix dé-cide de lancer une couvre «Kopperheàd» . la «nou-
operation commune veUe ». vbiturë que Bill y Gib-
avec la radio et la té- L-,ons s'est fajt réaliser , une su-
lévision. On analyse perbe Ford de 1950 customisée
les problèmes en pro- par ie génial Pete Chapouris.
fondeur, les habitants 0, „ ,. , . ....._.„ ™_,u:i:^„„+ „„ «C est la que m est venue 1 idéese mob sent, on ¦¦ .> . • . ¦ •  J¦ '. .. d appliquer le principe du cus-trouve des so utions. r \ , •¦tom automobile sur une an-

cienne guitare et j' ai alors tout
de suite pense a ZZ Top, a Bill y

Le projet était né!
«samedi 15 février, «par cohérence, et pour conser-
ve jour de I année. ver ,.eSprit de «Kopperheàd»,
Si ce jour est votre j .̂  utilisé comme base de tra.
anniversaire: cette an- vail une réédition de Fender Es-
nee, vous aurez un qUire de
événement marquant 1950 et me Kdans I existence au ni- . , «r\opper
veau sentimental. f

s '"sp're 
^d

3
^Vous aurez à adapter des d,ffe" Ford 1950 de

vos habitudes avec de ,ents tra" Billy Gibbons,
nouvelles conditions vaux effec- «* sou.rce .
de vie, mais avec du tués sur la d inspiration
bonheur et de l'en- Ford de de la guitare,
thousiasme. Billy Gib- J'™ brown/
Les enfants nés ce bons. J'ai rod&custom
jour: ils prendront vite ainsi réussi
la mesure de la vanité à contacter Pete Chapouris aux
des choses et des Etats-Unis qui, séduit par mon
honneurs. (ap) • , • ¦.- •;. • _ •projet , a accepte de jouer le jeu.

Il m'a alors fait parvenir une
ppyQiij c chute du vinyl cuivré , datant de

1963, utilisé pour les sièges de
«Kopperheàd» , ainsi qu 'un en-

Saint Claude de la Co- ^
liveur Ford d'oriSine-

lombière, 1641-1682. Uans. l,n _.„ ,_ k£ _________ m\___ \it_m Hill
Jésuite confesseur premier , Billy F. Gib-
des sœurs de la Visi- lemps' ) .  bons, Frank
tation à Paray-le-Mon- ^T 

& 
T 5?,f

r
*.?

USly
dial c'est à lui aue pe"lte etl H|M et Ber-
StrMlrguèrXMa- & <£& ™?Moi*- ,
rie Alacoque confia gevf 

alam sauquet
les révélations du vr . ' • ¦ _¦ _¦
Cœur de Jésus rap- Nicolas et Le dos de ¦
pelant au monde Johnny Mo- «Kruizzer- : M
l'amour insondable de tard ent pre- head»» avec M
son Cœur transpercé. pare le vmyl son enjoli- ¦ M
Le saint confesseur ™'v 

f 
c'"' veur incruste 

ff 
M

reconnut l'authenti- h
f
bllle a * entoui:e W __ _̂

cité de ce message et pl;K|l,c . de des Paroles Jf f
\_ i\t ^Z l l .Z^r JL\_ protection. de la chanson ___W_____ \
upérleurf 

P Stéphane «She's Justsupérieurs. 
Ghoud a Ki||ing Me>}
usiné la ca- nf

• _ ' che-chevalet
*¦ *̂- C N S E C à l'image des cache-soupapes

du moteur de «Kopperheàd ». ¦ ¦ . ̂vv mension par Laurent Duc.
«Les poignards qui ne Alex Cottagnoud a préparé , Jean-Paul Ebener et Pierre
sont pas dans les dans le dos de la guitare , la Alain Ruffieux se sont occupé
•nains peuvent être place pour l'incrustation de des parties électroniques et de
dans les paroles. » l'enjoliveur Ford 1950, lui- réglages alors que Phili pp

Proverbe ang lais même découp é à la bonne di- Walzer . à partir de mes projet:
-

À̂w wwmmm
Le concours!

Les connaisseurs ne
sont pas sans savoir
que le blues-rock
graisseux et dévas-
tateur des ZZ Top
n'est pas le seul fac-
teur de leur mondial
succès. Leur incroya-
ble look, leur remar-
quable longévité, leur
sens de l'humour, leur
autodérision et leur
simplicité, qui les fait
se définir comme «un
bon vieux petit or-
chestre de boogie du
Texas», a aussi forgé
cette notoriété pour

FT~- A«$| 'e moins méritée. A
l'occasion de leur ve-¦ VjH nue en Suisse pour

tv****-.." j f V B  leur concert bernois,
__l**J:*rA____\ 'e «Nouvelliste», avec
Ib â Htk V 

le 
concours 

de 
BMG

vH Genève, offre dix
¦\̂ ( exemplaires de

"——^3  ̂ ï I «Rhythmeen», le der-

*? _̂3K3 \_\f__fFf§ _W\ nier album du groupe,
WMi U à dix lecteurs, tirés au
wfj > ̂ k sort, qui répondront à

m̂ *>î %\\Ç!SaW V& ___ W cette simple petite
->-*^«_ ^̂ ^É W&P_^fl question: qui de 

Billy
jflj ^l Î ^̂^ M 

Gibbons, Dusty Hill
j |^gJD>-Q | ou Frank Beard ne

porte pas de barbe?
Pour participer au ti-
rage au sort, vous
pouvez appeler ie

¦ H &® 156 60 164, code 18,

«Nouvelliste», Service
"**^_H MM Promotion, Concours

_m _ \Wè-_ Ê_____ zz Top- cp- 68°- 1950

^
- aj^ufl l̂ ¦ A" Sion, et ce jusqu'au

__ W '~' ____tSk_ %'-:-
_t ¦

Bernard Moix , avec la compli-
cité de Cassandre Stapfer de

ettrages qui or- des cylindres d'un V8 Ford. A BMG Genève, se prépare à of-
la guitare ainsi l' octave , on retrouve les deux frir à Ril lv Gihhnns à l'occasion

¦ ¦ ¦

et de rock, Bernard Moix s'est lancé un défi: customiser une Fender pour Billy Gibbons, le guitariste de ZZ Top

jS
gWBCi.,. i! 

it -^m__ LJ______ ' l__l__l________t_-l'll lll n.nitl

__ 

""sa

...->.*_
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villa jumelle
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Jean-Rene Fournier,
40 ans, originaire de Veysonnaz et
Nendaz, marié à Birgit et père de
cinq enfants. Ce Sédunois milite
dans les Jeunesses démocrates
chrétiennes de la capitale dès
l'âge de lô.ans. En 1980, il entre
au comité central de la Société
des étudiants suisses. Licencié en
sciences économiques et sociales,
il est membre de la direction
valaisanne d'une grande banque.
Officier du Régiment valaisan, il
siège depuis 12 ans au Parlement
cantonal , dont il devient le prési-
dent en 1995 après avoir œuvré
durant 4 ans au sein de la
Commission de gestion. Loisirs:
lecture, ski, moto.

Peter Furger
Né en 1946, domicilié à Viège.
Marié à Jacqueline, père de deux
filles. Docteur en économie,
trilingue, directeur d'un bureau
d'études actif en Suisse dans le
domaine des finances, des trans-
ports, du tourisme et de l'environ-
nement. Conseiller communal
puis député et chef du groupe DC
du Haut-Valais. Actuel respon-
sable de la Commission parle-
mentaire des réformes. Ancien
président des Chasseurs valaisans
et suisses, des Championnats du
monde de ski nordique juniors et
de la Fête cantonale de musique à
Viège. Loisirs: chasse, tennis et ski
de fond.

émocrate-Chrétien

Jean-Jacques Rey-Bellet Wilhelm Schnyder,
Né en 1950, originaire de Val- Né en 1943, domicilié à Steg.
d'Illiez et domicilié à Saint- Marié à Marlise, deux enfants,
Maurice. Marié à Christiane, née Alexandra et Olivier. Avocat et
Lattion. Un enfant de 5 ans. notaire. Président de commune,
Ingénieur rural - géomètre EPF. puis député de 1977 à 1989.
Directeur d'un bureau technique
occupant 20 personnes. Conseiller
général de 1976 à 1988. Député
au Grand Conseil depuis 1981,
chef du groupe DC du Bas-Valais.
Membre du groupe agricole, de la
Commission des affaires euro-
péennes et transfrontalières , de
la Commission environnement
et aménagement du territoire
du Conseil du Léman. Vice-
président de la Fête cantonale de
chant 1986. Loisirs: musique,
généalogie, gastronomie, ran-
données.

Président du Grand Conseil en
1988-89, président du CSPO de
1990 à 1994. Membre de l'organe
directeur de la Confédération
concernant la Réforme de la
péréquation financière. Conseiller
d'Etat depuis 1993 en charge du
Département des finances et de
l'énergie. Co-président du Comité
d'initiative des Jeux Olympiques
2006. Loisirs: promenades et
chasse.

MIÈGE
A vendre ou à louer

SUPERBE
APPARTEMEN T

41/2 PIÈCES
avec place de parc.

Tél. (027) 455 50 47 (h bureau)
Privé (027) 455 92 08
Natel (089) 220 76 00.

_*^  36-3826

Hoirie vend sur

Sierre-Borzuat 12 km de Sion, à
Aven sur Conthey
à vendreappartement

ancien 75 m2
luxueux
chalet+ réduit 25 m2 en „u_,|a»

sous-sol dans bâti- Cllalcl
ment de 3 app. (taxé surface habitable
Fr. 120 000.- vendu erw -, 50  ̂terrain
à Fr. 95 000.-). 1150 m2, vueimpre-
Ecrire sous chiffre D nable, accessible à
036-383155 à Publi- l'année. 
citas, case postale Pnx: Fr. 395 000.-.
747, 1951 Sion 1. 0 (079) 357 59 34.

036-383155 036-382361

SIERRE
Hôtel de Ville - Café du Simplon

Dimanche 16 février dès 17 h

ETTElz

A vendre à Sion,
rue du Grand-Pont,

appartement 41/2 p.
120 m2, avec petite véranda
habitable, toilettes séparées,
2 caves, libre tout de suite.
Prix à discuter.
Rens. et visite: 0 (027) 398 24 17

036-383211

Jeune couple cherche à acheter

villa ou terrain
à Leytron

Ecrire sous chiffre S 036-384078
à Publicitas, case postale 747,

1951 Sionl.
036-384078

blanchisserie

60 places + terrasse.

Pour traiter
Fr. 45 000.- de capi-
tal propre et patente
VS sont nécessaires.

dans centre commer-
cial,
Très bien équipée.
Mise au courant par
nos soins.
Date à convenir.
0 (079) 221 06 66.

036-383859

A vendre
à Chalais
Immeuble Bellevue

LVi pièces Devenez •»¦_ _
_

_ _ _ -.-.»_ _

50 m2 env. avec cave vue, soleil,
et galetas. donneur! ... .
Fr go ooo - T; villa jum.
Agence ________ï 7 piècesMarcel Zufferey Donnez grand garageoierre. rr 43g nnn -0 (027) 455 69 61. . de VQtœ sang "" *» uuo" ,

036-383208 | ¦-"- '"" v vi *'iy | g? (Q27) 723 v

A vendre
Chamoson
vue, soleil,

superbe appartement
neuf 4/2 pièces

4e étage, avec garage, place de
parc, cave, grand galetas.

Tél. (027) 455 50 47 (h bureau)
Privé (027) 455 92 08
Natel (089) 220 76 00.

36-3826

A remettre
à Verbier

Martigny-Bourg
A vendre ¦

les Tambours

NOES
A vendre ou à louer

dans immeuble résidentiel

maison
ancienne
nécessitant des tra-
vaux de rénovation,
avec 2 garages, prix
à discuter. ,
0 (077) 39 88 69.

036-380209

EXPOSITION DE MODÈLES RÉDUITS
DE VOITURES DE COLLECTION ET TRAINS MÀRKLIN

l4j^î ^l^y2__-____-l_B__---------_ï___-_-.

Documentation sur demande |_
tél. 021 806 15 12 ^0 <

Windhager u \

^^

é_W A MEDECINS
p̂ ŜANS FRONTIERES

_ :____ . J Wrn̂M Ba9>

Le droit à la dignité.
Le droit à la santé.

Les Médecins Sans Frontières
dispensent aussi cette médecine.

Chaque geste compte !
Case postale 6090, 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

¦̂ n n̂T T̂T^̂ -̂T ĤTCl^̂ r̂ fl
_-_-_-É__-l------------___É_______________________-____i

A vendre à Martigny
La Romaine

A remettre, entrée
d'une petite ville du
Bas-Valais,

3/2 pièces
+ garage intérieur,
2 balcons dont
1 jardin d'hiver.
Fr. 340 000.-.

0 (027) 723 50 60
de 18 h à 20 h.

036-383472

maison
indépendante
premier appartement
150 m2, confort.
Rez, locaux 160 m2,
cave 90 m2, place de
parc route Cantonale.
Fr. 375 000.-.
0(027) 744 18 42.

036-381535

Abonnement de soirée
Fr. 25.-
20 séries normales
1 hobby box garni
1 fromage à raclette
1 cabas garni
1 journée de ski offerte par

le funiculaire de Saint-Luc
Bella-Tolla +1 bt.

2 séries spéciales
(hors abonnement)
1 bon d'achat de Fr. 400 -
1 bon d'achat de Fr. 200.-
1 hobby box garni
1 journée de ski offerte par

le funiculaire de Saint-Luc
Bella-Tolla + 1 bt.

Du 14 au 26 février 1997

10e
SALON

DES
ANTIQUAIRES

Heures d'ouverture :
15 h à 20 h

tous les jours
Thé dansant

tous les jours de 16 h à 18 h
s- Prix d'entrée Fr. 5.-
/T(" Enfants, étudiants, gratuit

Çyi Jj Carte permanente Fr. 20.-

joli pub
60 places + terrasse.

Pour traiter:
Fr. 45 000.- de capi-
tal, propre et patente
VS sont nécessaires.

Tél. (079) 417 07 00.
22-482674

A vendre
Sion-Ouest
appartement
4!4 pièces
115 m2.
Prix F-r. 300 000.-.
Ecrire sous chiffre S
036-381471 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-381471

Chauffageeentral s
o

CH-1162 St-Prex 022-476395ROC LU

VALAIS
LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
ACCUEIL



amedi 15 février 1997 ? R E ND E Z - V O U S  <

Festival du film
de Berlin

U R G E N C E S

C'est un film danois qui a ouvert les feux de la compétition

? 
Le 47e restival du hlm de
Berlin a débuté jeudi. Le

publi c y a découvert le premier
des vingt-cinq longs métrages
de la compétition , signé du Da-
nois Bille August , et le premier
film de la rétrospective Georg
Wilhelm Pabst. D'.ici le 24 fé-
vrier, près de six cents œuvres
seront projetées. Dans une se-
maine , l' actrice Kim Novak re-
cevra un ours d' or d'honneur.
En lever de rideau , les organisa-
teurs du festival ont programmé
«Smilla ou l' amour de la nei ge»
du cinéaste Bille August. Ce
Danois a remporté deux palmes
d' or à Cannes avec «Pelle le
conquérant» (1989) et «Les
meilleures intentions» (1992).

Meurtre déguisé
en accident
Ce long métrage, en compéti-
tion pour les trophées remis le
24 février, est l' adaptation ciné-
matographique d' un roman à
succès du Danois Peter Hoeg.
Ce film , produit en grande par-
tie avec des fonds allemands ,
met en scène une Groenlandaise
intelligente et rebelle. Smilla ,
incarnée par l' actrice Julia Or-
mond . sait que la chute d' un pe-
tit Esquimau d' un toit ennei gé
n 'est pas un simple accident ,
comme le prétend la police. Elle
va peu à peu découvrir qu 'il
s'agit d' un meurtre. La compé-
tition réunit vingt-cinq longs
métrages, soit treize productions
européennes, six des Etats-Unis ,
cinq d'Asie et une d'Amérique
latine. La Suisse n 'y est pas re-

présentée. Le jury est préside
cette année par l' ancien ministre
français de la Culture Jack
Lang. La blonde Kim Novak,
sex-symbole du cinéma des an-
nées cinquante, recevra un ours
d' or pour l' ensemble de sa car-
rière le vendredi 21 février pro-
chain.

Rétrospective Pabst
Le festival propose près de six
cents films d' une soixantaine de
pays, toutes sections confon-
dues, dont une rétrospective de
l' un des maître s du cinéma alle-

Kim Novak, mand de
ici dans l' entre-deux-
«Sueurs froi- guerres: le
des» en com- réalisateur
pagnie de Ja- Georg Wil-
mes Stewart, heim Pabst
recevra ven- (1885-1967
dredi un ours ). Jeudi , le
d'or pour public a pu
l'ensemble de assister à la
sa carrière. projection

Idd du premier
film de ce

réalisateur, «Trésor» (1923).
Vendredi , il est prévu de mon-
trer «Secrets d' une âme» (1926)

et «Le Procès» (1948). Régis-
seur de théâtre , puis auteur de
comédies et de scénarios , Pabst
entame sa carrière de réalisateur
en 1923. Il a signé, ou cosigné,
une trentaine de films. Fuyant le
nazisme, il ira tourner en
France, notamment «L'Atlan-
tide» en 1932. Après un séjour
à Hollywood , il rentre en
France, puis revient s'établir en
Allemagne et en Autriche. Il a
notamment fai t tourner Greta
Garbo. U est décédé en 1967 à
Vienne.
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PHARMACIES
DE SERVICE

A Abandon Dicté Matrice 'l . I6 '0- . D. . . ¦¦„ .
A „ r, ... Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Amen Drap Mure Maurice , (024) 485 12 17.
Amont g Ecorce N Nord Monthey : Sun 'Store Verrerie (Ra-
Arganier Fr-mné n _-_ ¦ boud), (024) 471 42 44.
AssouDi coroue O Oies Aigle: Pharmacie de Villeneuve , Vil-
Aoonnvir Entuber Oiselé leneuve , (021) 960 10 52 + Pharma-
A „ • Epice p Pâ ,ir cie de la Fontaine , Bex , (024)Attagene EsDièale P „\.  463 33 15.
Attitude Ftpint PlCOte Viège: sa, Fux, 946 21 25.

B Battu F Poète

Bise ""f*r P°mP.e AMBULANCES
Blanc G Gnefs Pourri n ; . , . . , ,Dldll u f.ri< ;_ - n.„.„. Centrale cantonale des appels ambu-
Blouse °"bK r-ropos lance secours: Police cantonale , 117.

C Caisse ' Indue R Raton District de Sierre et Loèche: (sauf
,- _ ' ¦ i;„ rj  Rppitâ Saint-Léonard ) 455 17 17.Canard L Lard Hecite Centrale cantonale des appels ambu-
Cmq Lire HOnao lance secours : police cantonale , I 17.
Citron Literie Rosier ' Sion: Police munici pale. 323 33 33.
Congru Litre S Sapin Martigny et Entremont: service of-
Craie Loutre Sucrage Mciel 722 01 44
ï, . ¦_ wuoicyc Ambulances Yerly, Orsières,Crépiter M Matois T Tâter 783 18 13.

D Dédicace Matou Témoins Saint-Maurice: 024/47162 62 et
027/7220 144.
Monthey : 024/471 62 62.
Aigle: 024/ 466 27 18.

MOT MYSTERE A , -̂ a,--- ...«.
nition: personnage important, un mot de 8 lettres *? . ., . ... . . ... Sierre: garagistes sierrois , 455 55 50.iz dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent Auto-Secours sierrois, 455 ?4 24s la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne Carrosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-
> restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche Gauche).
Dite et de haut en bas. Sion: TCS, 140. Garage Frey S.A.,
tion du jeu précédent: noisette. ^50 Sion . jour 203 50 50. nuit (077)

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Centrale , 455 i4 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale , Montana, 481 24 18,
natel (077) 28 34 35.
Sion: sa. De Quay, 322 10 16; di ,
Buchs , 322 10 30.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Marti gny: Pharmacie Sunstore ,
722 76 76.

024/ 485 30 30.

SERVICES
MÉDICAUX
Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
i n .
Régions et villages entre Sion et
Marti gny: 111 ou nate l 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey: Dr Luisier,
Full y, 746 23 18, natel 089/
212 24 12.
VerbierAsa, Gay-Crosier , 771 7001;
di , Dr Contât, 771 70 20.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
471 I I  92.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle ,
024/468 86 88.
De Saint-Gingolph à Vionnaz: sa-
di. Dr Toan , 481 34 34.

Auto-Secours sédunois , 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garag is-
tes Martigny et environs , 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 8181. Carrosserie Germano
Pierre , avenue du Grand-Saint-Ber-
nard 6, Marti gny, 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois . 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey : 024/472 70 77. Auto-assis-
tance, pannes et accidents , 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois ,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Natel
077/28 56 11. «Le Taxi» , 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana . 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana ,
48134 65 et 481 14 77. Saint-Léo-
nard: 203 12 69. Sion: station cen-
trale de la gare, 322 22 22. Taxiphone
322 44 55. Vétroz: Taxis , Vétroz ,
(079) 448 47 40. Martigny: Taxi A-
AA - 24 h sur 24, station gare CFF.
natel 077/28 36 36. Appel gratuit:
0800/801 802. Besse Tax^ 722 22.00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71 , fax 77177 72. Le Châ-
ble: Taxi Al pina , 776 22 70. Saint-
Maurice: taxiphone , 024/47 1 17 17.
Monthey : station place Centrale ,
024/47 1 4141 ou taxi phone ,
471 17 17. Port-Valais: (024)
481 21 20, nate l (077) 22 29 21. Bex:
taxi phone, 024/47 1 17 17.

r/r„.,-/ï- -U/. . f/.:,.„.„r,,:
I? ¦¦<

dxŒUEX

MARTIGNY

djJB^EX

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 et 20 h 30 - 7 ans
Avec Bugs Bunny et Michael Jordan. Pa-
nique au pays des Looney Tunes.
Visages d'enfants
Dimanche à 17 h
Film muet de Feyder (1923), présenté par
les Jeunesses musicales.
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SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Le club des ex
Samedi à 18 h 15 et 20 h 30, dimanche à
15 h, 17 h 30 et 20 h 30- 12 ans
Goldie Hawn , Bette Midler et Diane
Keaton. «Ras le bol , messieurs!»

CASINO (027) 455 14 60
L'incroyable voyage à San Francisco
Samedi à 15 h, dimanche à 14 h 15
7 ans
Bernie
Samedi à 19 h 30, dimanche à 16 h
16 ans
Breaking The Waves
Samedi à 21 h 15, dimanche à 20 h 30
16 ans - V.o.
Swaham
Samedi à 17 h, dimanche à 17 h 45
V.o. s.-titr. fr. -all.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Napoléon en Australie
Samedi à 16 h 30, dimanche à 15 h
Sans limite d'âge
Space Jam
Samedi à 18 h 30 et 20 h 30, dimanche à
17 h et 20 h - 7 ans
DTvan Reitman , avec Michael Jordan et
Bugs Bunny.

CAPITULE (027) 322 32 42
Tout le monde dit I love you
Samedi à 16 h 45, 19 h et 21 h , dimanche
à 15 h 30, 18 h et 20 h 30- 12 ans -V.o.
De et avec Woody Allen , Alan Aida,
Goldie Hawn , Julia Roberts.

LUX (027) 322 15 45
Didier
Samedi à 18 h 30, dimanche à 16 h et
18 h 15- 10 ans
De et avec Alain Chabat, Jean-Pierre Ba-
cri , Isabelle Gélinas.
Lost Highway
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 30
16 ans - De David Lynch , avec Bill Pull-
man, Patricia Arquette.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
That Thing you do!
Samedi à 18 h, dimanche à 15 h 30
12 ans - De et avec Tom Hanks , Liv Ty-
ler.
Y aura-t-il de la neige à Noël?
Samedi à 20 h 45, dimanche à 18 h et
20 h - 14 ans
De Sandrine Veysset.

CORSO (027) 722 26 22
Caria 's Song
Samedi et dimanche à 17 h - 14 ans
Film d' art et d'essai
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 ,
Bette Midler et Diane Keaton.
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• TSR
7.00 Euronews
7.10 Signes
7.40 Les contes des Mille et

Une Nuits
8.05 II était une fois la vie
8.30 Hot dog

10.00 Dodo, le retour
10.05 Les voleurs de trains
11.35 Vive le cinéma!
11.50 Magellan
12.30 TJ-midi
12.50 Ski alpin
14.45 TV à la carte
14.50 Le rebelle
15.30 TV à la carte (suite)
17.15 De Si de La
17.45 Top Models (Deux

épisodes)
18.30 Les fantômes de la

Trinité
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Le fond de la corbeille

La semaine revue par
Lova Golovtchiner, Jean
Charles, Raoul Riesen,
Patrick Nordmann,
Philippe Cohen, Lolita,
Claude-lnga Barbey.

? 20.35
La Passe-
Montagne
Téléfilm de Jean-Marc Seban.
Avec Danièle Evenou, Jean-Jac-
ques Moreau, Daniel Kenigs-
berg, Stanislas Loison-Robert,
François Clavier.
Mimi vit seule avec son fils Cé-
dric dans son domaine de la
Passe-Montagne, où elle ter-
mine la construction de gîtes
destinés aux touristes du Parc
naturel des Trois Pics. Depuis
la mort de son mari, les dettes
s'accumulent et un groupe im-
mobilier se met en tête de
construire un complexe hôte-
lier tout béton à la place de ses
charmants petits chalets.

22.10 Perry Mason
Téléfilm d'Helaine Head
Echec à la dame.

23.40 TJ-nuit
23.50 C'est très sport
0.35 Maniac Cop II
2.00 Le fond de la corbeille
2.25 Télétexte

• TSI • TV5 EUROPE • RTL9

• RADIO RHONE• ZDF • ORF

6.30 Textvision 7.00 Euronews -
Tempo in immagini 8.05 Tempo in im-
magini 8.15 II mondo di Peter coniglio
e dei suoi amici 8.50 Libri in TV 9.15
L'allegra famiglia dei Moomin 9.45
FAX 11.05 The Album Show 12.00
C' era una volta... la vita 12.45 Sci al-
pine. 14.00 Via dalla pazza terra 14.35
La National Géographie Society pré-
senta 15.30 II favoloso viaggio di
Tommy 17.05 Natura arnica 17.45 Sci
alpino 18.45 II Vangelo di domani
19.00 II Quotidiano 19.25 Estrazione
del lotto svizzero a numeri 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale - Me-
teo 20.30 Sci alpino 20.50 Sci alpino
22.00 Telegiornale «10» - Meteo 22.15
Dopo partita 23.20 II cortometraggio
23.45 Doppia personalità

e ARD
5.00 ARD exklusiv 5.30 Brisant 6.00 5.40 Venus macht Seitenspriinge 5.30 J-larrys Nest 6.00 Die Dinos 6.25 6.00 Euronews 7.00 II mondo di Quark 6.40 Scanzonatissima 7.00 TG 2 - 7.00 Infos 7.05 Croque-Matin 7.2
Trickfilmschau 6.15 Curiosity-Show 6.55 Dreams 7.00 Alice im Wunder- Starla und die Kristallretter 6.50 Arte- 7.30 La Banda dello Zecchino 9.30 Mattina 7.05 Mattina in famiglia 10.00 Météo, état des routes 7.30 Editio
6.35 Der. wohltemperierte Wasser- land 7.30 Dog City 7.55 Bananas in fix 7.00 Biene Maja 7.25 Kasperl und L'albero azzurro 10.00 Cartoni animati TG 2 - Mattina 10.05 Giorni d'Europa principale 7.55 Le carnet de deuil 8.0
hahn 6.45 Leonie Lbwenherz 7.10 Pyjamas 8.00 Siebenstein 8.35 Das Tintifax 7.50 Schau genau 7.55 Pingu 10.15 La Raichevedrai 10.45 L'oro del 10.35 La famiglia Drombusch 11.30 Infos 9.00 Infos 9.05 Ecran total 11.0
Pnnz Eisenherz 7.40 Neues vom Su- Gespenst von Faffner Hall 9 03 Met- 8.00 Kids 4 Kids 8.25 Tom und Jerry mondo 12.20 Check up 12.25 Che Mezzogiorno in famiglia 13.00 TG 2 - Infos 11.05 Radio casseroles 12.1derhof 8.10 Blinky Bill 8.35 Im Bann tys Mause-Marathon 9.35 Die Ket- 9 00 Die heisse Sour 9 25 «Confetti»- . „ . __ _, < _ o o_ . T_- ri _ .-> .-,__ _-• _ o .,__ -_-_ -<_- r_ -i._ _.i - -.o _ _  «., ____ __ •-.- ¦ ¦ , _ . > _ _ _ _  _ -,• _.
der Sterne 9.03 Kapt'n Blaubar 9.35 chup-Vampire 10.03 Achterbahn Lmstaossoieî 9 3 AliceMm Wunder- ^P0 

fa 12
-
30 T(

3 " 
F|ash 12.35 Giorno 13.20 TGS Dnbbhng 13.55 Me- Ed.tion principale 13.00 Debrayag

Urmel 10.03 KIK Kinder-Info-Kiste 10.30 Flop-Show 10.45 Chart Attack - ^̂ 10 05 RMnkv RMI 
in InTrmfett^ 

Check 
up 13'25 Estra2ioni del 

lott

° teo 2 
14.00 Adios Gringo 15.55 Estra- 15.00 Infos 17.00 Infos 17.05 

D<
10.30 Abenteuer Oberleben 10.55 Just the Best 11.45 «Dr. Mag» love S™*,a'n**nM ini . . n \ Z  Rpmh„-f RS 13-30 TG 140° Rfa e arena 15-25 2ioni del lotto 16-00 Prossimo tu0 brayage 18.00 Edition principal
Gus 12.30 Ski alpin 14.30 Europama- 12.10 Ailes anders, ailes neu 12.30 ?pn Bandp 11 05 Woodv Woodoecker Sette giorni Parlamento 15.55 Disney 16.30 Perché? 18.00 Sereno variabile 18.15 Samedi sport. Hockey si
gazin 15.00 Kinderquatsch mit Mi- Nachbam 13.05 Der erste Sieg 14.50 " riknev'Fpstival 12 15 Harrv Club 17.55 Estrazioni del lotto 18.00 18.40 Meteo 2 18.50 Go-Cart 20.30 glace: Martigny - Grasshopper 22.0
chael 15.30 Tigerenten-Club 17.00 Reiselust 15.20 Kaffeeklatsch 15.50 , 'H H!P H^nriPr^nnA 12 40 

Ski 
alnin TG 18.10 Settimo giorno 18.30 Luna TG 2 - Venti e trenta 20.50 Ho spo- Rave line 0.00 Radio Chablais

i\R35
R
|\Ta?pin W °5 Pteiten̂ plch manVSs Ï2 derspUfl7 45°S 15 ZS

^
Beve^HNIs

™
ol.iïeM Me" Park 20.00 Telegiornale 20.30 TG - sato un assassine 23.10 Palcoscenico

und «He ẑbttU. 19.50 " ztehung der m?t 17 55 Der LandarzM900 Heu?e - rose Place 17.00 Savannah 17.45 Ski Sport: 20.36 La zingara 20.50 I Cervel- 23.35 TG - Notte 23.50 Meteo 23.55
Lottozahlen 20.00 Tagesschau 20.15 Wetter 19.25 Unser Charly 20.15 Die alpin 19.00 Sketchup 19.30 ZiB - Kul- loni 23.15 TG 23.20 TG - spéciale La Raichevedrai
Musikantenstadl 22.15 Ski alpin Rettungsflieger 21.45 Heute-Journal tur - Wetter 20.02 Sport 20.15 Ski al- 24.00 TG 1 - Notte 0.15 Appunta-
22.45 Tagesthemen Sport 23.10 Pri- 22.00 Das aktuelle Sport-Studio 23.20 pin 23.00 Back again - Wien am Ring mento al cinéma
vatfernsehen 0.10 Angst ohne Ende Der Mbrder im Zwielicht 1.15 Power 1.00 Révolte in der Unterwelt 2.40
1.50 Showdown in L.A. Vision Flug durch die Holle 4.25 Savannah

• TVE • RTP • BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 Euronews 8.00 Los conciertos de 7.30 Futebol 9.00 Financial Times 5.30 Mind Readers 6.00 Family 5.00 Orner and the Starchild 5.30 8.30 Siam 9.00 Snowboard 9.30 Luge Débat avec les candidats du distrit
la 2 9.30 Los viajes del Dr Stingl 10.30 9.15 Sinais da Madeira 10.30 Centre 7.00 World News 8.10 Why Spartakus 6.00 The Fruitties 7.00 10.00 Ski de fond 11.00 Patinage de de Sierre. «Formation». Animateu
Jara y sedal 11.00 Parlamento 12.00 Euronews 11.30 Compacto Vidas de Don

,
t You? 9-00 Blue Peter 10-°° Dr Sharky & George 8.00 Casper and the vitesse 12.50 Ski 14.00 Tennis 16.00 Jean-Jacques Antille. Candidats: Pi

Bajo el cielo de Espana 13.30 El Sal 14.00 Jornal da Tarde 14.30 Who: Death to the Daleks 10.50 A Angels 9.00 The Pirates of Dark Water Tennis 17.50 Ski 18.55 Basket-ball trice Clivaz, PDC, Vincent Bonvil
conde Duckula 14.00 Cartelera 14.30 Bombordo 15.00 Parlamento 16.00 Very Pecuhar Pract.ce 11.50 Take: Six 10.00 Tom and Jerry 111 00 Co«, and 21.00 Ski 22.00 Equitation 23.15 Ski PDC, Liliane Love, PRD, Fernand Nar

5.00 Au nom de la loi 6.05 Reflets,
images d'ailleurs 7.00 Les carnets du
bourlingueur 7.30 Pique-nique 8.05
Journal canadien 8.35 Bus et compa-
gnie 9.30 L'enjeu international 10.00
Objectif Europe 10.30 TV5 minutes
10.35 Taratata 11.45 Sport Africa
12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Horizons
13.30 René Lévesque 14.15 Fax cul-
ture 15.00 Montagne 15.30 Gourman-
dises 15.45 7 jours en Afrique 16.00
TV5 infos 16.15 Claire Lamarche
17.00 La tournée du Grand Duc 18.00
Questions pour un champion 18.30
TV5 infos 19.00 Y'a pas match 19.30
Journal (RTBF) 20.00 Renseignements
généraux: Simon mène l'enquête
21.30 Bonjour .cinéma 22.00 Journal
(Fr.2) 22.35 Le cœur au show 0.30
Soir 3 (Fr.3)

• RAM • RAI2

7.50 Télé-achat 8.20 Goldorak 8.40
Galaxy Rangers 9.05 Galtar et la lance
d'or 9.30 Pollyanna 9.55 Les enfants
du capitaine Trapp 10.15 Tarzan
11.05 Starsky et Hutch 11.55 Le club
des bonnes affaires 12.05 Junior
12.10 Les aventures de Sonic 12.55
La vie de famille 13.30 Arnold et Willy
13.50 Un Richard pour trois 15.25 Ta-
tort: Le sacrifice du fou 17.00 Starsky
et Hutch 17.50 Remue ménages
18.15 Arnold et Willy 18.40 Alerte à
Malibu 19.30 Happy Days 19.55 La vie
de famille 20.25 Rire express 20.30
Derrick 22.40 Tatort : Et tout ça en
musique 0.10 Télé-achat 0.25 Compil
RTL9

7.00 Infos 7.05 Croque-Matin 7.28

? PROGRAMMES^
• TF1 # FR2 • FR3 • LA 5e

? 20.50
Claude
rrancois,
chanteur
populaire

5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles
6.05 Mésaventures
6.30 Millionnaire
7.00 TF1 infos
7.10 Club Dorothée
8.30 Télé shopping
8.55 Télévitrine
9.20 Disney Club samedi

10.25 Gargoyles, les anges de
la nuit

10.50 Ça me dit... et vous?
11.40 L'avis des bébés
11.45 Millionnaire
12.05 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.45 A vrai dire
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.50 Un drôle de shérif
14.45 McGyver
15.40 Savannah
16.30 L'homme qui tombe à pic
17.15 Xéna la guerrière
18.10 Melrose Place
19.00 Beverly Hills
19.55 Comme une intuition
20.00 Journal
20.40 Vendée Globe

5.10 La compète
5.40 Chip et Charly
6.05 Cousteau
7.00 Thé ou café
7.50 La planète de Donkey

Kong
8.40 Warner Studio
9.05 Les Tiny Toons
9.30 La planète de Donkey

Kong
11.10 Motus
11.40 Les Z'amours
12.15 Pyramide
12.50 Point route
13.00 Journal
13.35 Consomag
13.40 Savoir plus santé
14.45 Samedi sport
15.00 Rugby
16.35 Samedi sport
16.50 Tiercé
17.05 Rugby
18.00 Urgences
18.50 Télé qua non
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.45 Tirage du Loto

HM ¦ .

Disparu tragiquement le 11
mars 1978, «Cloclo», à jamais
inséparable de ses paillettes,
de son strass et de ses Clodet-
tes , déclencha durant de nom-
breuses années l'hystérie de
ses fans et donna à la variété
française et internationale
quelques tubes indémodables.
Des images d'archives, des té-
moignages de proches, des
documents familiaux et de
courts reportages font revivre
les années Claude François,
avec, en contrepoint, une évo-
cation des principaux événe-
ments nationaux et internatio-
naux.

6.00 Euronews
7.00 Le réveil des Gabaious
7.45 Minikeums
9.25 Microkids

multimédia
9.40 Le magazine olympique

10.10 D'un soleil à l'autre
10.35 L'hebdo de RFO
11.05 Expression directe
11.15 Le jardin des bêtes
11.40 12/13
12.50 Keno
12.55 Ski
14.10 Montagne
14.40 Couleur pays
18.10 Expression directe
18.20 Questions pour un

champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

6.45 Langues
7.15 Jeunesse
8.55 La Cinquième, c'est à

vous
9.00 Hello Einstein

10.00 La vie en plus
10.30 L'argent

de la famille
11.00 L'œuf de Colomb
11.15 Tous sur orbite
11.30 Qui vive
12.00 Business humanum est
13.00 Mag 5
13.30 Spécial Gérard Klein:

Salut c'est Klein!
14.30 Les grandes stars

d'Hollywood
15.30 Fenêtre sur court
16.00 Les Caraïbes Nord
17.00 Surf attitudes
17.30 Le monde des animaux
18.00 La gare
18.50 Le journal du temps

Samedi 15 février 199

? 20.45
La fureur
Spéciale Saint-Valentin.
Rendez-vous est donné à tous
les amoureux pour fêter la
Saint-Valentin. Une occasion
de déclarer son amour à tra-
vers les plus belles chansons
françaises. Avec: Maureen
Dor, Annie Pujol, Michèle Ber-
nier, Mâcha, Sonia Mankaï,
Gwendoline Hamon, Nathalie
Dhenaut, pour l'équipe des
dames, et Gilbert Montagne,
Patrick Bosso, Laurent Petit-
guillaume, Gérard Blanc, Ar-
naud Gidoin, Michel Muller,
Gad Elmaleh, pour l'équipe des
messieurs. Et les prestations
de Serge Lama, Richard Coc-
ciante, et de bien d'autres ar-
tiste encore.

23.10 Le corps du délit
Téléfilm de Boaz
Davidson.

0.50 TF1 nuit
1.00 Les rendez-vous de

l'entreprise
1.30 Histoires naturelles
2.35 Le vignoble des maudits
3.45 Histoires naturelles
4.10 Histoires naturelles

• DRS
7.00 Billy the Cat 7.30 Hau ruck 8.00
Magic Disney 1 8.30 Kidz 9.00 Magic
Disney 2 9.30 Die Abenteuer... 10.00
Sehen statt hôren 10.30 Der Club
11.50 MTW 12.30 Ski alpin 14.15 Ta-
gesschau 14.20 Kassensturz 14.45
Fascht e Familie 15.10 Arena 16.30
Infothek - Wir und die Welt 17.40
Gute-Nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Zébra 18.45 «Hopp de
Base!» 19.20 Schweizer Zahlenlotto
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo 19.55
Wort zum Sonntag 20.15 Musikan-
tenstadl 22.20 Tagesschau 22.35
Sport aktuell 23.25 Kalifornia 1.20
Nachtbulletin - Meteo 1.30 Blutige
Skizzen 3.00 Programmvorschau -
Textvision

? 20.50
La mère de
nos enfants

surTace... -,_ - --  _-. ._

22.40 Eclats de rire rendement de I extraction
0-15 Ski 22.25 Les dossiers dément pourtant.

0.35 Journal de l'Histoire 21.35 L'incruste
0.45 Troisième mi-temps La chute de la maison Téléfilm d'Emilie Deleuze.

1.35 La 25e heure Félix Potin. 22.35 Métropolis

2.30 Bouillon de culture 23.30 Soir 3 23.35 Music Planet - The Big
3.35 Pyramide 23.50 Musique et compagnie Spender: Queen

4.10 Aux marches du palais Carmen à l'opéra-Bastille. 0.40 Retour à la mer
4.20 La compète 0.50 Capitaine Furillo 2.00 Tracks
4.50 Taratata 1.40 Musique graffiti 2.30 Lee Evans

Téléfilm de Jean-Louis Lorenzi.
Avec Sophie Broustal, Sté-
phane Freiss, Antoine Dulery,
Deborah Epstein, Lola Renier.
A Toulouse. Romain et Sté-
phane, âgés respectivement
de trente-cinq et quarante ans ,
ont aimé la même femme, Hé-
lène. Cette dernière a donné
deux filles à Stéphane: Alice,
qui a aujourd'hui quinze ans, et
Lili, qui en a huit. A Romain,
elle a laissé un fils , Antoine. Un
jour , sans crier gare, Hélène a
quitté ses deux amants et ses
trois enfants. Romain et Sté-
phane se sont organisés pour
recréer une petite famille cer-
tes peu conventionnelle mais ô
combien nécessaire à l'équili-
bre de leur progéniture. Sept
ans se sont écoulés depuis ce
petit séisme. Et voilà que la

aman indigne, désirant revoir ,,, ,„, crédite en effet ce lieu
is enfants, refait inopinément d'une richesse aurifère

aue le misérable

• TMC
8.30 Récré Kids 9.35 Sur les traces de
la nature 10.00 Télé-shopping 10.30
Robin des Bois 11.30 Homefront
12.15 H20 12.45 15 jours sur Planète
13.15 Sacrée famille 13.40 L'île fan-
tastique 14.30 Kung-fu 15.25 Vivre li-
bre 16.15 Spencer 17.05 Pacific Blue
17.50 Football mondial 18.30 Wycliffe
19.25 Flash Eurosud 19.35 Sweet Jus-
tice 20.30 Drôle-d'histoires 20.35 Pla-
nète animal - Galapagos 21.30 Pla-
nète Terre - Ingrid Bergman 22.30 No-
vacek: Un château en Bohême 24.00
La chambre des dames 0.55 Une fa-
mille en Bavière

• ARTE
19.00 Lee Evans
19.30 Histoire parallèle
20.15 Le dessous des cartes
20.30 8 V. Journal
20.45 L'aventure humaine - Les

chercheurs d'or du
Liptako
Au Niger, pendant la
sécheresse, les
agriculteurs descendent
dans la mine pour tenter
d'en extraire, dans
d'abominables conditions,
de chimériques pépites.
La fièvre de l'or n'est pas
l'apanage des aventuriers
d'Alaska. Au Niger,
aujourd'hui encore, des
agriculteurs, désœuvrés
pendant les mois de
sécheresse, parcourent
des kilomètres pour
atteindre les mines du
Liptako. La légende

• M 6
5.00 Et le ciel t'aidera
5.50 Boulevard des clips
8.10 M6 Kid
9.50 M6 boutique

10.30 Hit machine
11.50 Fan de
12.15 Menus plaisirs
12.20 Madame est servie
12.55 55 pour Vatoo
13.20 Manimal
14.40 Raven
15.35 Les Têtes brûlées
16.30 L'aventurier
17.00 Amicalement vôtre
18.05 Chapeau melon et bottes

de cuir
19.00 Turbo
19.40 Warning
19.54 6 minutes
20.00 Hot forme
20.35 Plus vite que la musique
20.45 X-Files:

Aux frontières du réel
Ombre mortelle. Mulderet
Scully se rendent à
Richmond à la demande
du détective Kelly Ryan.
Cette dernière enquête
sur la disparition
mystérieuse de plusieurs
personnes. En inspectant
le domicile des disparus,
Mulder constate que des
ampoules électriques ont
été dévissées... - Faux
frère siamois. Mulder et
Scully s'intéressent à une
série d'agressions
meurtrières commises
dans presque chaque Etat
d'Amérique sur une
période de vingt-huit ans.

23.35 La secte des forcenés
Téléfilm de Charles Haid.

1.10 La nuit des clips

• S4
5.00 Euronews

10.00 Télé-achat
10.30 Euronews
13.00 Images suisses et

Textvision
16.00 Télé-achat
16.30 Images suisses et

Textvision
17.00 Euronews
17.45 Ski *

19.35 Mademoiselle
20.00 Mémoire vivante - Jean-

Paul II , une foi qui a
changé le monde

20.45 Ski
22.40 C'est très sport
23.20 Reflex
23.50 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 La smala 11.05 Le kiosque à mu-
sique 12.30 Journal de midi 13.00 Taxi
14.05 Pousse-café Invité: Jean de
Cars, écrivain 15.05 Village global Les
banques sur Internet, le «Cybercash».
Où en sont les banques suisses?
16.30 Entr'acte Portrait de Jean Ro-
chefort 17.05 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.15 Journal des
sports 18.35 Sport-Première Cham-
pionnat de Suisse de hockey sui
glace, ligue A , tour intermédiaire, 6e
tour 22.30 Journal de nuit 22.40 Côté
laser 23.05 Bakélite 0.05 Programme
de nuit.
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oestres attitudes
• TSR, dimanche, 22 h 30 • «Une histoire qui enjambe les Alpes» ou tous les liens entre le val d'Aoste, la Haute-Savoie et le Valais
• Les montagnes unissent les sensibilités et franchissent les frontières trop officielles.

? 
Dès qu ' on y h a b i t e , la
montagne u n i t  bien p lus

qu 'el le  ne divise.  L' a l t i tude
ap lanit les différences et forge
des m e n t a l i t é s  communes .
Pat ricia Pla t tner  le démontre
tout au long de ce «Viva» qui
jo ue à saute-mouton entre les
frontières. Comme, jadis, ces
contrebandiers du val d'Aoste
qui trouvaient refuge au Grand-
Saint-Bernard.  Une chambre
leur était réservée. Après une
nuit passée à l' abri des doua-
niers , les passeurs de cigarettes
mettaient ce qu 'ils pouvaient
dans u n e  pe t i t e  cassette.
Contrebande ou braconnage , ce
n 'était pas une faute... «Il suffi-
sait de ne pas se faire prendre ».
ajoute aussitôt le curé Marcel
Michellod. D' un regard superfi-
ciel , on jugerai t  ces sociétés
refermées  sur  e l les-mêmes,
prises au collet de certains pré-
jugés.

«Plus speed»
Jean-Marc , musicien de Haute-
Savoie , pense exactement le
contraire. «Les Alpes, c'est un
merveilleux moyen d'échange.
Les gens des villes , des plaines ,
ne s'en rendent pas compte!»
En un seul lieu , on retrouvera
un fromager lombard , un berger
valdôtain , un bûcheron fribour-
geois. La modestie des matières
premières oblige ainsi ce «bras-
sage des nouvelles  idées qui
forme le caractère alpin » . Ce
caractère qui vous marque, où
que vous soyez ! Juliette , lors de
son séjour à Genève, se faisait
net tement  remarquer  en t an t
que Valaisanne.  Par ce «côté
joyeux , plus speed que les Vau-
dois» . Cette mentalité se trans-
met. «Les nouvel les  généra-
t ions  la m o d e r n i s e n t  à leur
façon. Nous, on leur apprend la
méthode à travers laquelle nos
ancêtres ont colonisé la mon-
tagne» , exp lique Adolf , depuis

son val d 'Aoste .  Adolf  qui ,
dans les années trente, a fui une
Ital ie fasciste. Les Chemises
noires y mettaient le feu aux
livres de français. Ces études , il
les poursuit au collège de Sion.
Il se souvient de la foire , sur la
place de la Planta , de l' amour
des habitants pour leurs vaches.
«La même passion que chez
nous...» Avec ici , un petit élé-
ment de discorde , une fausse
note sur la qualité des cloches.

Rolls et motos
Gérard flatte les mérites de la
chamonix , cette «rolls des son-
nettes» . Ce son p lus clair qui
s 'entend de p lus lo in .  Côté
valaisan , François compare la
chamonix aux pétarades d' une
moto 50 cm3. Les siennes rou-
lent comme des 1000 cm3, dans
le grave mélodieux.  D' autres
cloches, celles des églises, met-

tent sur  le
Gérard, banc  d' une
depuis un s e m b l a b l e
demi-siècle église tous les
au service f idèles.  «Le
des cloches Clll-g_ c'était le
de Chamonix. j ,e être ttsr ' r - ,_

prophète. S il
était un peu habile, il tenait sa
popula t ion  vra iment  dans sa
main», relate Adolf. «Les mon-
tagnard s, il ne faut pas les heur-
ter de front. Sinon , c'est le roc,
le granit. Il faut aller avec beau-
coup de doigté, de délicatesse»,
t émo igne  le curé  Marcel
Michellod. Combat des reines.
patois , croyance, Patricia Platt-
ner montre aussi que les monta-
gnard s jouent avec ces diverses
images.. Ce qui peut les rendre
«crâneurs et orgueilleux» . «Ils
sont infré quen tab le s , les
hommes, dans les Alpes. Non...
il y en a quand même quelques-
uns», se reprend Juliette. Après
une petite pause.

Joël Cerutti

R A P I D O

GROUPIES
«Fan de...» (M6,11 h 50)
a tout l'air du magazi-
ne conçu par la «peti-
te chaîne» pour
mettre en valeur ses
propres produits.
L'émission nous filme
Vanessa
Damniiu ___________

calen
drier,
Elle

stars».
M6 souhaite fonder I
premier «Girl Band»,
les Spice Girls versio
camembert. Elle
cherche «quatre
jeunes filles qui
sachent danser et
chanter». Modalités
d'inscription durant
«Fan de...».

TICHE
ledia Foudation
Vancouver détour
as campagnes de
, les slogans et le:
:hes. Cette bande

Imag inez! Une quarantaine de
jours durant.  Michael Jordan
s'est agité sur un plateau de la
Warner,  ent ièrement peint en

C O N C O U R S

Michael Jordan
se met au vert!
• Depuis deux semaines à l'affiche, «Space Jam» rebondit avec des lots offerts par la Warner.

? 
Dans la t radi t ion  de ¦ et fibre opti que que certains
«Roger Rabbit» , «Space animateurs ont échangé leurs

Jam» mélange vrais acteurs et données  entre c o n t i n e n t s .Jam» mélange vrais acteurs et
héros de dessins animés. Ici ,
nous retrouvons toute la cli que
des mythiques «Looney Tunes»
associée avec Michael Jordan ,
sous la houlette du producteur

Durant tout ce minutieux pro-
cessus de création , Ivan Rei .t-
man est resté fixé à une devise:
revenir aux sources des «Loo-
ney Tunes» . «Ces dessins ani-
més, dès leur création dans les
années quarante , ont toujours
manié une certaine irrévérence.tomes» , vous ""T!™*"basketteur.vous souve- warner

nez?). Premier
défi logisti que: comment rendn
compatible les obli gations spor

ix studios

C A P I T A L

TOPS ET FLOPS
Pizzas à domicile,
monospace, voyages
dégriffés. En dix ans,
ces produits ont chan-
gé notre façon de
consommer. Au
départ, ces idées
paraissaient souvent
farfelues... Comment
ont-ils été conçus?
Pourquoi les a-t-on
plébiscités? «Capital»
(M6, dimanche,
20 h 45) nous montre
que l'innovation com-
porte des risques.



? p R O GRAM MES* "
• TSR • TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e • M6

16.50 Naturellement
17.50 Stade 2 

**g\ C_T\
18.50 Déjà dimanche ? ZOiOO
19.30 Déjà le retour ¦¦»__«..__.___ _ *.+._.....20.00 j»umai Inspecteur

Derrick:
? 20.50 ' N'est pas
La tour tueur ,
infernale ,^

u, 
veut? 20.50 ï,Vir__«__d ivresse

Aux_ «^ Film de Bernard Nauer.
frontières 95' - Fr. -1986
fil! t*i_T_f* Avec Thierry Lhermitte, Jo

7.00 Euronews 5.10 Musique
7.30 Les contes du chat 5.15 Histoires naturelles

perché 5.45 Intrigues
7.55 Les Babibouchettes et le 6.10 Mésaventures

Kangouroule 6-40 TF1 infos
8.10 Capitaine Fox 650 Salut les Toons
8.25 Hot dog 705 Le Disney club
9.55 Salut Lulu! 10 00 Aut0 moto

10.00 Culte à Bâle 
 ̂035 Vendée Globe

10.45 Sur le parvis: l'église 10A0 Té|éfoot
disséminée 

u 
.

Q Mmionnaire
11.00 Genève, fascinante Le juste prixmosaïque -.„--. « ¦ _,•,... ,., ,, , 12.50 A vrai dire11.55 TJ-flash ..„«„ ,
12.00 Droit de cité ' J™' „
13.00 TJ-midi 13"20 Walker Texas Ranger

13.15 Beverly Hills 1415 
B̂

330113 
de Pa

'm

14.05 Melrose Place 1
. 

Q5 Un tgndem de chQc
14.50 Alerte a Malibu ,_ nn „. . Uil_,»„_, :„„„„„ ?„.,..16.00 Rick Hunter, inspecteur
15.35 Graine de champion choc
15.50 Orca 16.50 Disney Parade
17.20 Top Models (Deux 18 00 Vidéo gag

épisodes) 18.30 30 millions d'amis
18.05 Racines _, g 0Q u bêtjsier d(j sport
18.25 C'est très sport 20.00 Journal
19.30 TJ-soir
19.50 Météo
20.00 Mise au point ^- 20.45

siane Balasko, France Roche,

Ce soir: Les grosses têtes du j?8.0?"- Jean-Claude Dauphin.

moJS Frede, qui vient de sortir de

Invité: Jacques Séguéla. Prison
/ 

d°rt sur un banc de la
gare de I Est a Paris, en atten-

22 30 Viva dant son tra'n- Des policiers la

Une histoire qui enjambe malmènent un peu et elle se

les Alpes.. réfugie dans un bistrot. Le seul
Les Alpes représentent le consommateur à cette heure
plus grand espace naturel tardive est l'animateur de jeux
européen que se télévisés Jacques Belin, qui ar-
partagent sept pays. rose copieusement le prix de
Depuis longtemps les l'élégance et de la courtoisie
montagnards franchissent qu'il vient de recevoir pour son
les limites de leurs émission. Ce soir, l'alcool ai-
régions, tissent des liens dant ses manières policées
et renforcent une véritable ont dis et |a rencontre
identité alpine. Du Valais avec Frède ne se f . dansaux va Nées de Chamonix , . .. . . ^
et- d'Aoste circule une la douceur. Il lui casse sa mon-

même histoire, rythmée *re et elle lui vole son porte-

par les sonnailles, feuille,

l'accordéon et les
savoureux récits de la 22.20 Ciné dimanche
contrebande. 22.30 Portés disparus

23.20 TJ-nuit Film de Joseph Zito.

23.30 Top chrono 0.15 Mon premier amour

23.40 Le juge et la nuit 1-40 TF1 nuit
Double vue. 1.50 Ensemble Matheus

0.25 Dream on 3.00 Histoires naturelles
0.40 Droit de cité 3.40 Histoires naturelles
1.50 Télétexte 4.40 Histoires naturelles

6.05 Cousteau 6.00 Euronews
7.00 Thé ou café 7.00 Le réveil des Babalous

8.20 Expression directe 7.45 Minikeums

8.30 Les voix bouddhistes 9-15 Télétaz

8.45 Connaître l'islam 1 °-15 C'est Pas sorcier

9.15 A bible ouverte 10.45 Outremers

r. r,n ¦_¦ ¦ __!•-»• __! 11-40 12/13
9.30 Foi et tradition des -.._ ,___ _/

chrétiens orientaux 13.00 Keno
¦ •- «. _ . 13.05 Lignes de mire

10.00 Présence protestante -,„„„ , _, _, •14.00 Les quatre dromadaires
10.30 Le jour du seigneur 1455 Sports dimanche
11.00 Messe 15 05 Tiercé à Vincennes
11.50 Midi moins 7 15,20 Tennis (en fil rouge)
12.05 Polémiques 15.30 Motocyclisme
12.50 Rapports du Loto 16.15 Athlétisme
12.55 Secret de chef 17.50 Y'a pire ailleurs
13.00 Journal 18.00 Corky, un adolescent pas

13.25 Le monde est à vous comme les autres

15.05 L'homme à la Rolls l**-55, ]f/
20 

,. __ , _,,
_ . _- _- _- . , -  ... _ 20.10 Mister Fowler, brigadier-
15.55 L'école des fans h f  ' 3

6.45 Langues 7.45 Madame et sa fille
7.15 Jeunesse 8.10 Cosby show

8.30 L'œil et la main 8.35 M6 Kid

9.00 Pareil pas pareil 10-35 Projection privée

9.30 Le journal de la création 11-15 Turbo

_. „ _ _ _ _  .. ... _ . . 11.50 Warning
10.00 Bernard Venet: Lignes .. ._ _ _ . .12.05 Sports événements
11.00 Dro.t d'auteurs 12 4Q Hot forme
12.00 Les lumières du music- 13 10 Le bonheur au bout du

ha" chemin II
12.30 Arrêt sur images 15.45 |_e bonheur au bout du
13.30 Les grands châteaux chemin II

d'Europe 17.30 Extralarge: Un secret
14.00 L'esprit du sport explosif

15.00 Teva 19.00 Drôle de chance

15_55 La lumière des justes 19'54 6 minutes
20.00 E=M6

16.55 Le sens de l'Histoire 
ZQ 35 SpQrt fl

18.25 Va savoir 20.45 Capital
18.50 Le journal du temps Des tops et des flops.

Les produits les plus
vendus ont souvent été

_^^_
 ̂

conçus à partir d'une idée
f̂c XXR^PE 

saugrenue qui , au départ ,
^̂  ___^Hm ¦ ______ 

ne faisait pas l'unanimité.
Comment expliquer le

19.00 Cartoon Factory succès des monospaces ,
.._, .,,_ __„ r.- _. _.__ _. des pizzas à domicile ou
19.30 Maestro - Riccardo Mut. des voyages dégriffés

dirige Richard Strauss a,ors que bien d.autres
20.30 8 _ Journal idées n'ont jamais porté
20.40 Soirée thématique de fruits. Au sommaire:

q UI VeUt 20.45 0n s,fait |a valis «Monospace: les hommes
.. - - - ' préfèrent les rondes».docteur? !-.

Krowacs vient de passer huit R,m rip Pptpr 
Comment un gros

ans derrière les barreaux pour RnnHannvirh véhicule rond s'impose

un meurtre. Il ne semble guère 
 ̂ USA 1972 *%* leS annéeS GTI? "

¦i'ptrp ampnrip niiknup ar- . Z, A \ «30 minutes pour unes être amende puisque ac- Avec Barbra streisand, pizza». Au pays de lacoste par un étranger dans un Ryan 0.Nea|? Kenneth £ y
bar, il accepte moyennant une Mars < Austin Pend|etorl| m

a
arché des izzas |ivrées

somme rondelette d éliminer Madeleine Kahn. à domicile a littéralement
un certain Bertold Masinger. Il |nvité à participer à un explosé,
n a aucune peine a s introduire congrès, Howard 22.50 Culture pub
chez sa future victime, par une Bannister , un éminent 23.25 Kreola
fenêtre que nulle précaution musicologue dont la 0 55 Sport 6particulière ne protège. Toute- distraction est le principal 1 

'
05 Blst of , 00o/o nouveautéfois, subitement saisi par le re- ri(ifailt d. ^rpnd Xan . un 

nouveauté

mords il décide d'énaraner 
défaut descend dans un 2.10 Movida Opus 3moras , il décide d épargner hôte| de |uxe de San

Masinger et tourne les talons Francisco avec sa fiancée 
^00 1U

, °. _
sans avoir exécute son con- Eunice Le contenu de sa 3.30 G.rls de Pans
trat. C'est du moins ce qu'il af- vaNse i un bagage à 4.20 Fréquenstar
firme contre vents et marées carreaux rouges et verts,
dans le bureau de l'inspecteur est un peu étrange: des
Derrick, qui enquête sur le pierres, destinées à lui 

 ̂
A SImeurtre de Masinger permettre de soutenir sa # 04

¦ . , théorie sur la musique
21.55 Inspecteur Derrick: Le primitive. Le même jour,

crime est dans l'escalier 
 ̂ , même 

5.00 Euronews
Un couple de tourtereaux descendent une femme 13.00 Images suisses et
a été arrêté net dans son descendent une temme Textvision
baiser par un macabre nohjsame et un homme 

 ̂
QQ BurQnews

spectacle Une femme, d affa l es- 
1855 viva

morte, gît dans la cage 22.15 Luxor Las Vegas .
d'escalier de l'immeuble. 23.05 Fuite sans fin »n ™ n«.iT. °î«
Tout laisse à penser ,, « , a rh__ i«____ . °'° 6 3 °
qu'elle a été assassinée. J ° e unelsea 21.00 Reportage suisse

23.00 Dimanche soir 0.20 Fuite sans fin 21.30 Journal
23.50 Soir 3 0.40 Metropolis 21.50 C'est très sport
0.05 Les damnés 1.40 Music Planet - The Big 22.45 Le rêve d'Icare
2.35 Musique graffiti Spender: Queen 23.40 Euronews

_.., vi". - .-'-
¦ 
... „ ., Krowacs vient de passer huit

Film d Irwin Allen et John Guil- ans derrière \ es barreaux pour
<errr|in- un meurtre. Il ne semble guère
170' - USA. - 1974 s'être amendé puisque, ac-
Avec Paul Newman, Steve costé par un étranger dans un
McQueen, William Holden, bar, il accepte, moyennant une
Faye Dunaway, Fred Astaire. somme rondelette, d'éliminer
Tous les notables de San Fran- un certain Bertold Masinger. Il
cisco sont réunis pour assister n'a aucune peine à s'introduire
à l'inauguration de la Tour de chez sa future victime, par une
verre, le plus grand immeuble fenêtre que nulle précaution
du monde, haut de cent trente- particulière ne protège. Toute-
huit étages. Doug Roberts, fois, subitement saisi par le re-
l'architecte, constate alors que mords , il décide d'épargner
les normes de sécurité n'ont Masinger et tourne les talons

pas été respectées. Mais il est sans avoir exécuté son con-

trop tard. Tandis que la fête \ rat - c 'est du moins ce qu'il af-

bat son plein, un court-circuit f!rme 
,
C°_?tre VS^tS,ft mareeS

déclenche un incendie au 81e dans le bureau de inspecteur

étage. James Duncan, le cons- De™k- ^i enquête sur le

tructeur, minimise le danger.
Mais le chef des pompiers
constate vite que la situation
est grave: le feu se propage à
vive allure. Il faut évacuer les
invités au plus vite...

23.40 Les aigles foudroyés
Un monde au crépuscule

1.00 Journal
1.10 Musiques au cœur
2.40 Savoir plus santé
3.35 Polémiques
4.25 Stade 2

• TSI • DRS
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.45 7.00 Billy the Cat 7.30 Hau ruck 8.00
Tempo in immagini 7.55 Sandokan Magic Disney 1 8.30 Kidz 9.00 Magic
8.30 Peo 9.20 Rébus 10.10 II compa- Disney 2 9.30 Die Abenteuer... 10.00
gno B... 11.10 Svizra rumantscha Sternstunde Religion 10.45 Sternst-
11.40 Vicini in Europa 12.30 Telegior- unde Religion 11.00 Sternstunde Phi-
nale - Meteo 12.50 Classic cartoons losophie 12.00 Sternstunde Kunst
13.00 Col canteraa' in forlonia 13.50 13.00 Tagesschau 13.05 Sport aktuell
Dr. Quinn 14.35 Due dritti a Chicago 13.50 Voilà 14.00 Luzerner Fasnacht
15.25 Le vespe sociali 15.45 Pippo e il 15.55 Entdecken und Erleben 16.45
segreto del suo successo 17.20 La Zébra 17.20 Istorgias da buna notg
National Géographie Society présenta 17.30 Svizra rumantscha 17.55 Ta-
18.15 La parola del Signore 18.30 La gesschau 18.00 Lipstick 18.30 Sport-

domenica sportiva 19.15 Controluce panorama 19.30 Tagesschau 19.50
20.00 Telegiornale - Meteo 20.30 'Na Meteo 19.55 Mitenand 20.05 Tatort
famiglia da gent viscora 21.15 Tra- 21.40 Next 22.10 Tagesschau - Sport
ppola per una ragazza sola 22.45 Te- 22.30 Concert Grosso 23.20 Sternst-
legiornale «10» - Meteo 23.00 Belve- unde Philosophie 0.20 Nachtbulletin -
dere 0.35 Musica in... anniversario Meteo

• ARD • ZDF
5.15 Das Recht, zu tbten 6.00 Hallo , 5.00 Willemsens Woche 6.00 Hera
Spencer! 6.40 Babar 7.05 Prinz Eisen- Lind und Leute 7.00 Kiisse und Liigen
herz 7.35 Pumuckl-TV 8.30 Sesam- 8.30 Dièse Woche 8.45 Klassik am
strasse 9.00 Tigerenten-Club 10.25 Morgen 9.15 Zur Zeit 9.30 «Das Herz
Kopfball 11.03 Die wunderbare Reise werde fest!» 10.15 Tschus , bis mor-
des kleinen Nils Holgersson mit den gen! 10.35 Siebenstein 11.00 Lôwen-
Wildgansen 11.30 Die Sendung mit zahn 11.30 Halb zwolf 12.00 Das
der Maus 12.00 Presseclub 12.45 Ta- Sonntagskonzert 12.47 Blickpunkt
gesschau 13.15 Weltreisen 13.45 Bil- 13.15 Damais 13.30 Man lebt nur ein-
derbuch Deutschland 14.30 Zu Gast mal 14.45 Treffpunkt Natur 15.25
bei Christiane Herzog 15.05 Unbe- Fast wie Ferien 16.10 Ein Jahr vor den
kanntes Malaysia 15.35 Piratensender Olympischen Winterspielen in Nagano

• Powerplay 17.00 ARD-Ratgeber: 17.15 Heute 17.20 Die Sport-Repor-
Technik 17.30 Hunger! 18.08 Sport- tage 18.15 ML - Mona Lisa 19.00
schau 18.40 Lindenstrasse 19.10 Heute - Wetter 19.10 Bonn direkt
Weltspiegel 20.00 Tagesschau 20.15 19.30 Wunderbare Welt 20.15 Wind
Geld oder Liebe 22.15 Titel, Thesen, der Hoffnung 21.45 Die «Goldene
Temperamente 22.45 Tagesthemen Kamera» '96 23.10 Heute - Sport am
23.00 Der Pott 1.00 Tschaikowsky - Sonntag 23.20 Ein klarer Fall 0.55 Ein
Génie und Wahnsinn Skandal in besten Kreisen

• TVE • RTP
6.00 Euronews 8.00 Concierto 9.00 7.30 Futebol 9.00 Sinais dos Açores
Los viajes del Dr. Stingl 10.00 .Itimas 10.30 Compacto Primeiro Amor 14.00
preguntas 10.30 Desde Galicia para el jorna| da Tarde 14.30 Jornal Jovem
mundo 12.00 Misiôn en el tiempo 1500 Mjsga 1545 Notas da Mùsica
12.45 Sea Quest Los vigilantes del 1615 Crônica do t 17-00fondo del mar 14.00 El conde Duckula oc _., n „ r- ¦ _.„ nn
14.30 Corazdn, corazon 15.00 86-60-86 17.30 De Par em par 18.00
Telediario 1 15.30 La banda de Honzontes da Memona 18.30 Os
Mozart 16.00 Bricomania 16.30 Principais 19.30 Na Ponta da Lingua
Bodas y bodas 17.20 Click-clack 21.00 Telejornal 22.00 A mulher do Sr
17.50 Euronews magazine 18.20 Ministro 22.30 Enviado Especial 23.00
Buitres negros sobre la ciudad 20.00 Alfredo , é so fado 23.30 Domingo
Infrtrmn o a rrio n Q ! 01 ftf \  T___l___iHia r ïn O __ . 

• TV5 EUROPE • TMC
5.00 Horizons 5.30 L'enjeu internatio- 8.20 Récré Kids 12.30 Doc Fun 12.55
nal 6.05 Y'a pas match 6.30 Horizons Football mondial 13.25 Pacific Blue
francophones 7.00 Espace fran- 14.05 Planète animal - L'été du grizzli
cophone 7.30 Découverte 8.05 Jour- 1510 L

_ -|e fantast ique 16.00 Robinna canadien 8.35 Bus et compagnie .„ - .  ,.„ cc c . _.„ ,,- u .«„„,
9.30 Concert au palais de Bruxelles 

^
sJ°'f 1

k
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f

5 Sud 18 35 Homefront
10.35 Bouillon de culture 11.45 30 19-25 Flash Eurosud 19.35 La voix du
millions d'amis 12.15 Correspondan- silence 20.30 Drôles d'histoires 20.35
ces 12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Réfé- Network 22.40 Tour de chauffe 23.40
rence 13.30 Un château au soleil Doc fun 0.15 La chambre des dames
14.30 Thalassa 15.35 Outremers
16.00 TV5 infos 16.15 Faut pas rêver
17.15 L'école des fans 18.00 Télétou-
risme 18.15 Correspondances 18.30
TV5 infos 19.00 Les carnets du bour-
lingueur 19.30 Journal (RTBF) 20.00 7
sur 7 21.00 Temps présent 22.00
Journal (Fr.2) 22.35 Libéra Me 24.00
Déjà dimanche 0.30 Soir 3 (Fr.3) 1.00
Journal (TSR)

• ORF « RAI1 • RADIO RHONE• RAI2
5.10 Beverly Hills, 90210 6.00 Aben- 6.00 Euronews 6.45 Check up 7.30
teuer in der Karibik 6.25 Die Bambus- Aspetta la Banda! 8.00 L'albero az-
Baren-Bande 6.50 Blinky Bill 7.15 Ka- zurro 8.30 La Banda dello Zecchino
sperl und Tintifax 7.40 Schau genau 10.OO Linea verde orizzontl 10.45
7.45 Disney-Festival 8.40 Die heisse Santa Messa -,-, 45 Settim0 giomo
Spur 9.05 Handball 10.15 Wo steckt 12.00 Recita de|,. Ange|us 12.20 Linea
Carmen Sandiego? 10.40 Woody verde 1330 Te|egiorna|e 14.00 Dome.

i9
°nn

P| rt R'iri IJ> 4n
S
"l̂ ri rier nica in - 15l5° TGS " Cambio di Meteo 2 14.00 TV Zone 14.35 Dome- vie - Martigny 18.00 Edition principale

Trockens
P
c°hwimmer 14 05 Wenn die camP° 16.00 Domenica in... 16.50 nica Disney - Pomeriggio 18.55 Meteo 18.15 Le moment patoisant 19.00 As-

Wôlfe heulen 15 50 Top Gun - Sie TGS - Solo per i finali 17.00 Domenica 2 19.00 TGS - Domenica Sprint ante- tiquez vos cuivres 20.00 Dédicaces
fùrchten weder Tod noch Teufel in ... 18.00 TG - Flash 18.10 90° Min- prima 19.50 TGS - Domenica Sprint 22.00 Témoins de notre temps
17.30 Mr. Bean 18.00 Herzblatt ut0 19.00 Domenica in... 19.35 Che 20.30 TG 2 - Venti e trenta 20.50 Da
18.30 Sport am Sonntag 19.30 ZiB - tempo fa 19.40 Domenica in... 20.00 definire 22.30 Law and Order - i due
Kultur - Wetter 19.54 Sport 20.15 Fe- Telegiornale 20.30 TG - Sport 20.50 volti délia giustizia 23.20 TG 2 - Notte
arless - Jenseits der Angst 22.20 Noi siamo angeli 22.40 TG 22.45 Da 23.35 Meteo 2 23.40 Sorgente di vita
Morderisches Menu 23.55 Anschlag definire 23.45 TG 1 - Notte 0.10 Tenera è la notte
auf die «Rainbow Warrior» 1.25 Weiss
sie, wie man Kuchen backt?

• BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
5.30 Santo Spirito 6.00 Pienza 7.00 5.00 Orner and the Starchild 6.00 The 8.30 Equitation 9.30 Bobsleigh 11.00 Débat avec les candidats du district
World News 8.10 Dangermouse 9.00 Fruitties 7.00 Sharky and George 8.00 Patinage de vitesse 13.00 Ski 14.00 de Sion. «Economie-chômage». Ani-
Blue Peter 10.00 Top of the Pops Big Bag 9.00 The Pirates of Dark Wa- Tennis 15.30 Athlétisme 17.55 Foot- mateur: Richard Robyr. Candidats:
11.00 I, Claudius 12.00 The Terrace ter 10.00 Tom and Jerry 11.00 Cow bail 20.00 Patinage de vitesse 21.00 Marcel Carthoblaz, PRD, Pierre
12.30 The Bill Omnibus 13.50 Kilroy ancl Chicken 12.00 Bugs and Daffy Boxe 22.00 Tennis 23.30 Bobsleigh Gauye, PDC, Gérard Follonier, PDC
l'nll n̂ whv non'. Yn T«^5 Show 13'°° Tw0 Stupid D°9S 14-°° Chantai Balet Emery, PL, Liliane «d-

Maureen 15-30 Why Don t You? 15.55 sUperchunk 16.00 The Jetsons 17.00 brand pc Diff usinn, à- n 00 11.00.Bue Peter 16.15 Grange Hill Omnibus q.„.hl, nm 1Rnn Th„ ciintof„no<. orana, Pb. uinusions a. IU.UU, M.»
16.45 I, Claudius 17.40 Antiques fq
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Roadshow 18.15 TOTP 2 19.00 World X9'00
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f J°"ny 21 -°°. 22 - 00
; 19.30 Wildlife 20.00 999 21.00 Ques.A19J° The Mask 20.00 Scooby-
mark 22.00 Yes Minister 22.30 Do° 20-30 H°ng Kong Pho$oey 21.00
From the Blackstuff 23.30 Songs Top Cat 21.30 Bugs and Daffy Show
sise 24.00 Widows 1.00 Japanese 22.00 De l'or pour les braves 0.30 La

6.40 Scanzonatissima 7.00 TG 2 - 8.00 Infos 8.05 Le magazine religieux.
Mattina 7.05 Mattina in famiglia 10.00 10 ans de l'IFM 9.00 Infos 9.05 Alca
TG 2 - Mattina 10.05 Dov'è finita Car- seilzer 11.00 Infos 11.05 Echos cita-
men Sandiego? 10.30 Domenica Dis- dins 12.15 Edition principale 12.30 Le
ney - Mattina 11.30 Mezzogiorno in défi américain 13.00 Transdimanche
famiglia 13.00 TG 2 - Giorno 13.25 TG 15.00 Infos 16.00 Débrayages 17.00
2 - Motori 13.30 Telecamere 13.55 Infos 17.05 Hockey sur glace: Thurgo-
Meteo 2 14.00 TV Zone 14.35 Dome- vie - Martigny 18.00 Edition principale
nica Disney - Pomeriggio 18.55 Meteo 18.15 Le moment patoisant 19.00 As-
2 19.00 TGS - Domenica Sprint ante- tiquez vos cuivres 20.00 Dédicaces
prima 19.50 TGS - Domenica Sprint 22.00 Témoins de notre temps
20.30 TG 2 - Venti e trenta 20.50 Da
definire 22.30 Law and Order - i due
volti délia giustizia 23.20 TG 2 - Notte
23.35 Meteo 2 23.40 Sorgente di vita

• RTL9 • LA PREMIERE
7.45 Télé-achat 8.15 Goldorak 8.40 9.10 Sous réserve Invitée: Marthe Kel
Galaxy Rangers 9.00 Galtar et la lance ler 10.05 «C'est la ouate» 12.30 Jour
d'or 9.25 Pollyanna 9.50 Les enfants nal 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 Les
12.20 Les exploits d'Arsène Lupin châteaux savoyards en Romandie
13.00 La vie de famille 13.25 Arnold avec Daniel de Raemy 18.00 Journal
et Willy 13.50 Derrick 15.50 Euroflics du soir 18.15 Journal des sports 19.05
16.45 Starsky et Hutch 17.40 Remue Ami-amis Michel Moret, éditeur (Aire),
ménages 18.05 Arnold et Willy 18.30 20.05 Les fruits de la passion 21.05
Le grand jury RTL-Le Monde 19.30 Le savoir-faire du cœur 22.05 Tribune
Happy Days 19.55 La vie de famille de Première 22.30 Journal de nuit
20.25 Rire express 20.30 Cocoon: Le 22.40 Bergamote 23.05 Sous réserve
retour 22.30 L'ascenseur 0.10 Télé- 0.05 Programme de nuit,
achat 0.25 Maxime 2.25 Compil RTL9



Le marché aux œufs de Pâques
en Alsace du 8 au 9 mars 1997
(2 jours) Fr. 165
Séjour vacances au Languedoc
du 10 au 16 mars 1997
(7 jours en pension complète) Fr. 745
Venise du 19 au 21 mars Fr. 345
Venise du 29 au 31 mars Fr. 425
Séjour cures à Abano
du 10 au 21 mars
du 31 mars au 11 avril
L'Aveyron du 25 au 31 mars Fr. 735
Florence et Rome
du 27 au 31 mars Fr. 925
Eurodisney du 1" au 3 avril Fr. 325
Séjour à Sainte-Maxime
du 1" au 6 avril Fr. 525
Provence, Camargue
du 8 au 13 avril Fr. 865
La Hollande express
du 16 au 20 avril Fr. 1025
La Hollande en fleurs
du 26 avril au 2 mai Fr. 1365
Florence et la Toscane
du 17 au 20 avril Fr. 765

36-384004

3960 Sierre • Rie de Sion 14 • Tél. 027/455 01 50
1920 Martigny • Rue du Grand-Verger 11 • Tél. 027/722 77 77
1870 Monthey • Av. Crochetan 2 • Têt 024/471 89 03

; 1 Homme, 38 ans
Devenez rentier Al. .
donneur! cherche
* emploi à 50%

Donnez dans magasin
ou autre.

de votre sang \ 0 (027) 323 78 37.
036-38402E

ASSOCIATION VALAISANNE
DES PROFESSIONNELS

DE L'IMMOBILIER
WALLISER VERBAND

DER IMMOBILIEN-TREUHÀNDER

PROCHAINE PARUTION :
mardi 25 février 1997

N'oubliez pas le dernier délai pour la

• 

transmission de vos ordres ou corrections:
mardi 18 février, 10 heures.
Pour vous renseigner: SION \ T\f
tél. (027) 329 52 84 - Josiane Huttenlocher U-V

Bramois ¦ _____\__\W_k. ¦___________¦ _______________ VVîVACANCES
¦*> ^*'"Vw 

^^r̂^^____^ _̂ \\\\f ^ ___ \^̂ ^_ \\_, Rue de la Poste-1936 VERBIER-Tél.027/7753035 ^ Jf

Salle de gymnastique I I  I l 
^^̂ Wl

^̂  ̂
ML̂^J 

^^L____^_r 1 abonnement Fr. 30- Superséries royales *̂ 7& ~̂ ^^*

Dimanche 16 février __________ m̂W ¦ _̂W § S£ZS£ £18.1 „«: AIR-GLACIERS
à 19 h 30 , - A  - 1 week-end prolongé COMPAGNIE

^
DAVIATION,95,SION

ouverture dès 19 heures du Volleyball-Club 22 séries à Venise (2 pers., hôtel et avion)

F-Willllfr-É ¦M^kMKll^lilHa^M Valaisan , à Sion „ , ,. .. , , .
célibataire 53 ans PUDUCatlOIÎ QC tlT

_̂__TTTTTT""TTT^^^ _̂_____^Tfl^ _̂_^^ _̂___^7WI WÊÊÊÊ p"""""" "̂̂ "̂ "̂ "̂ "̂ "̂ "̂ "̂ »̂ "̂ "̂ "̂ "̂ "̂ "̂ "̂ "̂»"""-
fîlihl'hHyi'lUiiriTi pe^t pgyer Paradiso

jff EHW-MUl.l-.liJM.- à Plan-Conthey

036-383019 I s mcere ir oans une vraie re- nptPrtîllP______________________ I et complice. lation? UGlcbllVc
— — r—— Est-ce toi qui réali- Contactez le nriuâ

DT

—y-̂ r=S?| / x̂ sera mes rêves? (027)458 58 05. pilwB

l I 1 _W_2\ Ecrire sous chiffre T O36-363BBO filatures, enqi
i W r J  036-383165 à Publi- ¦ . effectue toute

/ H1 V| >J ^_  ̂ citas, case postale Donnez sions.
"—— 7_17 _ <__ * ._  Çinn 1 

au service des personnes âgées,
handicapées et à tous, a des places
libres pour vus placements.
On vous offre une ambiance fami-
liale, un accueil chaleureux et suivi,
à des conditions imbattables. Nous
sommes à votre service 24/24.

0 (027) 346 51 44.

conduire dans le vent-ça s'apprend

A 37 ans, je rêve I n CoSnt- rencontrerait
d'une vie à deux en w g,imi 

demoiselle Des exercices de tir seront exécutés comme suit:
amoureux, de paria- Valent lH ou dame Place de tir: Jour de tir:
i!n _,c°_ vlntomnn

a' DSKCPP Pprim <__ _„=,._ _ _«_
¦

___ 
stand de lancement Ma 18.2.97 0800-1730

K̂ Ses 
P3SSee 

; pT-38
0
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hl

Pu
e
b,i- de arenades Me 20.2.97 0800-1730

dans la nature, petits personne pour me te- citas, 1920 Martigny. du bois Noir, Eptnassey/ Je 20.2.97 0800-1730
soupers au coin du nir au creux de ses 036-383Bi4 Saint-Maurice. Ve 21.2.97 0800-1730
feu, avec It'beaucoup Pf̂ T 1 Lu 24'2'97 0800-1800
un hnmmo d'amour et de ten- \P/ 027 Ma 25.2.97 0800-1800UII nuilllllt- dresse à donner, à V7 oon c-i c _ Me 26.2.97 0800-1800
raSSUrailt recevoir. Etes-vous V O^y Ol Ol Je 27.2.97 0800-1800

homme à vous inves- ¦ 
Ve 28.2.97 0800-1130sincère tir dans une vraie re- nôtoriiuoet complice. lation? UBIBCIIWB Les armes suivantes sont engagées: grenades à main.

Est-ce toi qui réali- Contactez le nriup Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés danssera mes rêves? (027)458 58 05. H"« les communes et autour de la zone dangereuse.
Ecrire sous chiffre T Q36-3B3BBO filatures, enquêtes, „ , . , .. ,_¦ , U _._• . _„„.,
036-383165 à Publi- . . effectue toutes mis- Demandes concernant les tirs : dès le 6 février 1997, au nu-
citas , case postale Donnez sions- mero de telePnone 024/486 91 11.
747 , 1951 Sion 1. —— ——— ~ .._ .. ._ _. _ . .. Place d'armes Saint-Maurice-Lavev

036-383165 I "« VU™ SdfK/ | ' ' 036-3B3514

Mà_ittMt*rt£âMmài
Humidificateurs

purificateurs d'air
et radiateurs!
Immense choix!

Garantie du prix le plus bas*
•(Remboursement si vous trouvez ailleurs
dans les 5 jours le même appareil à un prix

officiel plus bas).

Dans toutes R||Qf l
les succursales H wJ»

concierge
pour l'entretien de la maison et de
l'extérieur, la gestion technique des
installations et l'aménagement des
locaux d'un établissement accueil-
lant 50 enfants en difficultés physi-
ques, sensorielles et/ou scolaires.
Préférence sera donnée à une per-
sonne qui a les caractéristiques sui-
vantes :
- CFC en électricité ou en mécani-

que
- expérience dans le domaine de la

conciergerie
- disponibilité et capacité d'adapta-

tion
- bilingue (français-allemand).
Un appartement de fonction lui est
réservé (à lui et à sa famille) dans la
maison.
Entrée en fonctions: mi-août 1997.
Veuillez envoyer vos offres de ser-
vice, avec curriculum vitae et réfé-
rences, à l'Institut N.-D.-de-Lourdes,
M. Jean-Daniel Clivaz, route du Sim-
plon 13, 3960 Sierre, jusqu'au 28
février 1997.

36-383905

Association valaisanne
pour l'enfance infirme
Institut Notre-Dame-
de-Lourdes
cherche

__fl«)_t_t_ n___ t__

en terrassement
cherche place
sur pelle et trax,
à la même adresse
cherche
vigne a louer
Ecrire sous chiffre S
036-384061 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-384061

La Meunière Caterlng
S.A. à Ardon cherche
cuisinier
qualifié
aide de
cuisine
et pour son secteur
cantine de fêtes
chauffeur ca-
mion-grue
aide-monteur
Faire offre par écrite:
case postale 57,
1957 Ardon.

36-383964

MISTER MIN

Du 17 février au 1 mars 97
au Centre

MM DU MANOIR
MARTIGNY

GRANDE EXPOSITION
FLORALE

"U promenade % X
au bord du lac y
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JO mj uveiiisie t _ oawoui iu icvuci mut

tous les jours T"_I1 "1* __________________________________________________________ Jusqu 'au 22 février, du ma Markus Groh, piano.
de 10 à 12 heures *•** f ) 1 I ~|T t̂"̂  F* au ve de 14 heures à 18 h 30 Récital romantique
et de 14 à 17 heures. ¦*¦ lli-1-J.pMv r-« et le sa de 10 à 12 heures pour un baptême, Brahms,

S P F f T A n  F S Du 28 février au 23 mars, __ 
*  ̂

et de 14 à 17 heures, Chopin et Liszt.
J  ̂ ve et sa de 14 à 17 heures, f ^

1- ^ ĵ  Marcei Baugier, T » -ArftrH17di de 10 à 12 heures V__/U11C11 veintures abstraites LA SACOCHE
THÉÂTRE DU CROCHET AN et de 14 à 17 heures. I 

peintures aostranes. Renseignements, OT Sierre
Réservations, Billetel Du 28 mars au 6 avril, • ._ _  __ _ _ • » ÉGLISE DE VALÈRE tel. (027) 455 85 35.
tél. (024) 471 62 67. tous les jours 1JT1 L)IOV1SC \W_ 40LW ______J Du ma au di de 10 à 12 heures Le 20 février à 21 heures .
Le 16 février à 17 heures, cie 10 à 12 heures ' J£~ A

 ̂
' 

^ jj fl et de 14 à 17 heures . Soirée jazz avec
Les Nouveaux-Nez et de 14 à 17 heures. m visite de la nef de le trio Michel Bastet, piano,
présentent «Le jour des Marconi, peintures. „. p ^thAAt,.- m  ̂

la chapelle Sainte-Catherine. contrebasse et batterie.
petites lunes», w oiuu, i cuuie.urc, ^k

*\ 
reprise des visites guidées Le 27 février à 19 heures ,

mise en scène d 'André  les 21 et 22 f évrier W^̂jÊ 
j Ë T

l à lu mi-mars .  «Oberwalliser
Riot-Sarcey, avec Nicolas mm' - • * 9/1 U f f )  HF " l Jugendkonzert»
Bernard , Roger Bories, ** r _W _M HALL DE LA BCV soirée musique classique.
Roseline Guinet C O N C C R T S et le 23 f évr i e r  Place des Cèdres 8, 
et Alain Reynaud. ^ 17 u~„r~e ¦ du lu au ve de 7 h 45 à y «
Ils savent tout faire: chanter, f ws: pprpxrppç mT rTTP<s neures. 12 heures et de 13 h 45 b f t L I H L L t b
iouer d'une infinité Lth FklUJih *Ul*Uli,t. à 17 heures, visite pour lesjuuci u LU .C "'iii 'ii- c Centre de loisirs, Vorziers 2, .„„.„ t *i / n97 _ &_. R f i i  . T « c _ /,«_ .,.!,d instruments, faire des té, f()27i 722 79 78 groupes teJ. (U2.)  3/4 bb it>. LA SACOCHE
acrobaties, jongler " ; 

; . 01 , ' «Du coquillage Renseignements, OT Sierre
et bien sûr faire rire. I .e l er mars a 11 heures, a f a  carte à puce», tél. (027) 455 85 35.
Le 21 février à 20 h 30, i"Ĵ  W^TÔU, Philippe Cohen. Idd ¦̂ H__M_________ _̂______ _̂HM deux millénaires Le 22 février à 16 heures,
«Antfgw«e»de Soplioc/e £ Sv^RH^Pn*™.» d expérience monétaire théâtre de marionnettes,
un snectacle en laneue et Sylvie Blasco s engage pour un porte-monnaie «Noirmatou»un speciaci e en langue dans un dialogue musical _ . . .  électroniaue «ivoirmaiou»,
des signes, qui montre un grand respect sur les traces du lion eieeu unique, des 4 ans prix 7 francs ,
mise en scène de pour les populations des neiges, photos et textes. - MUSÉE CANTONAL troupe de la Toupme
Thierry Roisin avec autochtones «Tibet, les exiles», —r D'HISTOIRE NATURELLE de Thonon-les-Bams.
Emmanuelle Labont. des deux Amériques. illustrations originales S P E C T A C L E S  Du ma au di Le 28 février à 20 h 30,
Le 26 février à 20 h 30, Dès 19 heures, de Elsie de St-Chamas. de 14 à 18 heures, «Miserez se manif este»
«Gertrud», restauration bolivienne. FONDATION THÉÂTRE DE VALÈRE «Sciences pour là nature», soirée comique.
deHjalmar Soderberg, 

FONDATION PIERRE GIANADDA Réservations, OT Sion Ignace Mariétan (1882-1971). 
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et François Marthouret. Tél. (027) 722 39 78. Jusqu au ler juin Le 8 mars a 20 h 15, DES BEAUX-ARTS
___ .. __ Le 19 février à 20 heures, t,ou,s^

s ,j °\irs - _ QU1 a Pe?J YÂ Placede la Majorie 15. GALERIE JACQUES ISOZ
P'TIT THEATRE Jonathan Gnad,piano, îll^l^i ,„„, ÎKlrKE. Jus^'au n mai< TéL (027) 455 77 8L
DE LA VIEZE l'Orchestre de chambre ««oii/ Duf y (1877-1953) d Edward Albee, du ^a au di de 10 à 12 heures Du 23 février au 23 mars,
5fS 'ÎV^f  

°nthey de Lausanne peintures. mise en scène et de 14 à 18 heures, tous les jours, sauf le marditel. (024) 475 79 63. direction: Michael Stern. nv^ CntherTne Snmi «Dialogues», œuvres de là de 15 à 19 heures,
Le 26 février à 14 h 30, Stravinski , Mozart. ™ec Catherme Sumi, Stif tung Kunst de Berne Jean-Claude Stehli,
lïfi ïoi ^7T cCsfineStutzmann et du Musée cantonal peintures.

ZsMoMnls S P E C T A C L E S  E X P O S  et Roland Veuillez. des beaux-arts. 
^

spectacle pour PETITHÉÂTRE £S4,T.EAJiTT x _-> ,_ Jusqu 'au 22 mars, du lu
• enfants dès 4 ans. CINEMA CASINO GALERIE D'ART Renseignements DE TOURBILLON au ve de 14 à 18 heures,

Organisé par le Centre Tél. (079) 220 30 06. tél. (027) 323 45 69. Fermé jusqu 'à la mi-mars. Laurent Hubert,
C O N C E R T S  et dTuTphotoSaphie Jusqu'au 16 mars, Les 21 et 22 février à 20 h 30 MUSÉE CANTONAL peintures.

T e l f i  février ? 17 heu
'
re- . du je au di de 15 à 19 heures, et le 23 février à 17 heures, D'ARCHÉOLOGIE

THÉÂTRE DU CROCHETAN «Visages d'enf ants» ' Bernard Jordan, Philippe Cohen improvise. Rue des Châteaux 12.
Réservations, Billetel de Jacques Feyder â été peintures. Les 27 et 28 février Du ma au di de 10 à 12 heures 
tél. (024) 471 62 67. tourné en 1923, à Grimentz, et le ler mars à 20 h 30, et de 14 à 18 heures, E X P O S
Le 14 mars à 20 h 30, Liddes, Evolène... «Anachronique» «Dix ans d'archéologie
«De New Orléans Récemment retrouvé r p TVRp 

avec Bernard Sartoretti en Valais». ATIRPNT
à Chicatro» et restauré il est présenté VILLAGE DU LIVRE et Sylvia Fardel. . CrALEKIE _SA1N 1-L,AUKEN1
une tranché d'histoire en collaboration avec Ouvert chaque f i n  MUSEE CANTONAL Jusqu 'au 28 février , du lu
entre 1885 et 1925 nous les Jeunesses musicales de semaine les je et ve 
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donnant l'occasion de Martigny, acompagné des 14 heures l U N V C K 1 b ET D ETHNOGRAPHIE Susanne Loretan,
de retourner au piano en direct par et le sa des 10 heures, Château de Valère. aquarelles
aux sources du jazz les frères Georges renseignements THEATRE DE VALERE Du ma au di de 10 à 12 heures et Franz Haverkamp,
du ragtime au swing. et Ulrich Kohler. teLiHPJ/Çx 90 38 Réservations, OT Sion et de 14 à 18 heures, céramiques.
T -. 7 * <_. A, on h .n ou 306 86 66' ¦ A ¦ tél. (027) 322 85 93. visites guidées publiques
AA '. ma£? a A' !1 àlK 
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Avant de devenir «1=1 ftl '  ensemble John Hollowa y, mois a 14 n dO , : 
^ premier groupe de rock = 

¦ - , Olivier Baumont «Quinze siècles d'histoire
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E X P O S  et Davitt Moron ey. 
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a^bage 
E X P° S

allaient de piquet en piquet Tel - (°27) 721 22 30- C Jr. r KJ Z. T-T,„„„T- . OTT ^ 5-= ^iù.f .̂Lsoutenir la grève Du 16 février au 13 avril, [ FERME;ASILE ,  ̂
des collections. MUSÉE RADIO

des mineurs britanniques. du ma au di de 14 à 18 heures. BIBLIOTHEQUE Réservations, Ticket Corner. MATTERHORN
Maurice Chappaz, Du 26 février au 23 mars, Le 28 février à 20 h 30 , |££| Tous les jours de
écriture et errance. exposition sur le chants de griot du Mali, 17 heures à 18 h 30.

"*̂ ^̂  Du 16 février au 13 avril , thème du cirque Bassi Kouyaté 
E X P O S <<Du Léman au Cervin»

C m .  du ma au di de 14 à 18 heures, «Tous en piste». et Vincent Zaneth. les soixante premières
C R T S  exposition des archives Cette nouvelle génération . années de radiodiff usion

littéraires suisses. r A M U é P c M/- C c de &lois dont la musi<ïue MUSEE OLSOMMER en Suisse.
TîACTT Tr_TTi7 C O N F E R E N C E S  rappelle les origines Tél. (027) 455 68 22.
Ré™timAs GALERIE D'ART CARRAY africaines du blues, Jusqu 'à fin juin 1997 MUSEE ALPIN
tel m?4ï 4R!' i R 4 R  Place de Rome, HOME DU HAUT-DE-CRY plaira à coup sûr à tous les sa et di de 14 à 18 heures, Du di au ve de
Le 6 mars à 20 h 30  ̂(°2?)  ̂™ °°' Le 19 février à 20 heures, les amateurs du genre' Peintures 16 h 30 à 18 h 30,
r' fi ri y  h • i Jusqu 'au 9 mars, du me conf érence sur l'aide de Charles-Clos Olsommer. documents uniques suruernarazuRriegei, au sa de 15 à 19 heures, rnmmnnantnire (A CR ) t; Y D n c les premières ascensionsconcert d'orgue. Hui/es 

communautaire (Al. B). E X r O i i  et sur la vie du paysan
Le 16 mars à 15 heures, de Christian Gérard de montagne,
concert de la Passion. et gouaches FERME-ASILE : — 
Rendez-vous de la musique de Yannick-La ure Mamin. Promenade des Pêcheurs, E X P O Sreligieuse du chœur mixte t_ v D _"> c tél. (027) 203 90 48. 
de Saint-Maurice, CENTRE VALAISAN b X r O S  

Tous les i ours ™^ _ «»™ ««««« ^T_» sous la direction DU FILM ET DE LA de 9 à 23 heures sauf le lu ï^iEf.ïïd^SS D S P E C T A C L E S
d'Elisabeth Bruchez. PHOTOGRAPHIE TOUR LOMBARDE, FrLeoLp ont ne^ntures ' CONTEMPORAIN 5 r Ë t  ¦ #* C L £ S

Av. du Grand-St-Bernard 4. AU BOURG n^f"? j £l?f uïff ' Renseignements,
Du lu nu ve de Renseignements Tous les me, atelier théâtre, tél. (027) 481 49 85. THEATRE LA POSTE

O 9 Du lu au ve de rten&eignemenis enfants ado-adultes. , , A , , RéservationsU b  14 heures à 17 h 30, tel. (027) 346 72 32. Soirée cours académie, Jusqu au 31 mars, du ma ^serva tons
Albert Nyf êler, Du me au di inscription sur place. au sa de 14 a 18 neures, - v / •

MUSEE CANTONAL photographies. de 10 heures à 12 h 30 sur rendez-vous, Le 25 février a 20 heures,
D'HISTOIRE MILITAIRE . et de 14 à 19 heures, GALERIE DES VERGERS Anny Leemann, «Don Quichotte» interprété
CHÂTEAU DE ST-MAURICE ECOLE-CLUB MIGROS collection permanente Tél. (027) 322 10 35. expo-installations, par l'Orchestre et le ballet
Accrochage permanent Jusqu'au 18 avril d'œuvres d'artistes Jusqu'au 8 mars, «*'•? esj en retard, de la ville de Kiew.
du ma au di , de 10 à 12 heures du lu au ve de 8 à 12 heures valaisans. lu de 14 à 18 h 30, du ma d viendra». Le ler mars à 20 heures,
et de 14 à 18 heures, et de 13 h 30 à 22 heures, Visite guidée du site, au ve de 8 h 30 à 18 h 30, «Der Schwàrze Hecht»,
l'armement, les unif ormes le sa de 8 à 12 heures, à la découverte sa de 9 à 17 heures. comédie musicale
et les drapeaux «A la rencontre du Tibet», du passé médiéval du Bourg. Angel Duarte, de P. Burkhard.
des régiments valaisans sur les traces du lion peintures, sous-verre, / - .nxT _T C r> T P
de 1815 à nos jours. des neiges, photos et textes. sculptures. C O N V C R  T S

«Tibet, les exilés», -
illustrations originales —~= GALERIE DE LA TREILLE HÔTEL DE VILLE iTë ' ' de Elsie de St-Chamas. C O N C E R T S  Jusqu'au 15 février , tous Renseignements OT Sierre C O N C E R T S

n CENTRE DE LOISIRS les jours de 14 à 17 heures. tél. (027) 455 85 35. 
E X K O S Vorziers 2, renseignements HALLE DES FÊTES Marc et Fabienne Baechler, Le 15 février à 20 h 30, SIMPLONHALLE

tél. (027) 722 79 78. Le 21 février dès 19 heures, 
couages et peintures. L'Orchestre de chambre Le 22 février à 20 heures,

PLACE DU VILLAGE Jusqu'au 18 avril , Motorhead + Ain't Det Yet, ESPACE AMBUEL de Heidelberg. Concert de gala
Jusqu 'au 23 février , «A la rencontre du Tibet», musique rock. Tél. (027) 323 61 44. Le 22 février à 18 heures, de la Saliina.
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Fluor et cariesDes automates
bien inhumains

? 
Les associations suisses
d'aveugles criti quent les

nouveaux distributeurs de bil-
lets que les CFF vont installer
en juin prochain. Ces automa-
tes à écran tactile ne peuvent
pas être utilisés par les person-
nes aveug les ou mal voyantes.
Les associations réclament des
adaptations. La Fédération
suisse des aveug les et des per-
sonnes mal voyantes et
l'Union suisse des aveugles
considèrent que l'introduction
des nouveaux automates à bil-
lets ne fait qu 'augmenter la
dépendance des personnes
aveug les ou mal voyantes. Les
associations demandent que
ces personnes n 'aient pas à
payer d' amende ou de taxe
lorsqu 'elles n 'ont pas pu pren-
dre leur titre de transport . Les
CFF ont proposé que ces per-
sonnes se fassent aider par le
personnel durant l' ouverture
des guichets ou réservent leur
billet par téléphone au moyen
de Rail Service. Ces solutions
ne sont pas réalistes estiment
les associations. Les heures
d' ouverture des guichets sont
toujours plus courtes et les
trains circulent de plus en plus
souvent sans contrôleurs.
D' autre part , le système Rail
Service des CFF, payant, ne
peut pas être utilisé au dernier
moment. Les CFF ont bien
examine les préoccupations
des personnes aveugles et mal
voyantes , a indi qué le porte-
parole des CFF Reto Kor-
mann. Cette clientèle , estimée
à environ 90 000 personnes,
voyage cependant souvent
avec des abonnements ou des
cartes multicourses. Une adap-
tation des automates, que les
CFF devisent à plusieurs mil-
lions de francs , serait donc
disproportionnée , a ajouté M.
Kormann.

(ats)

• Le fluor, un excellent moyen de prévention des caries. A condition de prendre quelques précautions

^.S'il est maintenant reconnu
 ̂que l' administration de

fluorures est la mesure la plus
efficace pour lutter contre l' ap-
parition des caries dentaires , les
connaissances concernant leurs
mécanismes d' action ont évo-
lué.
Le contact direct du fluor avec
la surface des dents empêche la
formation de la carie , en inhi-
bant d' une part , la déminéralisa-
tion (dissolution) de l'émail et
en favorisant d' autre part , la re-
minéralisation (déposition
d' apatite fluorée) des lésions su-
perficielles de l'émail.
Ainsi , le fait d' absorber du fluor
ne suffit pas en soi pour lutter
contre les caries, mais le fait de
disposer de ions fluor clans la
cavité buccale, en petite quan-
tité et de façon quasi continue,
offre les meilleurs résultats dans

la prévention. En Valais ,
l'usage familial exclusif de sel
de cuisine enrichi d'iode et de
fluor (en emballages à écriture
verte) et le brossage régulier ,
après chaque repas, des dents
avec un dentrifrice fluoré suffi -
sent pour obtenir une protection
efficace contre la carie (avant
l'âge de 5 ans , les médecins-
dentistes recommandent l' utili-
sation de dentifrices pour en-
fants à 0.025 mg de fluorures).

Comprimés
La prescri ption de comprimés
de fluor n 'est indiquée qu 'en
cas de régime pauvre en sel.

La prévention de la carie den-
taire par l'ingestion de com-
primés fluoré s par la mère du-
rant la grossesse ou par l' enfant
avant l'éruption des première s

Fluor, mais dents de lait
aussi et peut- est relative-
être surtout ment ineffi-
brossage soi- cace
gneux et ré-
gulier pour Cas
éviter les ca- ___.¦
ries. key Part,CU-

h ers
Dans la commune de Sembran-
cher, où l' eau de source est ri-
che en fluor, il est déconseillé
de consommer du sel fluoré ; de
même, les eaux minérales Vi-
chy et Aqui , à haute teneur en
fluor ne devraient pas être bues
par les enfants de moins de 8
ans. Avant 5 ans , la consomma-
tion régulière des eaux Alpwa-
ter, Cristalp, Arkina , Eptinger ,
Sans Bernardino , Lostofer, Val-
lée Noble, devrait être évitée.
Il y a en effet , pour le fluor , une
marge relativement étroite entre

la dose efficace pour prévenir la
carie dentaire et la close exces-
sive (surdosage) qui entraîne
une fluorose dentaire . Celle-ci
se manifeste par l' apparition de
taches visibles dans l'émail des
dents en phase d'éruption , pour
les formes légères, ou par une
mauvaise formation de l'émail ,
dans les formes plus graves.

En conclusion , en matière de
fiuoration , il est indi qué de con-
sulter son médecin ou médecin-
dentiste , qui , en tenant compte
des habitudes d'hyg iène, des
habitudes alimentaires et . de la
susceptibilité de chacun à la ca-
rie , peut évaluer les besoins de
façon individuelle.

Dr Etienne Barras,
commission romande

d'information de la SSO
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Câbles sous surveillance
Un appareil améliore le contrôle des téléphériques

^. Pour assurer la sécurité des
 ̂passagers qui empruntent

les téléphéri ques . les télécabines
ou les télésièges, une équipe du
Laboratoire fédéral d'essai des
matériaux et de recherche
(EMPA) est chargée d' en con-
trôler les câbles tous les trois
ans , voire plus fréquemment
lorsque les écheveaux de fils
d' acier qui constituent un câble
approchent la vingtaine d' an-
nées.

August Haller , responsable de

ce travail hautement risqué , a
inventé un appareil qui rend do-
rénavant les opérations de con-
trôle plus rapides et moins dan-
gereuses.
Depuis vingt et un ans , l'ingé-
nieur dirige les quatre spécialis-
tes de l'EMPA qui , d' après les
statistiques helvéti ques, exer-
cent le métier le plus dangereux
après celui de bûcheron.
Souvent , ces hommes doivent
jouer les acrobates pour mettre
en place leurs instruments de

mesure sur les câbles. Mais sur-
tout , ils mani pulent des sources
radioactives lorsqu 'ils radiogra-
phient les tronçons où ils ont re-
péré d'éventuelles défectuosités
lors d' un premier examen gros-
sier.
C'est précisément pour rempla-
cer cette dangereuse technique
de contrôle qu 'August Haller a
développé un nouvel appareil de
mesure qui . en magnétisant lo-
calement le câble , permet d' en
déceler les défauts cachés à l'in-
térieur. Il y a moins d' une an-

née que les essais ont débute en
plein air.
«Les expériences préalablement
faites au laboratoire avec des
tronçons de câbles défectueux
m'ont appris à reconnaître les
défauts invisibles en surface»,
relate l 'ing énieur. «Je peux
maintenant discerner si un ou
plusieurs fils d' acier sont rom-
pus, s'ils sont seulemenl étirés
ou encore s'ils sont corrodés en
profondeur.» Tous ces détails
sont enregistrés par un ordina-
teur qui est soit embarqué dans

une cabine , soit installé dans précision 40
une station de départ ou d' arri-
vée. A l'écran s'affiche en cou-
leurs une représentation du câ-
ble qui permet de localiser cha-
que défectuosité. Lorsqu 'un fil
d' acier est cassé, il est même
possible d'en mesurer l'écarte-
ment à l' endroit de la rupture .
Après un premier dépistage
grossier des zones défectueuses
(effectué à la vitesse de 2 à 4
kilomètre s par heure), la nou-
velle technique permet
d'inspecte r avec une extrême

mètres de câble en
Dans le mêmeune heure . Dans le même

temps, on n 'inspecte guère plus
d' un mètre par radiographie!
C'est un avantage considérable
pour les experts de l'EMPA qui
contrôlent 800 à 1000 kilomè-
tres de câbles par an , visitant
près de 200 installations sur les
529 répertoriées dans le pays.
Ce n 'est pas par hasard si le
transport par câbles en Suisse
offre une sécurité aussi grande
que celle de l' aviation commer-
ciale. (Cedos)
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POMMES DE TERRE
EN ROBE
DES CHAMPS
AVEC CRÈME
AU FROMAGE
ET PLATEAU
DE FROMAGE
Ingrédients pour qua
tre personnes: 150 g
de sbrinz; 2 jaunes
d'œufs: 2 dl de
crème; 2 blancs
d'œufs
1 pincée de poivre de
Cayenne; sel; 2 bou-
quets dé persil.

PREPARATION
Râper finement le
sbrinz et le battre
avec les jaunes
d'œufs. Battre la
crème avec les blancs
d'œufs et incorporer
délicatement à la
masse au fromage.
Assaisonner de poi-
vre et, éventuelle-
ment, d'un peu de
sel. Puis incorporer le
persil finement ha-
ché. Servir aussitôt
avec des pommes de
terre en robe des
champs ou du pain
toast. Plateau de fro-
mage: emmental,
gruyère, sbrinz, tête
de moine, tilsiter, ap-
penzell, vacherin fri-
bourgeois, selon les
goûts. Compter envi-
ron 100 g de fromage
bar personne.
Conseil: tartinée sur
des crackers, cette
crème constitue aussi
un amuse-bouche ori-
ginal. La Fromagère



Saint-Maurice rénove
Lettre ouverte aux autorités .

Le 7 janvier, la presse infor-
mait officiellement la popula-
tion de notre cité que vous
avez décidé de participer à la
rénovation de la gare.

Dans le même article, on
pouvait également lire que «les
travaux seront réalisés..., avec
une garantie intéressante pour
l'économie locale, à savoir l'at-
tribution des chantiers aux en-
treprises de la place.

Aux entreprises de la place!
Quelle plaisanterie, quand on
sait que l'architecte et l'entre-
prise de peinture sont de Mon-
they, que les travaux de serru-
rerie et constructions métalli-
ques ont été attribués à une
entreprise de Martigny et la
maçonnerie également hors
commune.

Sur conseil de notre prési-
dent, nous avons pris contact
avec un partenaire de l'entre-
prise adjudicataire des tra-
vaux de peinture afin de pou-
voir participer à la réalisation

de ce chantier et avoir du tra-
vail. La proposition qui nous a
été faite était tout simplement
scandaleuse et par conséquent
inacceptable, dans la mesure
où notre entreprise aurait pu
réaliser seulement les fenêtres
et les portes des deux bâti-
ments. Il s'agit d'un travail
conséquent et de longue ha-
leine, nécessitant deux ou-
vriers à plein temps durant
deux mois pour un prix global
d'environ 12 000 francs, ce
montant ne couvrant pas les
salaires , charges sociales et le
matériel utilisé. Lors de l'éta-
blissement d'une soumission,
un entrepreneur fixe ses prix
en fonction du volume du tra-
vail en essayant d'équilibrer
les différents postes: ceux où il
gagnera plus compenseront les
autres qui lui prendront plus
de temps et qui ne laisseront
aucun bénéfice.

Vous auriez dû, Messieurs,
au moment de votre prise de
décision de subventionner ces
travaux, demander et obtenir

des CFF un droit de regard sur
l'abjudi.cation des mandats. Il
s'agit tout de même de 250 000
francs provenant des deniers
publics et qui sont , à mon avis,
bien mal investis. Il y a suffi-
samment de bâtiments à re-
faire à Saint-Maurice. Ne
vaut-il pas mieux soigner son
image de marque sur un plan
local plutôt que d'ouvrir large-
ment son porte-monnaie pour
flatter son ego. Charité bien
ordonnée commence par soi-
même...

J'ai suivi avec grande atten-
tion vos divers débats politi-
ques et constate à regret que
les propos tenus ne correspon-
dent pas à la réalité. Je reste
songeuse et sceptique quant à
la philosophie d'une telle poli-
tique si, une législature fraî-
chement entamée, vous n'avez
pas mieux su défendre nos in-
térêts. Il ne tient qu 'à vous de
me détromper.

Anita Charrière,
Saint-Maurice,

administratrice de FUSO S.A.

J accuse...
ou la «Comédie humaine» (bis)

En cette époque privilégiée par
moult scandales, la presse peut
se targuer d'avoir largement
monopolisé l'attention de son
public au bénéfice d'un certain
Bernard Tapie associé à ses
nombreux procès les uns plus
retentissants que les autres.

Tapie songeur, Tapie vain-
queur, Tapie abattu , une large
panoplie des états d'âme de cet
homme fut déployée sur nos
petits écrans... jusqu 'à l'in-
croyable rebondissement de
cette semaine toujours média-
tisé comme il se doit : «Tapie se
constitue prisonnier, son avo-
cat vient vérifier la commodité
de la nouvelle demeure de son
client!»

ar Mais ne vit-on pas un piètre
ut épisode d'«X-Files» ou, autre
nt hypothèse, le pouvoir public
Dn n 'a-t-il rien de plus ridicule-
in ment croustillant à se mettre
es sous la dent.

Pourtant , aux confins d'une
république qui prône la jus-
tice, combien de contaminés~ du sida , victimes de l'irrépara- ¦

= . ble névrose d'un gouverne-
' ment, croupissent anonymes

dans cette geôle qu 'est deve-
A nue leur existence.
a- Seul complice médiatique,
se ce téléprompteur, désormais
o- vissé à leur mémoire qui voit
té défiler inlassablement les
Dn noms de ces dirigeants qui

n'attendront probablement ja-

mais l'implacable glaive de la
justice déployé afin d'amputer
une politique gangrenée.

Gageons, cher lecteurs, que
le présent de ces hémophiles
ne ressemble en rien à celui
que concède de vivre Tapie ou
Tapy - orthographe variable
selon la géométrie de ses fras-
ques. Et si, pour une seule fois,
une nouvelle consonance ré-
sonnait en «T'as pire» à nous
dénicher que ta piteuse presta-
tion d'acteur perpétuel .

Mais dans l'im-médias, fort
heureusement, ni Zola , ni Bal-
sac ne s'inspireraient de tels
scénarios!

Peut faire mieux? L'avenir
nous le dira !

Sophie Campiche, Sion

SCIENCE ET NATURE

Miniatures au pays S***
^^ 
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Jusqu 'à présent, le plus petit
tétrapode de l'hémisphère
Nord était une grenouille qui
vivait sur une colline de Cuba.
Désormais, c'est une grenouille
qui vit sur une colline de
Cuba...

Il s'agit de deux collines dif-
férentes, mais proches l'une de
l'autre. Quant aux grenouilles,
il s'agit de deux espèces diffé-
rentes, mais voisines l'une de
l'autre. Mesurant 10 mm de

de l'échelle, un rongeur de la
taille d'un ours vivait autrefois
sur l'île voisine d'Anguilla ,
mais les colons arrivés d'Eu-
rope ont provoque son ex-
tinction. Dans le même ordre
d'idée, une musaraigne de la
taille d'un chat vivait à Cuba
et à Hispaniola - nom donné
par Christophe Colomb à l'île
d'Haïti.

Records
insulaires

Les îles abritent souvent des
créatures de taille inhabituelle
parce qu 'elles sont générale-
ment habitées par un éventail
d'espèces plus réduit que celui
des continents. Du coup, les
animaux insulaires ont ten-
dance à grossir ou à diminuer
pour remplir des rôles écologi-
ques qui auraient dû l'être par
des espèces totalement diffé-
rentes, mais absentes de l'île.

Une souris constamment per-
due va permettre de mieux
comprendre l'un des mystères
les plus élémentaires de la vie:
le fonctionnement de la mé-
moire.

Une équipe de scientifiques
a créé une lignée de souris mu-
tantes à qui il ne manque
qu'une protéine dans une par-
tie minuscules de leur petit
cerveau. Conséquence de cette
seule modification: ces souris
sont incapables de se souvenir
des endroits où elles sont al-
lées. A part cette très mauvaise
mémoire spatiale, les rongeurs
sont identiques en tous points
à leurs congénères.

Les derniers travaux consti

«Pour la première fois, nous
avons identifié le rôle d'un
gène spécifique dans une par-
tie du cerveau nécessaire à la
formation de la mémoire»,
souligne M. Tonegawa.

Depuis des années, les scien-
tifiques tentent de comprendre
le fonctionnement des diffé-
rents gènes, en créant des sou-
ris à qui il manque le même
gène dans toutes les cellules du
corps. Dans leur recherche,
MM. Tonegawa, Wilson et
Kandel ont étudié le fonction-
nement d'un gène uniquement
dans l'hippocampe.

Souvenirs, souvenirs

pa
ba

Les articles placés sous cette rubrique n 'engagent pas la responsabilité de la rédaction

*̂ » llll_____m^

Sur For des nazis:
offensive antisuisse

«Ici intervient une puissance
financière dont personne ne
parle ces derniers mois: la
Banque des règlements inter-
nationaux (BRI), créée en 1939
à l'inspiration du Dr Schacht ,
grand trésorier du Reich jus-
qu'en 1938, remplacé par W.
Funk au Ministère de l'écono-
mie jusqu 'en 1945, mais tou-
jours en coulisse. Seul «Finan-
cial Times» a osé jusqu 'à pré-
sent , évoquer la BRI , fût-ce en
dix lignes.

La banque des banques que
fut la BRI pendant et après la

et Washington. Quatre Alle-
mands siègent auprès de lui
dont , rien moins que Funk et
son adjoint et vice-président
de la Deutsche Bank , Emil
Puhl. Auprès d'eux, trois
Français, un Belge, trois Ita-
liens, deux Japonais, un Sué-
dois, un Hollandais, pour ne
parler que des principaux et...
trois Britanniques, dont rien
moins que deux dirigeants de
la Banque d'Angleterre.

... Un rapport secret de la
OSS-CIA au Département
d'Etat relève que (il est daté de
février 1946) «cent trente-neuf
chargements d'or» sont partis
vers l'Espagne et le Portugal.
Le tour est joué. Et va se ter-
miner comment?

guerre joue un rôle dans les
transferts secrets, de 1939 à
1945. Pourquoi? Parce qu'elle
est dirigée par une vingtaine
de personnages sous prési-
dence, maintenue par Berlin
pendant la guerre , d'un Améri-
cain: Thomas McKittrick. Qui,
même lorsque Washington est
en guerre contre le Reich ,
voyage avec visas allemands,
entre Bâle, Berlin, Rome, Paris

Phul comparaît devant les
tribunaux de Nuremberg le
15 mai 1946. Et s'en tire en ac-
cusant Funk de tous les péchés
alors que c'est lui, qui depuis
1939 a orchestré pillages et ré-

partitions secrètes, avec Bor-
mann et Schmitz. Il est con-
damné à cinq ans de réclusion
en 1949. Mais l'année suivante,
il trinque à New York dans les
salons de David Rockfeller, à
la promotion de son ami
McKittrick que David a chargé
d'administrer ses avoirs à la
Chase Banke. Hermann
Schmitz ressort presque aussi-
tôt de prison , après avoir célé-
bré devant le tribunal de Nu-
remberg «l'habilité avec la-
quelle Bormann a réparti les
biens allemands dans le
monde»...

Ce texte est extrait d'un ar-
ticle publié dans «Monde et
Vie» 3 octobre 1996 , No 605
par l'historien Pierre de Ville-
marest , et reproduit par le pé-
riodique «Finalités» No 219 de
novembre 1996. Qu 'en pense le
justicier D'Amato? La même
question pourrait être - peut-
être - posée à certains médias
suisses.

Michel Genoud , Le Bouveret

Discrétion
et haute tension

Discrète, c'est le moins que
l'on puisse dire de l'annonce
parue dans le Bulletin officiel
du 31 janvier dernier concer-
nant la demande d'autorisa-
tion de construire le tronçon
de ligne à haute tension à 380
Kv reliant Romanel à Chippis.

Après avoir eu la curiosité
de consulter le volumineux
dossier constitué pour la mise
à l'enquête, j'ai pu constater
que l'impact de cette réalisa-
tion est sans aucune mesure
avec la discrétion dans la-
quelle cette demande a été dé-
posée.

Les bordiers concernés fe-
ront bien d'étudier avec atten-
tion ce projet , faute de quoi ils
risquent bien de regretter
amèrement leur négligence.
Celui-ci est à leur disposition
des greffes communaux de
Chamoson , Ardon , Vétroz,
Nendaz , Salins, Vex, Les Aget-
tes, Sion, Grône, Chalais,
Chippis et Sierre.

En effet , la dimension de
cette ligne, le haut voltage
transporté , avec le bruit et la
gêne visuelle engendrée, sont

de nature a modifier fonda-
mentalement la qualité de vie
et la valeur intrinsèque des
biens et bâtiments voisins de
cette réalisation.

Compte tenu de l'impact de
cette réalisation sur le paysage
et de son influence sur la qua-
lité de vie des futurs riverains,
il eut été souhaitable que le
maître d'ceuvre diffuse plus
largement ses intentions.

Voici chose faite.
Jean-Claude Glassey,

Martigny



Le dernier Mitterrand *EN SOUVENIR DE

Georges-Marc Benamou, témoin des dernières Robert RAPPAZ
années du président. |̂ ^»*V [

Léon
DÉGLI

A LA MÉMOIRE DE
Même

Esther BOVIER

Alphonse CLIVAZ

O

Mitterrand, entre Mérovingiens et Carolingiens

«Le François Mitterrand que
j'ai connu était un «lion de-
venu vieux» subissant les
coups de pied des socialistes,
des intellectuels, de ses anciens
maréchaux, et pour finir le
coup de pied de l'âne de cette
génération qu'il fit venir au
pouvoir.» A travers le livre*
qu 'il consacre à l'ancien prési-
dent français, Georges-Marc
Benamou peint le portrait d'un
homme presque comme les au-
tres. Celui d'un politicien qui
jusqu 'au bout a tenu à contrô-
ler lui-même l'image qu'il en-
tendait laisser à la postérité.

Propos recueillis
par Antoine Gessler

Pendant trois ans, Georges-
Marc Benamou a suivi celui
dont il retrace les derniers ins- commence.
tants. Mais après tant d'autres, _ Queh sont vos mpportspourquoi un bouquin de plus avec le Parti sociaUste?sur Mitterrand?

- Je ne suis pas socialiste
«Ce livre existe par la force

des choses, par la volonté de
Mitterrand. J'ai l'impression
d'avoir vécu des choses très
lourdes sur le plan émotionnel
et très fortes sur le plan histo-
rique. J'ai eu le sentiment
d'avoir été dans une sorte de
Sainte-Hélène... Ce livre ré-
pond à un besoin plus person-
nel. Je l'ai fait en connaissance
de cause. Ce sont des pages
d'émotion, un besoin d'écrire,
un besoin de romancier.

Un élément du décor
- Vous n'avez pas eu l'im-

pression d'être un pion sur
l'échiquier Mitterrand?
- Plutôt un élément du dé-

cor de la fin de sa vie, un des
mémorialistes, peut-être plus
proche, plus présent .

- A quoi obéissait Mitter-
rand en favorisant ce genre de
démarche?

- A du narcissisme... C'était
un homme du XIXe siècle qui
maniait souvent les paraboles
napoléoniennes. J'ai écrit de ce
livre une première version, très
peu de temps après sa mort.
Mais j'étais encore sous le
coup de la fascination, de la
dépendance. La distance
n'était pas bonne, alors j' ai re-

niais je me situe au centre-
gauche. Je suis très européen.
Je n'ai jamais cru en un avenir
radieux.

Le Parti socialiste a encore
un problème freudien avec
Mitterrand , un œudipe mal ré-
solu. Il a encore à procéder à
un devoir d'inventaire mais 0
y a eu beaucoup de maladres-
ses.

Mitterrand lui avait choisi la
gauche et l'avait fait sincère-

asl

ment. Il fut proche de Pierre
Mendès-France. En fait Mit-
terrand était un antigaulliste
de droite qui devint un anti-
gaulliste de gauche.

Le roi qui se meurt
- Mais il avait quelque chose

de monarchique...

- Quand on est un vieux
chef gaulois avec l'habituelle
folie française... Le peuple
français ne s'est jamais remis
du régicide et Mitterrand, un
peu rustique, un peu paysan,
avait ce quelque chose qui le
rapprochait des Mérovingiens
ou des Capétiens.

- Avec Georges-Marc Bena-
mou parmi les thuriféraires du
trône?

- La gauche intellectuelle en
s'approchant du pouvoir s'est
brûlé les ailes. Les jeunes dont
j'étais se sont parfois stérilisés,
ont vu leur jugement amoindri.
L'homme Mitterrand provo-
quait le syndrome du sérail .
Mais je n'ai jamais fait partie
de la cour. François Mitter-
rand s'est inventé son histoire,
son pèlerinage, son chemin de
croix, sa manière d'écrire son
propre roman. J'ai été admis
comme spectateur à tous ces
rituels.

- Votre livre d'emblée a
connu un engouement popu-
laire. A quoi attribuez-vous ce
succès?

- Je pense qu'il réussit parce
que c'est un croisement de
l'histoire, du journalisme et dé
la littérature, pour un portrait
intimiste du roi qui se meurt.

* «Le dernier Mitterrand» par
Georges-Marc Benamou, paru aux
Editions Pion, 242 pages. .

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Damien VARONE
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa grande
épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs dons de
messes, leurs envois de couronnes, de gerbes et de fleurs. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

Savièse, février 1997.

1996 - février - 1997

Ce que j'étais pour vous
Je le suis toujours...
Pourquoi serais-je hors de vos
pensées?
Simplement parce que je suis
hors de votre vue?
Je ne suis pas loin.
Juste de l'autre côté du che-
min.
Toi qui étais juste et bon, re-
pose dans la paix.

1996 -16 février - 1997

Déjà une année que tu nous a
quittés pour un monde meil-
leur, mais tu es toujours pré-
sent dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera

1996 - 1997

Dans le silence de la sépara-
tion, il n'y a pas d'oubli pour
celui qu'on a aimé.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-Sigis-
mond, à Saint-Maurice, le
dimanche 16 février 1997, à
18 heures.

1977 - 29 mars - 1997

Chers papa et maman, vous êtes toujours présents dans nos
coeurs.

Vos enfants, petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire pour vous sera célébrée à l'église de
Chippis, aujourd'hui samedi 15 février 1997, à 19 heures.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

1987 -15 février - 1997

Pierre ANTILLE

1995 -15 février - 1997

Sur notre chemin, il reste ton
doux souvenir.

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs envois de fleurs , leurs messages et leurs dons,
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- aux curés F.-X. Amherd, Barras , Bruchez et Boon;
- au docteur Vôgeli;
- au centre médico-social;
- aux Pierre et Paul;
- au Ski-Club et à la chapelle de Mayoux;
- aux polices cantonale et municipale;
- aux classes 1944 et 1946;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Sierre , février 1997. 036.3M327

A LA DOUC
MÉMOIRE D

La direction
et le personnel

de Panoval Label S.A.
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Monsieur

Maurice MOILLEN
beau-père de M. Serge Doye
fidèle collaborateur et coll
gue de travail.

EN SOUVENIR DE

Monsieur et Madame

Pierrina
DEGLI

EN SOUVENIR DE
Ettore PIZZANELLI
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Par Denis Moine

Situation générale Evolution
La zone de basse pression qui Demain: un temps bien ensoleillé
nous a apporté hier pluie et nei ge grâce à une crête anticycloni que,
déplace son centre vers le nord de qui sera de (trop) courte durée.
l'Italie. De ce fait , le vent tourne Lundi et mardi: un temps variable
peu à peu au nord et la limite de et déjà de nouvelles préci pitations
la neige redescend jusqu 'en plaine. avec neige dès 600 à 1200 mètres.

Aujourd'hui Statistique
Encore des averses sous forme Les précipitations en Valais en
de neige jusqu 'à faible altitude , 1996 (fin): janvier et septembre
mais aussi des éclaircies en plaine. ont été les mois les plus secs avec
Autour de 7 degrés à 500 mètres. souvent moins de 10 mm d'eau ,
Vent du nord modéré en altitude. dans le Haut-Valais aussi avril.

Tempérï
Bâle pluie 5 Me
Berne pluie 4 Sio
Genève pluie 8 Vo
Piotta nei ge 1 Zu

res en Suisse et en Europe hier à 13
neige 1 Amsterdam peu n. 6 Helsinki beau -13 Moscou très n. 3
nei ge 1 Berlin peu n. 6 Lisbonne très n. 15 Munich très n. 5
pluie 3 Bruxelles très n. 5 Londres très n. 5 Nice peu n. 15
nluie 2 Dublin très n. 6 Madrid très n. 13 Palma neu n. 19

Cela s'est passé
un 15 février
1996 - Un pétrolier libérien, le
«Sea Empress» . s'échoue au
large du Pays de Galles,
répandant 65 000 tonnes de brut
dans la mer.
1983 - La commission des droits
de l'homme de l'ONU adopte une
résolution réclamant le retrait des
troupes étrangères du
Cambodge.

____.-« __ __

1973 - Les Etats-Unis et Cuba
signent un accord portant sur la
mise en jugement ou l'extradition
d'auteurs de détournements
d'avions ou de bateaux.

1 965 - Chen Yi, ministre chinois
des Affaires étrangères, déclare

qu'une coexistence pacifique avec
les Etats-Unis est hors de question.
1 963 - Trois officiers accusés
d'avoir monté un complot contre
le général De Gaulle sont arrêtés.
1 944 - Les forces américaines
achèvent la reconquête des îles
Salomon, dans le Pacifique. La

Le lièvre variable des

Le lièvre variable en p elage d'hiver et en plein bond. Le bout des oreilles demeure noir toute l 'année. rené-p. bille

Là 
où les vents soufflent li-

brement, où les premiers
flocons s'attardent bien

avant la venue de l'hiver, là où
le ciel et les nuages, le vol du
chocard ou, celui ., .de l'aigle
prennent P . une . signification
particulière, où sans cesse af-
fleurent des lichens et des ro-
ches vit le lièvre des neiges...
Bien sûr, lors des grandes
tourmentes hivernales, l'ani-
mal se réfugie en forêts mon-
tueuses bordant les premiers
pâturages et s'abrite alors sous
les branches basses de certains
épicéas. Mais, dès le retour du

beau temps, en février ou au début de l'été que l'on a
mars, alors que la neige a déjà quelque peine à voir en lui la
durci quelque peu, certains même espèce...
d'entre eux regagnent de nuit „ , . . , ,
l u  > " j  .onn Celui qui veut le surprendreles hauteurs a près de 2800 m - M j  i v

i r j  i • - au gîte dans son pelage toutet . vivent alors des dernières , ¦£< _ i-\_->> , .  1, • ", P.. ,,-r ¦ . de blancheur; ' a 1 exception dutouttes. mises sans cesse a.nu u . ¦ i J „/ "•¦•w ¦ • A - ¦¦¦ -f , f f , - i i - i i bout des oreilles - qui demeuresur les arêtes balayées par les i , :¦'•¦ ¦ j: t r-> - i c y  i> v sombre, n y  parviendra pasvents! Des la tin de 1 automne, „• __, ¦¦* • , ,  • , ' sans peine,le lièvre variable mue rapide- r
ment et troque son pelage
d'été d'un bru n roussâtre con-
tre une superbe fourrure blan-
che beaucoup plus épaisse qui
le met à l'abri des plus grands
froids! Son aspect diffère alors
tellement de celui qu 'il prend

Mais rien ne saurait remplacer
pour le chasseur d'images
l'âpre joie de la découverte et
l'étrange plaisir de voir pren-
dre vie dans l'aveuglant pay-
sage un peu de neige qui dé-
colle soudain dans la pente et

gagne rap idement le sommet
de l'arête telle une balle élasti-
que affranchie des lois de la
pesanteur...
A peine l'homme est-il revenu
de sa surprise que le lièyrç.d.es
À-lpe.s, Si',esti déj à . évanoui. A f fi.
la blancheur environnante! Il
n'a pas été bien loin cepen-
dant. Confiant en son extraor-
dinaire mimétisme, il a dû se
gîter à nouveau au pied de
certains rochers au nord et le
chasseur d'images tentera
alors une seconde approche
souvent couronnée de succès !

René-P. Bille

• Elections. Dans «Valais
Demain» le président du PDC
valaisan Bruno Crettaz déclare:
«J'admets avoir toujours de la
peine à comprendre que des
citoyens, dans le seul but avoué
d'empêcher le PDC à obtenir
une franche victoire au premier
tour, s 'ing énient à trouver
toutes les astuces possibles et
imaginables pour réussir leur
pari fou et gratuit. L'aventure
doit se j ouer ailleurs que dans
les urnes. » Il y a de quai avoir
de /q peine à comprendre en
effet, vouloir affaiblir le PDC
dans les urnes, ce n'est pas très
démocratique.

9 Les socialistes ont encarté
dans le dernier numéro du
«Peuple valaisan» une affiche
pour les élections avec ce mot
d'ordre: «Camarade, tu
trouveras un poster rouge
encarté dans ce j ournal. Nous
te prions d'aller le placer à un
endroit bien visible et d'aller le
décoller après les élections.»
Les affiches passent, les élus
demeurent, camarade colleur,
tu seras décolleur.

• Trois façons de quitter le
Conseil d'Etat, trois cultures po-
litiques: I. «J'ai simplement
oublié d'avoir fait un coup de
téléphone et à cause de cet
oubli on me traite de menteur»
(Maurice Jacot, conseiller
d'Etat, Neuchâtel). 2. «J'ai eu
un geste équivoque. Je lui ai
mis la main dans les cheveux»
(Philippe Joye, conseiller d'Etat,
Genève). 3. «Pour moi l'heure
de la retraite a sonné» (Richard
Gertschen, conseiller d'Etat,
Valais).

• Ainsi le président de
Collombey Antoine Lattion a
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*i -il
... ,̂ / a

t s

_*•

sA' '" ¦

J^f-\
_ K
T j rrr

T"

RAF envoie un millier de
bombardiers sur Berlin.
1898 - Le cuirassé américain
«Maine» saute dans le port de La
Havane.
Ils sont nés un 15 février
- L'astronome italien Galilée
(Galilei Galileo, dit)
(1564-1642).
- Le philosophe et mathématicien
anglais Alfred Whitehead
(1861-1947). (ap)
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