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i de pianos en stock ?

Michel Carron
l'opiniâtre
Candidat atypique au
Conseil d'Etat , Michel
Carron entend défendre le
renouveau des institu-
tions. Dénonciateur et vic-
time de l'affaire Dorsaz, il
connaît les rouages de la
politique de couloirs au
sein du PDC. C'est cette
mentalité qu'il dénonce
aujourd'hui, espérant que
sa candidature provo-
quera un grand ballottage.
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Etats-Unis j-L-iu-upc;.

Six médailles, dont deux d'or, pour ses athlètes: le bilan de la Suisse aux championnats du monde de Sestrières est très
positif. Comblée, la Fédération suisse de ski devrait sourire. C'est pourtant tout le contraire qui se produit. S'ils se sont
évidemment félicités des succès obtenus par leurs skieurs et skieuses sur les pistes italiennes, les dirigeants commencent
déjà à se faire quelques soucis. Si l'argent continue à fondre dans leur caisse comme neige au soleil, l'avenir risque d'être
moins glorieux que le présent. PAGE 26
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pp retour du «gros bâton»...
¦W" e secrétaire d'Etat amé- de la France.» Au Quai d'Or- aujourd'hui d'accord pour as- que tchèque. Cet engagement

IG SUlieur ricain , Madeleine Al- say, on se plaît à relever que le surer le respect de l'intégrité sera formalisé en juillet à Ma-
é par U ns " -* bright, était hier à Paris , secrétaire d'Etat s'exprime en territoriale du pays et organi- drid , après des garanties don-
2he à ChatTIDeX troisième étape d'une tournée français... ser une conférence dans la ré- nées à la Russie, sous forme
•krlé à l 'hnnital ^es capitales qui en comptera En fait , l'arrivée de Made- gion des Grands Lacs. d'un conseil commun et d'une:eae a I nopiiai neuf. L'escale française inter- leine Albright au Département Madeleine Albright a finale- charte.
tes de Ses vient ostensiblement après d'Etat consacre une manière ment moins à dire à la France L'essentiel n'en reste pas
•es PAGE 12 Rome et Bonn, comme pour d'échec de la diplomatie fran- qu'à l'Europe, et le message moins pour le secrétaire d'Etat

bien marquer la volonté du se- çaise: c'est elle qui a obtenu , fort qu'elle a commencé à faire . d'exorciser les démolis de l'iso-
crétaire d'Etat de relativiser contre le gré de Paris, le dé- passer, en particulier à Bonn, lationnisme; et Madeleine Ai-
les relations des Etats-Unis part de Boutros-Ghali. C'est c'est celui du maintien de la bright le fera avec d'autant

¦IHa .gn. pmi avec la France. Certes , les ha- elle qui a refusé une confé- présence américaine en Eu- plus de foi que son engage-
bituelles protestations d'amitié rence à cinq , a\ec la Russie, rope. Il n 'y aura pas de «dé- ment se confond avec son iti-
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étaient 

au rendez-vous. «La pour traiter de lélargissement coup lage» EU-Europe , mais au néraire personnel , qui verra sa
France est notre plus vieil al- de l'OTAN à l'îst. Il n'y a contraire élargissement de famille fuir et le nazisme et le
lié... Pamela Harriman, dernier guère que le Zaïre pour repré- l'OTAN aux ex-démocraties communisme. Le syndrome de

. — . -̂  — | ambassadeur des Etats-Unis à senter un terrair de compro- populaires que sont la Polo- Munich est ancré dans cette
IT AV_at! Paris, comprenait la grandeur mis entre Washington et Paris, gne, la Hongrie et la Républi- conviction. Pierre Schâffer
ire» Meyrieu
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Une «synergie» pourrait
être trouvée entre l'Expo

nationale 2001 et les JO Sion-
fliyir; Valais-Switzerland 2006 dans
'I IM t le domaine des infrastructures.
\ \/|p Des contacts ont été pris et
"* " IC une équipe étudie par exemple
J raï , ambassa- la possible réutilisation, pour y f ^t
le la' culture l'anneau de glace des JO 2006 ,
,. . ,,, . , des «structures intelligentes» n\
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_vant de mettre le cap
l'Italie, ceux-ci mi-

_nt au mieux sur deux
trois médailles. Ce sont
alement six médailles

ont été décrochées par
; athlètes sur les pentes

à la raclette
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e rideau est tombé sa-

pionnats du monde de Ses-
trières. Couru à la lumière
des projecteurs, le slalom
messieurs a allumé l'ultime
feu d'artifice de quinze
jours de compétitions hau-
tes en couleur, appelées à
rester longtemps gravées
dans les esprits des skieurs
suisses et de leurs diri-

#

S'il n'est de loin pas histo-
rique, ce total n'en pas
moins impressionnant. Ob-
tenu au terme d'une saison
très moyenne, il souligne la
belle vitalité du ski suisse
et la grande valeur de cer-
tains de ses éléments mo-
teurs.

Accueillis en héros,
Bruno Kernen , Michael von
Grunigen, Karin Roten et
Heidi Zurbriggen ont été
les capitaines valeureux
d'une équipe qui a su se
montrer unie tout au long
des championnats. L'avenir
leur appartient , comme il
appartient aussi à ceux qui
ont échoué à cause de la
malchance. Ou tout'simple-
ment à cause de leur jeu-
nesse et de leur inexpé-
rience.

Dans une année exacte-
ment s'ouvriront les Jeux
olympiques de Nagano, au
Japon. La proximité dans le
temps de cet événement
majeur n'accorde aucun ré-
pit à ceux qui sont naturel-
lement désignés pour assu-
rer leur succès. Athlètes et

dès maintenant de ces bril
lants résultats pour prépa
rer l'avenir.

Consciente des difficulté:
financières dans lesquelle:
elle se débat , la Fédératior
suisse de ski a compris Fur
gence de la situation. Ven^
dredi , le directeur, José
Zenhàusern, et le chef al
pin, Théo Nadig, ont lanci
un appel au secours qu 'il:
n'espèrent pas vain. Les si-
médailles obtenues à Ses
trières ne doivent pas servi:
uniquement de gloriole
mais de tremplin pour le:
prochains Jeux olympiques
Si on feint de l'ignorer, le:
lendemains risquent alor:
d'être beaucoup moins gio
rieux.

SJ



e:
On louera peut-être également laissé un siège
anv rhaises musicales au CSP Ciaunes)> dans laaux cnaises musicales bataille n avait fait les
dans le district. LVF, frais de la. réduction du
CSP et SP visent le nombre de mandats dans
mandat snnnlémen- le district. On s'était donc
taire.
De prime abord , les
perspectives semblent
stables pour le district de
Viège. Il y a quatre ans,
PDC et CSP se répartis-
saient presque tous les
postes , laissant un siège
aux socialistes et un aux
radicaux. Cette année,
sept postes de député sont
â repourvoir.

Le CVP (noirs) avait

retrouve avec six CSP,
cinq CVP, un SP et un
FDP (radicaux).

Au nombre total de suf-
frages, les jaunes avaient
fait 3000 voix de plus que
les noirs (58 500 à 55 200).
Cette année, le CSP a
sorti une forte liste à huit ,
avec beaucoup de person-
nalités connues. Députés
en exercice, anciens prési-
dents de commune, vice-
présidente ou candidate
au Conseil national.

Bernhard Andenmatten,
Saas-Grund. Né en 1947.
Marié et père d'un enfant.
Il est directeur et proprié-
taire d'une fiduciaire. De-
puis 1993, il est député.

Stefan Truffer, Saint-Ni-
colas. Né en 1949. Marié
et père de quatre enfants.
Enseignant , il a été prési-
dent de sa commune. De-
puis 1989, il est député.
Actuellement président
du CVPO.

Thomas Gsponer, Viège.
Né en 1958, marié et père
de deux enfants. Econo-

du groupe CSPO

_________________ B âBPffigwH <a

Aurélia Zimmermann, Félix Zurbriggen, Saas-
Visperterminen. Née en Fee. Né en 1952 , il est
1957, célibataire. Direc- marié et père de trois en-
trice de Femina Brigue. fants. Avocat-notaire in-
Vice-présidente de sa dépendant , il est député
commune et députée. et vice-président de sa

commune.

Bernhard Brigger, Gra-
chen. Né en- 1950, il est
célibataire et avocat-no-
taire. Anciennement dé-
puté et président de sa
commune.

Thomas Burgener , Viege.
Né en 1954, il est député
et vient d'être élu vice-
président de sa commune.
Avocat et notaire. Député
au Grand Conseil depuis
1989 , il est marié et père
de deux enfants. Prési-
dent de FORP du Haut-
Valais.

Ingrid Margelisch, Viège.
Elle est née en 1967. Elle
fonctionne comme secré-
taire syndicale adjointe ,
auprès du SIB (Syndicat
industrie et bâtiment) de
Viège. Célibataire.

Ruth Berchtold, Balt-
schieder. Née en 1959,
elle est actuellement sup-
pléante. Infirmière et mé-
nagère, elle est mariée et
mère de trois enfants.

^VTT

siège à
Mais le CSP a tout de

même cinq nouveaux can-
didats sur sa liste, qui
remplaceront cinq par-
tants. Les nouveaux sont
des personnalités connues
et deux suppléants mon-
tent sur la liste des dépu-
tés.

Signalons encore, sur la
liste des suppléants, une
présidente et un vice-pré-
sident. Sur le plan de la
répartition , la liste a
réussi un assez bon équi-
libre entre Viège et les
deux vallées ae Saas et
Zermatt.

Avec une liste sembla-
ble, les jaunes visent le

statu quo. Avec une petite
ambition supplémentaire:
le septième siège. Cepen-
dant , cela semble aléa-
toire.

Retours
Car en face , il y a. les
noirs, qui présentent sept
candidats pour cinq siè-
ges actuels. Eux aussi
ambitionnent d'en pren-
dre un de plus. Leur forte
liste servira , en tout cas, à
maintenir l'acquis, soit
cinq sièges. Ici aussi, les
«nouveaux» ne sont pas
tous des inconnus.
Comme M. Bernhard
Brigger pour les jaunes ,

M. Otto Andenmatten
pour les noirs a déjà été
député.

Pour le CVP, la réparti-
tion dans le district est
équilibrée, avec une pré-
férence pour la vallée de
Zermatt. Il en va de même
pour les suppléants.

Les socialistes, eux,
veulent clairement con-
quérir un siège. Cette an-
née, ils ont établi une liste
commune SP/syndicats,
soit à Brigue , soit à»Viège.
Leur discours risque de
porter, étant donné que le
chômage commence a
toucher sérieusement * le
Haut-Valais et, notam-
ment , la ville de Viège.

Beat Abgottspon , Stal-
denried. Né en 1954. Ma-
rié et père de trois en-
fants. Cadre chez Alu-
suisse-Lonza Energie S.A.
Président de sa commune
depuis 1989.

Otto Andenmatten, Gra-
chen. Né en 1953. Gérant
postal. Père d'un enfant.
Il a été quatorze ans con-
seiller communal et qua-
tre ans député.

Christoph Burgin, Zer-
matt. Né en 1957. Marié
et père de deux enfants.
Hôtelier de profession , il
est propriétaire de l'hô:tel
Tschugge. Suppléant du-
rant quatre ans. Depuis
1991, conseiller commu-
nal.

Walter Salzmann, Viege. Christian Summermatter,
Né en 1936. Il est marié et Visperterminen. Né en
père de quatre enfants. 1960. Célibataire et pro-
Directeur et propriétaire priétaire d'une fiduciaire

,d'un bureau d'ingénieurs, à Viège.
Il a été conseiller commu-
nal durant huit ans et
suppléant durant quatre

Ywo Sarbach, Saint-Ni- Thomas Summermatter,
Zermatt. Né en 1959 , il Charl
est marié et père de deux iège. Né en 1952 , il est

résident du Parti socia-
ste de sa commune. De
rofession , géologue et

Oester, Viège.
1955, jardinière

.tria. Torbel . Né

ascuie
Sur la liste des candi-

dats députés, ils ont donc
l'inamovible Thomas Bur-
gener, qui a remporté la
vice-présidence de Viège,
mais aussi deux syndica-
listes: une ancienne sup-
pléante et une secrétaire
du SIB. De même, les syn-
dicats ont porté deux des
leurs sur la liste des sup-
pléants. Le SP monte au
front avec cinq candidats
députés et cinq candidats
suppléants.

Quant aux radicaux
(FDP), ils alignent quatre
prétendants à la députa-
tion et deux à la sup-
pléance. Leur député en
poste ne se représente
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pas.
Le FDP a maintenu son

conseiller communal à
Viège. Comme tenant de
longue haleine de la va-
riante sud de l'autoroute,
le parti a des chances de
maintenir son député à
Sion. Pascal Claivaz

f e. m ii
s Lauber, Tâsch. Rerr
1946 , il est marié et Né .
s deux enfants. In- père
lant , il vient d'être teur
seiller communal. cons

t N
o Valseccl
n 1950 , il e!

d'un enfa
de profess

i, Vie



Karogne occidental: iaune
Deux démocrates-chrétiens et deux chrétiens-sociaux dans le district

Petit district entre Viège
et Loèche, Rarogne occi-
dental appartient à la ré-
gion économique de
Viège. Il demeure une
terre d'influence des chré-
tiens-sociaux (jaunes). Ici,
les socialistes n'ont pas
encore pris pied.

Cela se reflète dans
l'équilibre des listes, en-
tre démocrates-chrétiens
(noirs) et chrétiens-so-
ciaux. Il y a donc trois
candidats députés et deux
candidats suppléants,

pour les uns et pour les
autres.

La répartition de la dé-
putation actuelle est de
deux noirs et deux jaunes.
Comme il y a quatre ans,
les listes sont symétri-
ques. Dans ces conditions ,
les forces en présence de-
vraient se maintenir à
deux représentants de
chacune des listes.

Un léger avantage,
pourtant , au CVP, qui
présente deux sortants
aux postes de députés et

un à la suppléance. Chez nat. Le plateau de
les jaunes, il y aura qua- l'Augstbord avec Bùr-
tre nouveaux sur cinq chen, Unterbâch et Eis-
candidats: deux à la dé- choll est vouée au tou-
putation (dont un sup- risme. Il en va de même
pléant sortant) et deux à pour les quatre commu-
ta suppléance. nes du Lôtschental.

La plaine et le Lôt-
Trois régions schental semblent favori-

sés. Les noirs alignent un
Quant à la répartition candidat député dans la
géographique, le district vallée des vallées et deux
se divise en trois régions en plaine. Au niveau de la
principales: la plaine avec suppléance, ils ont un
Rarogne et Steg est vouée candidat à Biirchen et un
à l'industrie et à l'artisa- autre à Steg.

Chez les jaunes , chaque
région est concernée par
la députation: un candi-
dat à Blatten-Lôtschen,
un candidat à Steg et un
autre à Eischoll. Les sup-
pléants demeurent plutôt
en plaine: Rarogne et
Hohtenn.

A relever que le district
dispose d'un conseiller
d'Etat CSP à nouveau
candidat , en la personne
de M. Wilhelm Schnyder.
La région a également
connu des problèmes in-

dustriels durant cette lé-
gislature. L'on se souvient
de la fermeture envisagée
de l'électrolyse de Steg
par Alusuisse, fermeture
partiellement réalisée et
reportée d'année en an-
née. Actuellement, l'on
parle de 1999. La zone in-
dustrielle de Steg com-
porte encore d'autres en-
treprises intéressantes.

Enfin , ce district sera la
zone de sortie de la NLFA
Lôtschberg: soit à Nieder-
gesteln-Steg, vers le Bas-

CSP

Walter Jaggy, Kippel. Né
en 1944, marié. Actuelle-
ment député , il est direc-
teur de chantiers.

Xaver Théier , Rarogne.
Né en 1957 , actuellement
député. Ingénieur en gé-
nie civil de profession. Il
est marié.

Richard Kalbermatter, Hans-Anton Kalbermat-
Niedergesteln. Né en ten, Blatten (Lôtschental).
1955, jusqu'ici suppléant. Né en 1949 , il est marié et
Spécialiste d'exploitation père de quatre enfants,
de profession , il est marié. Economiste aux FMV. Il

est député depuis quatre
ans.

Théo Pfammatter , Eis-
choll. Né en 1945, céliba-
taire. Economiste, il di-
rige l'asile Sankt Josef , à
La Souste. Il a été sup-
pléant pendant huit ans.

Norbert Brenner, Steg.
Né en 1942. Il est marié et
père de trois' enfants. Il
est commerçant. Egale-
ment suppléant depuis
huit ans.

Daniel Troger , né en 1963,
architecte indépendant à
Rarogne.
Reinhold Imboden, né en
1967. Directeur de chan-
tier et conseiller commu-
nal d'Hohtenn.

deux chrétiens-sociaux

Répartition actuelle du
district de Loèche, à la
députation: trois démo-
rrptpç-^hrAtipn ç ..  ("r_VP.l

(CSP), un socialiste (SP).
Il y a quatre ans, les

noirs (CVP) prenaient un
siège aux jaunes (CSP).
M. Otto G. Lorétan, prési-
dent de Loèche-les-Bains,
était élu député pour la
première fois. Cette an-
née, il n'est plus sur la
liste, puisqu 'il a passé
conseiller national en no-
vembre 1995.

• • • A •L.oecne: Denoae asiiee
Trois listes dans les districts. Quantité

de la population du dis- VB P#*HAMf
trict. A part le député EUBVIIUN9
sortant et candidat à la /f -  ̂ - -pjaune a la présidence et le

Cette année, les noirs
présentent quatre nou-
veaux à la députation.
Mais ils sont solides. Trois
anciens suppléants, dont
le jeune président de Sal-
quenen et l'ancienne
jeune présidente de Gut-
tet , qui dirige également
le bureau du tourisme de
Loèche-les-Bains. Et le
président de la puissante
bourgeoisie de Loèche
fait encore partie de cette
équipe.

Les socialistes, eux, vi-

sent un siège supplémen- présidence et Je plus
taire. Ils ont , notamment , grand nombre relatif de
un député sortant et un conseillers. Les deux par-
suppléant , qui s'est mon- tis minoritaires : ' déte-
tré très actif lors de la ' naiént , eux , "la majorité
dernière législature. absolue.

L'ensemble a donné
Alliance rouge-noire quatre années de polémi-

ques, où une partie du
La dernière législature Conseil communal s'est
s'est également distinguée retourné contre la prési-
par les agitations du Con- dente de l'époque, lui fai-
seil communal de Loèche. sant un procès pour viola-
Elles furent marquées par tion du secret des débats,
une alliance objective Dans la foulée, l'on s'en
noire-rouge, contre les est pris à sa gestion des
jaunes, qui détenaient la affaires.

de nouveaux candidats .
Conclusion: en décem-

bre dernier , le candidat

candidat socialiste (sou-
tenu officiellement par les
noirs) se départageaient
avec une voix de diffé-
rence. Mais un recours est
pendant , pour vice de
forme dans le dépôt de la
liste socialiste.

Le contexte réussira-t-
il a donner de l'allant aux
deux candidats SP à la
députation? Malgré tout ,
Loèche-La Souste ne pèse
qu'un peu plus du quart

i_u __ iu__ i__ ut. ___.ut. ___ _ , i __ryO _rT.TyT\ /TN I
Benno Tscherrig la liste \[jvj (T^lU-CSP comporte également -»-''•-"- N^' >*-"J-
deux anciens suppléants /T^ i °T|
et une conseillère commu- ( /rîYTVTl (C^ /f-VTI
naie de Loèche-les-Bains. M  ̂
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Les deux listes CVP et m>m E#«nAlLlC

CSP sont bien réparties B_^BW IIUN9
sur le territoire du dis-
trict. De leur côté, les so- n'est pas représenté,
cialistes se sont égale- Dans ce contexte, la
ment répartis entre Sal- stabilité des mandats con-
quenen, Loèche et Gam- serve toutes ses chances,
pel. Loèche-les-Bains Pascal Claivaz

Stefan Eggo, Loèche. Né
en 1956. Président de la
bourgeoisie de Loèche, il
est dessinateur en cons-
truction. C'est un candi-

puis 1993.

président de
e de Loèche,
389.
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Valais, soit à Rarogne vers
le Haut-Valais et le Sim-
plon. Pascal Claivaz

CVP
Beat Lehner, né en 1959 ,
actuellement suppléant de
Burchen. Célibataire.
Ernst Abgottspon, né en
1961. Géographe. Marié, il
habite Steg.

SP
Susanne Hugo, A
Née en 1960, ménag
mère de trois enfants
Kathy Kuonen , G
Née en 1955. enseis



Télécoms : chasse ouverte
OMC: accord sur la libéralisation des télécommunications.

Un marché de 600 milliards de dollars
GENÈVE. - L'accord mondial
sur la libéralisation des servi-
ces de télécommunications est
sous toit . Plus de soixante pays
se sont engagés à ouvrir leur
marché à la concurrence
étrangère. Leurs représentants
ont accepté, samedi à Genève,
le paquet négocié sous les aus-
pices de l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC).

L'accord porte sur les servi-
ces de télécommunications, qui
génèrent un chiffre d'affaires
mondial de plus de 600 mil-
liards de dollars par an. Il lie
68 pays, qui représentent plus
de 90% de ce marché en pleine
expansion , a déclaré Renato
Ruggiero , directeur général de
l'OMC. «Nous célébrons une
très importante victoire».

Une libéralisation
dans les règles

L'accord va permettre à des
opérateurs d'accéder plus faci-
lement à certains marchés jus-
que là fortement protégés. Il
va accélérer la fin des mono-
poles en matière de télécoms.
Les investissements effectués
par des opérateurs à l'étranger
bénéficieront de garanties. Les
règles ne changeront pas du
jour au lendemain. Selon M.
Ruggiero , l'introduction de la
compétition clans ce secteur va
entraîner une baisse du prix
des communications pour les
usagers, entreprises ou parti-
culiers. Aujourd'hui , les entre-
prises dépensent plus d'argent
dans les télécommunications
que dans le carburant , a fait
remarquer le directeur général
de l'OMC.

Compétition loyale
Les actuels monopoles ou les

des services). L'OMC sera
chargée de veiller à son appli-
cation. La Suisse s'est déclarée
enchantée du succès des négo-
ciations. L'accord offre aux
opérateurs helvétiques la ga-
rantie d'avoir accès aux mar-
chés étrangers , et notamment
en Europe , a commenté . Henri
Gétaz , négociateur en chef de
la délégation suisse. Il offre
aussi un cadre légal à la libé-
ralisation des télécommunica-
tions.

Une première tentative pour
libéraliser les télécoms sous
l'égide de l'OMC avait échoué
sur le fil en avril 1996. A l'épo-

opérateurs dominants ne pour-
ront pas abuser de leur posi-
tion pour évincer de leur mar-
ché des éventuels concurrents.
L'interconnexion entre les
opérateurs sera garantie. La li-
béralisation des télécoms dans
le cadre de l'OMC procure sé-
curité et prévisibilité, a relevé
M. Ruggiero.

L'accord sur les services de
télécommunications, qui doit
entrer en vigueur le 1™ janvier
1998, couvre l'ensemble des
techniques utilisées pour
transmettre des signaux. Il
sera intégré dans le GATS (Ac-
cord général sur le commerce

que, les Etats-Unis, qui avec
30% du marché des services de
télécommunications jouent un
rôle clé dans ce secteur,
avaient estimé insuffisante
l'ouverture proposée par ses
partenaires.

Les grandes puissances com-
merciales, ainsi que la Suisse,
ont participé à l'élaboration de
l'accord sur la libéralisation
des services de télécommuni-
cations. Les quinze pays mem-
bres de l'Union européenne
(UE) et les Etats-Unis se par-
tagent environ 60% du mar-
ché. Alors que la part du Ja-
pon est de quelque 15%. (ats)

S

DOW 7M0 I I I I A. I DOLLAR ,50 °
JONES 7m ~r\ us
INDUS- 698° f M6°
TRIAL 69S0 -/  ,44 °

6920 /__ 1.420

6890 1.400

4380

AMSTERDAM (HFL)

SWISS 454°
MARKET «"
INDEX «6°

4420

V .
4340 l l l l l

L M M J V L

BLUE 14.2 17.2 14.2 17.2 Achat Ven
CHIPS

Mntnr Prtl O^fifl 0^7_ _ 
Cir 

1 _ _ ? _ _ _ !  Ififil
ABB p 1828 1829 N
Adecco p 430 420 N
Alusuisse p 1153 1173 N
Alusuisse n 1186 1200 P
Bâloise n 2900 2900 R
BB Biotech p 1955 2045 R
BK Vision p 829 845 R
Buehrle p 144.5 146.5 R
Clariantri 671 674 g
CS Group n 150 151.5 g
Eleotrowatt p 541 540 g
EMS-Chemiep 5635 5690 g
Fischer G. p 1495 1496 2
Forbo n 585 580 2
Gas Vision p 705 710 2
Hilti bp 950 950 2
Holderbank p 1089 1080 5
Julius Baer Hld. p 1608 1615 °

U
. . V

I 1 V
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La Suisse piégée
La Suisse s'est trouvée dans une position incon-
fortable , lors des négociations sur la libéralisa-
tion des télécommunications. Berne n'a pas pu
prendre d'engagements fermes dans plusieurs
domaines. La Suisse n 'a en effet pas encore mo-
difié la législation qui supprimera le monopole
de Télécom PTT. Cette situation , dans un pre-
mier temps, n 'a pas été du goût de tout le
monde. La délégation suisse a été contrainte
d'expliquer, à de multiples reprises, la position
helvétique aux représentants de l'Union euro-
péenne (UE) et des Etats-Unis. «Ils nous ont fi-
nalement fait confiance», a relevé un haut fonc-
tionnaire suisse.

Offre et promesses
Dans son offre de libéralisation , la Suisse ne
pouvait aller plus loin que la loi actuelle sur les
télécoms. Elle s'est notamment engagée à ouvrir
son marché à la concurrence étrangère pour les
réseaux fermés (systèmes de communication vo-
cale internes aux entreprises) et la transmission
de données.

Berne a toutefois promis à ses partenaires une
libéralisation plus large à partir clu ler janvier
1998. La nouvelle législation, que le Parlement
devra approuver , lèvera le monopole de Télécom
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PTT sur l'infrastructure téléphonique en Suisse.
La concurrence pourra aussi s'exercer sur le
marché des services de téléphonie publique.

La Confédération doit conserver une partici-
pation de 51% dans les PTT nouvelle formule.
Mais ces derniers ne pourront pas profiter de
leur position de force sur le marché helvétique
pour empêcher l'arrivée de nouveaux concur-
rents. Ceux-ci auront la possiblité de se connec-
ter au réseau Télécom PTT au prix du marché.

Risque d'un refus
Reste que la nouvelle loi sur les PTT pourrait
être rejetée lors d'un référendum. La plus
grande libéralisation promise par Berne tombe-
rait à l'eau. Formellement, les autres pays, liés à
l'accord , ne pourront pas prendre des mesures
de rétorsion dans le domaine des télécoms, en
fermant leur marché aux opérateurs suisses.
Mais «si la Suisse n'est pas digne de la con-
fiance de ses partenaires, elle en payera le prix
dans d'autres négociations», a averti le haut
fonctionnaire helvétique. Le marché suisse des
services de télécommunications représente envi-
ron 10 milliards de francs par an. Il est en crois-
sance constante, (ats)

Un avenir souriant
Le marché suisse

des articles de sport va mieux.
Après plusieurs années de mo-
rosité, le marché suisse des ar-
ticles de sport reprend des
couleurs. La croissance d'envi-
ron 10% enregistrée durant
l'hiver 1996-1997 laisse espérer
une stabilisation du chiffre
d'affaires de la branche. La
concurrence dans ce secteur
d'activité continue pourtant de
s'accentuer. En Suisse, le chif-
fre d'affaires généré par les ar-
ticles de sport a reculé de 1,2%
en 1996, selon les estimations
de l'Association suisse des ma-
gasins d'articles de sport (AS-
MAS). Depuis quatre ans, la
branche est en recul. Environ
1000 commerces se partagent
le marché, évalué à 1,6 mil-
liard de francs.

Pour les commerçants d arti-
cles de sport, 1996-1997 de-
vrait être la meilleure saison
d'hiver depuis plusieurs an-
nées. Les chutes de neige pré-
coces, des températures basses
et le lancement de nouvelles
modes, ont contribué à donner
un coup de fouet à la branche.

La saison d'hiver en cours a
permis de stabiliser le marché,
a relevé Urs Tannô, directeur
de l'entreprise Intersport. Une
baisse des prix commence tou-
tefois à se faire ressentir, a-t-il
ajouté. Elle pèse sur les marges
et devrait être compensée par
l'augmentation de la quantité
d'articles vendus.

Pour le président de l'AS-
MAS, Claude Benoit , le chiffre
d'affaires réalisé en décembre
dernier était semblable à celui
dégagé lors dLi très bon mois
de décembre 1995. Les ventes
en janvier et février ont été
nettement plus importantes
qu'il y a un an. L'ASMAS s'at-
tend donc à une hausse du
chiffre d'affaires de 10% à la
fin de la saison d'hiver.

Les grands
posent leurs pions

Le marché des loisirs est en
plein essor, en dépit de la ré-
cession. Mais les problèmes
aiixquels sont confrontés les
commerçants d'articles de
sport demeurent. Environ
15 % des magasins spécialisés
ont disparu au cours des dix
dernières années. Et le nombre
des points de vente devrait
continuer à reculer, en raison
de l'arrivée des grandes surfa-
ces, a noté M. Benoit. Selon M.
Tannô, entre 15 et 20% des
magasins spécialisés fermeront
leurs portes d'ici à cinq ans.
Cette tendance touchera aussi
Intersport PSC Holding,
groupe né de l'alliance entre
Intersport , Zentrasport et Ca-
maro Sport , et qui comprend
470 magasins. Entre 5 et 8%
d'entre eux sont appelés à dis-
paraître , a relevé M. Tannô.
Les trois anciens concurrents
représentent 40% du marché
suisse des articles de sport .

L'arrivée de Migros
La concurrence croissante en-
tre les petits magasins et les
grandes surfaces s'est encore
accentuée avec l'ouverture par
Migros de dix points de vente
spécialisés dans le sport en
1996. Dans un marché sta-
gnant , les parts de marché
vont être redistribuées, au dé-
triment des commerces spécia-
lisés, a commenté M. Benoit.
Malgré tout , MM. Benoit et
Tannô ont été surpris. Les
commerces spécialisés ont
perdu moins de parts de mar-
ché qu 'attendu. Leurs affaires
ont toutefois été très moyen-
nes, voire mauvaises. Migros,
qui s'arrogeait jusqu 'à présent
11% du marché, a vu augmen-
ter sa part d'environ 1%, a es-
timé M. Tannô.

Par Alexa Clemenz Berger/ats
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TAPIS D'ORIENT

AVEC CERTIFICAT D'ORIGINE
SAC DE POMMES DE TERRE 10 kg Fr. 5
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A vendre

villa
construction 1982 entièrement re-
faite à neuf. Situation dominant

Sierre
rive droite, vue imprenable, ensoleil-
lement maximum, tranquillité. Cons-
truction sur 2 étages, complètemenl
indépendants, 1 appart. de 3V_ piè-
ces (grandes) au rez. sup. et de 4V_
p. (plus petites au rez inférieur.
2 caves, débarras, chambre à les-
sive, cheminées françaises, pergola,
grill extérieur avec table et bancs en
pierre de Saint-Nicolas, 3 garages,
6 places de parc, 1500 m2 de ter-
rain, pelouse, fruitiers, petite vigne,
jardins, cabanon, etc.
Sacrifié cause santé Fr. 250 000.-
en dessous du prix de construction,
prouvé.
Offres sous chiffre U 036-384302 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-384302

r ¦>
Profitez des taux d'intérêt bas

pour acquérir

votre villa
Je vous propose, dans un environ-
nement superbe, sur la rive droite, à

6 min. de Sion:
villa 7 pièces avec grand garage.

Aménagement ext. soigné, vue
et ensoleillement maximum.

Construction de qualité et état
général impeccable.

Disponible à votre gré.
Prix négociable.

Intermédiaires s'abstenir.
Ecrire sous chiffre S 036-384299

à Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

k 036-384299^

Massongex, au village
A vendre

maison d'habitation
1574 m3

comprenant 2 appartements de
4 pièces avec caves voûtées,

galetas, cour et jardins.
Galetas aménageables

en appartements.
Surface totale du terrain 924 m2.

Renseignements et visites
0 (024) 471 42 60.

036-382475

Saint-Maurice-Epinassey
A vendre

villa mitoyenne 4 pièces
cave, galetas, complètement agen-
cée. Terrain aménagé avec grande
terrasse, 2 places de parc à disposi-
tion.

( N
A vendre à SION,

zone industrielle de Chandoline
terrain de 4288 m2 avec

halle-dépôt
de 1000 m2

Prix de vente: Fr. 700 000.-.
0 (027) 321 21 71,
( .»¦.»_> An U, ...,-_ .-__ .

f >A remettre (contre bons soins)

boutique
à Crans-Montana

excellente situation,
bonne clientèle,

activité sans concurrence.
Reprise stock + agencement

Fr. 65 000.-
Mise au courant assurée.

0 (027) 481 51 61.
t 036-383904^

a
G O H N E R  M E R K U R  S. A.
Entreprise générale et immobilière

01-1737

Appartements
314 pièces

103 m2

chalet

Bien situe, 1 balcon,
parking couvert,
Fr. 215 000.-.

Rens. et visites:
S. Burcher

(079) 446 37 85

Av. Tourbillon 100
1950 Sion

Tél. (027) 323 73 70
Fax (027) 323 73 71

249-271164

Nous cherchons à
acheter
Région Sierre-Sion
rive droite

80-100 m1 habitables,
terrain env.
400-600 m2, vue im-
prenable, avec cui-
sine, séjbur ,
3 chambres, 2 salles
d'eau.
Description par fax
au
0049 2823 87 304.

036-383169

A remettre à
Verbier

blanchisserie
dans centre commer-
cial,
Très bien équipée.
Mise au courant par
nos soins.
Date à convenir.
0 (079) 221 06 66.

036-38385S

appartement
41/2 pièces
96 m2, 1 place de

A L'ACHAT D'UN SALON CUIR

REPRISE Fr. 2000.-
DE V O T R E  A N C I EN  S A L ON

Pramagnon-Grône
Bât. Les Pins B
A vendre

appartement
4/2 pièces
avec pelouse privée,
garage.
Fr. 290 000.-
0 (027) 458 35 92
0 (027) 456 2218.

036-376508

Martigny-Bourg
A vendre

maison
ancienne
nécessitant des tra-
vaux de rénovation,
avec 2 garages, prix
à discuter.
0(077) 39 88 69.

036-380209

A vendre
à Conthey
vignes
pinot, gamay,
fendant.
Ecrire sous chiffre L
036-382482 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-382482

Martigny

SAXON (VS)

IMMEUBLE
LOCATIF

Centre ville, à vendre

1 place de parc
extérieure
Ecrire sous chiffre
P 36-383999, Publici
tas, 1920 Martigny.

(9 km de Martigny) A ven|| re à Sjerre

Usage commercial
et habitation.
Centré, sur passage
3 commerces
+ 1 appartement de
6 pièces. Facile-
ment transformable.
Prix: Fr. 450 000.-.
Pour traiter:
M. Fournier

grande cuisine,
3 petites chambres,
salon, cave, et parc.
En face du magasin,
près de l'arrêt du bus
Fr. 120 000.-
(027)322 43 92, b.
(079)446 06 17, N.

036-384288

Route du Rawyl 16

î Kitei
Mayens-de-
Saxon (VS)

(14 km de Martigny)
A vendre

2 PARCELLES
DE 1200 ET
1500 M2

EN ZONE A
CONSTRUIRE

Eeau et électricité
à proximité.
Situation centrée.
Fr. 40- le m .
Pour traiter:
M. Fournier
(077) 28 93 20 ou
(027) 207 1218

36-384049

Conthey
5 minutes de Sion
petit immeuble

<5 CENTRE m

01-171
Savièse-Ormône

joli duplex
41/2 pièces
Vue splendide

Plein sud
2 grands balcons

1 garage
Prix: Fr. 240 000.-

Rens. et visites:
079/446 37 85

Av. Tourbillon 100
1950 Sion

Tél. (027) 323 73 70
Fax (027) 323 73 71

249-271167cellent rendement.
Fr. 320 000.-.
Téléphone:
(024) 4631613
ou (021) 971 10 03

036-384271

..I JS
5 REUNIONS M /

grand
appartement
TA pièces
prix intéressant.
Libre tout de suite A

A vendre
A Saxon
appartement 4V_ piè-
ces, 130 m2, avec
loggia, 2 grands bal-
cons, 3 salles d'eau.
Entièrement refait à
neuf.
Parking intérieur.
Fr. 330 000.-.
A Saxon, Arbarey
chalet S'A. pièces sur
parcelle de 1400 m2,
au cœur de la ver-
dure et de la forêt . Si-
tuation exception-
nelle.
Fr. 280 000.-.
0 (027) 746 22 93 ou
(079) 214 36 33.

036-384234

?
G Û H N E R  M E R K U R  S.A.
Entreprise générale et immobilière'

Sion-Centre
A proximité des com
merces et écoles, à
vendre dans immeu-
ble récent

grand WA p.
traversant, 158 m2,
3 salles d'eau, grand
salon lumineux, vue
magnifique, ensoleil-
lement maximum, ga-
rage collectif + cave.
Fr. 465 000.-
(027) 322 43 02, b.
(079) 446 0617 , N.

036-384289

4/2 pièces

Saint-Léonard
(près de Sion), à ven-
dre dans petit immeu
ble
appartement
moderne

avec cheminée fran-
çaise, 105 m2, belle
situation, calme, en-
soleillé.
Fr. 295 000.- y c. ga-
rage + place de parc.
Rens. + visites:
0 (027) 322 08 10.

036-382203

GRIMISUAT
A vendre

villa récente
5/2 pièces
fonctionnelle,
calme, verdure.
Prix intéressant
Fr. 435 000.-. ,
Rens.-visite:
0 (027) 323 34 53,
Claude Savioz.

036-363782

JE CHERCHE A
ACHETER Sion, Va-
lais central, mi-co-
teau
vieille
maisonnette
petit
appartement 80 à
100 m2 vétusté
grange-écurie
dans zone habitable.
Prix modéré.
Ecrire sous chiffre P
036-382263 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-382263

SION
A vendre

halle
garage-
carrosserie
600 m2
avec terrain 2500 m2.
Bordure autoroute,
accès facile.
Fr. 1,3 mio
Rentabilité nette 5%.
0 (077) 28 20 86.

036-383988

A vendre ou à louer à
Martigny dans immeu-
ble résidentiel

studio
non meublé, Fr. 530-
ch. comp. Libre tout
de suite ou à
convenir.
Tél. (021)943 56 27,
le soir.

22-120-27564

Fr. 1000.-.

Plein centre
Crans-Montana
superbe

TA pièces
meublé, séjour
cheminée, cuisine
équipée, chambre à
coucher, douche
bains, garage.
Location à l'année:

Tél. (027) 481 03 22
ou 481 88 51.

36-384010

Sion-centre
studios
meubles ou non, dès
Fr. 490- + ch.

36-384239

A louer à Sion,
Vissigen

local
d'environ 60 m2.
Bien éclairé,
sol carrelage, avec
ligne téléphone.
Conviendrait égale-
ment pour bureau.
Location mensuelle:
Fr. 500.- charges
comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-380583
bernard roduit
gérances s.a.
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02



judiciaire en Suisse
Serbe devant la justice à Lausanne

pour crimes de guerre.
Le procès Wavre s'est ouvert à Neuchâtel

Première

LAUSANNE. - A la demande
du Tribunal pénal internatio-
nal (TPI) de La Haye, un Serbe
devrait être jugé pour crimes
de guerre du 14 au 18 avril par
la justice militaire à Lausanne.
Il s'agit d'une première suisse.
Incarcéré depuis deux ans, cet
homme conteste les accusa-
tions portées contre lui par
trois Bosniaques. Révélée hier
par «Le Matin» , cette informa-
tion a été confirmée par l'avo-
cat genevois de l'intéressé, Me
Christian Zinsstag. Une der-
nière audience d'instruction
doit se dérouler mardi , a indi-
qué le défenseur. Il s'agit d'une
confrontation entre le Serbe et
son principal accusateur. Si ce
dernier se rétracte, le procès
pourrait être compromis.

Actes de torture
Agé de 32 ans , le Serbe a ete
arrêté sur la base de témoigna-
ges. Des Bosniaques, réfugiés
en Suisse, ont affirmé recon-
naître en lui un de leurs bour-
reaux. Il aurait été gardien en
été 1992 dans les camps
d'Omarska et Keretrem, en
Bosnie-Herzégovine. L'inté-
ressé conteste ces accusations.
Il affirme qu'au moment des
faits , il se trouvait en Allema-

gne, puis en Autriche. C est la
première fois qu 'un tel procès
se déroulera en Suisse. Le tri-
bunal militaire de la division 1
siégera dans la salle du Tribu-
nal cantonal de Lausanne. Il
appliquera les Conventions de
Genève, a précisé à l'ATS
l'avocat genevois Luc Hafner
qui présidera ce tribunal mili-
taire.

Encore un cas
en suspens

A la demande du TPI, le Con-
seil fédéral a accepté que cette
affaire soit instruite et jugée
en Suisse. La justice militaire
est compétente pour juger les
auteurs de crimes de guerre et
de crimes contre l'humanité,
quels que soient leur nationa-
lité ou les pays où ces crimes
ont été perpétrés. La justice
militaire suisse a mené des en-
quêtes contre quatre autres
ressortissants de l'ex-Yougo-
slavie soupçonnés de crimes de
guerre. Trois cas se sont soldés
par un non-lieu. L'enquête
concernant le quatrième cas
n'est pas encore terminée, a
déclaré lundi l'auditeur en
chef de l'armée, Jùrg van
Wijnkoop. (ats)

Millionnaire de pacotille
NEUCHATEL. - La troisième
fois aura finalement été la
bonne: renvoyé à deux reprises
en 1996 , le procès de l'ex-no-
taire Patrick Wavre s'est ou-
vert hier devant le Tribunal
correctionnel du district de
Boudry, siégeant exceptionnel-
lement à Neuchâtel. Son avo-
cat a , une nouvelle fois, de-
mandé le renvoi , ce que le tri-
bunal a refusé. L'ex-notaire,
qui vit dans le Beaujolais , ne
s'est pas présenté devant les
juges. Le jugement est attendu
à la fin du mois.

L'ex-notaire a réalisé des af-
faires en or pendant le boom
de l'immobilier des années
huitante. Mais son empire, que
l'on estimait à 350 millions de
francs, s'est écroulé. Le décou-

vert a atteint 80,6 millions de
francs. Patrick Wavre est no-
tamment accusé d'escroquerie,
abus de confiance et gestion
déloyale. Il risque cinq ans de
prison.

Hier en début d'audience,
l'avocat de Wavre a contesté
une nouvelle fois l'expertise
comptable et demandé le ren-
voi du procès, ce que le tribu-
nal a refusé. Les avocats des
autres prévenus - l'ancien as-
socié de Wavre, le comptable,
la secrétaire et un notaire de
Neuchâtel - ont demandé que
les causes soient dissociées et
que la cause soit renvoyée de-
vant un tribunal de police. Là
aussi, le tribunal a refusé.

L'après-midi a été consacrée
à l'audition de ces prévenus.

C'est sur conseil de Wavre que
son ancien associé, un indus-
triel chaux-de-fonnier, avait
diversifié ses activités dans
l'immobilier. Bijoutier fabri-
cant de boîtes de montres en
or, il est notamment accusé de
gestion déloyale et faux dans
les titres.

Dès que les arrêtés fédéraux
urgents contre la spéculation
foncière ont été adoptés à la
fin des années huitante, Wavre
a compris que le temps des
bonnes affaires était fini , a-t-il
souligné. «Quand j' ai vu qu'il
organisait son départ à l'étran-
ger et que les banques s'en in-
quiétaient, je suis resté codébi-
teur sur plusieurs de ses ob-
jets.» Il a ajouté avoir dé-
boursé, après 1989, quatre

millions pour des opérations
qui le concernaient avec Wa-
vre, «mais Wavre était devenu
un hors-la-loi de par sa fuite»
Et de conclure: «Je suis ruiné
mais libéré et prêt à reparti]
de zéro. Je peux aujourd'hui
croiser un banquier sans chan-
ger de trottoir».

Le procès de l'ex-notaire
avait été renvoyé à deux repri-
ses, en janvier 1996 et en aoûl
de la même année. Aujour-
d'hui, Patrick Wavre vit dans
le Beaujolais. Jouissant de 1.
double nationalité suisse e
française, il ne peut pas être
extradé. Réquisitoire et plai-
doiries sont attendus les 25 e
26 février alors que le juge-
ment devrait être rendu à k
fin du mois, (ap)

Tueur froid
BRUGG. - Le procès d'un
Suisse de 30 ans, surnommé le
«tueur au pistolet-mitrailleur»,
s'est ouvert hier devant le Tri-
bunal de district de Brugg
(AG). L'homme est accusé
d'avoir abattu de sang-froid
deux personnes, un pêcheur à
qui il voulait voler une voiture
et une épicière, afin qu'elle ne
puisse pas témoigner de son
cambriolage.

Le procureur requiert la ré-
clusion à vie. Le verdict est at-
tendu aujourd'hui .

L'accusé, un ancien toxico-
mane et vendeur au chômage,
doit répondre de double assas-
sinat , de tentative d'assassinat,
de brigandage qualifié, de ten-
tative de chantage et de vol.
Selon l'acte d'accusation, il a
tué, en compagnie d'un com-
plice, un Macédonien de 58
anc An _ _ _ i . _ p 1 -  1QQ_ .  rtrÀc: Hp

Mùlligen (AG). Quelques mois
plus tard , le 22 janvier 1994,
les xueurs on. liquide ae __ ô
balles la gérante d'un magasin
de Schneisingen (AG). Le com-
plice, âgé à l'époque de 20 ans,
s'est suicidé dans sa cellule en
1995.

L'inculpé a avancé l'appât
du gain comme mobile des cri-
mes. L'argent devait servir à la
fois à acheter de la drogue et à
partir à l'étranger «pour y me-
ner une vie agréable».
L'homme n'a fait preuve d'au-
cun remords: «Je ne connais-
sais pas les victimes.» (ats)

Récompense
GENÈVE. - «L'écume des ci-
mes», réalisé par la Télévision
suisse romande (TSR), a été
couronné meilleur film d'aven-
ture par le festival du film
d'aventure d'Inde. Le repor-

re...
est revei

Les grands moyens
Recapitalisation

Besoin de
de la Banque cantonale du Jura
provisions de 55 millions.

DELÉMONT - Pour assainir
sa situation , la Banque canto-
nale du Jura (BCJ) doit provi-
sionner 55 millions de francs
et céder au canton la garantie
d'une créance de 25 millions.
L'opération nécessitera une re-
capitalisation de 45 millions
de francs , financée par l'Etat
et l'Union des banques canto-
nales (UBC).

Le plan de la BCJ , présenté
hier par le ministre jurassien
des Finances Gérald Schaller,
doit encore être examiné par
des experts et faire l'objet de
discussions avec l'Union des
banques cantonales (UBC).
Sur les 55 millions de provi-
sions nécessaires, la BCJ pré-

voit de financer elle-même 30
millions de francs. La BCJ
propose de dissoudre sa ré-
serve légale (19 millions) et
d'utiliser son bénéfice opéra-
tionnel pour 1996 (11 millions).

Ce plan prévoit également la
reconstitution du capital à la-
quelle l'Etat souscrirait pour ;
25 millions de francs. Il dispo-
serait ainsi de 51% du capital
contre 76 ,8% actuellement.

La BCJ propose également
de renoncer à verser un divi-
dende à l'Etat pour les années
1997 à 1999. Après restructu-
ration du capital , ce dividende
devrait atteindre 1,2 à 1,3 mil-
lion de francs par an, a estimé
le ministre. La BCJ a déjà re-

noncé à verser le dividende
1996 (2 ,65 millions de francs).
Le déficit du budget 1997 du
canton du Jura passe ainsi à
10,3 millions de francs. Cette
mesure a déjà été adoptée en
décembre 1996 par le Parle-
ment. Il n 'est pas prévu que les
actionnaires privés renoncent
à leur dividende.

Le gouvernement jurassien
ne s'est pas encore prononcé
formellement sur ce plan , qui
va être soumi à la société Revi-
suisse Price Warehouse et au
professeur Beat Bernet , de
l'Université de Saint-Gall. Ce
dernier agira comme conseiller
particulier de l'exécutif juras-
sien, (ats)

Remettre tout à plat
Fonds en déshérence, or nazi et réfugiés refoulés :

une délégation britannique propose une conférence internationale.
BERNE . - Une délégation bri- nés ont aussi commercé avec auquel appartiennent des re- devraient être associées à la Réfugiés refoulés
tannique en visite en Suisse a de l'or en provenance des présentants de 87 pays, pour- conférence. Accepter de parti-
proposé hier à Flavio Cotti camps de concentration. Tous rait prendre l'initiative d'orga- ciper ne signifie pas pour la La délégation souhaite aussi
l'organisation d'une confé- les pays concernés seraient ap- niser cette conférence. Il pour- Suisse que l'accord de Wash- revenir sur le problème des ré-
rence internationale sur l'or pelés à participer. M. Cotti a rait demander au Foreign Of- ington de 1946 soit remis en fuëles Julfs. ref °ulés à la fron-
nazi. Le conseiller fédéral s'est salué cette proposition sans re- fice britannique d'inviter les question , a précisé M. Borer. ^

ere Pendant 
la 

Deuxième
dit intéressé. La délégation serve a explique M. Janner concernés. Pour Thomas Pour M. Janner, l'accord devra £™ ™*$" £;* S^fïveut aussi examiner le pro- devant la presse. g /. , 

or!?arlisations inter- être un iour renégocié avec tenarlt établir leur identité et
hlème des réfugiés iuifs refou- uorer , les organisations mter- être un jour l enegocie avec saVoir ce qu'ils sont devenus, a
ii File 5est en outre dite sa Le Conseil interparlemen- nationales comme la Banque 1 assentiment de toutes les par- écisé M Janner. Le canton
tisfaite de la( création d'un taire contre 1,antisémitisme, des règlements internationaux ties. de Genève possède des listes
fonds comprenant 13 000 noms de

personnes refoulées. Il a donné
Les parlementaires britanni- la permission de voir les listes

ques Greville Janner, vice-pré- ^%. ^
ul eîastent.

sident du Congrès juif mon- ., ;*. En outre, la délégation sou-
dial , David Hunt et Glyn Ford , haite que l'accord conclu entre
membre du Parlement euro- la Suisse et la Pologne en 1949
péen , ont rencontré hier à fasse aussi l'objet d'un nouvel
Berne le chef du Département , examen. La délégation possède
fédéral des affaires étrangères Wk JE ï i____ta_«H»_--____. une 1LS'L 0 de noms de Sens aux "
Flavio Cotti , le chef de la «task _ m _ l  quels appartiennent les fonds
force» Thomas Borer , le con- utilisés pour dédommager la
seiller national François Loeb . ^_ Hk S ' j m p  Pologne. La Suisse avait donné
et Jean-Pierre Roth . vice-pré- 7l_ _̂ _̂k. W__ WWW___ Wf ^64 000 francs à la Pologne.
sident de la Banque nationale |k !____ »__¦
suisse. Ils ont évociué la créa- • IV _____ ____ÈÊ_WmW__\W TniiirAccir_ rin_ ic

seiller national François Loeb . ' j^ ^ 
rak W >'xjp Pologne. La Suisse avait donne

et Jean-Pierre Roth . vice-pré- ï̂_B_fe>. J $vt_ tÂ_ W ^^ ^" francs à la Pologne.
sident de la Banque nationale ^k J ĵjsuisse, ils ont évoqué la créa- ¦ 

Jfl BV s^& M Impressionnés
tion d'un fonds pour les yieti- ^k JÈ___ \\\\\_ \\\\\\______ \ Ê̂ -- '̂mes de l'Holocauste et les ef- ^_\ B Ê_ \ \w_ Les mem,n'es c'e la délégation
forts pour faire la lumière sur _\._U »-—«T se sont clit impressionnés par
le rôle de la place financière _A ': 11 les mesures prises par la Suisse
suisse pendant la guerre. _0t ,._JÊi_+. A_t ces dernières semaines pour

# ^ f̂Ê^ r̂Wmt^  ̂gp_j _ _ , faire la lumière sur son rôle
Conférence ___-A\^y" ___W pendant la Deuxième Guerre

. , , . • _w> ÀWr̂ ^_̂\\ '%*' ^^^^^^B m_\ ____ mondiale. Les trois Britanni-
înternationale r ittt TI _^____ \ - ____K-~ ______ .___¦__¦ oues ont remercié les banoues.

«Oui à l'Europe»
BERNE. - L'initiative popu-
laire fédérale «oui à l'Europe»
a formellement abouti. Sur les
108 493 signatures recueillies ,
106 442 sont valables, a indi-
qué hier la Chancellerie fédé-
rale.

Le plus grand nombre de si-
gnatures a été récolté dans le
canton de Berne (20 735), suivi

de Vaud (17 652), Zurich
(16 360) et Genève (13 113).

Lancée en février 1995 , cette
initiative demande que la Con-
fédération engage sans délai
des négociations avec l'Union
européenne en vue d'y adhérer.

Le peuple et les cantons se-
ront appelés à se prononcer
sur l'adhésion, (ats)

On déblaie le terrain
Caria Amodio

quitte la politi que.
NEUCHATEL. - L'ex-juge
Caria Amodio a renoncé à son
mandat de député au Conseil
général de la ville de Neuchâ-
tel et a démissionné du Parti
radical-démocratique neuchâ-
telois (PRDN).

L'ex-juge des Montagnes
neuchâteloises avait accusé
Maurice Jacot , l'actuel prési-
dent de l'exécutif cantonal ,
d'avoir exercé du chantage sur
elle pour étouffer une affaire
de policier «ripou». Le Grand
Conseil avait décide en novem- soutien a M. Jacot. Ce dernier
bre dernier de créer une com- a finalement annoncé le 5 fé-
mission d'enquête parlemen- vrier qu 'il ne briguerait pas un
taire (CEP) pour vérifier ces nouveau mandat lors des élec-
accusations. tions d'avril prochain, (ats)

Si la thèse du chantage a été
écartée, la CEP a conclu que
les propos du conseiller d'Etat
«tendaient à inciter la magis-
trate à cesser ses interven-
tions» contre un inspecteur
«ripou». En outre, l'enquête a
démontré que le conseiller
d'Etat avait menti au Grand
Conseil en niant l'existence
d'une conversation téléphoni-
que avec Mme Amodio.

Associé des radicaux, les li-
béraux ont ensuite retiré leur

Le café hors de prix
THALWIL. -Le café va devé- prix pour mars ou avril , à pré-
nir nettement plus cher. Les -
consommateurs devront payer
en Suisse entre 3,50 et 4 francs
de plus par kilo de café dès le
printemps. Et une nouvelle
augmentation des prix est at-
tendue par l'Association suisse
des importateurs et torréfac-
teurs de café pour la gastrono-
mie.

L'association a recommandé
à ses membres une hausse de

cisé hier un porte-parole. Et ce
renchérissement risque de se'
poursuivre. De nombreuses
raisons conduisent à cette
hausse: la montée du dollar , de
mauvaises récoltes en Colom-
bie, deuxième plus important
fournisseur au monde, et au
Brésil. De plus, la grève en Co-
lombie paralyse les exporta-
tions, (ats)
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• Les derniers modèles de toutes les marques renommées disponibles en stock • Paiement contre facture I
• En permanence, modèles d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si
vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) \
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Téléviseur Magnétoscope Téléviseur Chaîne stéréo
Telefunken P 355 M Saba VR-60_Fl Sony KV-29 X 2 B JVC Micro UX-C 30
Téléviseur 55 an avec télétexte. Mognétoscope HQ-VHS. 49 progr. / Ecran Super Trinitron 72 cm. Turier Chaîne stéréo micro. 2 x 20 W de
Ecran plat Black Matrix. Son stéréo / Tuner hyperbandes. 4 proorammes / hyperbandes / Pal/Secam. Ajustement puissance musicale. Chargeur pour
bkanal. Télétexte. 59 programmes / 1 an. Télécommande à infrarouge. au format 16:9. Son stéréo 2 x 30 W. 3 CD. 30 stations programmables.
Tuner hyperbandes. Fonction veille. Show View et VPS indus. Télétexte TOP. 100 programmes. limer. Télécommande.
Télécommande ô infrarouge. Télécommande ô infrarouge. 
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I wàMmfrWlàlk-vJtwWIfM ^ Martigny. Marché Pam, route de Fully 027/721 73 93 (PC)
I il |iijEiUflMia î  Visp-Eyholz . Kantonsstrasse 79 027/946 78 54 (PC)
lEnjUP&LBtM (PC = proposent également des ordinateurs)
I iMikUIl£wAÉ_^_lMW___________l_____l Réparation rapide et remplacement immédiat
M-jE-Mm SlË&fl d'appareils de toutes marques Tél. 0800 559 111

nWW^gjHJïgug Service de commande par téléphone Tél. 155 56 66
ll_l.lllliil.l.lllllll |.Mi.lilll. |.lilillliiHIII.IUIiiBH IB---l HOT-Line pour ordinateurs et FAX (Fr. 2.-/minute) Tél. 157 50 30
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Le 
maquillage

VsnS> permanent!
durée 2 à 3 ans

Un rêve féminin enfin réalisé : celui d'être
maquillée au saut du lit ou sous la douche

* sourcils * Eye-liner
* contour des lèvres * trait de khôl
* grain de beauté * tâches de rousseur
* aréoles des seins

Institut de beauté

&»£JBd6 Stiâ&HteMe
La Verrerie 1 Av. du Léman 13
1870 Monthey 1920 Martigny
(024) 471 89 25 (027) 722 58 79

Votre spécialiste Vicino Daisy
10 ANS D'EXPÉRIENCE

36-383255

Le Docteur
Anne-Marie Aottelier

spécialiste FMH en médecine interne
et maladies rhumatismales

a le plaisir de vous annoncer
le transfert de son cabinet à

Martigny
38, avenue de la Gare
0 (027) 722 24 70.

036-383108

£0\ DIS NO
rra£ è!> $Y. Association suisse pour la prévention,
\ I &$yy 'a détection, le traitement de la violence
\V ç ŷ et des abus sexuels envers les enfanté*

. A Section VS - CP 1049 -1870 Monthey 2
\i) CCP 23-20 000-2

?us n avez pas reçu votre journal!
lez gratuitement le 0800 55 08 07

Vente de carrelages

rabais permanent
de 15 à 25%

sur toutes les commandes.

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

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

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

036-382535

Gesucht

Baufachmann
mit Deutschkenntn. (Architekt , Bau
fuhrer od. Bauzeichner) fur Baufùl.
rung einer Teilsanierung eines Mehr
familienhauses im Unterwallis (Gen-
fersee).
Tél. 01/242 58 86 od. 01/363 51 79.

249-271261

VwBP |__B____(—IliSÎ-lii-l k____K____JE_____I

Pour tous vos problèmes
rencontrés sur votre ordinateur ,
pour la mise en ordre de vos logiciels et
pour la maintenance ou l'installation de
vos logiciels, pour cours, je me déplace
à domicile.

Téléphonez au 0 (027) 322 89 69.
036-384189

Ormône-Savièse

ffàsiU*
SION

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

... et toujours nos consommations
dès Fr. 10.-.

B̂HT^ Mass'¦-«¦¦I relaxan

A Sion ™nt„ f j
pour votre Institut de
bien-être Tien Chen /
massage Shiatsu

" Praticien dipl.
détente Charles-Henri Truan,

Sierre.
Par masseuse 0 (027) 455 55 15.
diplômée. ose-saieei
0 (089) 445 87 51. Cgypo

«" des Pins
Massages lh

err
d
e
es Pins 8
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aise. Son corps a été retrouvé

Meurtriers
BRUXELLES. - Deux jeunes
Français de 17 ans ont avoué
le meurtre dans la nuit de ven-
dredi à samedi d'un abbé à
Blandain , près de Tournai (sud
de la Belgique), a rapporté hier
le journal «Le Soir».

Selon le quotidien belge, les
Lieux susp__ i_ _ L_ U ___ l __t.Ut __ .g_ - .
par l'abbé Jean-Pierre Pierart ,
un père salésien de 58 ans,
dans le centre d'accueil Don-
Bosco , une institution pour
jeunes en difficulté.

Interrogés par les gendarmes
et par la justice belges, les
deux Français auraient re-
connu avoir frappé l'abbé Pie-
rart avec un démonte-pneu,
puis l'avoir étranglé avec une
ceinture. Subtilisant les clés de
leur victime, ils se seraient in-
troduits dans le bureau de l'ec-
clésiastique pour y voler
60 000 à 70 000 francs belges
(2400 à 2800 francs suisses),
somme que les enquêteurs ont
retrouvée le lendemain des
faits à Tournai.

Le ' centre Don-Bosco ac-
cueille une quarantaine de jeu-
nes en difficulté , en majorité
des Français. Le père Pierart
dirigeait cette institution de-
puis septembre 1995. (ap)

Enorme bond
BONN. - La consommation de
drogues synthétiques comme
l'ecstasy a fait un bond en Al-
lemagne en 1996 , a annoncé
lundi le chargé de mission
gouvernemental sur les stupé-
fiants, Eduard Lintner. Vingt
personnes sont mortes des sui-
tes de la prise d'ecstasy, sur un
total de 1712 décès provoqués
par la consommation de dro-
gue, souligne son bilan annuel.
Le nombre de nouveaux con-
sommateurs d'ecstasy a pro-
gressé de plus de 50% en 1996
tandis que les saisies de cette
drogue augmentaient de 80%
pendant la même période par-
rapport à 1995. (ats/afp)

Renvoyé...
SÉOUL. - La tension entre la
Corée du Nord et la Corée du
Sud est retombée hier. Pyong-
yang a ainsi - laissé entendre
pour la première fois qu'il
pourrait accepter la défection
de l'un de ses hauts dignitaires
réfugié à l'ambassade sud-co-
réenne à Pékin.

«Notre position est très sim-
ple», a précisé dans un com-
muniqué le porte-parole du
Ministère nord-coréen des af-
faires étrangères. «Si Hwang
Jang-yop a été enlevé, nous ne
pouvons tolérer cela et nous
adopterons des mesures de ré-
torsion décisives», a-t-il af-
firmé. En revanche, «s'il a
cherché asile, cela signifie
qu'il est un renégat et il est
ainsi renvoyé», a ajouté ce res-
ponsable nord-coréen .
(ats/afp/reuter)

Noyade
dans le Léman

THONON. - Un plongeur de
49 ans s'est noyé dimanche
dans le lac Léman à Thonon-
les-Bains alors qu'il s'entraî-
nait , a annoncé la gendarmerie
française. Il faisait partie d'un
groupe de dix plongeurs répar-
tis par groupes de deux.
L'homme a fait signe à son co-
équipier de remonter à la sur-
face mais ne l'a pas suivi, pro-
bablement victime d'un mal-

par 54 m de profondevir.
(ats/afp)

Contre-offensive au Zaïre
Bombardements sur la ville de Bukavu.

NAIROBI. - La ville de Bu- gani à 500 km au nord-ouest une action terroriste.» Il a
kavu , contrôlée par les rebelles de Bukavu , l'un des fiefs gou- ajouté que l'Alliance des forces
banyamulenge, dans l'est zaï- vernementaux dans la région. démocratiques de libération
rois a été bombardée hier Au cours des dernières semai- du Congo-Zaïre se préparait
après-midi par plusieurs nes> journalistes et travailleurs «à amener la guerre à l'endroit
avions appartenant apparam- humanitaires ont rapporté d'où sont partis ces avions»,
ment à l'armée zaïroise. Selon avoir ™ <îf hélicoptères de _ _
les organisations humanitaires combat 

f .,Af .  avl°ns- aPPa" Le gouvernement zaïrois,
sur place, quatre obus ont ex- «mment pilote par des merce- qui a lance une contre-offen-
" K - ¦ ¦__¦__ , ¦_. '¦ naires. Le gouvernement zai- sive contre les rebelles zaïrois ,

plose a proximité d un marche rois ne cont*ôle que deux aéro_ qui se sont emparés d'une zonetaisant au moins six moits et p
_
rt

_ 
dang rest zaïroiS] Kindu frontalière de 900 km de long,

une vingtaine de blesses. et Kisangani. jouxtant l'Ougada , le Burundi
c i R ^ R t t et *e Rwanda , a menacé à plu-Selon Brenda Barton , porte- Le chef des rebelles tutsis, sieurs reprises d'utiliser l'avia-

parole du Programme alimen- Laurent Kabila , a affirmé que tion pour bombarder les posi-
taire mondial des Nations jes avions de l'armée zaïroise tions des rebelles. Mais c'est la
Unies à Nairobi ,

^ 
trois avions étaient responsables de ces première fois qu'une ville con-

étaient impliqués dans ces bombardements. «Ils tuent des trôlée par les Banvamulenge
bombardements. Ils seraient
venus de la région de Kisan-

bombardements. «Ils tuent des trolee par les Banyamulenge
gens très loin du front... Pour- est effectivement la cible de
quoi? s'est-il interrogé. C'est bombardements, (ap)

Un début d'apaisement?
Routiers espagnols: reprise des négociations.

MADRID. - Le gouvernement
espagnol et les routiers en
grève depuis onze jours ont re-
pris hier leurs négociations à
Madrid. Le mouvement des ca-
mionneurs affectait beaucoup
moins l'activité économique
que la semaine dernière.

Avant le début de la réunion
avec les représentants du co-
mité de grève, le médiateur du
gouvernement espagnol a sou-
ligné que «la voie du dialogue»
restait ouverte. Le porte-pa-
role du comité de grève avait
fait état plus tôt d'une «lueur
d'espoir», pour la première fois
depuis le début des pourpar-
lers.

Le gouvernement a accepté
un gel de la délivrance de li-

Les morts de la camorra
NAPLES. - Cinq hommes ont Les . cinq victimes de ce Naples et de son ancien chef ,
été tués ce week-end à Naples week-end étaient liées à des pour collusion avec la ca-
lors de règlements de comptes
entre clans de la camorra, la
mafia locale. Six clans rivaux
sont en guerre dans la banlieue
est de la ville pour le contrôle
du trafic des stupéfiants. De-
puis le début de l'année, 24
personnes liées à la mafia ont
été tuées dans la région.

cences de transporteurs, une
des revendications du comité
de grève. Celui-ci a rédigé à
l'attention du gouvernement
un document détaillé de leurs
réclamations, concernant no-
tamment l'abaissement de 65 à
60 ans de l'âge de la retraite et
une baisse importante du prix
du carburant.

Circulation rétablie
D'après la presse, certains
chauffeurs non adhérents du
puissant syndicat Fedatrans
abandonneraient actuellement
le mouvement. Mais en dépit
de cet apaisement, la construc-
tion automobile connaissait
toujours des problèmes de chô-

clans de la camorra , ont indi-
qué les enquêteurs. Quatre
d'entre elles avaient des anté-
cédents judiciaires. La grande
métropole du sud de l'Italie est
une véritable poudrière sur le
plan de la criminalité. La ré-
cente arrestation de 19 poli-
ciers de la brigade mobile de

mage technique en raison du
manque de pièces détachées.

Macia Alavedra , secrétaire à
l'Economie au gouvernement
régional de Catalogne, a souli-
gné que la grève risquait de ré-
duire à néant la lutte contre
l'inflation. Une lutte détermi-
nante pour garantir l'adhésion
de l'Espagne à la monnaie uni-
que en 1999. La Garde civile a
débloqué hier les accès aux
ports et les grands axes du
nord de l'Espagne, région la
plus touchée par le mouve-
ment. Le gouvernement ayant
donné l'ordre de garantir la li-
berté de circulation, les forces
de l'ordre escortaient les ca-
mionneurs faisant appel à leur
protection, (ats/reuter/afp)

morra , a provoque un choc
dans sa population.

En outre, la mafia a lancé
une série de règlements de
comptes, «transversaux» selon
les termes des enquêteurs, con-
tre les repentis pour tenter de
les faire taire, (ats/afp)

Les postiers en colère
Bonn: nous voulons le monopole...

JBfc ' ^B

$1» ¦ f & ^BB i

BONN. - Plus de 20 000 pos-
tiers venus de toute l'Allema-
gne ont manifesté hier à Bonn
pour protester contre un projet
de loi qui supprimerait le mo-
nopole de l'Etat dans leur sec-
teur. Les manifestants se sont
rassemblés devant le siège du
FDP, partenaire de la coalition
gouvernementale, qui a ré-
clamé la fin du monopole le
plus vite possible.

La semaine dernière, des ar-
rêts de travail ont été enregis-
trés dans les bureaux de poste

Pour le service public, keystone

Encore
un attentat

de PETA
Un policier tué à Bilbao.

Des enquêteurs s'affairent autour de la voiture complètement
détruite. ap/efe
MADRID. - Un policier espa- sonnes depuis le début de l'an-
gnol a été tué dans un attentat née. Cette action intervient
à la voiture piégée hier matin à alors que la tension politique
Bilbao, la principale ville du est vive dans les trois provin-
pays Basque espagnol. ces basques espagnoles entre

T , „. . .. les autorités et les partisans de*,L engin qui se trouvait sous rETA L c £ ê
plosf ver 9 heu

P
re aTors w gnole envisa§e en effet d'̂ Û ~

f̂ J i^v . i^ ^Lit lî _™ P
er dg

s dirigeants de la coali-Modesto Rico sortait de son t
F
ion Herri Bltasuna , alUé poli-garage pour se rendre a son .. -, rFTA ' %travail , a indiqué la police X avec _u_ groupe?arme?basque. L'explosion qui a eu ™>n avec un groupe arme.

^À Hi^J^Jet ^KS^hiSTS^r ont ete opérées nier a 1 aube ,
Selon les policiers, cet atten- dans le quartier où a eu lieu

tat porte la marque de l'orga- l'attentat , après des affronte-
nisation séparatiste basque ments entre manifestants pro-
ETA, dont les actions terroris- indépendance et des policiers,
tes ont coûté la vie à cinq per- (ap)

»

Etrangers fichés
PARIS. - Le front entre oppo- La France, qui envisage de
sants et partisans de la loi De- durcir les conditions d'entrée
bré sur l'immigration se durcit et de séjour sur son territoire,
en France. Alain Juppé a criti- se place avec la Grande-Breta-
qué hier les intellectuels qui gne, l'Espagne et la Belgique,
appellent à la ' désobéissance parmi les pays les plus sévères
civile. Le Parti socialiste (PS) de l'Union européenne pour la
a demandé le retrait de dispo- délivrance de visas touristi-
sitions «dangereuses pour les ques. Ces quatre pays exigent
libertés publiques». pour l'obtention d'un visa une

Après avoir mis fin samedi attestation ou un certificat
aux

P
spéculations sur un possi- 

 ̂
personne s engageant a

ble recul du gouvernement, M. dermefne peuUustm^ de ré-Juppé a accusé les intellectuels servations ^hôtâs.qui appellent a la désobéis- - Wr.^„__ ri,*™,.. _i_, itEn France, l'hébergeant doit
ainsi se procurer un «certificat

tiendrait ce texte.
Le PS a apporté son soutien

aux intellectuels et artistes qui
ont signé par centaines la se-
maine passée des pétitions
contre le projet Debré.

i fête



justice permanente et nommer Valais aurait économisé un de-
un médiateur cantonal qui mi-milliard!
puisse agir lorsqu'un citoyen En 1987 lorsque je dénonçaisentre en conflit avec les insti- Jean Dorsaz j -avais cinq anstutions. d'avance, en 1992 j' avais cinq
- Qu'espérez-vous au soir ans d'avance sur la justice,

du premier tour? comme l'ont démontré les deu x

L'image des JO Sion-Valais
Le comité d'initiative de-
vra mettre les bouchées
doubles pour convaincre
les Valaisans. Les écoliers
ne seront pas oubliés.
Il ne reste plus que quatre
mois environ à Sion 2006 pour
convaincre une large part de la
population valaisanne que la
candidature suisse aux Jeux
olympiques d'hiver est une
chance pour notre canton et
qu'elle repose sur des bases so-
lides. Le comité d'initiative a
donc mis sur pied une campa-
gne d'information et de sensi-
bilisation qui va emprunter les
chemins les plus divers...

Par Vincent Pellegrini

Nous avons déjà parlé de l'ac-
tion menée avec le FC Sion.
Rappelons cependant que
Sion-Valais 2006 et le FC Sion
inviteront successivement sept
régions socio-économiques va-
laisannes à se présenter de ma-
nière attrayante sur la pelouse
de Tourbillon lors des sept
matches du tour final (début le
9 mars avec la région Mon-
they-Saint-Maurice). Le lieu
est symbolique puisqu 'il a été
retenu pour les cérémonies
d'ouverture et de clôture des
JO 2006 (si Sion décroche les
Jeux). Chaque région invitée se
verra en outre offrir 500 billets
de match.

Dans les écoles
La jeunesse valaisanne n'a pas
été oubliée. C'est ainsi que
tous les enfants des écoles pri-
maires du canton seront invi-
tés dès le mois prochain, par
groupes de huit classes, à réa-
liser des grands panneaux en
format mondial sur le thème
des JO. Les meilleures œuvres
des treize districts seront ex-
posées et donneront lieu à une
fête, tandis que la meilleure
œuvre du canton servira à
confectionner l'une des affi-
ches de la candidature. Tous
les enfants des écoles primai-
res recevront par ailleurs un
cadeau , tandis que leurs maî-
tres, se verront remettre, avec
l'accord du Département de
l'instruction publique, des bro-
chures illustrées qui leur per-

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

Les modules révolutionnaires de l'Expo 2001, conçus comme un Meccano géant, pourraient être réutilisés pour les JO 2006. idd

mettront de sensibiliser de ma- que Fred Hirzel , le charge de
nière pédagogique leurs élèves presse de la candidature,
au mouvement et à l'esprit
olympiques. A domicile...

Débattre...
L'équipe des JO Sion-Valais
2006 a écrit en décembre à
1300 associations et fédéra-
tions valaisannes sportives,
culturelles, touristiques et au-
tres pour leur demander si el-
les désiraient organiser une as-
semblée d'information sur les
JO avec la participation d'ora-
teurs et de débatteurs formés
pour répondre aux multiples
questions que l'on peut se po-
ser sur le dossier olympique.
Deux cents conférences ont
ainsi été planifiées d'ici au
8 juin (date de la votation can-
tonale). De grands débats se-
ront par ailleurs organisés
avec des personnalités du
monde sportif et olympique.
«Notre souci est aussi de mon-
trer que le dossier Sion-Valais
2006 n 'est pas un dossier poli-
tisé, mais qu 'il s'inscrit dans
une démarche professionnelle
grâce à la participation de
nombreux spécialistes», expli-

de manière détaillée - mais sont d'ailleurs prévues avec les
sans tomber dans la propa- médias, sans oublier la campa-
gande nous a-t-on assuré - gne d'affiches,
sera distribué à tous les mena- Bref , les JO 2006 vont soi-
ges du Valais par le biais d'un gner leur image au cours des
encartage dans le «Nouvel- prochains mois, et surtout...
liste» et dans le «Walliser informer! Le débat peut com-
Bote». Bien d'autres actions mencer...

La presse écrite ne sera bien encartage dans le «Nouvel- prochains mois, et surtout.,
sûr pas oubliée. Un journal liste» et dans le «Walliser informer! Le débat peut com
olympique présentant le projet Bote». Bien d'autres actions mencer...
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du 18.2 au 24.2
Tous les jeans pour enfant I
JUNIOR-UNE, STAR-UNE et
COMFORT-UNE
denim indigo et black denim
5.- de moins
Exemple:
Jean pour enfant «JUNIOR LINE»
pur coto n ¦ ¦

Tous les jeans pour bébé
denim
5.- de moins
Exemple: ¦ gk
salopette, ¦ _
pur coton Î8^

du 18.2 au 24.2
Tous les bâtons aux céréales
Farmer 153-290 g
-.80 de moins
Exemple: fk BA
Farmer lait M J%|
i/4 g 3*a À%Jy

(100 g 1.44)

¦ I __FTÎTîTï
du 18.2 ou 24.2

Toutes les gaufrettes
ĝi 

en paquet de 250 g
1 -.60 de moins
I Exemple: _ ¦ Wg Ék
| Gaufrettes au chocolat

250 g 2#0_ L /V
(100 g -.68)

Tous les cafés
en paquet de 500 g
1.- de moins
Exemple: A AAXso m iM

(100 g -.76)



Taramarcaz sur sa lancée
Le Bagnard , champion suisse de ski alpinisme,
signé le meilleur temps du trophée de Valerette

vainqueur, Pierre-Marie Tara-
marcaz: «J'aime mieux cette
formule. Il y a plus de change-
ments de rythme. Nous avons
dû franchir un couloir de plus.
De plus, la dernière descente
était plus directe.» Pour lui , la
victoire a été évidente. Lors du
départ à pied , il cheminait
avec trois autres concurrents.
Mais dès qu'il eut chaussé ses
skis, le Bagnard a pris la tête
pour ne plus la lâcher. Il signe
ainsi un temps de 1 h 43'23".
Pierre-Marie Taramarcaz est
champion suisse depuis deux
ans (l'an dernier à égalité avec
Daniel Hediger).

Se faire connaître
Afin que le ski alpinisme se
fasse mieux connaître, les or-
ganisateurs ont fait leur maxi-
mum pour que le public puisse
suivre les concurrents , particu-
lièrement dans les passages
critiques. Plusieurs centaines
de personnes ont donc pu ap-
précier les efforts des sportifs.
Pour Christian Udriot , prési-
dent du Ski-Club de Choëx, la

compétition de dimanche était
aussi l'occasion de promouvoir
la cime chère au cœur des
Choëllands. «Valerette, c'est
notre montagne!» dixit Chris-
tian Udriot. Une montagne-
plaisir aussi bien pour l'hiver
que pour l'été.

Résultats
Catégorie seniors: 1. Pierre-

Marie Taramarcaz (région
CGF 2) en 1 h 43'23»; 2. Lau-
rent Perruchoud (région CGF
2) en 1 h 44'22>»; 3. Eric Sey-
doux (Vaulruz) en 1 h 47'27».

Catégorie dames: 1. Cathe-
rine Mabillard (Radio Cha-
blais) en 2 h 09'48»; 2. Véroni-
que Ançay (SC Fully) en 2 h
27'38»; 3. Hélène Dupré (FSG
Neirivue) en 2 h 36'19».

Catégorie juniors: 1. Firmin
Farquet (Le Levron) en 2 h
00'13»; 2. Richard Michellod
(SC Grand-Combin) en 2 h
24'29»; 3. Christophe Saillen
(CAS Saint-Maurice) en 2 h
29'26» .

Catégorie vétérans 1: 1.
Daniel Thurler (Jaun) en 1 h

52'57»; 2. Félix Thurler (Jaun)
en 1 h 59'26»; 3. Wim Pasquier
(Chamby) en 2 h 03'19».

Catégorie vétérans 2: 1. Mi-
chel Chesaux (corps gardes-
frontière III) en 1 h 48'17»; 2.

Sport spectaculaire, le ski alpinisme mérite d'être mieux connu.
g. berthoud

Le jour
des petites lunes

MONTHEY. - Madame Fran- jonglerie d'une grâce infinie
çoise, «qui est le chef» , Félix
Tampon, Georges Pétard et
Jésus sont arrivés fort
bruyamment sur la scène du
théâtre du Crochetan , ce der-
nier dimanche, venant de
tous côtés.

En effet, alors que Félix
tombe du ciel, Georges et Jé-
sus viennent, eux, de direc-
tions tout à fait opposées.
Mais à peine sont-ils réunis
qu'ils envahissent à eux qua-
tre immédiatement toute la
scène et , par leur gaieté, leur
poésie et leur talent , subju-
guent aussitôt toute l'au-
dience, grands et petits! Leur
spectacle est une merveille de
drôlerie. Ils parlent sans ar- pation manifeste étaient un
rêt et passent d'un numéro de ravissement de plus. (cdf)

Octave Bellon (Troistorrents)
en 2 h 05'49»; 3. Jean-Michel
Mayoraz (Leysin) en 2 h
10'30».

Dix-neuf abandons ont été
enregistrés. (sma)

à une fable de La Fontaine
sans avoir l'air d'y toucher.
Ils font de la musique et
chantent avec le même bon-
heur. On les dit héritiers de
Chaplin et de Keaton. Ils
sont en tout cas de la même
veine que les plus grands. On
pense aux Fratellini, mais
leur grâce évoque également
l'univers de Philippe Genty,
que les Montheysans con-
naissent bien pour l'avoir vu
à plusieurs reprises.

C'était une fin de diman-
che toute de fraîcheur et de
plaisir et la joie des petits,
leur attention et leur partici-

MORGINS. - Demain, mer-
credi 19 février à 13 heures,
l'office du tourisme de
Morgins organise une sortie
à skis de randonnée. Le
parcours dure environ trois
heures, et il est accompagné
d'un guide. La sortie aura
lieu si un minimum de huit
participants sont inscrits.
Renseignements à l'OT au
(024) 477 23 61.

Accident
dans la vallée

MORGINS/TROISTOR-
RENTS. - Un accident de la
circulation s'est produit
rl.irnnt la rmit c\& \7_ _n r. T-orli

a
CHOËX. - Les 218 inscrits au
trophée de Valerette se sont
élancés dimanche matin à l'as-
saut des 17 kilomètres du par-
cours (dénivellation: 2900 mè-
tres) de cette compétition de
ski alpinisme. Pour y partici-
per on était venu de toute la
Suisse et même d'Allemagne.
Les organisateurs de ce prolo-
gue du championnat suisse,
tous membres ou amis du Ski-
Club de Choëx, ont préparé la
course clans la tempête. S'ils
n 'avaient pas été rassurés par
Météo Suisse, les responsables
auraient modifié le tracé.
Mais , comme promis, le beau
temps est là. Une chance in-
croyable dans les conditions
exécrables de ces derniers
jours .

Modifications
de parcours

Si le Ski-Club de Choëx orga-
nise cette course comptant
pour le classement du cham-
pionnat suisse depuis neuf ans,
cette année le parcours a été
modifié , à la grande joie du

Drame
à Collombey-Muraz

Un videur de poubelles écrasé
par un camion à ordures.

COLLOMBEY-MURAZ. - Un
tragique accident de travail a
coûté la vie à un ouvrier rrjon-
theysan hier matin dans la
zone industrielle Pré-Loup de
Collombey, à proximité de la
base d'Air-Glaciers. Employé
temporaire de la maison de
transports Clerc , M. Pierre
Costaz se tenait à l'arrière
d'un camion à ordures qui en-
treprenait une marche arrière

L'ouvrier a été écrasé sous la caisse du camion à ordures.

La langue des signes et So-
phocle affichent complet !
MONTHEY. - La comédienne

pour charger un container.
Avant que le véhicule ne s'ar-
rête, l'ouvrier sauta du mar-
chepied gauche, chuta pour
une raison indéterminée et
passa sous le véhicule. Griève-
ment blessé, il devait décéder
sur place. L'accident s'est dé-
roulé vers 5 h 10 du matin ,
tout au début de la tournée du
camion-poubelle. «Il faisait
encore nuit et le chauffeur n'a

pas pu s'arrêter à temps pour
éviter le drame. Il y a beau-
coup de fatalité dans cet acci-
dent mais il est vraiment re-
grettable que mon ouvrier ait
sauté du marchepied alors que
le camion reculait toujours , ce
qui est contraire aux règles '~
élémentaires de'sécurité», sou-
lignait avec tristesse le patron
de l'entreprise.

Un homme de service
Né en 1939, M. Pierre Costaz,
dit Pierrot , était un person-
nage bien connu des milieux
montheysans. Sa gentillesse,
son côté bon enfant , son art de
rendre service ¦ lui valurent
beaucoup d'amitiés, notam-
ment auprès des cafetiers pour
lesquels il jouait volontiers le
rôle de caviste. Touché par le
chômage, Pierrot ne refusait
jamais un travail , d'où ses en-
gagements temporaires , par le
biais de sociétés de placement ,
dans des entreprises régiona-
les. A sa famille et ses amis,
notre journal adresse l'expres- Publicité

Précision
SAINT-MAURICE. - Can-
didat radical à la députa-
tion pour le district de
Saint-Maurice, Daniel Crit-
tin obtenait en 1965 son
CFC de dessinateur-géomè-
tre et poursuivait sa forma-
tion en obtenant en 1972 le
titre d'ingénieur ETS-UTS.
Sur le, plan politique, il fut
conseiller communal à
Evionnaz de 1984 à 1996 et
il est actuellement vice-
président de l'Association
radicale du district de
Saint-Maurice.

Descente
aux flambeaux

TORGON. - Le jeudi 20 fé-
vrier à Torgon, une gigan-
tesque chenille humaine il-
luminée prendra le chemin
de la station sous les yeux
des spectateurs. Une soupe
sera offerte à tous après la
descente. Rendez-vous à 19
heures sur la piste des Fi-
gnards à la Jorette. Les
personnes qui désirent
prendre part à la descente
se retrouvent à 18 h 30 de-
vant l'école suisse de ski.

Saut à l'élastique
en nocturne

CHAMPÉRY - L'office du
tourisme propose à tous les
téméraires un saut à l'élas-
tique en nocturne. Les
sauts s'effectueront depuis
le téléphérique. Renseigne-
ments à l'office du tourisme
au (024) 479 20 20.

A peaux
de phoque



Rêve un peu fou?
Quatre jeunes Valaisans envisagent de rallier la Roumanie... à vélo
Derrière l'exploit , un projet humanitaire qui se réalisera à Néagra

ORSIERES. - 2000 kilomètres,
c'est la distance qui sépare
Sembrancher de Néagra , petit
village situé dans les Càrpates
roumaines. Quatre jeunes Va-
laisans envisagent de parcou-
rir ce trajet intégralement à
vélo. Départ prévu en juillet de
cette année. «Depuis la chute Néagra , où un dispensaire et
du dictateur Ceausescu en une école sont à équiper. De
1989, beaucoup reste à faire en piUS i ie village est situé dans
Roumanie», explique Philippe une zone forestière: un atelier
Bobillier , un des participants.
«Dans les campagnes, le ni- I i
veau de vie est encore très
oas.»

Projets a Néagra
Ils sont quatre... Agés de 17 à
25 ans, Nathalie, Benoît , Phi-
lippe et David voulaient entre-
prendre quelque chose d'utile.
Ensemble ils ont choisi la Rou-
manie et plus particulièrement

Quatre jeunes Entremontants rallierons en juillet un petit village roumain. Vous pouvez acheter
chacun de leurs kilomètres. idd

de formation pour l'exploita- par contre vendre chacun des
tion du bois serait aussi béné- kilomètres que nous allons
fique pour les j eunes et moins parcourir , à raison d'un franc
jeunes de la région. Par kilomètre.» L'argent ainsi

récolte sera intégralement uti-
Tln franr 1P kilnmptrp lisé pour - la .réaiisation desun iranc ie Kilomètre projets prévus à Néagra.

„. , Les jeunes Entremontants«Si vous voulez vivre avec sont ^ins d.espoir . «Certainsnous cette aventure, mutile de penseront peut-être qu'il s'agit
commencer un entraînement d'un rêve un peu fou... Mais
intensif à vélo», expliquent les c'est un défi que nous tenons à
quatre amis. «Nous souhaitons réaliser.» Nathalie Terrettaz

m -M_~I "_ v_ _rl _ r _

En collaboration avec les
Jeunesses musicales, la
Fondation Gianadda ac-
cueille le pianiste Jonathan
Gilad et l'Orchestre de
chambre de Lausanne.
MARTIGNY - Sous la direc-
tion de Michael Stern , Jona-
than Gilad et l'Orchestre de
chambre de Lausanne donne-
ront un concert à la Fondation
Pierre-Gianadda. New-Yorkais
d'origine, Michael Stern fit ses
débuts au London Symphony.
En 1991, il est chef d'orchestre
permanent à l'Orchestre na-
tional de Lyon. Il est égale-
ment appelé à diriger de nom-
breux orchestres européens
prestigieux et dirige régulière-
ment des orchestres symphoni-
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Mercredi 19 février, la Fondation Gianadda accueillera le pianiste
Jonathan Gilad. idd

musique
ques en Amérique et au Ca-
nada. Depuis le mois de juin
1996 , il est à la tête du Rund-
funk Sinfonierorchester Saar-
brùcken.

Invité de plusieurs festivals,
le pianiste français Jonathan
Gilad s'est également produit
avec les plus grands orches-
tres.

Ces deux artistes se produi-
ront mercredi 19 février à 20
heures à la Fondation Gia-
nadda , avec l'Orchestre de
chambre de Lausanne. Au pro-
gramme: «Les danses con-
certantes» de Stravinski, le
«Concerto N"20 en ré mineur
KV 466» de Mozart et la «Sym-
phonie italienne» de Mendels-
sohn. Renseignements et réser-
vations au (027) 722 39 78.

(nat)

Une jeune nonagénaire
Félicitée par les autorités
de la commune, Esther
Luisier fêtait samedi ses
90 ans en compagnie de sa
famille.

CHARRAT. - 15 février 1907... s unir P01
? 

la
t 

vie- De leur
r- ¦ ,. T un- • J. amour naîtront cinq garçons:Ce pur-la au Levron, Marie et Rob ^^ BernJd, Mar-Gustave Bérard eurent 1 un- tien et charlmense noie d accueillir la nais-
sance de leur fille Esther. Dès
l'âge de 12 ans, elle est enga-
gée pour attacher les vignes
que la famille possède sur la
commune. «La tâche m'en-
nuyait. Alors je m'enfuyais
pour retourner à la maison!»,

-__u--__ .._ -_ . ._ __ ._ .. amaiem. ue SKI ae pis.e, l au- crtre pour les fans de ski de M
ion du carême, vous f?nd - La randonnée à skis de syJ, -._ . _ _ _ -.„ __,_ . _ . .  .r^^ niste aura lieu dans le val

se souvient Esther Luisier.
Puis elle habitera Charrat , où
elle travaille avec Madame
Elyse au café de la Poste. Et
c'est à cette époque qu 'elle
rencontre Joseph Luisier... Ils
s'aimeront et choisiront de

Monde agricole
Deux de ses fils ont choisi de
rester dans le monde agricole.
«Ce n 'est pas un hasard. Tout
petits déjà je les prenais avec
moi dans la poussette, pour

m'accompagner à travers les
versannes des vignes. De cette
façon , je pouvais accomplir
mes tâches journalières.»

Voilà douze ans. que Joseph
s'en est allé. Esther habite tou-
jours dans la maison familiale,
en compagnie de Robert et An-
dré, deux de ses fils. Elle ap-
précie le crochet et effectue
encore ses tâches ménagères.
«Elle a su conserver un esprit
très jeune. C'est peut-être ça le
secret de sa bonne humeur»,
confie un des ses fils. Esther
Luisier était entourée samedi
de sa sœur, de ses enfants et
petits-enfants, ainsi que des
autorités , afin de célébrer dans
la joie ses 90 printemps, (nat)

Une
quatrième
victime

Décès du surfeur em
porté à Champex.
CHAMPEX. La mort
blanche a fait une qua-
trième victime, ce dernier
week-end en Valais. Après
les deux Valaisans et le
Vaudois morts dimanche
sur les pentes de Nendaz et
d'Hérémence, le jeune sur-
feur emporté par une ava-
lanche à Champex est dé-
cédé à l'hôpital , dans la
nuit de dimanche à lundi,
des suites de ses blessures,
annonçait hier dans un
communiqué la police can-
tonale. Il s'agit de Jérôme
Vouilloz, 28 ans, domicilié à
Martigny. Alors qu 'il prati-
quait son sport hors des
pistes, le jeune homme
avait été emporté dimanche
en début d'après-midi par
une coulée de neige dans le
couloir de Planzin, au-des-
sous de la Breya, à Cham-
pex. Enseveli et traîné par
la masse sur une distance
de 700 mètres environ, le
malheureux n'avait été re-
trouvé qu 'une heure et de-
mie plus tard , en dépit
d'importants moyens de
sauvetage mis en œuvre.
Transporté par hélicoptère
à Martigny, puis à l'hôpital
de Sion, en état d'hypother-
mie très avancée, la victime
y est décédée dans la nuit ,
malgré tous, les efforts ten-
tés par corps médical. Fils
de M. Raymond Vouilloz,
pharmacien et ancien pré-
fet du district de Martigny,
Jérôme était célibataire. Il
se sentait très proche des
milieux musicaux et avait
d'ailleurs été l'un des mem-
bres fondateurs de la scène
«alternative» octodurienne
de l'Alibi. D'un abord très
agréable et d'humeur sou-
vent joyeuse, il s'occupait
ces derniers temps de la
promotion de spectacles. A
ses parents et ses trois
sœurs aujourd'hui dans la
peine, à la famille, aux
amis et proches du disparu,
la rédaction clu NF dit sa
sympathie particulièrement
émue. (gram)

Rencontre
scoute

TRIENT. - Une rencontre des
chefs scouts valaisans aura
lieu les 8 et 9 mars prochain à
Trient, sous le signe clu Trèfle
de l'amitié. Au programme: ré-
flexion, technique d'orienta-
tion , de recherche et de pre-

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREM0NT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Fax 722 67 54

Pascal Guex (pag)
® (027) 722 56 76

Michel Gratzl (gram)
© (027) 722 45 79

Le PDC de Fully
invite ses sympathisants

à une présentation



Deux partenaires pour un même avenir
Unicible et l'école ESIS (Ecole Supérieure d'Informatique de Sierre)
Depuis sa création en 1992, Unicible s'est fortement intéressée
à la formation des jeunes dans le domaine qui la touche de
très près: l'informatique.

Claude Mariéthoz, directeur du centre de Sion, est attentif au
besoin d'intégration des jeunes dans la vie professionnelle. En
temps qu'employeur, il est en effet persuadé qu'un étudiant
bien préparé qui peut se prévaloir d'une expérience pratique
répond davantage aux besoins du marché de l'emploi et
détient un atout supplémentaire face à son futur employeur.

Dans cette optique, la contribution d'Unicible, par des présen-
tations et des conférences sur des thèmes divers comme la
conduite de projets, la modélisation, les facteurs de risques et
de réussites, sont un apport précieux pour les élèves de l'éco-
le. Les cas concrets qui leur sont présentés à différentes occa-
sions apportent un complément indispensable à leur forma-
tion théorique. D'autre part, la visite du centre de Sion est une
expérience enrichissante pour les étudiants ravis de pouvoir
dialoguer avec des professionnels. De même pour les collabo-
rateurs d'Unicible qui ont l'opportunité de découvrir l'enthou-
siasme de leurs jeunes interlocuteurs.

Ce partenariat avec l'école ESIS a permis a plusieurs jeunes étu-
diants de faire un premier pas dans la vie professionnelle,
notamment grâce à des stages de 10 mois chez Unicible. Les
stagiaires sont intégrés dans un projet mené par l'entreprise et
dans certains cas l'aboutissement de cette formation conduit à
l'engagement de l'étudiant.

A ce jour, 25 anciens élèves de l'ESIS ont trouvé un emploi chez
Unicible.

C'est l'illustration parfaite de la fructueuse collaboration qui
s'est développée naturellement entre Unicible et l'école ESIS
par l'intermédiaire de leurs directeurs MM. Claude Mariéthoz
pour Unicible et Marc-André Berclaz pour l'ESIS.

l'ESIS s'efforce de les intégrer au plus tôt dans le monde du
travail en leur proposant toutes sortes d'activités pouvant par-
fois déboucher sur un engagement. Et si le fait de trouver une
place chez Unicible, Nestlé, Bobst ou les PTT est un résultat très
positif pour l'étudiant, c'est aussi une excellente référence
pour l'école qui lui a dispensé sa formation.

Photo: Robert Hofer, Sion

Ecole ESIS - un pôle technologique
au sens large

' • ¦ • • ;

Situé au centre d'une constellation de grands partenaires, ce
pôle est à même de leur fournir des compétences en matière
d'ingénierie de l'information et d'informatique de gestion.
Les informaticiens formés à l'ESIS sont des généralistes à même
de saisir toutes les opportunités offertes par les technologies
informatiques.
Pour Marc-André Berclaz, directeur de l'ESIS (Ecole Supérieure
d'Informatique de Sierre), la relation entre son établissement
et les entreprises est construite sur le modèle client-consom-
mateur. Une des missions de l'ESIS consiste en effet à former
des informaticiens qui s'avèrent efficaces une fois engagés
dans une entreprise. La collaboration école-entreprise privilé-
gie le dialogue et les échanges, afin que chacun des parte-
naires puisse en bénéficier tout en gardant son indépendance.
Les entreprises étant des employeurs potentiels de ses élèves

Marc-André Berclaz Claude Mariéthoz
Directeur de l 'école ESIS Directeur d'Unicible Sion
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Leçon gratuite, ment chaleureux à
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Venez découvrir l'Orient
Leçon gratuite,

le vendredi 28 février
de 19 h à 20 h 30

Devenez
donneur!

•
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de votre sang

Vous, qui n'avez pas encore votre

CERTIFICAT DE FRANÇAIS
de la

Chambre de commerce
et d'industrie de Genève

Vite! Inscrivez-vous!
Les examens auront lieu à

GENÈVE - BIENNE - SION
le samedi 26 avril 1997
Inscriptions: jusqu'au 24 mars 1997.

Chambre valaisanne de commerce et d'industrie
à SION: tél. (027) 322 75 75, fax (027) 322 97 27

276-034989
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Unicible - portrait d'une jeune entreprise
«Unicible est l'un des premiers groupes suisses d'ingénierie
informatique spécialisés dans le secteur bancaire. Forte de 350
collaboratrices et collaborateurs, l'entreprise offre ses presta-
tions aux établissements universels, spécialisés et privés, en
particulier aux banques cantonales et régionales en Suisse.
Unicible développe des solutions informatiques de pointe,
dans le but de répondre avec efficacité aux exigences des
acteurs sur le marché financier.
Comme entrepreneur général, Unicible est en mesure d'assu-
rer intégralement la gestion informatique d'établissements
bancaires ou du secteur tertiaire. Son activité comprend
notamment le développement, l'exploitation et la maintenan-
ce de solutions dans les environnements de type «main-frame»
ou client-serveur.
La direction générale d'Unicible est établie à Prilly. Trois
centres opérationnels sis à Genève, Prilly et Sion garantissent
un contact étroit avec ses clients principaux: les banques can-
tonales, au lieu même de leurs centres de décision.»



isse dans la valléeL.a
Le 15e semi-marathon d'Hérens a vécu. Et bien vécu
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société est pourrie à la base»... Wernimont et ses élèves de lapublicité Planta , la musique originale
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EVOLÈNE . - Ils étaient 110,
dont une vingtaine d'enfants.
Les participants au 15e semi-
marathon d'Hérens ont appré-
cié la traditionnelle manifesta-
tion organisée par le ski-club
Les Pionniers du val d'Hérens.
Neige fraîche et soleil ont éga-
lement contribué au succès de
cette course populaire, hier à
Evolène.

Des concurrents valaisans,
vaudois et fribourgeois ont
narrriiirn les différents nar-
cours proposés. Soit celui de
21, 12, 7,5, 5 ou 3 kilomètres.
Les personnes de tous âges et
ae lous niveaux pouvaien t
donc prendre part à la course.
«En général , ce sont des fidèles
revenant chaque année» , souli-
gnait le secrétaire du club.
Jean-Pierre Gaspoz. De nom-
breux coureurs de fond parti-
cipent également à cette mani-
festation , car elle compte pour
l'acquisition de la médaille
sportive sédunoise.
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core bénéficié de conditions
atmosphériques idéales. «On a < • — * : 
toujours eu le beau temps pour Un départ très attendu hier à Evolène

C'est ça, la vie? Bof !
Les collégiens de la Planta et des Creusets

présentent leur pièce de théâtre. Drôle et acide
SION. C'est l'histoire d'un l_________ i_________f
mec. Un jeune , style adoles-
cent paumé. Il ne sait pas trop
que faire de sa sombre exis-
tence. Jean-René Benêt semble
dès lors mal barré dans la vie.
Il va - évidemment - être con-
fronté à des dizaines de cli-
chés, tels que le jeune rebelle,

• l'enfant non désiré et autre
suicide inévitable. Bref , les
élèves de l'atelier-théâtre des
collèges des Creusets et de la
Planta dévoileront tout sur
«La très très triste histoire de
Jean-René Benêt» les samedis
22 et 28 février à l'aula du col-
lège des Creusets à Sion.

Acide et drôle, le spectacle
promet de couper le souffle au
public. Les élèves répètent in-
lassablement leurs rôles depuis
février 1996. Ils ont d'abord
participé à l'élaboration des
répliques, puis ont étudié leurs
personnages peu à peu. Ener-
giques, les acteurs en herbe
veulent faire réagir les gens.
Avec leur langage à eux. Et
dénoncent ces éternels clichés
qui pâlissent quelque peu à la
lUll£U.e. «Wil et ___ ciy _ U_ Liyilcl- ______ 

miter ces stéréotypes», expli- Humour grinçant garanti dans «La très très tris te histoire de Jean-René Benêt» . nf
que le metteur en scène, Jean-
Daniel Coudray. Ainsi les sati- les comédiens collégiens. «Ce blier. «On exagère les situa- pour voir les idées que les jeu-res se suivent clans une cas- n,gst pa _. vidg dg sens écrivez tions», souffle cette autre par- nes ont d'eux-mêmes et leurs
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S Pielnes ae cela», demande une jeune ac- ticipante. Le suicide est égale- expressions», explique-t-il.
1 m-.... trice Intarissables ils parlent ment évoqué dans le spectacle Puis, il a écrit le scénario. Les

P,,,- nloieif tous ' en même temps. Disent des collégiens. «Autant en rire collégiens mettent alors leur
f U Ï  plaisir £ une fois!», ajoute encore une gram ce sel. Aupurd hui, tout
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cette course, à part une an- Les Pionniers a d'ores et déjà
née», souffle l'un des membres programmé une seizième
de l'organisation. Le ski-club édition pour l'an prochain.

Résultats
Voici les premiers de chaque
catégorie.

Catégorie OJ filles 3 kilomè-
tres: 1. Juliane Chevrier, Les
Pionniers, 18'40"; 2. Vanessa
Pralong, Evolène, 21'17"; 3.
Katia Hostettler , Les Haudè-
res-Arolla , 25'30" .

Catégorie OJ garçons 3 km:
1. Axel Ammann, Lausanne,
15'37"; 2. Fabien Ammann,
Lausanne, 16'07"; 3. Jordane
Ammann, Lausanne, 16'14".

Catégorie OJ II garçons 5
km.: 1. Michael Rey , Montanin,
16'50"; 2. Daniel Tissières, Val
Ferret , 18'06"; 3. Jean-Noël
Gaspoz , Les Pionniers, 20'42" .

Catégorie OJ II filles 5 km:
1. Annick Métrailler , Basse-
Nendaz , 16'56"; 2. Marina
Moulin, Val Ferret , 18'08".

Catégorie OJ III filles 5 km:
la Carole Mauris, Les Pion-
niers, 16'55"; 2. Katia Che-
vrier, Les Pionniers , 17'55".

Catégorie OJ II garçons 7 ,5
km: 1. Stéphane Chevrier, Les
Pionniers , 23'52" ; 2. Valentin

s'être largement inspiré des ar- Paola Mazza. A ne pas man-
ticles des magazines destinés quer les 22 et 28 février à
aux adolescents. «J'ai lu «Po- l'aula du collège des Creusets.
uium», «zu ans», «urs.», e_ c. \suvj
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Amoos, Val Ferret , 25'10 ; 3.
Simon Martin , La Brataz ,
25'12".

Catégorie dames 12 km: 1.
Sophie Martin , La Brentaz ,
47'19"; Rita Chevrier, Les
Pionniers , 54'00" ; 3. Gabby
Kippel , Leuk-Susten, 54'42" .

Catégorie hommes 12 km: 1.
Biaise Moos , Ayent , 36'22" ; 2.
Jérôme Bonvin , Vercorin-
Brentaz , 41'26"; 3. Régis Mé-
trailler, Baar-Nendaz , 43'50".

Catégorie juniors 12 km: 1.
Pierre Métrailler , Baar-Nen-
daz , 38'48"; André Grichting,

Obergoms, 39'02" ; 3. Thomas
Zenklusen, Obergoms, 39'42" ,

Catégorie dames 21 km: 1.
Violaine Grau , Les Pionniers
lh52 '23" .

Catégorie hommes seniors 21
km: 1. Hubert Marclay, Val
Ferret , 1 h 17'21"; Gérard Tis-
sières, Val Ferret , 1 h 18'02";3
Adolf Kipel , Leuk-Stadt
l h l 8 '  15".

Catégorie hommes vétérans
21 km: 1. Norbert Moulin , Val
Ferret , 1 h 12'45"; 2. Aldo
Michlig, Obergoms, 1 h 18*11";
3. Pierre-Michel Rey , Chermi-
gnon, 1 h 24'34". (sav)

Publicité
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Parti libéral de Sion
En vue du renouvellement du Grand Conseil valaisan en mars

prochain, nous avons le plaisir de vous inviter à faire plus
ample connaissance avec nos candidates et nos candidats

le mercredi 19 février à 20 h
à l'Hôtel Europa à Sion

Place des Potences
Séance publique - Bienvenue à tous

«J 'ai déjà tout essayé pour
maigrir. Avec le système New

| Bodyline, j 'ai perdu B kg !
C'était... v
MA DERNIERE
TVMTA TUW
...et cela a réussi.» Â

Avec la mobilisation des graisses

r

mailto:jm.bonvin@mcnet.ch
http://homepages.mcnet.ch/~jmbonvin
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L'ATTRACTION I NTÉGRALE POUR FR. 54 800.-.
Maillard Frères Monthey SA • Monthey Garage Gilbert Dubuis • Rennaz Centre Volvo Sierre • Bruttin Frères SA

024 471 65 75 Praz Riond • 021 960 16 66 Rte de Sion 64 • 027 455 07 21Rte de Sion 64 • 027 455 07 21
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™ Investissez dans l'épargne.
VW Transporter «Swiss Profi» dès Fr. 26 620.-

'Consommation de carburant selon norme 93/116 CEE, campagne

¦ 
m- VEVEY, agent principal: Garage et Carrosserie de Bergère
AIGLE: Garage et carrosserie Gachnang S.A. BEX: Garage du Touring S.A. CHAMPÉRY: Garage

¦ 

Bellon & Fils. CHÂTEL-SAINT-DENIS: Garage des Narcisses. LEYSIN: Garage de la Place Large.
MONTHEY: Garage de Monthey S.A. MONTREUX-CLARENS: Garage de Clarens. OLLON: Garage
de l'Argentine. ROUGEMONT: Garage Alpina. VEROSSAZ: Garage Coutaz. VILLENEUVE: Garage
Huber S.A. VOUVRY: Garage Cornut.
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Acheté
voitures, bus
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Notre éauiDement comolet:

et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
Natel (077) 23 13 92
ouou
0 (021)981 23 26, CRED|T

036-379502 SUISSE

^T| CRÉDIT PRIVÉ

Subaru break
1.8 4x4
1987,150 000 km,
expert. Fr. 3800 -
Subaru .12 4x4

expert. Fr. 3900 -
Subaru Bus
J12 4x4
1987, 80 000 km, ex-
pert. Fr. 4800 -
0 (079) 220 70 60.

036-3B4205

A vendre

Renault
Express
Break GTL
1990, rouge,
66 000 km, impecca-
ble, expertisée,
garantie.
+ crédit-leasing.
0 (027) 455 14 42.

036-3B423

/ direction assistée, airbag conducteur, système
—*=~3̂ =̂ -̂ . antidémarrage, toit ouvrant , radiocassette

!iy || \ Fiesta 1.3 Trend 5 portes, 60 CV
___i___d * ¦ À

m notre prix net !¦ 1*1 OUUi"
R i H WLiii
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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.

0 (079) 221 07 55.
036-383776

A vendre
Renault Laguna
Business
Limousine
1995, 9000 km, vert
met. toutes options.
Voiture de service.
Garantie totale.
Prix intéressant,
(reprise éventuelle).
Crédit-leasing.
0 (027) 455 14 42.

036-384232

.DGARAGEam
PIERRE-ANDRÉ DURAND SA

AUDONNE
Ch. de Clemogne 126,1170 Aubonne

0 (021)808 52 52
Agence officielle SUBARU-SAAB

Nos magnifiques
occasions

Expertisées du jour,
garantie

1995 SAAB CABRIO SUN BEACH,
spéciale Edition,
toutes options 17 000 km 48 900.-

1994 SAAB 900 T SE,3 portes,
toutes options, verte 35 000 km 29 750-

1992 SAAB 900 CSE,
blanche, manuelle 79 000 km 28 850 -

1994 RENAULT 21 NEVADA GTX
4x4, bordeaux, manuelle 37 000 km 16900 -

1991 VOLVO 480 TURBO, ABS,
cuir, t.o, manuelle, grise 72 5000 m 12800 -

1991 SUBARU LEGACY 2,2 SUPER
STATION, ABS, manuelle 97 000 km 13 500.-

1990 SUBARU LEGACY SEDAN 2.2,
blanche, auto., ABS 67 000 km 11500-

1989 GOLF CABRIO, bleue, automatique,
direction assistée 84 000 km 10 800 -

1992 MITSUBISHI LANCER 1800 GUI 4x4,
grise, manuelle 82 000 km 10 850 -

1990 MAZDA 626 2,2 ISE,
grise, manuelle 55 000 km 10850 -

0 800 800 100
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24
Taux d'intérêt annuel effectif 11,5%
Exemple de tarif: montant net CHF5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 301-

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Avenue du Midi 12, 1950 Sion, fax 027/329 72 95

Adresse Internet: http;//www.credit-suisse.ch
E-mail: kiosk-priv-credit@ska.com

Crédit désiré CHF:

Mensualités env. C

Nom:
Rne/N0:

st aiiuu Km istj uu.-

VW finlf

GARAGE Edelweiss S.A.

©
1964 CONTHEY
Tél. (027) 34612 42

Nos belles occasions
sont garanties et expertisées

BMW 316i Compact 95 56 500 km 20 800.-
BMW 320I 96 10 000 km 37 500.-
BMW324td 88 83 700 km 12 500.-
BMW 325td 92 44 700 km 24 000.-
BMW 325ix
BMW 520i
BMW 525i
Opel Frontera Sport
Toyota MR2 GTi

BMW de direction Prix sur demande

EXPOSITION PERMANENTE
36-384349

87 102 600 km 12 500.-
94 47 400 km 29 500.-
92 96 000 km 24 500.-

91 37 700 km 14 800.-
94 44 500 km 20 900.-

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


Une autre idée
de la culture
Le 

Valais s'est enfi n doté d'une
loi sur la culture en 1996. Celle-
ci définit les compétences et

obligations des différentes collectivités.
Elle permet de coordonner les efforts de
tous les acteurs et d'atteindre ainsi à
une meilleure efficacité.
La culture n 'est pas un simple ornement
de la vie. Elle est un facteur essentiel à
l'épanouissement des individus et de la
société. Elle fournit une énergie et une
créativité qui retentissent favorable-
ment sur toutes les activités du pays . En
Valais, les manifestations culturelles
Introduisent dans le tourisme une plus-
value dont on mesure chaque année
mieux l'importance. L'Etat doit donc
aborder le tourisme avec une double
préoccupation: former les individus et
stimuler l'économie.

____________________________________ Offentliche Bekanntmachung! \_____________________________________________ W__Z

Bernhard Kunz Liquidationen
Das grôsste Kuchen-Center im Wallis 1_W8ULB*I~ m^^WWsteht infolge widrigster Umstânde in Konkurs! ___rmww««wm m_H

Grôsste Konkurs-
Kiichen- + Gerâte-Lîquidation
Aus der Konkursmasse Kùbatech liquidieren die Spezialisten der Bernhard Kunz Liquidationen die gesamten
enormen Warenbestànde, ùber 50 hochwertigste, 1 a-Qualitâtskuchen, direkt ab Ausstellung sowie hunderte, erst-
klassige Kuchen direkt ab Werk mit entsprechenden Ausbaumôglichkeiten! Die Konkurs-Liquidation dauert nur
kurze Zeit, deshalb erhalten Sie jetzt auf aile Ausstellungskùchen mindestens

C Q OL Konkurs-Liquidations -Rabatt
^  ̂̂  ̂ ' " Einige wenige Beispiele aus dem Gross-Sortiment:
¦ Beispiel 1 ¦ . Beispiel 2 , ¦ Beispiel 3 ¦ ¦— Beispiel 4 .

Kùche Mod. Genf Kùche Mod. Jade Kùche Mod. Star Kiiche Mod. Como
mit Winkel, Eiche massiv Permuttdekor weiss mit mit Winkel, Erle massiv I Erlendekor, 270 cm mit allen
inkl. allen Apparaten, Kùhl- Dunstabzug, Spùle, Kuhl- mit Granitabdeckung I Gerâten wie Backofen, Herd,
schrank, Herd Backofen, schrank inkl. sâmtl. Gerâ- und allen Gerâten, I Kùhlschrank, Dunstabzug, Spûle,
usw. statt fe-ëf-flOtT-jetzt ten, statt Ph-GASOT- jetzt statt F̂ HH-SO.̂  jetzt I statt fe-?34tr= jetzt nur 

noch
nur noch Fr. 12 600.- nur noch Fr. 2990.- nur noch Fr. 19 800.- I Fr. 3790.-

Ferner gelangen in den gleichen Râumen zum Liquidations-Verkauf: Sâmtliches Kùchenzubehôr, hun-
derte Waschmaschinen, Tumbler, Geschirrspùler, Mikrowellengerate , Kiihl- und Gefrier-
schrânke, Staubsauger, Pfannen und Accessoires, der bekanntesten Weltmarken wie B.VIIKM_CHT
SIEMENS - AEG ¦ HOOVER ¦ Miele ¦ SBB„ usw. z.B. Wascheturm SIEMENS, Waschmaschine 1200 Touren,
Trockner Kondensation, statt &V44TI0̂  jetzt Fr. 2848.-; Gefrierschrank «No-Frost» SIEMENS, 250 1, statt.fe-ee9er=
jetzt Fr. 928.-; Backofen mit integ. Mikrowelle MIELE, statt &r-32§CT= jetzt Fr. 1790.-; Wâschetrockner Abluft
AEG, statt Eiv+59fr ĵetzt Fr. 795.-; Pfannen-Set Edelstahl, kompl. Garn., 20-tlg, staff &7-4298T-jetzt Fr. 498.-
LIEFERUNG und MONTAGE werden gegen entsprechenden Kostenanteil vom Fachmann ausgefûhrt! GRATIS! Lagerung aller
Kuchen und Gerâte be: kleiner Anzahlung sowie fachmannische Beratung! GARANTIE! Selbstverstàndlich bestehen auf allen Gerâten
nach wie vor die ùblichen Herstellergarantien! WICHTIG! Jedermann - Private, Bauherren, Mieter usw. - nicht nur Grosshëndler und
Wiederverkâufer, kônnen dank dieser konkursamtlichen Liquidation tausende Franken sparen! DER WEITESTE WEG LOHNT SICH!

es

3 ¦-îftk .̂l- _A_.<-fr_L_ in Konkurs - Tel. 027- 948 08 60
In den RflumlIchKe.ten der g«™g ŷggg Balf rinStraSSej^ SeSO

ViSP

Freie Besichtigung und Konkursverkauf, ab sofort Solange Vorrat:
Montag - Freitag 10 - 18.30 Uhr, Freitag Abendverkauf bis 20 Uhr, Samstag 9-16 Uhr durchgehend

¦ Bernhard Kunz Liquidationen ¦ Nachrichîen-Telefon Nr. 157 12 22 Fr. -.86 / Min. ¦
Bûro Zurich: 8105 Watt-Regensdorf ¦ Buurehus byrn Tùrmli • Telefon 01 - 840 14 74 _____ I

I —

.JWÎL mimwL m/m ©es w
Cômmintrefic» USA / CANADA /ALASKA

tel A ft^A Ryf:̂ 1H!MI'1 ¦ )  

TCS 
VOYAGES 

élu 
meilleur

\K * *̂ #lf) 
______ î_________ ---l--------_l______ J * *• j  organisateur suisse

«L ANS Jj H SYSTÈME DE DéCOUPE de voyages de l' année 1997
\?^_C3l/_______^7 W-F\NII --S-I\D Votre agence de voyages TCS:

¥̂JĤ  Tél. (027) 458 36 37 Jl Sion 027/ 329 28 82V I ̂ * pn. Mabillard - Natel (079) 355 44 69 ^̂ œlr__ » /,̂ J Martigny 027/ 721 22 20
* \- ' - ' '±--mm—J______M Monthey 024/ 475 79 59

Vos annonces: Publicitas (027) 329 51 51 I I \UVM'M m
<3_  ̂

Communiqué
Afin de mettre fin aux rumeurs qui courent en ville
Martigny, M. René Delavy informe son aimable cli

l'âme soeur sans
passer par une
agence
matrimoniale ?

, 15671 70 (9 h.- 22 h.)
i Téléphonez aujourd'huii vous sortez demain.
. Faites - you.. ries amis f ips_i .. I L _. ,, VVU-F .- - - > I J . I I I O  ll̂ OJ...

Amitié Plus, Sion Fr. 2.13/min

Donnez
de votre sang

( CREDIT
I UN SEUL O
I CONFIDEN1

35 salles de bains tfl^̂ H
avec baignoire 

^̂ ^̂ iet carrelage Fr. 3450 - I,̂ y
Cédées Fr. 1999.- || Tj f̂
30 salles de bains Bf f̂lavec cabine de douche KNJ|

et carrelage Fr.4280 - K f̂lCédées Fr. 2299.- KS Ĵ
60 cuisines complètes V̂sflavec carrelage Fr.4800 - IĤ fl

Cédées Fr. 3599.- 1!!!S J



Mieux que le budget
Staldenried sera le meilleur avocat de son président

et candidat député Beat Abgottspo n.

Mattmark:
chute de production

STALDENRIED. - A Stalden-
ried, la tradition veut que la
présentation des comptes et du
budget interviennent à l'an-
cien dimanche de carnaval.

Cette année, ce fut le 16 fé-
vrier. Avec cela , Staldenried
devient l'une des premières
communes valaisannes, sinon
la première, à présenter les
comptes 1996 à son assemblée
primaire . Elle l'a couplé avec
le budget 1997. Pour le prési-
dent Beat Abgottspon , les ré-

Staldenried, perché au-dessus de la vallée de la Viège

HAUT-VALAIS. - L'evêque de
Sion, Mgr Norbert Brunner, a
procédé aux nominations sui-
vantes.

Markus Jossen , curé de Ra-
rogne, est nommé curé de Bet-
ten.

Josepf Sarbach , curé de Loè-
che, est nommé curé de Sim-
plon-Village et de Gondo.

Anselm Zenzùnen, curé de
Betten , assumera , comme re-
traité , l'aumônerie du home
pour personnes âgées Sankt
Theodul , à Fiesch. Il se met
aussi à disposition pour des
remplacements.

Sœur Marie-Bosco Erpen
travaillera à temps partiel
avec le père Martin Gâmperli à
l'aumônerie de l'hôpital de
Viège.

Stéphanie Abgottspon-
Fischbach, docteur en théolo-
gie, est chargée de la forma-
tion d'adultes à temps partiel à
la maison de retraite Jodern-
heim , à Viège.

Ces changements entrent en
vigueur au début de la nou-
velle année pastorale, à la fin

sultats se sont présentes sous
un jour favorable, qui parlent
en faveur du candidat député.
Tout d'abord , l'exercice 1996
présente un excédent de recet-
tes de 80 000 francs , au lieu
d'un déficit de 110 000 francs
budgétisé.

Ensuite, les recettes fiscales
ont augmenté de 5 %. Quant au
cash-flow (différence entre les
entrées et les dépenses), il se
maintenait autour de 25% ,
pour un montant largement

de l'été 1997. ;Par ailleurs, le
père Josef Riner, CSSR, cure
de Agarn , quittera la paroisse
pour raison d'âge et retournera
dans la communauté des pères
rédemptoristes au Kle-
mensheim, Ringacker, à Loè-
che-Ville.

Cours bio
VIÈGE. - Jeudi 20 février pro-
chain, l'école d'agriculture de
Viège organise une journée de
cours sur l'agriculture biologi-
que et la vente directe.

Le matin, M. Ruedi Albonico
présentera la coopérative Bio-
KAG à Prâttigau, ainsi que
l'association Oeko-Marché
Grisons. Les deux stratégies de
ventes sont complémentaires.

L'après-midi, un producteur
local fera part de ses expérien-
ces avec la vente directe dans
le Haut-Valais. Les paysans
biologiques et les intéressés
sont cordialement invités.

L'organisation de la journée
revient au Centre viegeois
d'agriculture et à l'Union
haut-valaisanne d'agriculture
biologique.

supérieur à un demi-million de
francs.

Comme 1996 fut moins gour-
mand en investissements que
1995 (260 000 francs contre
plus d'un million), la commune
a fait quelque peu redescendre
la dette par habitant de 7200 à
6500 francs. Cela demeure un
peu au-dessus de la moyenne
valaisanne.

Budget trop prudent
Avec environ 600 habitants,

Peu de précipitations et
140 millions de kilowatt-
heures de moins.
BRIGUE. - L'année 1995-1996
fut pauvre en précipitations.
Les usines électriques du bar-
rage de Mattmark S.A. s'en
sont ressenties. La production
a chuté de 143 millions de
kWh, par rapport à l'année
précédente, soit 526 millions
de kilowattheures. La produc-
tion ,fut particulièrement fai-
ble en été. Elle s'est retrouvée
à 36% au-dessous de la valeur
moyenne. La société prend à sa
charge la sécurité clés berges
de la Vispa pour la protection
du bassin de compensation de
Zermeiggern. C'est la dernière
mesure, suite aux inondations
de septembre 1993. Les coûts
sont budgétisés à un demi-mil-
lion de francs. Mattmark S.A.
planifie égalment un deuxième

Staldenried a réalisé près de
2 ,2 millions d'entrées totales
l'année passée. Perchée au-
dessus de la vallée, la com-
mune a eu la route dans les an-
nées septante. Auparavant ,
seul le téléphérique la reliait à
Stalden , en contrebas. Ces der-
nières années, la croissance de
sa population fut régulière.

«Nous avions peut-être bud-
gétisé trop prudemment, expli-
quait le président Abgottspon.
La situation économique s'est
avérée meilleure que prévu.»
Cependant , la commune a bé-
néficié d'un montant extraor-
dinaire de 50 000 francs de la
part de la péréquation finan-
cière.

Le village tire une bonne
part de ses salaires de la Lonza
à Viège ou de Scintilla à Saint-
Nicolas. Et l'année 1996 fut
porteuse de nouvelles favora-
bles pour ces deux industries.
Staldenried touche encore des
droits d'eau. En 1995, ils lui
ont rapporté plus de 180 000
francs. Mais il s'agit d'un
compte à part.

Reste que sur les recettes fis-
cales de 1,16 million, près d'un
million viennent des salaires.

La commune possède encore
une petite station et un petit
domaine skiable à Gspon , avec
deux téléskis. «Nous l'ani-
mons, mais nous visons plutôt
un tourisme doux», expliquait
M. Abgottspon.

L'année prochaine, le budget
investissements sera plus im-
portant: près d'un million de
francs. Un nouveau supplé-
ment de recettes est prévu. Sur
le million, près de la moitié ira
au chemin forestier de liaison
avec Gspon. Par la même occa-
sion, du terrain à construire y
sera équipé.

L'assemblée primaire de di-
manche a accepté le budget
1997 et les comptes 1996. (pc)

transformateur 120-MVA de
220 à 65 kV à Stalden, sur la
demande d'Alusuisse-Lonza
énergie S.A. Le 27 août passé,
les sous-sols de la station de
pompage de Zermeiggern ont
été inondés, suite à une rup-
ture de conduite. La société
planifie la reprise d'exploita-
tion de cette, station pour mars
ou avril de cette année. Les
coûts de remise en état se
montent à quelque 6 millions
de francs. Ils sont couverts par
l'assurance. Comme le démon-
tre le résultat annuel, le lac du
barrage s'est beaucoup moins
bien rempli que l'année précé-
dente. Il n 'atteignait que 85%
au début de l'exercice. Un au-
tre événement important de
l'année a été la reprise de 15%
du capital-actions d'Elektro-
watt S.A., par la Société
d'électricité de Laufenbourg
S.A. (EGL). (pc)
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Les fidèles
sont toujours là

Mgr Schwery, orateur de la
Journée des loyers à Sion.
SION. - Eglise 2000 , tel est le
thème développé lors de la ré-
cente journée de rencontre des
foyers. Organisée par l'asso-
ciation des retraitants parois-
siaux - soit des personnes
ayant fait l'expérience d'une
retraite . fermée de Saint-
Ignace . - la manifestation s'est
déroulée dimanche à Sion.

Elle a bénéficié notamment
des conférences du cardinal
Henri Schwery sur le thème de
la conversion. «Chaque année
au mois de février, les mem-
bres se réunissent et évoque-
ront un sujet différent», expli-
que le président de l'associa-
tion des retraitants parois-
siaux, Willy Crettaz. Une
façon de préparer le jubilé de
l'an 2000 , proposé par le pape
Jean-Paul IL

Allô jeunesse!
Destinée à toutes les généra-
tions, cette journée n'a pas vu
une grande participation de
jeunes. Désintérêt? «Non, nous
avons aussi un groupement de
jeunes au sein de l'association;
ils font une retraite deux fois
par année en juillet et en dé-
cembre», souligne encore M.
Crettaz.

Mais, il est vrai que le nom-
bre d'adhérents augmente peu ,
avoue le président de l'associa-

Un public attentif pour la Journée des foyers de l'association
des retraitants paroissiaux.

Femmes et politique
SION. - 28 candidates à la dé-
putation et 36 à la suppléance
au sein du Grand Conseil, c'est
de bon augure pour le Valais
politique. L'important toute-
fois reste leur élection. Dans le
but d'apporter à ces candida-
tures un soutien concret , Soli-
darité Femmes organise Une
soirée de présentation des can-
didates. Cette manifestation se
déroulera à la salle du Grand
Conseil le jeudi 20 février à
19 h 30 à Sion. La soirée sera
animée par Liliane Varone,
journaliste à la TSR, et Fran-
çois Dayer, rédacteur en chef
du «Nouvelliste». Solidarité

tion. Les gens ne croient-ils
plus en Dieu? «En dehors du
mouvement, il y a une certaine
désertion de la foi , mais nous
sommes confiants et attendons
le Renouveau annoncé avec
impatience.»

Espoir
A noter que l'association des
retraitants paroissiaux est
fière de souligner qu 'un Savié-
san effectue actuellement ses
études de théologie. Le jeune
homme envisage de devenir
coopérateur paroissial du
Christ-Roi. «Cela n 'était pas
arrivé depuis plusieurs années
et cela nous donne de l'es-
poir!», se réjouit Willy Crettaz.

En Valais, les retraitants pa-
roissiaux sont environ 3000.
En moyenne, 250 Valaisans
rééditent chaque année l'expé-
rience de la retraite de Saint-
Ignace. «Cela nous permet de
prendre du temps pour se met-
tre en face du Seigneur», ex-
plique avec enthousiasme le
président. Enfin , le mouve-
ment dépend du diocèse de
Sion et «n'a donc rien à voir
avec une secte».

Les interesses peuvent se
procurer les enregistrements
des diverses interventions du
cardinal Schwery à l'adresse
suivant: Sœurs coopératrices,
1904 Vernayaz; tél. (027)
764 10 73. (sav)

nf

Femmes compte sur une nom-
breuse participation et remer-
cie la population de son appui.

Rendons à Liliane...
SION. - Dans la page «spéciale
élections» consacrée aux can-
didats du district de Sion, plu-
sieurs erreurs accompagnaient
la légende de la photo de Mme
Liliane Hildbrand , candidate
du Parti socialiste à l'élection
au Grand Conseil. En fait ,
Mme Hildbrand travaille
comme secrétaire syndicale
auprès de la FTMH. Elle est
présidente du Parti socialiste
valaisan, et œuvre comme dé-
putée suppléante depuis 1993
(et non 1989).

Publicité
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objectivité un fait , une situa-
tion. Il est donc décrit dans le
détail dans le fascicule. Der-
nier chapitre traité , celui de la
séance hebdomadaire qui per-
mettra aux chefs d'entreprise
de suivre l'évolution de l'acti-
vité selon la stratégie et les ob-
jectifs fixés et d'apporter au
besoin les correctifs nécessai-
res. La brochure souligne que
le chef d'entreprise pourra in-
troduire des séances de créa-
tivité de cas en cas en vue de la
recherche de solutions. Chaque
participant pourra proposer
ses idées de manière très libre
sur un thème précis. Par la
suite, certaines propositions
seront écartées, d'autres seront
approfondies. Enfin , le docu-
ment explique comment tenir
un procès-verbal.

Les personnes intéressées
par cette documentation peu-
vent s'adresser à l'Organe offi-
ciel suisse de coordination à
Sierre, au tél. 455 58 20. (dac)

Une brochure facilite l 'activité du chef d'entreprise

7 ^-̂ *_ _^N

SIERRE. - La communication,
à l'intérieur comme à l'exté-
rieur de l'entreprise joue un
rôle fondamental de nos jours.
Après la publication de la bro-
chure «Trouver un job » qui
s'adressait aux chômeurs, l'Or-
gane officiel suisse de coordi-
nation, basé à Sierre, sort une
nouvelle brochure destinée
cette fois aux chefs d'entre-
prise et intitulée «Les médias
et la -communication clans l'en-
treprise». Des conseils simples
et pratiques figurent dans
cette documentation qui donne
des tas de tuyaux sur les fa-
çons de faire connaître son en-
treprise, de conduire une con-
férence de presse, d'écrire un
journal ou un procès-verbal.
La brochure commente les dif-
férents étapes pour mettre sur
pied une conférence de presse
lorsqu'un événement impor-
tant se passe dans l'entreprise,
comme l'inauguration de lo-

caux, la présentation d'un
nouveau produit , une restruc-
turation de grande envergure
ou un anniversaire-jubilé.
Ainsi , pour , mener une bonne
conférence de presse, la bro-
chure souligne qu 'il faut aussi
constituer un solide dossier de
presse et se préparer à répon-
dre de façon précise aux ques-
tions posées par les médias. Et
de donner quelques recom-
mandations pour que la confé-
rence de presse se déroule dans
les meilleures conditions.

Lien important
Un chapitre important est con-
sacré au journal d'entreprise.
Véritable lien entre le person-
nel des différents secteurs ou
départements de l'entreprise et
la direction , le journal d'entre-
prise «informe, rapporte , com-
mente, , conseille, distrait et in-
vite au dialogue» note la bro-
chure. Le journal - 4 ou 5 pa-

intol/^ri^
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Utile pour informer les col-
La brochure de seize pages éditée par l'OOSC s'ouvre sur une lègues et les supérieurs directs ,
caricature. t>. vetter. le compte rendu rapporte avec
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rutions par année selon
l'importance de l'entreprise -
comprendra un éditorial, des
articles, des interviews et des
jeux. Le tout illustré de carica-
tures et de photos.

Reflet de l'activité
Les chefs d'entreprise appren-
dront encore comment écrire
un rapport annuel , véritable
rétrospective de l'année écou-
lée, qui est en quelque sorte le
reflet de l'activité de l'entre-
prise. Et la brochure de donner
des conseils pour récolter des
informations tout au long de
l'année, pour réaliser des gra-
phiques et des schémas. Les
rapports avec l'imprimeur sont
également décrits en long et en
large afin d'éviter les surpri-
ses.

Trente ans de ski à Zinal
Honneur aux p ionniers.

ZINAL. - La neige était au
rendez-vous samedi et le soleil
brillait dimanche pour fêter le
trentième anniversaire de
l'école suisse de ski de Zinal
dirigée par M. Georgy Vianin.
Durant deux jours de liesse, les
amateurs de ski , surf , big foot ,
carving et télémark ont été
comblés. En effet , les organi-
sateurs avaient mis sur pied
diverses manifestations pour le
plaisir de tous les sportifs.

Sur les hauts de Sorebois, le
spectacle «rétroski-parade» a
permis à chacun de mesurer
l'évolution de ce sport , de ses
débuts à nos jours. Tout a
commencé par la descente des
gosses: la relève de demain.
Puis, en fin d'après-midi, les
temps forts ont été la descente
aux flambeaux, la distribution
du vin chaud et la soirée d'ani-
mation au Forum. Dimanche,
des chantiers de glisse ont été
ouverts à tous les intéressés
pour tester de nouveaux skis,
apprendre à farter correcte-
ment et s'initier à la marche
avec les raquettes.

Après la messe sur l'alpe, les
organisateurs, pionniers et
fondateurs de la société se sont
retrouvés à Sorebois pour par-
tager un dîner officiel. (a)

GASTRONOMIE

La relève de l'école suisse de ski de Zinal lors de la démonstration du «rétroski-parade». nt
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Maçon et entrepreneur
Henri Bétrisey

a fêté son nonantième anniversaire.
LENS. - Entouré de son
épouse, de sa nombreuse fa-
mille et des autorités commu-
nales de Lens, Henri Bétrisey a
fêté dimanche son nonantième
anniversaire. Né le 16 février
1907 , le nonagénaire lensard a
l'habitude des «tribus» fami-
liales. Chez ses parents et du
côté de sa femme, on compte
pas moins de vingt-quatre
naissances.

A l'âge de 23 ans, Henri Bé-

trisey célèbre ses noces avec
Véronique Emery. De leur
union , naissent huit enfants,
quatre filles et quatre garçons.
D'abord orienté vers les tra-
vaux de la vigne de par sa for-
mation viticole, M. Bétrisey se
tourne très vite vers les profes-
sions de chantier. De maçon, il
devient ainsi entrepreneur à la
fin des années trente. La ré-
gion du Valais central lui doit

de nombreuses réalisations: la
construction du premier télé-
phérique de Crans ou la Matze
à Sion , par exemple.

Aujourd'hui , Henri vit tou-
jours à Lens en compagnie de
Véronique et de l'une de leurs
filles. Il coule des jours tran-
quilles après avoir été un
membre actif de diverses so-
ciétés locales et avoir rempli la
fonction de conseiller commu-
nal. • (sybi)

Les Bigon à skis

M. Bigon en compagnie de MM. Zuber et Melly. wo

ZINAL. - A l'invitation des so-
ciétés de développement et de
remontées mécaniques de Zi-
nal, l'entraîneur du FC Sion
est venu passer une journée de
ski sur les hauts de Sorebois.
Avant de se rendre à Rome
avec l'équipe qu 'il dirige, Al-
berto Bigon a révélé une autre
facette de son talent en déva-
lant les pistes enneigées de la
station anniviarde. Un passage
sur les lattes pleinement réussi
de même que pour Mme Bigon ,
dont la parfaite technique en a

EN

Harpe et guitare
SAINT-LUC. - Le duo Anne
Bassand et Marek Wegrzyk
donnera un concert «harpe et
guitare» ce soir , à 18 heures, à
l'église de Saint-Luc. Au pro-
gramme, des œuvres de Vi-
valdi , Bach , Giuliani et bien
d'autres.

Pour le social
SIERRE. - Le club des aînés
de Sierre organise un loto spé-
cial jeudi 20 février , dès
14 heures, à l'hôtel de ville.
Une partie de la recette sera
mise à disposition des œuvres
sociales de Sierre (institutions,

impressionné plus d'un.
Après une agréable matinée

de ski, le couple Bigon , accom-
pagné de Mme et M. Jean-
Marc Furrer , a partagé un apé-
ritif et un petit repas avec les
responsables des remontées
mécaniques de Zinal , Jean-Mi-
chel Melly, André Genoud et
Jean-Michel Zuber, ainsi
qu 'avec les responsables de la
société de développement,
Serge Melly et * Dominique
Barmaz, tous supporters du FC
Sion. (c/sybi)

foyers) et donnera la possibi-
lité au club d'inviter des per-
sonnes seules à partager des
activités. L'autre partie de la
recette sera réservée à l'achat
de matériel dont le club qui re-
cense environ septante mem-
bres, a besoin.

Trèfle de l'amitié
TRIENT. - Une rencontre des-
tinée aux chefs scouts aura
lieu les 8 et 9 mars à Trient.
Au programme: réflexion,
technique d'orientation , de re-
cherche et de premiers secours.
Pour tout renseignement et
pour inscription, François

Tous les mordis et jeudis
HORAIRE DES CARS LATHION VOYAGES SION
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Kwi iiH à cette cinquième place
Matthias Lauber et ses coéquipiers aimeraient affronter Herisau

M-. e_ . i i  i—cii i _._; nn .._ • _ . ui ly
«continue à s'améliorer» ,
deux mois après la fin de
son traitement chimiothé-
rapique contre le cancer.
Le coureur de l'équipe
Cofidis a subi récemment
un bilan à l'Université de
médecine de l'Indiana,
aux Etats-Unis, qui a ré-
vélé que sa maladie ré-
gressait.
Armstrong continue à
s'entraîner. Son niveau de
forme est encore très loin
de celui qui était le sien
avant la révélation de son
cancer en octobre, mais il
allonge progressivement
les distances parcourues.
Ses dirigeants de l'équipe
Cofidis espèrent ardem-
ment que leur champion
participera à des compéti-
tions avant fin 1997. (si)

A 

20 ans, on dit de Mat-
thias Lauber qu 'il sera
peut-être le" gardien de

demain. En tous les cas, il fai-
sait parler de lui bien avant
qu 'il ne mette sous pression , à
Malley, l'indéracinable Beat
Kindler. A Viège, déjà, on
louait les mérites de ce portier
de nuit talentueux qui a tapé
dans l'œil des dirigeants vau-
dois à l'occasion d'un match en
juniors élites. A Lausanne, le
remplaçant s'est souvent hissé
à la hauteur du titulaire.

A l'instar de certains de ses
coéquipiers, le Valaisan a joué
sur trois tableaux: la LNB,
bien sûr, mais aussi les juniors
élites et la première ligue avec
Star Lausanne. Il était d'ail-
leurs parmi ceux qui ont per-
mis aux Stelliens d'arracher, à
Moutier , le point du bonheur
tout récemment

- Matthias Lauber, il semble
que Lausanne soit sorti de
l'enfer...

- Depuis que certaines ga-
ranties nous ont été données,
que les salaires ont été versés,
l'équipe a retrouvé toute sa
que les salaires ont été verses, ^H^*/ ^y^'yjf je me plais bien à Lausanne.
l'équipe a retrouvé toute sa Jj ^Êt^_WrA'. ~ Croyez-vous aux chances
motivation. -̂  ~fl -î ĉ V^jS ^es Valaisans?

- On dit que vous préfère- ^r*̂ .A _» :̂ 4_^_ \V f ^  ̂ ~ Je 
les 

ai ai 
vus 

contre Star
riez a f f r o n t e r  Herisau p lutôt ^*jjm__T Mgr jeudi. C'est difficile de juger
que Langnau... i ^  ̂ ~ , __H ''¦ ' - ¦ J face a u n  tel adversaire. Mais

- Nous avons battu * deux Entre Fedulov et Turcotte, l 'aff rontement promet à nouveau d 'être âpre. mamin un coéquipier , qui a vu jouer
fois Herisau cette saison alors quelques équipes suisses aie-

?Yi Q rii pii -i pç TT1 3 ( i . T  flDP OP SP.'ï-JITque l'on n'a gagné qu 'un seul de la chance. C'est elle qui a ce deuxième étranger que vos Quant à savoir s'il sera sur la difficile pour Sierre Reste quepoint face aux Bernois. C'était fait la différence. dirigeants promettent depuis glace ce soir... Ce qui est cer- les play-offs est une compéti-dimanche justement. Il est - Croyez-vous capable Mar- quel que temps (réd.: Johnston tain, c'est que ce deuxième tion très spécialedonc évident que 1 on veut tigny de perdre volontairement aurait déniché un super joueur étranger nous manque beau- _ 
^t vièae''s'accrocher à cette cinquième ce Soir... mais le généreux donateur coup. Turcotte est très fatigué, _ jy étais lors de son pre-place. _ 

Non c.est un derby entre n'aurait pu débloquer l'argent, mais il ne quitte pas pour au- mjer match contre Yverdon.
- En p lus, vous restez sur deux équipes qui ne s'appré- étant en vacances)? tant la glace facilement. D'avoir perdu là-bas n 'est pas

une victoire face aux Appen- cient pas trop. Il ne faudra es- - Je sais seulement que no- - Admettons que vous af- très bon signe. Pour Saas-
zellois... pérer aucun cadeau. tre entraîneur était à la re- frontiez Herisqy, en quarts de Grund, la tâche est désormais
- Cette fois, nous avons eu - Disposerez-vous enfin de cherche de la perle rare hier, finale. Quelles seront vos am- délicate également.

••••••••••••••••••• #̂

bitions?
- Nos chances de passer se-

raient bien réelles. Après...
Mais par rapport à quelques
semaines en arrière, nous som-
mes bien mieux disposés.

A Sierre si...
- Vous venez de la première

ligue. Pour une première sai-
son, et malgré la présence de
Kindler, vous avez finalement
beaucoup joué...

- J'en suis moi-même sur-
pris. Je savais, en signant ici,
que Kindler n 'était pas tou-
jours très régulier. Mais je ne
pensais pas être aligné aussi
souvent. J'étais parti dans
l'idée d'être le deuxième gar-
dien en me promettant de sai-
sir ma chance si elle m'était
offerte. Très rapidement, on
m'a fait confiance. Malgré les
problèmes qu 'on a connus ici,
je ne regrette rien. J'ai au con-
traire tout lieu d'être satisfait.
- C'est donc dire que vous

resterez à Malley...
- Je n 'en sais encore rien.

J'attends de voir ce que fera
Sierre. S'il monte, je rentrerai
probablement en Valais. Sinon,

iM&nrniEf
CRÉDIT PRIVÉ

Appelez gratuitement le
0800 81 18 18
BANQUEMIGROS
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à un dilemmeMartigny face
A 

priori , Martigny et Lau-
sanne ont tout pour s'en-

tendre. L'un est en position
d'affronter Herisau en quarts
de finale. C'est justement ce à
quoi Lausanne aspire. L'autre
se verrait proposer Langnau.
Ça tombe bien, cette équipe
étant celle qui a le mieux con-
venu à Martigny cette saison.
A priori donc, une défaite des
Valaisans ce soir satisferait
tout le monde. Sauf qu 'on ima-
gine mal Martigny, devant son
public et face à Lausanne qui
plus est, ne pas jouer le jeu.
«Effectivement, il est difficile
pour nous de lever volontaire-
ment le pied, acquiesce André
Pochon. De toute ma carrière,
je n'ai jamais vu deux équipes
arranger le coup. Il n'est pas
davantage question de spé-
culer par rapport aux autres
patinoires. On jouera notre
match et on fera les comptes
après.»

'"-¦'¦^SMMW * : 1 - ' :'
^̂ ^ ĵJM-i-fci. Langnau
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A vrai dire, l'entraîneur, qui
a discuté du coup avec son col-
lègue Petr Rosol , n 'est plus
aussi «grinche» à l'idée d'af-
fronter Herisau. Les Appenzel-
lois semblent à leur tour mar-
quer le pas. «Finalement, ce ne *°nd du trou, ils ont relevé la
serait pas une catastrophe que tete dimanche. «Cela confirme
d'avoir à les jouer maintenant. ce que j ai toujours pense, a
Eux aussi, plus que nous en- savoir que 1 on est une équipe
core, sollicitent beaucoup leurs de contre et que 1 on ne doit
étrangers. Il n'est pas impossi- P*s 

f 
ohstm«F a v°ul°lr. fo^e"

ble qu 'ils soient fatigués. Ou checker affirme André Po-
alors Herisau s'est volontaire- ch?.\A Thurgovie , on s est li-
ment relâché dans la nersnec- mite a contrôler les ailiers ad-meni reiacne aans ia perspec- Vprt.P(, à I PS frpinpr afin nnctive des play-offs.» - verses a les rremer ann que

F J nos défenseurs bénéficient
d'un peu plus de temps. Et ça a

Herisau, Langnau marché. Maintenant , je re-
OU Grasshopper? grette simplement ces buts que

l'on a encaissés au rebond.
Battu sept fois avant qu 'il ne
stoppe l'hémorragie à Marti-
gny, voici plus d'une semaine,
Lausanne semble complète-
ment relancé. Au dire d'un ob-
servateur présent samedi à He-

j |  jnvxf « -—™»

risau, 1 il aurait 'même realise
une toute grande performance
avant de contraindre - tiens,
tiens - Langnau au partage de
l'enjeu dimanche. Quant aux
Valaisans, que l'on croyait au

Leurs attaquants étaient plus
prompts que nous. Notre per-
formance prouve en tous les
cas que nous ne sommes pas
fatigués.»

Par contre, et c'est pour le

moins gênant , Jean-Michel
Clavien suivra la partie depuis
le banc pour avoir écopé, di-
manche, de sa deuxième péna-
lité de méconduite pour le
match. Marc Zurbriggen sera
donc à nouveau le quatrième
défenseur.

Ultime précision , concernant
le règlement en cas d'égalité -
entre Langnau et Grasshopper,
seule éventualité possible - ce
sont les confrontations direc-
tes durant la saison qui sont
prises en compte. Les deux
équipes en sont à trois victoi-
res chacune. Au goal-average,
l'avantage est aux Bernois (+
3). Autant dire qu'en cas de
succès de Langnau et de dé-
faite de Grasshopper , et si
Martigny venait à s'incliner, ce
dernier serait opposé jeudi aux
Zurichois. Faites vos jeux!

(spahr)
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Petr Rosol. On règle les der-
niers détails. mamin

Lausanne s'accrochera
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De retour, Roberto Assis réfute la notion d'échec
et implore l 'indulgence. «J' ai encore très faim.»

Les yeux noirs mais le regard
lumineux, les cheveux gominés
et soigneusement rangés, tiré à
quatre épingles, Roberto Assis
n 'a pas changé. Ou alors si
peu. Sa longue absence en
compétition - aucun match of-
ficiel depuis, le ler septembre
dernier - a peut-être contribué
à enrober sa silhouette de deux
ou trois kilos supplémentaires.
Mais hormis quelques ron-
deurs naissantes, rien ne dis-
tingue le Brésilien au pied
gauche magique de l'image
qu'a gardée de lui le public de
Tourbillon.

De Rome:
Christian Rappaz

En fait , ce qui a changé ne se
voit pas. Plus vieux de deux
ans (26), l'affable Roberto as-
sure par exemple avoir gagné
en maturité. Chahuté par les
soubresauts d'une carrière ca-
hotique, l'homme s'estime en-
durci , plus apte à réagir aux
aléas de la vie. Quant au
joueur , il faudra attendre pour
juger. Même s'il a accompli
une bonne partie de la prépa-
ration avec le Sporting ces
dernières semaines, il demande
de la patience et implore l'in-
dulgence. «J'ai besoin de jouer ,
de reprendre le rythme de la
compétition. Le retour à la
normale prendra sans doute du
temps, mais je suis prêt à con-
sentir les sacrifices nécessaires
pour y parvenir. Je suis à Sion
pour me battre , pour aider le
club à gagner le titre, pour re-
nouer avec les sensations d'an-
tan. Je crois en être capable»,
affirme-t-il, en réfutant la no-
tion d'échec à propos de ses
pérégrinations lusitano-brési-

liennes. «Rapport à mon style
de jeu , beaucoup prétendent
que j'ai fait le mauvais choix
en allant au Portugal. Je ne
partage pas cet avis. Au con-
traire, les choses avaient plu-
tôt bien commencé pour moi à
Lisbonne.» Mais une blessure à
une cheville suivie d'un chan-
gement d'entraîneur ont tout
«foutu par terre». En dix-huit
mois, le Sporting a usé quatre
entraîneurs. Même Ouattara ,
que l'on dit pourtant bâti pour
le football athlétique des Por-
tugais, ne parvient pas à s'im-
poser dans un contexte aussi
mouvant. Quant à ses déboires
brésiliens, Assis invoque une
pubalgie qui l'a écarté des ter-
rains durant une période pro-
longée, ainsi que des condi-
tions économico-sportives peu
propices à son éclosion. «En
dix mois, j' ai touché deux sa-
laires. Excepté quatre ou cinq
clubs de pointe , tous les autres
sont proches de la faillite au
Brésil», explique le néo-Sédu-
nois, pourtant convaincu que
sa carrière aurait pris une tout
autre tournure si son équipe -
Vasco de Gama - pour le
compte de laquelle il a inscrit
huit buts, n 'avait pas stupide-
ment laissé échapper le titre
national. «Cela a tenu à quel-
ques détails», se lamente Assis,
dont le passage à Fluminense a
coïncidé avec le début de ses
ennuis. «A vrai dire, je n 'ai ja-
mais pu m'exprimer comme je
l'aurais voulu au Brésil», re-
grette-t-il.

Malicieux, mais...
Malgré ce sérieux coup de

frein à des ambitions qu'il
peine curieusement à définir -
«Je suis sous contrat avec le
Sporting jusqu 'en juin 1998 et
cela me suffit» - Roberto Assis,
dont on connaît le naturel op-
timiste, croit encore ferme-
ment en sa bonne étoile. «Avec
l'arrêt Bosman, il y a de la
place pour les étrangers en Eu-
rope désormais», se targue-t-il,
écartant d'un revers de main le
problème de la concurrence.
«Comme les blessures ou les
ennuis de toute sorte, j' ai ap-
pris à vivre avec. Au Portugal ,
les clubs disposent tous de
huit , dix, douze joueurs 'étran-
gers. Aujourd'hui, le brassage
est devenu normal.»

Reste qu'Alberto Bigon , son
nouveau mentor, a d'emblée
posé les conditions à son
égard. «S'il vient, Assis sera
remplaçant», confiait en subs-
tance l'Italien au lendemain du
tournoi en salle de Lucerne.
Des propos qui n 'ébranlent
nullement notre interlocuteur.
«Je ferai ce qu 'on me demande
au mieux de mes possibilités,
ensuite de quoi l'entraîneur
opérera ses choix», conclut le
Brésilien , qui aura jusqu 'au 15
décembre prochain pour con-
vaincre et relancer sa carrière.
Un projet qui ne l'effraie en
rien et ce, malgré la rudesse du
challenge qui l'attend. «En
1992 , le FC Sion a engagé cinq
étrangers. Deux ans après,
j'étais le seul rescapé de la vo-
lée», rappelle malicieusement
Assis, armé de son éternel sou-
rire. Reste que, cette fois, le
sourire ne suffira pas...
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jours pas fait parvenir la fa-
meuse lettre de sortie, pièce

versement de son salaire jus-
qu 'à l'échéance du contrat qui
le liait à Lens, soit au 30 juin

•

•

e

qu'une solution ne sera pas
trouvée à temps», lâche le
technicien transalpin dans un
long soupir angoissé. On le se-
rait à moins...

Chassot ne rime pas

ure à une cheville n 'est bien-
ôt plus qu 'un mauvais souve-
dr . et Frédéric Chassot, tous
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Roberto Assis: il devrait retrouver sa forme d'antan. Avec le temps
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7-3 (2-2 1-0 4-1)
Val-d'Illiez - Meyrin

Val-d'Illiez: O. Perrin;
Leuenberger, Avanthay;
Jud , Caillet-Bois; Coulon ,
John Perrin , Ançay; Gex-
Collet , Mischeler, St. Per-
rin. Entraîneur-joueur:
Bruno Leuenberger.

Meyrin: Beck; Cdnod , Pe-
ley; Sibille, Leuenberger;
Herrmann, Stampfli , San-
sonnens; Brader , F. Mou-
noud, Pasche; Bahon , C.
Mounoud , Delessert. En-
traîneur: Richard Pouliot.

Buts: 7e Herrmann (Co-
nod) 0-1; 8e St. Perrin
(Gex-Collet-Mischeler) 1-1;
lie Herrmann (Sanson-
nens) 1-2; 20e Leuenberger
(Coulon) 2-2; 29e John Per-
rin (Mischeler) 3-2; 47e An-
çay (Mischeler) 4-2; 53e
Coulon (John Perrin) 5-2;
55e Ançay (John Perrin-
Coulon) 6-2; 58e Pasche
6-3; 60e Mischeler (Coulon)
7-3.

Notes: centre sportif. 100
spectateurs. Arbitres: MM.
Zenklusen et Gaberel .

Sainte-Croix -
Château-d'Œx 7-10

(4-2 1-5 2-3)
Buts: Ire Perrenoud 1-0;

2e Testori (Roulet) 2-0; 6e
Bernasconi 2-1; 9e Bernas-
coni (Giroud) 2-2; 15e P.
Barraud (Perrenoud) 3-2;
19e Burdet 4-2; 26e Roulet
5-2; 33e Bernasconi (Burri)
5-3; 37e Suter (Bernasconi)
5-4; 38e Bernasconi (Le-
noir) 5-5; 48e Bernasconi
(Burri) 5-6; 40e Lenoir
(Bernasconi) 5-7; 48e Tes-
tori (Vindayer-Roulet) 6-7;
50e Burri (Bernasconi-Le-
noir) 6-8; 57e E. Bach (Ber-
nasconi) 6-9; 59e Testori
7-9; 60e Burri (Bernasconi)
6-10.

Résultats
Val-d'Illiez - Meyrin 7-3
Monthey - Loèche-les-Bains 2-5
Champéry - Sion 3-3
Meyrin - Nendaz 9-5
Ste-Croix - Château-d'Œx 7-10

Classement final
1. L-les-Bains 1614 1 1 90- 38 29
2. Sion 16 9 5 2 88- 55 23
3. Val-d'Illiez 16 9 1 6 83- 67 19
4. Château-d'Œx 16 8 2 6 81- 71 18
5. Meyrin 16 7 1 8 65- 67 15
6. Champéry 16 5 3 8 89- 80 13
7. Monthey 16 6 1 9 51- 68 13
8. Nendaz 16 5 2 9 78- 85 12
9. Sainte-Croix 16 1 015 59-153 2

Finales de promotion
Neuchâtel - Loèche-les-Bains
Court - Sion
Matches aller-retour , les deux
premiers sont promus en pre-
mière ligue.

Tour de relégation
(deux groupes)
Groupe 1: Nendaz, Montana,
Marly.
Groupe 2: Sainte-Croix , Jonction.
Charrat.
Les deux premiers de chaque
groupe évolueront en deuxième
ligue la saison prochaine. Ainsi
que le vainqueur du match de
barrage entre les deux deuxiè-
mes.

Classement des buteurs
1. Marc Bernasconi, Château-
d'Œx (19 buts. 19 assists. total:

Le verdict est tombé à 20 h 45
Samedi soir à 20 h 45, la sirène retentit à Meyrin, le HC Nendaz, défait ,

est condamné au tour de relégation.
Dans cette rencontre capitale,
comment les Nendards ont-ils
pu perdre tout espoir d'éviter
le tour de relégation dans les
sept premières minutes (Mey-
rin menait déjà 4-0).

Les précisions de leur en-
traîneur Jean-Paul Melly:
«Mes gars ont eu un excès de
confiance. Après cinq matches
sans défaite , la victoire leur a
paru acquise d'avance. Eh
bien , non.» Par la suite, les Va-
laisans du Centre se sont ré-
veillés. Ils ont même cru en
leur chance lorsqu 'ils sont re-
venus à 6-4 mais un but dou-
teux des Genevois (poteau ou
but , avis partagés des arbitres
= protêt) les assomma une nou-
velle fois.

Et pourtant , les Nendards,
remis en selle par le change-
ment d'entraîneur, depuis cinq
matches, ont à nouveau som-
bré dans un excès de confiance
coupable. Dans le tour de relé-
gation, ils devront affronter
Montana (de Praplan et Ro-
bert , jolis derbies) et Marly.

Vendredi soir, Champéry et
Monthey , menacés par cette
huitième place fatidique, ont
essayé de s'en sortir. Tout
d'abord , Champéry recevait
Sion pour une partie qui ne fut
intéressante que durant les dix
dernières minutes. Plus préci-
sément, lorsque Champéry a
recollé au score et est parvenu
à arracher l'égalisation (58'48")
sur un penalty magistralement
transformé par son entraîneur-
joueur Achim Pleschberger. De
la sorte, les protégés du prési-
dent Mariétan ont acquis le

point nécessaire a leur sauve-
tage du tour de relégation
(grâce à leur différence de
buts). Pour le HC Monthey,
pas de miracle face au leader
Loèche-les-Bains (avec Egon
Locher, ex-Sierre club parte-
naire) qui prépare minutieuse-
ment les finales de promotion ,
les hommes de Croci-Torti se
sont inclinés logiquement.
Suite à cette défaite, les Mon-
theysans ont dû patienter
vingt-quatre heures pour con-
naître leur sort . On connaît la
suite... Jean-Marcel Foli

Meyrin - Nendaz
9-5 (4-0 2-3 4-2)

Meyrin: Beck; Petey, Conod; Pou-
liot , Sibille; Leuenberger; Herrmann,
Stampfli , Sansonnens; Brader , F.
Mounoud, Pasche; Martin, Bahon,
Delessert; Defago. Entraîneur-joueur:
Richard Pouliot.

Nendaz: Cardoso (7'14" Giromini);
Lenz, Métroz; R. Bornet, R. Vouilla-
moz: Y. Vouillamoz, S. Guntern, Au-
bry; Gillioz, Giroud, J.-F. Guntern; C.
Bornet, Mariéthoz, X. D'Amico. En-
traîneur: Jean-Paul Melly.

Buts: 0'36" F. Mounoud 1-0; 2'35'
Stampfli (Sansonnens) 2-0; 3'51'
Pouliot 3-0; 6'57" Sibille (F. Mounoud)
4-0; 22e Aubry (Y. Vouillamoz) 4-1;
23e Bahon (Delessert) 5-1; 26e Lenz
5-2; 31e Lenz 5-3; 34e Pasche (Bra-
der) 6-3; 42e Jeff Guntern 6-4; 43e
Herrmann 7-4; 48e X. D'Amico 7-5;
52e Herrmann 8-5; 54e Defago (De-
lessert) 9-5.

Notes: centre sportif du Bois-
Carré. 52 spectateurs. Arbitres: Ro-
merio et Weber. Pénalités: 14 x 2
contre Meyrin; 10 x 2' + 10' contre
Nendaz. Protêt déposé par Nendaz
(septième but de Meyrin contesté,
poteau?).

Champéry - Sion 3-3
(0-0 0-1 3-2)

Champéry: O. Es-Borrat; Eris-
mann, M. Es-Borrat; Caillet-Bois, D.
Sallin; L. Trombert; Mojonnier , Capo-
rizzo, Pleschberger; D. Trombert, An-
drey, Grenon; Cserpes, E. Sallin,
Carron. Entraîneur-joueur: Achim
Pleschberger.

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

Buts: 23e Malara (Gauthier) 0-1;
44e Gauthier (Malara) 0-2: 51e Capo-
rizzo 1-2; 52e Malara (Gauthier) 1-3;
56e Caporizzo (Erismann) 2-3; 58'48"
Pleschberger (penalty) 3-3.

Notes: patinoire du centre sportif.
Arbitres: MM. Braissant et Gaberel.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Sion: 11 x 2'
contre Champéry. Champéry sans
Quarroz (malade).

Monthey -
Loèche-les-Bains
2-5 (2-0 1-1 1-2)

Monthey: R: Berthoud; Formaz ,
Specchier; Clément , Chervaz; Clerc ,
Payot, Allemand; Perrin, D. Berthoud,
Barraud; Plaschy, Y. Imesch, Four-
nier; Cachât. Entraîneur: Yves Croci-
Torti.

Loèche-les-Bains: Bodenmùller
(48e Lendl); Campagnani, Gsponer;
Birrer , Lorenz; Biser , Truffer, H. Loré-
tan; Meier , Vogel, Locher; E. Kiech-
ler, Zbinden, M. Kiechler; Hug, M.
Imesch. Entraîneur: Martin Lôtscher.

Buts: 8e Birrer (Biser , à 5 contre 4)
0-1; 14e Birrer (à 5 contre 3) 0-2; 28e
Clerc (Cachât , à 5 contre 4) 1-2; 35e
Biser 1-3; 42e Biser 1-4; 51e E. Kie-
chler 1-5; 57e Cachât (Allemand)
2-5.

Notes: patinoire du Verney. 120
spectateurs. Arbitres: MM. Weber et
Moser. Pénalités: 8 x 2' + 2 x 5'
contre Monthey; 10 x 2' + 5' contre
Loèche-les-Bains. Monthey sans
Reuter et Bonnebault.

Le capitaine Christian Payot et Monthey peuvent enfin respirer.
Sauvés! bussien

f ~ *  • . . • 1 1 • • Hockey sur glaceSituation chez les juniors -=:ae ia soirée
6-8 gfjTTjWITF-̂ T-HTn--Juniors A1

Résultats
Martigny - Neuchâtel-YS 2-5
Ch.-de-Fonds - Forward M. 6-3
Tramelan - Strar Lausanne 1-2
Meyrin-Servette - Fleurier 4-5
Martigny - Chaux-de-Fonds 2-9
Classement
1. Neuchâtel-YS 22 17 2 3 118- 43 36
2. Chaux-de-Fonds 20 14 3 3106- 58 31
3. Villars 21 13 4 4 115- 66 3C
4. Fleurier 22 9 3 10 90-104 21
5. Tramelan 20 8 3 9 80- 83 19
6. Star Lausanne 21 8 1 12 80- 93 17
7. Meyrin < 20 5 3 12 75-110 13

Novices A1 - Promotion
Groupe 2
Résultats
Forward Morges - Villars 3-7
Villars - Meyrin 11-5
Classement
1. Martigny 6 6 0 0 62- 12 12
2. Villars 8 6 0 2 65- 24 12
3. Forward Morges 7 4 0 3 67- 31 8

7 3 0 4 33- 37 E
5 0 1 4  20-45 1
7 0 1 6  17-114 1

Relégation

4. Meyrin .
5. Saas-Grund !
6. Sion-Montana ;

Novices A2 -
Groupe 2
Résultats
Prilly - Lens-Sierr,e 8-1 6. Nendaz
Sembrancher - Bulle-Gruyère 3-6
Classement
1-

Fribourg HCP 6 5 0 1 43-29 10
2. Prilly 5 3 1 1  32-21 7
3. Bulle-Gruyère 5 2 2 1 25-23 6
4. Sembrancher 5 1 2  2 17-25 4
5. Lens-Sierre 6 1 1 4  25-33 3
6. Château-d'Œx 3 0 0 3 7-18 0

Minis A1 - Tour final
Résultats
Fribourg - Ajoie 1-2
GE Servette - Chaux-de-Fonds 4-5
Classement
1. Chaux-de-Fonds 7 6 1 0  37-24 13

3. Monthey "' 7 3 2 2 :41-26 ' ' 8
4. Viège 7 2 2 3 32-33 6
5. GE Jonction 6 1 0  5 19-47 2
6. Saas-Grund 6 0 1 5  22-39 1

Minis A2 - Relégation
Groupe 2
Résultats
Sion - Nendaz ; 16-0
Nendaz - Montana-Crans 9-5
Sion - Fribourg HCP 9-2
Classement
1. Sion 8 8 0 0 85-10 16
2. Sierre 2-Lens 6 4 0 2 31-22 8
3. Fribourg HCP 6 4 0 2 19-17 8
4. Bulle-Gruyère 5 2 0 3 18-32 4
5. Montana-Crans 7 1 0  6 16-57 2

1. Saas-Grund 7 6 0 1 51-24 12
2. Viège 7 5 1 1  37-18 11
3. Sion 7 4 1 2  45-36 9

Ce soir
20.00 Berne - Kloten

Lucerne - Fribourg
Zoug - Davos

Classement

4. Martigny
5. Monthey
6. Lausanne HC 2

Moskitos A2
Groupe 2
Résultats

7 2 1 4  31-30 5
7 2 1 4  26-53 5
7 0 0 7 14-43 0

- Relégation
214195-132
513 183-132
1 19 173-168
6 17 156-136
6 17 144-127
4 19 158-150

1. CP Berne
2. Zoug
3. Davos
4. Fribourg
5. Kloten
6. Lugano

4327
4325
4323
4320
4320

Villars - Bulle-Gruyère
Sion 2 - Villars
Bulle-Gruyère - Prilly
Classement

3-5
2-8

4320

Entre parenthèses points de la
qualification.

6 3 2 1 33-17 81. Bulle-Gruyère
2. Villars
3. GE Jonction

Ce soir
20.00 Rapperswil - Ch-de-Fonds

Zurich - Ambri

Classement
1. Zurich+ (33)42 19 122 146-172 39
2. Rapperswil (30)42 18 222 136-153 38

9. Forward Morges 21 4 2

Juniors A2
Résultats
Anniviers - Moutier
Franches-M. - Val-d'Illiez
Anniviers - Moutier 1-16
Franches-M. - Val-d'Illiez 6-5
Sion - Renens 6-2
Classement
1. Moutier 11 10 0 1 61- 28 20

Fr.-Montagnes
Sion
Vallée de Joux
Renens
Val-d'Illiez
Bulle-Gruyère

12 7 1 4 65- 54 14
10 6 2 2 58- 36 15
10 5 2 3 49-35 12
13 5 1 7 46- 50 11
10 4 1 5 57- 42 9
10 2 1 7 44-54 5
10 0 0 10 26-107 0Anniviers 10 0 0 10 26-107 C

Forward Morges retiré
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ais Christophe
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es-d'Olonne la

17
13
13
12
13



rain clu stade: Estadio do Mar ,
mais ils ne participeront pas

Football

Burri
de Kriens
à Sion

Dans l'optique de la saison
1997-1998 , le FC Sion a engagé
le jeune attaquant du SC
Kriens , Reto Burri , âgé de
21 ans. Il a signé un contrat de
trois ans en faveur du club va-
laisan.

La sécurité
préoccupe

Blatter
La sécurité, avec l'enlèvement
des grillages autour des stades
français , constitue la seule
préoccupation du secrétaire
général de la FIFA, le Haut-
Valaisan Sepp Blatter , qui a
fait le point sur l'organisation
de la prochaine coupe du
monde en 1998 en France.

L'incident survenu à Lens
jeudi dernier lors clu match de
championnat de France Lens -
Paris SG au cours duquel un
juge de touche a été touché par
une bouteille d'eau lancée des
tribunes de l'un des dix stades
de la future coupe du monde
est «déplorable, mais c'est
avant tout un problème d'édu-
cation des personnes et de
fouille des spectateurs à l'en-
trée du stade», a estimé Blat-
ter. «Cela ne remet pas en
cause notre volonté de suppri-
mer les grillages autour des
stades. Ces grillages, on l'a en-
core vu avec la tragédie du
Guatemala , survenue après
celle de la Zambie lors des éli-
minatoires, sont des trappes de
la mort.

Suspecté
de trafic !

Samuel Rosenthal , l'ancien in-
ternational israélien , est sus-
pecté d'avoir transporté 15 kg
de cocaïne pour une valeur to-
tale de 1,25 million de francs
entre le Mexique et Israël. Ro-
senthal avait participé aux
Jeux olympiques de Mexico
(1968) et avait disputé treize
rencontres en Bundesliga , avec
Borussia Mônchengladbach.
D'après «Maariv», un journal
israélien, il serait également
inculpé de six autres chefs
d'accusation.

Leixoes
en grève

Tous les joueurs de Leixoes
(D2 portugaise) observent une
grève pour réclamer le paie-
ment de quatre mois de salaire
en retard. A partir de ce mardi
18 février , ils seront présents
sur leur lieu de travail , le ter-

aux séances d'entraînement.
«Nous regrettons cette situa-

tion», a affirmé le capitaine
Marco , porte-parole des
joueurs. En plus du retard
dans leurs salaires, les joueurs
se plaignent de ne pas avoir
reçu les primes et cie n'avoir
pas obtenu des garanties fi-
nancières de la direction.
Leixoes est deuxième au clas-
sement de la Zone nord avec

vue: 1. willi Brem (Ail), guide:
Olaf Gruhn, 27'37"6. 2. Adrian
Mosimann (S), Hippolyt
Kempf , 37'02"3. Paraplégi-
ques: 1. Ruedi Weber (S)
36'35"2.

Ski de fond. 5 km (style clas-
sique). Aveugles et handicapés
de la vue 1. Brem, Gruhn,
18'45"4. 3. Mosimann, Kempf ,
19'57"3. Paraplégiques: 1. Karl
Einar Henriksen (No) 17'05"5.
3. Weber 17'17"8. 10 km (style
libre). Aveugles et handicapés
de la vue: 1. Brem, Gruhn,
30'25"8. 2. Mosimann, Kempf ,
32'04"9. Paraplégiques: 1.
Henriksen 32'19 "7. 2. Weber
33'05"0.

Golf

Paul
Stankowski
vainqueur

Paul Stankowski (27 ans) a
remporté le tournoi PGA de
Hawaï , une épreuve dotée de
1,2 million de dollars. L'Amé-
ricain s'est imposé au qua-
trième trou d'un barrage qui
l'opposait à ses compatriotes
Jim Furyk et Mike Reid.

Le classement mondial
Classement mondial au 17 fé-
vrier: 1. Greg Norman (Aus)
11,70 points. 2. Tom Lehman
(EU) 9,69. 3. Mark O'Meara
(EU) 9,00. 4. Colin Montgome-
rie (Eco) 8,95. 5. Ernie Els
(AfS) 8,74. 6. Nick Faldo (GB)
7,98. 7. Fred Couples (EU)
7,77. 8. Jumbo Ozaki (Jap)
7,58. 9. Nick Price (Zim) 6,87.
10. Davis Love III (EU) 6,85.

Escrime

Trois pour un!
Place aux équipes «mixtes» en basketball

•A Gerber
_ YC* et Brechbiihl

- j  prolongent

Jolidon 8

Sport handicap

r.\jmt\nu i

Belledyrène B. Cogne 2900 m 37/1 A.F.P. 9 - 1 1 - 1 3 - 1 5 - 4 - 3
Calliope de Cottun Cl. Lamour 2900 m 30/1 Le Dauphiné Libéré 9 -18 - 17-4-11-16
Cadran du Scion R. Martinet 2900 m 20/1 La Dépêche du Midi 7 -17 - 19 - 1 5 - 9 - 4
Caldon J.-F. Popot 2900 m 18/1 Le Figaro 15 - 16 - 18 - 1 7 - 4- 1 3
Cote Cœur F. Roussel 2900 m 30 Le Midi Libre 1 1 - 9 - 1 5 - 4 - 6 - 1 9Ascoli A. Morin 2900 m 40/1 «„„. - ,„. . _, _, 0 _,R i7 _.,-
Be Quiet H. David 2900 m 27/1 guest-France 4 - 1 1  - 9 -16 -17 -15
Bamileke Buissonay • J.-CI. Dersoir 2925 m 31/1 Paris-Normandie 15 - 9 -  4 - 1 9 -16 -13
Baume de Lavardin J.-H. Treich 2925 m 3/1 Paris-Turf 11 - 13 - 1 5 - 9 - 4  - .12
Barbade de Taloney J.-M. Monclin 2925 m 14/1 Turf Dernière 15-11-12 - 16 -18-4
Christopher A. Laurent 2925 m 8/1 Turf Magazine 1 1 - 9 - 1 5 - 4 - 1 3 - 16
Adrios de Mone F. Constantin 2925 m 13/1 R .M.C " 19-13 - 17-12-15-7
Balkaline J.-P Thomain 2925 m 12/1 Sud-Ouest 11- 1 5 - 1 6 - 9 - 3 - 4

^
sf'us 

ri,.* i . i-fi St llll m Î2 Tiercé Magazine 1 6 - 9 - 1 9 - 15 -11-4Chef du Chatelet P. Lévesque 2925 m 15/1 Wpp|, Cnri q _ l .  1 . - 11 -iq - 1fiBuenaventura Ch. Chalon 2925 m 16/1 W eek End 
s i. oBelle Jamaïcaine F. Touchard 2925 m 18/1 Agence Tip ^1_~ 16 - 15 -9  -"19 - 4

Des équipes «mixtes» pour-
ront, prendre part , au cham-
pionnat de Suisse de LNA,
LNB et de Ire ligue dès la sai-
son 1997-1998. Ce projet ré-
volutionnaire, issu du dépar-
tement des ligues nationales
masculines (DLNM) et désor-
mais ratifié par la direction
de la fédération suisse
(FSBA), vise à permettre à
trois différents clubs, au
maximum, de s'unir pour for-
mer une équipe «mixte»
d'élite autorisée à participer à
l'un des championnats na-
tionaux masculins. Les
joueurs provenant de ces
clubs pourront évoluer au
sein de cette équipe «mixte»
en conservant leur licence
dans leur club d'origine. Les
clubs ont jusqu 'au 15 avril
1997 pour inscrire auprès de
la DNLM une équipe «mixte»
pour la prochaine saison.

Les clubs concernés par la
création d'une équipe «mixte»
devront toutefois signer une
convention ad hoc détermi-
nant les critères d'association.
Un comité devra en outre être
créé, responsable de l'équipe
«mixte», et la durée de la con-
vention ne pourra , enfin , pas
être inférieure à cinq ans. Les
joueurs ne pourront dès lors
plus défendre les couleurs de
leur ancien club, mais unique-
ment celles de l'équipe
«mixte».

T, j  __ . «mixtes» n entraînera toute-Pas de fusion mais... fois pas la fusion de deux
La création de ces équipes clubs. Les deux équipes qui se

44 points , à un point du leader
actuel Maia.

Coupe d'Ecosse
Quatrième tour: Hibemian -
Celtic 1-1. Le tirage au sort
des quarts de finale (8 et 9
mars) est le suivant: Hibemian
ou Celtic - Rangers. Falkirk -
Raith. Hearts ou Dundee Uni-
ted - Motherwell ou Hamilton.
Greenock Morton ou Dundee -
Kilmarnock.

Albanie:
c'est reparti

Le gouvernement albanais a
signifié hier la reprise du
championnat de première divi-
sion. Le déroulement des mat-
ches avait été perturbé par une
grave crise politique due à la
faillite de plusieurs milliers de
petits épargnants grugés par
des banquiers peu scrupuleux.
Excédé par cette situation,
l'Argentin Mario Kempes, en-
traîneur du club phare de
Lushnje avait même rendu son
tablier la semaine dernière.

En raison de ces troubles , le
match amical contre la Macé-
doine a été reporté mais le
match des éliminatoires de la
coupe du monde 1998 contre
l'Allemagne le 2 avril prochain
n'est pas menacé.

LES I

Vincennes - Pronosti
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La balle est dans le camp des clubs. Lesquels rebondiront?

Havelange confirme
Le président de la FIFA, le
Brésilien Joao Havelange, a
confirmé qu 'il allait bien
abandonner la présidence de la
FIFA à l'issue de son mandat : A 25 ans , Gordon est ainsi
qui s'achève au mois de juin devenu le plus jeune vainqueur
1998 après vingt-quatre ans de
pouvoir. Havelange a déclaré
au journal uruguayen «El
Pais» que cette décision est
«irrévocable».

Hockey sur glace

Le gardien Martin Gerber (23
ans) et l'attaquant Bruno
Brechbùhl (23) ont prolongé
d'une année leur contrat avec
Langnau, pensionnaire de
LNB.

Automobilisme

Daytona 500:
«LU LL triplé
HBHI de Chevrolet
Chevrolet a réussi le triplé
dans la célèbre course des
Daytona 500. Sur le circuit
floridien , la firme américaine a

>ari Tiercé, Quarté+. Quinte+, 2 sur 4
I (5e), attelé, 2900 m, départ 15 h 48

bussien

réuniront conserveront , en ef-
fet , leurs sections juniors et
espoirs ainsi que toutes ,les

en effet pris les trois premières
places de l'épreuve, Jeff Gor-
don l'emportant devant ses
compatriotes Terry Labonet et
Ricky Craven.

de ces Daytona 500

Cyclisme

Victoire
du Belge
Museeuw

Le Belge Johan Museeuw (Ma-
pei), champion du monde sur
route 1996, a remporté à
Puente Genil , la deuxième
étape de la Ruta del Sol, en
s'imposant au sprint devant
l'Allemand Erik Zabel , vain-
queur de la première étape, et
le Russe Viatcheslav Ekimov.
Museeuw a parcouru en
4h22'54" les 160,2 km de
l'étape entre San José de La
Rinconada et Puente Genil, et
s'est ainsi octroyé sa première
victoire de la saison. Meilleurs
Suisses, Philipp Buschor et
Alex Zùlle ont terminé à 17".
Tony Rominger a franchi la li-
gne d'arrivée avec trente-qua-
tre secondes de retard sur Mu-
seeuw.

autres équipes de ligues infé-
rieures. Pour Jean-Pierre De-
sarzens, le directeur du dé-
partement des ligues na-
tionales masculines, «le but
de cette réforme n'est pas de
permettre la fusion totale, un
procédé d'ailleurs complexe
et délicat , entre plusieurs
équipes, mais de favoriser le
rôle de l'équipe élite».

On peut dès lors imaginer,
par exemple, la création d'une
équipe «Riviera», composée
en majorité de joueurs de Blo-
nay et Vevey. Un scénario qui
est loin d'être farfelu , l'idée
étant dans l'air depuis plu-
sieurs mois. Au terme de la
présente saison, «Riviera»
prendrait la place du club
hiérarchiquement le mieux
placé (Blonay et Vevey évo-
luent actuellement en LNB et
disputent le tour de promo-
tion-relégation de LNA-LNB)
et les équipes respectives
(deux dans l'exemple) seraient
dissoutes. Elles pourraient
toutefois être réinscrites en
série cantonale.

Si la convention n est pas
reconduite au terme des cinq
années, le club «mixte» dispa-
raîtrait et c'est l'un des clubs
à l'origine du rapprochement
- son nom doit figurer dans le
contrat de départ - qui pren-
drait sa place dans la catégo-
rie de jeu où l'équipe «mixte»
évoluait avant sa dissolution.
(si)

Ski de fond

* I T /o 1 ' Epée. Dames «moins de 20
^ Ŝ- *J® reiaiS ans». Classement final: 1. Na-
\^̂ _ Suisse dine Rùth (ALI). 2. Caroline

y  «:„,_.,; A~_ ~ Thoman (Fr). 3. Renata De-
I ' -̂  I Cinquième jevska (Pol). Puis les Suisses-
Lors du relais du combiné nor- ^s: Y?. Diana RomagnolL 67..
dique, qui clôturait les cham- Michèle Sa^%7 ', I9' ^?na
pionnats du monde juniors de Pocher. 71. Valentine Cleu-
Calgary et Canmore, les Suis- slx- 83- Kathlyne Oppliger.
ses ont pris la cinquième place.
Le trio helvétique, composé
d'Andréas Hurschler, Cyril
Murer et Andy Hartmann a
profité de l'épreuve de fond
pour améliorer le sixième rang
qu 'ils occupaient aorès le saut.
Le titre est revenu a la France,
qui était classée seulement
troisième après le saut , devant
l'Allemagne et l'Autriche.

Le Jurassien Jacques Jolidon ,
victorieux de la 7e étape, a
pris le huitième rang final du
Tour de Tasmanie (Sun Tour)
avec un retard de 6'34" sur le
vainqueur, l'Australien Alan
Jacuone.

Les résultats
de Nagano

Pré-paralympics. Biathlon.
Aveugles et handicapés de la

L»J Coupe
yt  du monde
_Nj à Môdling

Ski

•Jff/ Juniors:
'y/ sélection
y  I suisse

Championnats du monde ju-
niors (22 février au 4 mars) à
Schladming/Haus im Ensstal
(Aut). La sélection suisse. Ju-
niors: Silvano Beltrametti
(Valbella), Oliver Brand (Cor-
sier) , Markus Good (Coire),
Konrad Hari (Adelboden),
Dino Rickenbach (Arth), Nico
Russi (Coire) , Patrice Vernay
(Orsières), Roger Zweifel (Gla-
ris). Filles: Frânzi Aufdenblat-
ten (Zermatt), Martine Fort
(Riddes), Carole Fournier (Vey-
sonnaz), Katja Jossi (Hasîi-
berg-Wasserwendi), Michaela
Mattig (Bettmeralp), Sandra
Lochmatter (Naters), Nadia
Styger (Sattel), Inès Zenhâu-

*__
,"y



examen est réussi
Pour la deuxième fois en six mois, Sierre passe son test international de tennis.

SSO - Sion 3-1
La IM se rendait une fois de
plus en terre genevoise ce
week-end. Après la sévère
défaite contre Ecublens
(3-0), les joueurs sédunois
se devaient de réagir. Le
match débutait d'une ma-
nière très équilibrée mais
Sion s'imposait logique-
ment sur le score de 15-12.
Dans le second set , grâce à
un jeu varié et des joueurs
bien inspirés, les Sédunois
démontrèrent leur supério-
rité en s'imposant facile-
ment 15-5. Pensant certai-
nement l'affaire classée,
l'équipe se relâchait et per-
mettait à SSO de revenir
deux sets partout sur les
scores de 9-15 et 13-15.

Dans un tie-break très
tendu où les feintes te-
naient la vedette, Sion
réussissait à renverser la
vapeur. Menés 5-10 puis
12-13, les Sédunois, portés
par un petit public dé-
chaîné , s'imposèrent sur le
score de '17-15. Dom

Classement
1. Chênois 14 41-12 26
2. Nyon 15 43-15 26
3. Yverdon 15 38-22 22
4. Trois-Chênes 14 33-25 18
5. Bulle 15 28-31 14
6. Ecublens 15 29-30 12
7. Aigle 15 25-34 12
8. Sion 15 22-39 8
9. Montreux 15 21-39 8

10. SSO 15 14-44 2

lre LN dames

L équipe de Suisse féminine a
donc réservé une belle surprise
aux organisateurs en rempor-
tant ces championnats d'Eu-
rope juniors des moins de
16 ans. Six mois après le suc-
cès retentissant du circuit sa-
tellite, Sierre a vécu pour la
deuxième fois au rythme inter-
national. Le succès n'a pas été
démenti.

Sur le plan sportif , d'abord ,
la Suisse a déjoué tous les pro-
nostics en battant , en demi-fi-
nale, la Slovaquie, grande fa-
vorite du tournoi. En finale ,
Laura Bao et Cécilia Char-
bonnier , auxquels on associera
la Suisse alémanique Olivia
Schlâpfer , ont dominé la Croa-
tie. Du coup, le trio helvétique
se retrouvera , dès le 28 février,
à Cuneo (Italie) pour y dispu-
ter le Masters en compagnie de
la Belgique, de l'Italie, de l'Al-
lemagne, de la Russie, de la
Croatie et de deux autres équi-
pes qui restent à déterminer.
«Nos représentantes ont pro-
bablement été avantagées par
les courts, estime André Klin-
gele, directeur du tournoi. Les
autres joueuses n'avaient pas
l'habitude d'évoluer sur une
surface aussi rapide que la
moquette. Les Espagnoles, no-
tamment, ont été très surpri-

ses.» Toujours est-il que la
prestation helvétique a gran-
dement contribué au succès de
cette manifestation. Ainsi, les
spectateurs étaient nombreux
aux abords des courts, voire
même sur les surfaces. «Nous
avions érigé des gradins dans
la halle. Il y avait beaucoup de
monde lors des simples, beau-
coup moins pour le double qui
était pourtant décisif pour la
victoire. C'est curieux, d'au-
tant que ce double a été de
toute beauté.»

Le TC Sierre n 'entend pas en
rester là. S'il obtient une étape
du circuit satellite d'été, en
septembre prochain , il aime-
rait renouveller l'expérience
en hiver afin de «meubler» les
deux saisons. «Nous sommes
candidats. Mais comme ces
championnats d'Europe, gar-
çons et filles, sont attribués
aux nations selon un tournus,
on n 'est pas sûr que la Suisse
soit choisie l'année prochaine.»

Incontestablement, les orga-
nisateurs ont pris goût à ce
type de tournois, eux qui sont
désormais bien réglés et qui
ont été, une fois encore, cha-
leureusement félicités pour
l'organisation.

Christophe Spahr
René Hermann et André Kingele, membres de l'organisation, encadrent Laura Bao et Cécilia
Charbonnier. mamin

1 "' LN hommes

SSO - Sion 3-1
Samedi , l'équipe féminine
de Sion se rendait à Genève
pour affronter SSO, les ra-
massoires de la 1LN. Le
match s'annonçait difficile:
en effet , le match aller
avait été très disputé (3-1
en deux heures). Connais-
sant la tristesse de cette
salle, les Valaisans embar-
quèrent leur sourire valai-
san et abordèrent les bou-
chons sur l'autoroute avec
bonne humeur. Enfin arri-
vés, Dominique Bétrisey et
ses joueuses constatèrent
que le public n'égayerait
pas la salle (trois personnes
peu bruyantes), mais cela
ne gêna pas les protégées de
Dom qui firent une jolie
prestation . L'équipe fut
agressive et très soudée
tout au long du match. Elle
joua avec le sourire, com-
mettant peu de fautes, mais
elles lâchèrent tout de
même un set à leur adver-
saire. Sion conquit donc
deux points précieux à la
lutte pour la deuxième
place. Géraldine

Classement
1. Ecublens 15 45- 2 30
2. Sion 15 39-17 24
3. Moudon 15 37-15 24
4. Cheseaux 15 29-20 18
5. Gr.-Marnand 15 29-24 16
6. SSO 15 29-26 14
7. Brigue-Glis 15 18-34 10
8. Val-de-Ruz 14 11-34 4
9. Trois-Chênes 15 9-39 4

10. Lausanne 14 8-35 4

Sampras par abandon
L'Américain Pete Sampras a
remporté pour la deuxième an-
née de suite le. tournoi ATP de
San José (328 000 dollars), sur
abandon du Britannique Greg
Rusedski , blessé au poignet
gauche lors du deuxième set de
la finale.

Tête de série No 7, Rusedski
avait gagné le premier set face
au numéro un mondial , 6-3,
après avoir réussi le break au
huitième jeu. Mais Sampras a
fait le break à son tour, au
deuxième jeu du second set. Le
numéro un mondial menait
3-0, 40-30 , quand est survenue
la blessure du Britannique qui
allait mettre un terme préma-
turé à la rencontre: en frap-
pant un coup droit , Rusedski a
laissé brusquement échapper
sa raquette.

Appelé par le Britannique, le
soigneur de l'ATP Bill Norris
est venu le soigner sur le court
et lui a bandé le poignet gau-
che. Rusedski a essayé de con-
tinuer mais il a finalement dû
abandonner après la perte de
deux nouveaux jeux. «Je re-
grette d'avoir gagné ainsi car
au premier set , Greg avait pra-
tiqué un des meilleurs tennis
qu 'on ait jamais joué contre
moi», déplorait l'Américain.

Vainqueur des internatio-
naux d'Australie, fin janvier à
Melbourne, Sampras en est à
quinze matches de suite sans
défaite, douze pour l'année en
cours.

Sampras domine
L'Américain Pete Sampras

qui a remporté son deuxième
tournoi de l'année à San José,
semble s'améliorer en vieillis-
sant. Indéracinable numéro 1
mondial , il compte désormais
5767 points au dernier classe-
ment ATP. Meilleur Suisse, le
Genevois Marc Rosset con-
serve son 23e rang.

Le classement ATP au 17 fé-
vrier: 1. (semaine précédente:
1.) Pete Sampras (EU) 5767. 2.
(3.) Thomas Muster (Aut) 3709.
3. (2.) Goran Ivanisevic (Cro)
3452. 4. (4.) Michael Chang
(EU) 3413. 5. (5.) Evgueni Ka-
felnikov (Rus) 3367. 6. (7.)
Marcelo Rios (Chil) 2413. 7. (6.)
Richard Krajicek (Ho) 2393. 8.
(10.) Thomas Enqvist (Su)
2267. 9. (8.) Wayne Ferreira
(AfS) 2203. 10. (9.) Carlos
Moya (Esp) 2171. (si)

Le point essentiel oublié
L'Association valaisanne de judo a tenu son assemblée générale à Ardon.

Il y a fort longtemps que nous thème défini , le comité canto- d'une telle réunion, qui man- acclamation. Les autres mem- fin d'assemblée, les i délégués
n'avions pas assisté à une as- nal a procédé à l'inverse, esca- qua nettement de clarté. Néan- bres du comité ont accepté un ont décidé d'attribuer le mé-
semblée cantonale aussi désor- motant le point essentiel à nos moins, on relèvera tout de nouveau mandat , à savoir Sté- rite sportif 1996 aux quatre
donnée. Certes, le président yeux, la présentation du cadre même, du rapport du président phane Coiana , vice-président, . jeunes champions suisses,
démissionnaire, Marc Curty, national des ' talents. Dom- démissionnaire, que le judo Claudio Serigioni caissier, et Souhaitons plein succès au
pourtant fort dynamique (on a mage, car le responsable, Sté- valaisan est en pleine évolu- Fabienne Bovet , secrétaire. La nouveau comité, en espérant
ressenti une certaine lassi- phane Guye avait effectué ^on> < _ue les prestations des commission technique reste que le président fera preuve de
tude) a manqué de fermeté et tout spécialement le déplace- Jeunes laissent présager sur le présidée par Philippe Labas, rigueur pour faire progresser
de rigueur dans les débats ment depuis Neuchâtel . Son Plan compétition un avenir ]usqu a 1 année prochaine. En le judo valaisan. (peb)
d'une assemblée incohérente et %£f âj ^* *££ **£ =s 
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Hingis se
Victorieuse ce week-end du
tournoi de Paris face à l'Alle-
mande Anke Huber , la Saint-
Galloise Martina Hingis ne
compte plus que 751 points
de retard sur l'Allemande
Steffi Graf , leader du dernier
classement de la WTA. Der-
rière la Suissesse deuxième,
la Tchèque Jana Novotna
s'empare de la troisième
place au détriment de l'Espa-
gnole Arantxa Sanchez, qui
recule au quatrième rang.

Le classement WTA au 17
février: 1. (semaine précé-
dente: 1.) Steffi Graf (AU)
5028. 2. (2.) Martina Hingis
(S) 4277. 3. (4.) Jana Novotna
(Tch) 3317. 4. (3.) Arantxa

rapproche
Sanchez (Esp) 3202. 5. (5.)
Conchita Martinez (Esp)
3010. 6. (6.) Monica Seles
(EU) 2931. 7. (7.) Anke Huber
(AU) 2681. 8. (8.) Lindsay Da-
venport (EU) 2243. 9. (9.) Iva
Majoli (Cro) 2048. 10. (10.)
Karina Habsudova (Slq)
2022. 11. (11.) Irina Spirlea
(Rou) 2002. 12. (12.) Amanda
Coetzer (AfS) 1731. 13. (14.)
Brenda Schultz-McCarthy
(Ho) 1596. 14. (16.) Mary
Pierce (Fr) 1594. 15. (-15.)
Mary Joe Fernandez (EU)
1542.

Puis les autres Suissesses:
49. (48.) Patty Schnyder 505.
226. Emanuela Zardo 14. (si)
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2000 BD à Fr. 7.-. Le mille feuilles, rue Hôtel-
de-Ville 14, 1920 Martigny. 0(027)
722 02 29. 

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

Golf II GTi 16V, 1989, bleu, 165 000 km, tou-
tes options, expertisée le 20.01.97,
Fr. 6500.-. 0 (079) 220 43 78, repas.

A liquider, lot d'un vingtaine de belles chan-
nes valaisannes, différentes grandeurs.
Fr. 500.- grand chaudron, 0 (027)
323 34 70.
Accordéons Cavagnolo, Crosio, Ranco,
bonnes occasion. Au CERM, Martigny, stand
59, 21-22-23 février.
Beau tapis ancien pure laine 200x210 cm,
Fr. 100.-0(027) 323 34 70.

Cherche local ou grange-écurie ou hangar
pour élevage animaux à Martigny et environs
0 (027) 722 50 37.

A saisir superbe Peugeot 309 GR 1.4, grise,
1994, 44 000 km. Fr. 8900.-. 0 (027)
323 54 52, 0 (027) 346 73 06, soir.

Honda Civic 1.6i 4x4, 4 p., 66 000 km, di-
rection assistée, Fr. 8900.-. 0 (026)
436 50 46.

Echange vélo VTT, 24 vitesses, valeur

Bibliothèque Fr. 400 -, petite table noyer
Fr. 300.-, salon Louis XV Fr. 1200 -, cause
décès. 0 (027) 455 17 04.

Cherchons à louer spacieux appartement
3V_ pièces à Sion, centre ville ou Gravelone,
dès le 1.5.97. 0 (027) 322 33 96.

Achète au plus haut prix voitures, bus, 4x4,
état et kilométrage sans importance. 24/24,
7/7. Ne vendez pas sans nous consulter.
0 (077) 22 37 13.

Jeep Cherokee 4.0L Limited, 115 000 km,
Fr. 15 500.-. 0 (077) 28 03 32. 
Jeep Kaiser CJ-5, 1969, moteur neuf, très
bon état, Fr. 8000 - à discuter. 0 (027)
722 94 72, dès 12.00.

Fr. 1500 - contre vélo de course. 0 (027)
398 31 17. '

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

jeune, bois gris, paroi murale, chêne modula-
ble, table, 6 chaises. Prix à discuter. 0 (027)
346 37 18. 
Chambre à coucher, 160x200, 2 tables à
chevet, 2 armoires, Fr. 4000 -, cédé
Fr. 1200.-, vitrine, bar, Fr. 700 -, paroi.
0 (027) 322 02 76.
Cherchez-vous une guitare, rare, ancienne,
de collection? Alors téléphonez au 0(021)
653 18 09.

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

Audi 80 break 2.3L, 1994, toutes options,
airbag, ABS, climatisation ext., 54 000 km,
bleu nuit, Fr. 24 500.-. 0 (027) 776 16 02, le
soir.

Mitsubishi Space Runner GLX Cool, ABS,
climatisation, options, 1994, 66 000 km, ex-
pertisée, garantie 1 an, Fr. 16 500.-. 0 (077)
25 42 31.

Fusil à pompe calibre 12, état de neuf,
Fr. 500.-. 0 (027) 306 23 84.

Mayen ou chalet, sans confort , préférence
Mayens de Conthey, My ou de la Zour, prix
modéré. 0 (089) 220 29 67.

Caravane, très bonne occasion, 4 places,
excellent état, Fr. 4900 - + auvent. 0 (027)
458 21 47.

Opel Ascona 1600, 1983, état de marche,
pour bricoleur. 0 (027) 746 18 44, heures re-
pas.

Yamaha TZR 125, 89, 48 000 km, jolie, idéal
pour débutant, Fr. 1300.-. 0 (024)
466 94 58, répondeur. 
Yamaha 125, Fr. 500.-. 0(027) 203 19 11,
midi.

BMW 323 1 expertisée de jour, modifiée
sport , Fr. 5200.-150 000 km, 1983, série
3.0 (024) 472 46 53.

Container à ordures métallique VERWO,
800 litres avec frein, Fr. 300.-. 0 (027)
721 71 46, C. Buser Martigny.

Gentille dame pour la garde d'un petit gar-
çon de 2V_ ans, lundi au vendredi à Sion.
0 (027) 322 79 66, soir. 0 (027) 329 75 16,
journée.

Container à ordures métallique VERWO, Gentille dame pour la garde d'un petit gar- BMW 325 ix Touring, 7.1990, noir métallisé,
800 litres avec frein, Fr. 300.-. 0 (027) çc-n de T/_ ans lundi au vendredi à Sion 4x4 > automatique, vitres électriques, toit ou-
721 71 46, C. Buser Martigny. 0(027) 322 79 66, soir. 0(027) 329 75 16, vran t. 117 000 km, ABS, CD, expertisée
z—~ — —.—; '—\Tr9 tournée Fr. 11 500.-0 (024) 485 32 87.Echalas galvanisés, longueur 90 cm, pour )-""*.«¦ -i '- 
vigne sur fil, prix intéressant. 0(027) Le Café d'Icogne cherche artistes pour ani- BX Turbo diesel 11.1991, expertisée di
458 34 14. mer ses soirées. Tous genres et amateurs J?ur . 73 800 km, climatisation, ABS,

Le Café d'Icogne cherche artistes pour ani-
mer ses soirées. Tous genres et amateurs
bienvenus. 0 (027) 483 25 74.

BX Turbo diesel 11.1991, expertisée du
jour, 73 800 km, climatisation, ABS.
Fr. 9500.- à discuter.0 (024) 485 32 79.

Enrouleur avec 150 m tuyaux, pour sulfa
tage, bas prix. 0 (027) 458 14 25.

Magnifique gramophone à pavillon ancien,
de privé, prix exceptionnel, Fr. 680.-. Ecrire
case 66, 1163 Etoy.

Tour conventionnel métrique, vhitworth, mi-
nimum haut, pointe 150 mm, entre pointes
1000 mm, trou passage 50 mm. 0 (027)
455 72 28.

Magnifique gramophone à pavillon ancien, T^^T^Zt "J^nTnf' «n. ^nlEt 
67 Wo L l̂lk

LE 
e^œllenTé̂tl.

de privé, prix exceptionnel, Fr. 680.-. Ecrire ""™m haut - Polnte 150 mm entre po ntes F 2o 500 -
case 66, 1163 Etoy 19°° "?"!; trou Passa9e 50 mm. 0 (027) £(027) 306 16 22455 72 tio. —i - 
Morbier, chêne massif , mouvement comtois —— — : :—; :— — Fiat Panda 750 cm3, 1987, Fr. 2400.- Jeei
authentique, calendrier, balancier, grande On cherche terrain agricole pour jardin ré- Suzuki 410. 0 (027) 458 20 18
lyre, superbe pièce. 0 (027) 744 19 08 S!°" U™er ' maximum 1°°°m2' »(027> c. . T- .c„ L n. t 1Mnnn,

On cherche terrain agricole pour jardin, ré-
gion Uvrier, maximum 1000 nr. 0 (027)
203 40 77.

Fiat Panda 750 cm3, 1987, Fr. 2400.- Jeep
Suzuki 410. 0 (027) 458 20 18.

Natel C Technophone, portable avec char-
geurs 12V et 220V, accessoires, parfait état.
Fr. 370.-. 0 (024) 472 79 20 dès 19 heures.
Natel D GSM Roadstar 9400, avec câble al-
lume-cigare, excellent état. Prix neuf:
Fr. 470.- cédé à Fr. 200.- 0 (027)
744 45 18. 
Orgue Allegro d'occasion, double clavier,
prix avantageux. 0 (027) 346 19 83, deman-
der Deborah. 
Paroi murale, noyer, excellent état. Valeur à
neuf Fr. 7000.-, cédée Fr. 1500.-. 0 (024)
471 39 41.
Pommes de ménage. Fr. 15.- la caisse.
0 (027) 203 13 58.

471 39 41. pour Sion, cherche sanitaire indépendant,
: ¦ pour posé une douche ou autres. 0 (027)

Pommes de ménage. Fr. 15.- la caisse. 322 10 84 ou 0 (027) 322 69 06, midi ou
0 (027) 20313 58. S0jr.
Pompe à sulfater , divers accessoires, R6ka matériel de nettoyage vente livraison,
Fr. 2500.-. A téléphoner au numéro 0 (089) formation de conseiller , Suisse et France.
220 25 20. 0(0241 471 18 69.

Reka matériel de nettoyage vente livraison
formation de conseiller , Suisse et France
0(024) 471 18 69.

Robe de mariée, longue, ample, haute, ser-
rée, taille 36, avec accessoires, Fr. 500.-.
0 (027) 323 18 83.

Sion, jeune vendeuse dynamique, en ali-
mentation, 10 h 30 à 19 heures. 0 (027)
322 98 17, dès 18 heures.

Robe de mariée, longue, ample, haute ser- sion, jeune vendeuse dynamique, en ali- ^.
"ooo knT vitres* telntéef 'iantes^lu

1 
CTO-rée, ta e 36, avec accesso res, Fr. 500.-. mpntatinn m h .n à 1 q hpnrsx; v. imi _ V , uum' iein_ee_», janies aiu, cro

sr _ fi97_ w* 1 H 00 Sl?I,ïr_ï,_,' J.u ?_, •_ 9 neures - v \u*i) chet remorque, expertisée. Fr. 5000 -, non0 (027) 323 18 83. 322 98 17, dès 18 heures. expertisée, à discuter. 0(027) 203 42 53,
Robe de mariée, satin, superbe, taille 40, Trompettiste ou saxophoniste pour celé- heures des repas. 
§r
Je _ i_ .nitre^Sv

nt' enV°' Ph0t°- 0 (O27) bration de mariage. 0 (027) 395 48 75. Ford Sierra XR 4x4, ABS, direction assistée,_ 4D 4U OD, soir. — —r —— ; —- — — _ *,,;? ni„„ani IT\ inoy \ .UB 70 nn _-,,, ai mot.

Trompettiste ou saxophoniste, pour célé-
bration de mariage. 0 (027) 395 48 75.
Une filtreuse Friederich, 20x20. 0 (027)
395 12 80.

Ford Sierra XR 4x4, ABS, direction assistée,
toit ouvrant. 0 (027) 306 72 00 ou 0 (027)
306 26 45.Sauna d'appartement (termo-ligne), idéal

pour maigrir. Valeur Fr. 3700.-. Au plus of-
frant. 0 (027) 322 92 10.
Table campagnarde, avec 6 chaises, en bon
état, Fr. 800.-. 0 (027) 398 47 35, midi et
soir. 
Tableaux, lithos, gravures du Valais et au-
tres. Prix à discuter. 0 (027) 323 34 70.

Dame cherche à faire heures ménage
s'occuper de personnes âgées ou malades
Martigny ou environs. 0 (027) 722 03 46
soir.

Femme portugaise, permis C, cherche em-
ploi dans l'hôtellerie, horaire de jour, Sion
0 (027) 323 50 42.

Golf turbo diesel Intercooler , 1990,
89 000 km, Fr. 9500.- vert métallisé. 0 (027)
346 28 00, superbe. 
Golf GTi III, anthracite, 1992, vitres électri-
ques, toit ouvrant, 68 000 km, 3 portes,
Fr. 13 000.-. 0 (079) 213 56 91. 
Golf GTi 16V, 1989, noire, équipement hiver,
vitres teintées, Fr. 9000.-. 0 (079)
220 32 94. 
Golf II GTi 16 V , 1990, expertisée 1996,
5 portes, radiocassette, ampli, equalizer,
105 000 km. Impeccable. Fr. 10 000.-.
0 (027) 329 00 00, bureau, Mme Pannatier.

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. 
Subaru Legacy, 2.2, 4W, automatique, blan-
che, ABS, toit ouvrant, avec crochet et
4 pneus été sur jantes, 1990, 63 000 km,
parfait état, expertisée, Fr. 13 500.-. 0 (021)
861 32 61. 
Toyota Corolla GTi 16V, 125 CV, 1990, cli-
matisation + options, expertisée, sportive, re-
prise possible. Fr. 7500.-. 0 (079)
212 14 85.

Champoussin, garage fermé, prix intéres-
sant. 0 (022) 322 43 01, bureau ou 0 (0033)
450 42 46 02, soir. 
Cherche à acheter petit appartement, rusti-
que et ensoleillé, près pistes de ski. 0 (024)
481 18 04. 
Crans et Montana appartements dès
Fr. 110 000 - A louer dès Fr. 450 -
Echange. 0 (027) 455 30 53 0 (077)
28 18 69. 
Crans, de privé, appartement 3 pièces, box
individuel, cave, vue imprenable. Prix
Fr. 295 000 - 0 (079) 213 72 85.

2 machines à laver et chaudières à vapeur,
1 séchoir, 1 calandre à gaz, 1 mannequin,
machine à emballer, divers matériels. Prix à
discuter. Cause cessation de commerce.
0 (027) 395 32 49, soir, 0 (027) 322 12 84,
bureau. 
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Caravane d'occasion, non expertisée.
0 (027) 346 40 68.

Duvets nordiques à mi-prix: 160x210 cm,
contenu: plumettes duveteuses neuves
d'oies blanches à Fr. 79.90 ou 200x210 cm à
Fr. 139.90 ou 240x240 cm à Fr. 249.90.
Oreillers 60x60 cm, dès Fr. 24.-. Expédition
rapide contre remboursement , jusqu'à épui-
sement du stock. Duvet Shop S.A., avenue
Frontenex 8, 1207 Genève. 0 (022)
786 36 66, fax 022 786 32 40.

Ouvrier, pour région Sion, consciencieux ,
pour l'entretien d'une grande propriété pri-
vée, feuilles, gazon, bricolage, disposé à tra-
vailler selon nécessité. Bon salaire. 0 (027)
395 21 71. •

Peintre, pour réfection intégrale d'un appar-
tement. 0 (027) 323 34 37.
Personne dynamique pour livraisons de
pizzas à domicile, horaires : 18 h à 20 h, du
lundi au vendredi, pour Sion et environs.
0(027) 322 98 17, dès 18 h.

Ford Escort XR3I, 16V, 130 ch., noire, 4.92,
87 000 km, radiocassette, non fumeur, plu-
sieurs options + pneus sur jantes été et hi-
ver, Fr. 9900.-. 0 (021) 691 75 82, David.

Femme cherche travail comme serveuse ou
ménage. 0 (027) 323 04 37.

.)*anri£> fpmmp rhorrho travail rnmmo aîiHo
de cuisine , région Sion et environ. 0 (027) ¥ \̂* 

DEPUIS 
20 ANS A V0TRE SERVICE

322 86 °7 - ï TA)  CONTRÔLE GRATUIT DE
Jeune homme, permis C, cherche n'importe llf L'AUDITION, ESSAIS
quel travail, expérience en restauration, à __.\V _, D'APPAREILS ACOUSTIQUES,
Sion ou environ. 0 (027) 346 77 46. 

\̂ )  NETTOYAGE , RÉPARATION
Jeune homme, 20 ans, ayant fait 3 ans de Ĵ  l TOUTES MARQUES
collège, cherche place comme apprenti de _______________ ! _______ __w; __. _ -___._ .
commerce. 0 (027) 346 35 41. 
Maçon qualifié, cherche emploi , région de
Sion. 0 (027) 323 67 20. 

— SURDITE DARDY
^̂ —' APPAREILS ACOUSTIQUES
¦—-̂ -™ MONTHEY, rue des Bourguignons 8
—-—— 024 / 472 10 30 (tous les jours)—— SION, Pré-Fleuri 5

027 / 323 68 09 (tous les jours)
MARTIGNY, av. de la Gare 19
027 / 723 36 30 (du mardi au vendredi)

Menuisier avec expérience cherche travai
dans entreprise ou privé. 0 (027) 456 10 21.
Secrétaire cherche emploi 2-3 jours par se-
maine ou auelaues heures car iour. 0 (027)F maine ou quelques heures par jour. 0 (027)
323 41 56 ou 0 (079) 216 88 56. 

A + A achète cash voitures, bus, camionnet-
tes, même accidentés 0 (077) 22 37 14.

Golf 1300, 130 000 km, expertisée.
Fr. 1900.-0(079) 220 70 60. 
Haflinger militaire, 30 000 km, excellent
état. Fr. 8000.-. 0 (027) 203 26 73.

Achète tous véhicules récents. Paiement
cash. Garage Delta, Sion 0 (027) 322 34 69
ou 0(077) 28 02 13.
Achat, vente, toutes occasions, voitures,
moto, utilitaires ACO 9 h - 19 h, 0 (077)
25 03 01.

Mitsubishi Colt, 1988, 95 000 km, 5 portes,
bon état, expertisée. Fr. 4200.-. 0 (024)
481 53 85 dès 18 heures.

Fiat Uno Turbo, 1991, Imola, excellent état,
expertisée, Fr. 6000.-, 0 (027) 746 40 03.

Opel Tigra 1.616V, 4.1995, 26 000 km
rouge apache, climatisation, CD
Fr. 17 000.-. 0 (079) 409 24 14.

A vendre ou à louer au Fays sur Martigny,
joli chalet, très belle situation. 0(026
655 10 33.

Fiat Tipo 16V, 5.91, expertisée, 129 000 km,
pneus été et hiver sur jantes , radiocassette,
toit ouvrant, double emploi. 0 (079)
418 84 71.

Ford Escort XR3i, 1985, 112 000 km
Fr. 400.-. 0 (079) 204 11 72

Ford Fiesta, 1993, 17 000 km, équipement
hiver. 0 (027) 346 31 40. 
Ford Scorpio Coswoth, état de neuf , jamais
roulée l'hiver, année 1992, 31 000 km, toutes
options, intérieur cuir. Eventuellement à
échanger contre jeep Grande Cherokee.
0 (077) 28 23 35 ou 0 (027) 203 31 80.

Golf III GTi Edition, 94, 60 000 km
Fr. 15 500.-. 0 (027) 395 48 75.

Nissan 200 SX turbo, rabaissée, jantes alu.
Fr. 12 700.-. 0(027) 395 36 26, 0 (077)
28 58 10. 
Opel kadett E 1,31 1988, 137 000 km,
4 roues hiver, toit ouvrant panoramique,
Fr. 4500 - expertisée, Fr. 4 000 - dans l'état
actuel.0 (O21)963 17 75.

Opel Astra GSi, 150 cv, 1992. Bus VW,
8 places, crochet, expertisé, Fr. 5300.-
0 (027) 458 20 18. 

Opel Corsa 1.31, 1987,. 110 000 km, experti-
sée, révisée,
Fr. 3200.-. 0(024) 485 16 18.

4 pneus été neufs Firestone F580, 175/
65 T14, Fr. 320.-. 0 (027) 306 45 35.
A vendre 4 pneus Michelin montés sur jan-
tes, 145/80 R13, pour Renault 5, état de
neuf, prix à discuter. 0 (027) 395 10 64.

Opel Corsa 1.4, 13 000 km, 3 portes, rouge
Apache, année 1996. Fr.12 500.-. 0 (027)
458 32 19, heures des repas. 
Opel Corsa 1200, 1985, expertisée 2.1997,
Fr. 2200.-. 0 (077) 29 14 68.

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

Fr. 17 000.-. 0 (079) 409 24 14. A vendre ou échanger contre appartement
_ . _ ,_,_ »__._ .._.. A-A o n .ooo .mnnn i -_,„ * Montana-Crans, appartement neuf 4'/. piè-
2£fn ivnorticil ' 11? •innn 5, /n™ ces' rue H - GeiSer. Sion, plein sud, confort,
l?& _ Q 

expertisée. Fr. 3000.- 0(027) moderne, garage, parking, Fr. 395 000.-.
4Hci dd1b- Fax/0 (021) 963 65 76. 
Peugeot 306 S16 octobre 95 15 000 km, A Sion 4V4 pièces neuf 121 m_ + 120 m=
bleu métallisé, antidemarrage code, radio CD, pe|0use privée, y.c. place de parc.
_f

e
-.nnn

é + -H Ĉ 'oTnnn
3'11, ^n™ Fr. 380 000.- cédé Fr. 340 000.-. 0(079)Fr. 31 000.-, cédée Fr. 21 000.-. ¦ 0 (027) oc7 M R^ 

v '
346 41 02, répondeur. 

Jb/ bJ ba' 

rt-ua-u. ™oi» U_ ._ L.I_ _o , IO .UU WM , A Sion v/l pjèces neuf, 121 m! + 120 m2
bleu métallisé, antidemarrage code, radio CD, pe|0use privée, y.c. place de parc.
_f

e
-.nnn

é + 'ÏT c ] o^
11, »,

V
?™ Fr. 380 000.- cédé Fr. 340 000.-. 0(079)Fr. 31 000.-, cédée Fr. 21 000.-. ¦ 0 (027) oc7 c_ n p ,n v '

346 41 02, répondeur. 
Jb/ bJ bà' 

—— —-—-—-T—TTT Arbaz-Village, chalet 5 pièces, cave et sal-
Toyota Starlet Dino XLI 3, 10.1993, les d'eau. 0(027) 322 53 54.
45 000 km, options, expertisée, Fr. 10 500.-. -7 —- — 

—— —-—-—TT——T Arbaz-Village, chalet 5 pièces, cave et sal
Toyota Starlet Dino XLI 3, 10.1993, les d'eau. 0(027) 322 53 54.
45 000 km, options, expertisée, Fr. 10 500.-. -7 —- rr Bouveret, beau chalet personnalise com
Renault Espace RT 2.2, bordeaux, prenant séjour avec mezzanine, 3 chambres
35 000 km, 1993, climatisation, ABS, radio- 2 bains, dépendances, jardin, vue dégagée
cassette satellite, 6 sièges + roues hiver et 0 (0033) 450 26 33 65 ou 0 (024
tapis, Fr. 25 000.-. 0 (024) 471 85 68. Fin 481 22 58 (répondeur),
mars. :—:—=r—: —-

Bouveret, beau chalet personnalisé corn-
Renault Espace RT 2.2, bordeaux, prenant séjour avec mezzanine, 3 chambres,
35 000 km, 1993, climatisation, ABS, radio- 2 bains, dépendances, jardin, vue dégagée,
cassette satellite, 6 sièges + roues hiver et 0 (0033) 450 26 33 65 ou 0 (024)
tapis, Fr. 25 000.-. 0 (024) 471 85 68. Fin 481 22 58 (répondeur). 

: Branson, sur terrain de 750 m2, propriétaire
Subaru Justy J 12, automatique, 80 000 km, vend villa indépendante, 5'/2 pièces, 160 m2
1991, brune, 3 portes, Fr. 8000 -, experti- habitables + sous-sol complet. Fr. 498 000 -,
sée, 0 (027) 722 12 66. hypothèque à disposition. 0 (027) 746 39 75.

Branson, sur terrain de 750 m2, propriétaire
Subaru Justy J 12, automatique, 80 000 km, vend villa indépendante, 5'/2 pièces, 160 m2
1991, brune, 3 portes, Fr. 8000 -, experti- habitables + sous-sol complet. Fr. 498 000 -,
sée, 0 (027) 722 12 66. ^_ hypothèque à disposition. 0 (027) 746 39 75,
Subaru Justy 1200, 1988, 5 portes, rePas' : 
120 000 km, expertisée, Fr. 39OO.-.0 (077) Branson, terrain à bâtir, 1100 m2, possibilité
29 14 68. 2 villas jumelées. 0 (027) 722 31 84.

Branson, terrain à bâtir, 1100 m2, possibilité
2 villas jumelées, 0 (027) 722 31 84.

Toyota Corolla 1.3 XLi Compact , 1993
blanche, 3 portes, 21 000 km, 1re main
Fr. 11 000.-, à discuter. 0 (027) 722 56 19
repas.

— —„-¦¦,, ¦ „„„„ Fully, terrain pour villas, 3000 m2,
Toyota Corolla 1.3 XLi Compact, 1993, divisible, pied coteau, équipé, Fr. 150.- à  dis-
blanche, 3 portes, 21 000 km, 1re main, cntpr « (n27W4fi ? . 47
Fr. 11 000.-, à discuter. 0 (027) 722 56 19, 1 . " ^  ̂ 'Ha " *'' 
repas Grone, de prive, appartement 4V _ pièces,
—-—: avec garage. Prix: Fr. 250 000.-. 0 (077)
Toyota Previa 4x4, octobre 1994, toutes op- 28 67 92 0 (027) 458 49 21
tions, 52 000 km. Fr. 24 900.- à discuter. ; rr—h—¦ :— 
0 (077) 28 08 32,0 (027) 398 35 16. Incroyable, Massongex, superbe apparte-

repas ' Grône, de privé, appartement 4% pièces,
—-—: avec garage. Prix: Fr. 250 000.-. 0 (077)
Toyota Previa 4x4, octobre 1994, toutes op- 28 67 92 0 (027) 458 49 21
tions, 52 000 km. Fr. 24 900.- à discuter. ; rr—h—¦ :— 
0 (077) 28 08 32, 0 (027) 398 35 16. Incroyable, Massongex, superbe apparte-
—! ¦ ! '- ment neuf, 124 m2, calme, ensoleillé.
Toyota Starlet Dino XLI3, 10.1993, Fr. 290 000.-. Dès Fr. 710.-/mois. 0 (021)
45 000 km, options, expertisée, 646 09 92
Fr. 10 5OO.-.0 (024) 472 81 04. ;—: 7 r rr : :

0 (077) 28 08 32,0 (027) 398 35 16. Incroyable, Massongex, superbe apparte-
—! ¦ i ment neuf, 124 m2, calme, ensoleillé.
Toyota Starlet Dino XLI3, 10.1993, Fr. 290 000.-. Dès Fr. 710.-/mois. 0 (021)
45 000 km, options, expertisée, 646 09 92
Fr. 10 5OO.-.0 (024) 472 81 04. ;—: 7 -. ¦_-. : ;i : Leytron, a vendre ou à louer, appartement
Vento GL 1800, modèle 95, 51 OOO km, cli- 6 pièces, dans maison indépendante,
matisation. 0 (024) 485 27 48. 0 (027) 306 28 53 ou 0 (077) 29 14 57.

—¦ ——i : : Leytron, à vendre ou à louer, appartement
Vento GL 1800, modèle 95, 51 OOO km, cli- 6 pièces, dans maison indépendante.
matisation. 0 (024) 485 27 48. 0 (027) 306 28 53 ou 0 (077) 29 14 57.
VW Coccinelle 1200, peinture neuve, 1977, Martigny, appartements 4!_ et 3V_ pièces,
restaurée, Fr. 6800.-. Reprise éventuelle. quartier calme et ensoleillé. Location -vente.
Natel 077 28 29 30. 0 (027) 722 51 57, repas.

Martigny, appartements 4V_ et 3V_ pièces,
quartier calme et ensoleillé. Location -vente.
0 (027) 722 51 57, repas. 

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

Cagiva 125 Enduro, 6000 km, expertisée
1994, Fr. 1500.-. 0 (027) 722 24 26.
Deux vélomoteurs , Fr. 600 - et Fr. 500.-, à
discuter. 0 (027) 306 48 23.

Scooter Honda Spacy 125, expertisé dé-
cembre 1996. Fr. 2500.- 0 (027) 458 34 31
VTT Coronado Dragon, suspensions AV +
AR, excellent état . Prix neuf: Fr.1200.-,
cédé à Fr. 350.-. 0 (027) 744 45 18.
VTT GT, modèle 1996, complet XT , Rock
Shox Judy XC, état neuf. Valeur: Fr. 3900.-
cédé à Fr. 1900 - 0 (027) 323 53 08, repas.

http://www.nouvelliste.ch


artigny, petit 4 pièces, Fr. 220 000
(027) 722 99 17, le soir.

Corin-Sierre, appartement 3 pièces,
Fr. 900.- c.c. Libre tout de suite. 0 (027)
481 14 28. 

Sion, appartement de 2T_ pièces, cuisine
agencée + parc souterrain, Fr. 930 - charges
comprises, entrée immédiate. 0(027)
2031911, midi. lassongex (VS), centre village, apparte-

lent 3 pièces, partiellement rénové,
r. 110 000.-. 0 (024) 477 40 63.

ment 3 pièces, partiellement rénové, Famille cherche à louer ou location-vente,
Fr. 110 000.-, 0 (024) 477 40 63. villa maison 6 pièces, Fully-Martigny pour
Miège, terrain à construire, zone villa, entiè- 'e 1.7.97. 0(021)791 67 69. 
rement équipé, très bonne situation, 1187 m2, Fully, Saxe, maison 2 pièces, place parc,
Fr. 200.-/m2-, à discuter. 0 (027) 455 93 77, pelouse, quartier calme, Fr. 835 - + charges,
entre 12 h 15 et 12 h 45. 0 (027) 744 23 92.

Fully, Saxe, maison 2 pièces, place parc
pelouse, quartier calme, Fr. 835.- + charges
0 (027) 744 23 92. 

Monthey super appartement 3 et 4 pièces
dès Fr. 175 OOO.-.0 (024) 481 45 09.

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.

Sion, av. Pratifori, 2 pièces, Fr. 730.-/mois
charges comprises. 0 (027) 327 56 30, bu
reau.

Monthey, à vendre, spacieux 4V_ pièces.
Affaire exceptionnelle. 0 (027) 322 06 74.
Monthey, exceptionnel, grand et beau 4'/_
pièces, calme, Fr. 255 000 -, dès Fr. 620.-/
mois. 0 (021) 646 09 92. 
Monthey-Muraz, exceptionnel, belle
grande villa 5V_ pièces, construction tradi-
tionnelle, ex cave, jumelée, Fr. 396 000.-,
dès Fr. 950.-/mois. Venez visiter 0 (021)
646 09 92. 
Particulier vend à Genève ville immeuble
avec rendement 10%, 131 000.-. 0 (077)
22 03 83.
Provence, villa 3 chambres, salon, cuisine,
terrain, 1500 m2, surface habitable, 130 m2,
avec piscine, FF 898 000.-. 0 (0033
490 76 85 45.
avec 'piscine, ' FF 898 000.-. 0(0033) Loye-Grône, c^halet 4 pièces tout confort ,
_.Qn7fi fi . _ t .  terrain, place de parc. Fr. 800 - + charges.¦ 0 (027) 458 44 96. 

mez
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nard' Ta^Tât'ménf^Ye Martigny dépôt-atelier chauffé 167 m2. Ac-

2 Stements mitovens aranT terrasse cès facile avec véhicules. Fr. 500.- charges
grfnSfS 'chet f̂ra^ça^e

6 KM comprises. 0 (027) 722 32 23. 
parc privée. 0 (027) 203 25 05. Martigny, joli appartement moderne, S'/.

Martigny- dépôt-atelier chauffé 167 m2. Ac-
cès facile avec véhicules. Fr. 500 - charges
comprises. 0 (027) 722 32 23.

Saint-Maurice, appartement 70 m1, trans-
formable en duplex 200 m2. 0 (027)
722 51 04.

Martigny, joli appartement moderne, 3V.
pièces, cuisine neuve, 3 minutes de la gare,
libre tout de suite. Fr. 930 - charges compri-
ses. 0 (01) 465 67 36 prof, et 0(01)
930 46 08 privé.

Sion, rue des Remparts, local voûté, en
sous-sol, environ 60 m2, prix très avanta-
geux. 0 (027) 323 74 55. M. Udry.

Salins, à 10 mètres des remontées mécani-
ques de Veysonnaz (4-Vallées), grand chalet
en madrier, altitude 800 m, comprenant
1 appartement de 4V_ pièces et
1 appartement de 2 pièces, Fr. 360 000.-.
0 (027) 203 33 50.
Salins, terrain à bâtir, parcelle 1226 m2
complètement équipé. Prix à discuter
27 (027) 288 30 91.

Martigny, (rue du Simplon) grand 3 pièces
(85 m2) avec balcon et parking. Fr. 1100.- +
charges. 0 (027) 722 46 56.

Saxon, champ d'abricotier , 1600 m2, zone
vigne, prix à discuter. 0 (027) 744 23 27.
Sion-Ouest Corbassières, terrain 3000 m3,
zone B densité 0,7, accès, équipé, prix inté-
ressant pour décision rapide.0 (027)
455 47 57 Fax 027 455 47 74.
Sion, centre ville, immeuble locatif compre-
nant 5 appartements + commerce, directe-
ment du propriétaire. Renseignements et visi-
tes 0 (024) 499 10 42. Agence immobilière
exclue.

Monsieur, seul, à la retraite, soigneux, cher-
che appartement 2V_ -3 pièces, avec cave et
place de parc, prix modéré, centre ville, av.
de France ou les Creusets. 0 (027)
306 47 48, le soir dès 17 h.

tes 0 (024) 499 10 42. Agence immobilière cPe appartement 2',_-3 pièces, avec cave et Sion: appartement 2 pièces Fr. 499.- y com
exclue place de parc, prix modéré, centre ville, av. pris place de parc. Libre de suite ou a con

: de France ou les Creusets. 0 (027) venir. 0 (027) 203 72 72.
Sion, vieille ville, privé vend son apparte- 306 47 48, le soir dès 17 h. z. —_r. rr. ; r 
ment 3 pièces 100 m2 rénové — s,on: studl° meuble avec place de parc
Fr. 215 000.-. 0 (079) 357 59 34. Monthey, centre ville, r. du Commerce 3, Fr. 350.-. Libre de suite ou à convenir. Bail iMonthey, centre ville, r. du Commerce 3,

2 bureau, 50 m2 environ, 1er étage,
Fr. 770.-/mois. 0 (027) 203 33 50.

Sion: studio meublé avec place de parc.
Fr. 350.-. Libre de suite ou à convenir. Bail à
court terme possible. 0 (027) 203 72 72.

Sion, villa 6 pièces, Fr. 450 000 - Ayent
chalet 4 pièces, Fr. 220 000 - 0 (027)
455 30 53 0(077) 28 18 69. 
Sion, Petit-Chasseur, magnifique apparte-
ment 2V_ pièces, 70 m2, rénové, parc.
0 (027) 455 52 07 .
Sion, vieille ville, appartement 2V_ pièces,
55 m2, rénové, meublé. Fr. 139 000.- 0 (027)
458 34 31.

Monthey, chemin d'Arche 32, 3% pièces,
rénové, dans habitation familiale, cave, gale-
tas, parc, grand jardin, libre dès 1.3.97 ou à
convenir, Fr. 900 - + acompte de charges,
Fr. 150.-0(024) 471 26 61.Sion, 4V_ pièces, éventuellement à échanger

contre maison, entre Sion et Sierre. 0 (027)
322 93 59, midi. 
Veyras-Sierre, villa 5 '/_ pièces, excellente si-
tuation, garage, cave, carnotzet. 0 (027)
455 45 65, repas. 
Vionnaz, centre village, habitation à rafraî-
chir de 6 pièces en duplex, atelier au rez
avec vitrine + 3 grandes caves,
Fr. 290 000.-. GECO Aigle, 0 (024)
468 00 99.

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

Saint-Léonard, appartement 2V. pièces,
place de parc. Libre tout de suite. Fr. 750.-
charges comprises. 0 (027) 322 63 62, prof .
0 (027) 398 13 22, privé.

2 minutes Orsières, dans chalet, apparte-
ment 2 pièces, cheminée, confort , Fr. 450,-.
0 (021)803 02 30.

Sion, bâtiment Restaurant 13 Etoiles, ap-
partement ou bureau 4% pièces. Fr. 950 -
par mois. 0 (027) 322 20 02

/pt <_:u __ .. Saint-Maurice, à louer 2 pièces rénové
Sion, bâtiment Restaurant 13 Etoiles, ap- avec loggia. Cuisine agencée. Rez villa.
parlement ou bureau 4V. pièces. Fr. 950 - 0(027) 746 39 15. 
par mois. 0 (027) 322 20 02 Salvan et environ, famille 4 personnes
Vétroz, joli 2 pièces, meublé, pelouse, place cherche à louer à l'année chalet ou appar-
de parc. Libre de suite. Fr. 690 - charges tement (minimum 4 pièces). 0 (027)
comprises. 0 (027) 203 44 24, 0(027) 761 11 O1- 
346 39 60. Savièse/Granois. arand attiaue. cachet. 3V.

par mois. _7 (U_ o__ -.^ _.u û  Salvan et environ, famille 4 personnes
Vétroz, joli 2 pièces, meublé, pelouse, place cherche à louer à l'année chalet ou appar-
de parc. Libre de suite. Fr. 690 - charges tement (minimum 4 pièces). 0 (027)
comprises. 0 (027) 203 44 24, 0(027) 761 11 O1- 
346 39 60. Savièse/Granois, grand attique, cachet, 3Vî
A vendre ou à louer à Chamoson vigne £è°% 9a/a9e. Fr. 1518.- tout compris.
850 m2, 2e zone, fendant et johannisberg. 0 (027) 721 74 41 ou 0 (027) 395 41 41.
0 (027) 306 44 87. Savièse, Saint-Germain, villa individuelle

Savièse/Granois, grand attique, cachet , 3'/:
pièces, garage, Fr. 1518.- tout compris.
0 (027) 721 74 41 ou 0 (027) 395 41 41.

A 3 km Saint-Maurice 3 pièces entièrement
rénové, au rez, cuisine agencée, cave, place
de parc. Fr. 800.-. Libre mai. 0 (027)
767 1816.

Savièse, Saint-Germain, villa individuelle
8 pièces, garages, pelouse, place, situation
calme, ensoleillée, proche des commodités,
prix raisonnable, libre dès mi-juillet. 0 (027)
39519 45.

0 (027) 306 44 87. Savièse, Saint-Germain, villa individuelle Cap-Soleil, Côte d'Azur, dès Fr. 320.-, su-
A 3 km Saint-Maurice 3 nièces entièrement 8 pièces, garages, pelouse, place, situation Pe™e ^.pièces + npezzanine, vue exception-
A o Km saint maurice J pièces entièrement r ens0|pii&p nrorhp tips rommndité . née, TV-vidéo, piscines, tenns, garagerénové, au rez, cuisine agencée, cave, place caime, ensoieiuee, procne aes commoaites, ¦ • H M a
de parc. Fr. 800.-. Libre mai. 0 (027) g"x raisonnable, libre dès mi-juillet. 0 (027) gH---K-_--lo. 
767 18 16. 395 19 45. Centre Thermal d'Ovronnaz, à vendre, se-
Appartement 3 pièces, rénové, meublé, s™èse- 2V' Pièces en duplex, dans maison maine er, multipropriété

^ 
dans 3</_ pièces,

avec cave. 0(027) 207 20 62, professionnel. indéPe
t
ndan,̂ 7,P/Qr̂ "e™int meublé' t0Ut » 1027, 322 85 irf renas0 (027) 203 33 21, bureau. confort . 0 (027) 395 14 62. 0 (027) 322 85 30, repas. 

Arbaz, chalet Iris, à louer à l'année, dès avril Saxon grand 3% pièces, libre tout de suite,
97,.appartement 2V_ pièces, 50 m2, magnifi- 0 (027) 764 20 24. 
que situation. 0 (027) 398 35 23. Sierre-Centre, joli petit studio meublé, pour

-i _.__. r___. r >r ,__.  Cr IQt. _ r. r. (J. / / . . . _
Ayent-Botyre, appartement 5V_ pièces,
avec terrasse et place de parc. Libre tout de
suite. 0 (027) 398 13 58.

i ^.I O U I I I I C. i i . ouv. <_..<_>. \J \\J C I  i

455 01 13.

Centre Thermal d'Ovronnaz, à vendre, se
maine en multipropriété, dans 3V_ pièces
80 m2. Vue sur les Alpes. Prix à discuter
0 (027) 322 85 30, repas.

Bouveret, à louer ou à vendre, villa
4 pièces, cheminée, jardin, garage, libre
1.6.1997. Fr. 1550.-/mois. 0 (021)
653 65 92.
Châteauneuf-Conthey, beau 4% pièces de
118 m2 cuisine séparée, salle à manger sépa-
rée, séjour, 2 salles d'eau, lumineux, enso-
leillé, place de jeux. Fr. 1100.- + charges.
1 mois de loyer gratuit. 0 (027) 323 53 54. sierrei vaste appartement 3 pièces, grand Mandieu, Cannes, à louer 3 pièces, tout
Châteauneuf-Conthey, appartement confort moderne, prox. bus et magasin, pos- confort , po ur 4 -5 personnes parking fermé,
2 pièces, place de parc, cave, Fr. 770.- sibilité aide fédérale. Libre le 1er juin. 0(027) mer à 3 km. 0 (027) 455 09 87. 
charges comprises. 0 (027) 322 95 35 ou 455 07 70. Provence sud, Luberori, villa confortable,
0(027) 346 54 36. Sion-Centre, prix raisonnable, appartement 6 pe^°m̂ Jf^ 0Âa

^
e' Fr - 600 --/

Châteauneuf-Conthey, grand appartement 2 pièces, récent, lumineux, ensoleillé, proche semaine. 0 (Oôd) 846 _ ià rs. 
3V. pièces, 4e étage, calme, vue, soleil, con- conservatoire, Fr. 700.-/mois charges com- Saint-Tropez, au bord de la mer, mobilho-
fort , refait à neuf, Fr. 850.-. 0 (027) prises, dès mars 97. 0 (079) 355 38 86, ma- mes, tout confort. 0 (027) 771 39 75.
323 34 37. tin et soir. ; — , . . .. —— ¦ — — r _— - Vercorin station, été et hiver, studios, ao-

Sierre, route de Sion, studio meublé,
Fr. 550.- charges comprises, libre 1er mars.
0 (027) 458 50 28.

Jesolo-Venise, 3 appartements privés,
5-6 lits, mer 100 mètres, dès Fr. 450.-/
semaine. 0 (027) 722 22 30. 

Grimisuat, appartement 5V_ pièces, grande
terrasse, cheminée, situation idéale, calme,
proximité école, commerce. Fr. 1150 - +
charges. 0 (027) 398 29 15, G. Savioz.

323 43 50 le soir , 0 (027) 323 45 15. sion, centre ville, place du Midi, dépôts,
Grimisuat, appartement 5V_ pièces, grande agaces divisibles au gré du preneur (dès
terrasse, cheminée, situation idéale, calme, 20 m2). Conditions exceptionnelles. 0 (027)
proximité école, commerce. Fr. 1150 - + 323 74 55, M. Udry. 
charges. 0 (027) 398 29 15, G. Savioz. Sioni centre! beau 3'/. pièces, 95 m2.
Grône, appartement 31/_ pièces, dans im- Fr. 1150 - charges comprises. 0 (027)
meuble neuf. 0 (027) 458 49 21. 32211 270 (027) 32211 76. 

Sion, centre, beau 3V_ pièces, 95 m2.
Fr. 1150 - charges comprises. 0 (027)
322 11 270 (027) 322 11 76. 

Le Bouveret, au bord du lac, petit apparte
ment, 2 chambres, WC, salle de bains, oui
sine agencée, balcon, cave et galetas
Fr. 530 - par mois. 0 (024) 481 20 45
0 (027) 203 26 22.
Les Granges, de suite, sympathique appar-
tement 3V_ pièces avec véranda. Fr. 750.-
charges comprises. 0 (027) 761 16 81. Sion, route de l'Envol, studio, non meublé

place parc. Fr. 560.- charges comprises
0 (027) 346 24 36.

Martigny-Bourg, studio, cuisine équipée,
douche. Fr. 500 - charges comprises. Libre
de suite. 0 (027) 722 67 74.

Martigny-Bourg, studio, cuisine équipée, Sion, vieille ville, appartement 2',. pièces,
douche. Fr. 500 - charges comprises. Libre avec cachet, micro-ondes, vitrocéramique, la-
de suite. 0 (027) 722 67 74. ve-vaisselle, Fr. 900 - + charges. 0(071)
r—: £-7— ; . „, . .. 911 72 60. Martigny, à louer appartement 2V_ pièces, 
dès le 1er juin 97, à la route de Fully, Sion, Petit Chasseur, joli studio meublé,
Fr. 750.-/mois. 0 (026) 655 10 33. cuisine séparée, entrée indépendante,

Sion, Petit Chasseur, joli studio meublé
cuisine séparée, entrée indépendante
Fr. 600 - + charges. 0 (027) 203 58 22.

Martigny, dans maison indépendante, ap-
partement 3V_ pièces, tout de suite ou à
convenir, Fr. 920.- charges comprises, à dis-
cuter. 0 (027) 723 36 63.
Martigny, 2V_ pièces, garage, meublé ou
non. Libre. Fr. 800 - charges comprises.
0 (027) 722 22 59.

Sion, avenue de France 49, petit studio
meublé. Fr. 375.- charges comprises.
0(027) 323 51 19.

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.

Uvrier 1V_ pièce, 1.4.97, Fr. 550 - charges
comprises, grande pièce, hall, cuisine, salle
de bains, balcon, cave, place parc. 0(021)
906 93 24.

Monthey, proche du centre ville, à louer dès
le 1.4.97, superbes 2V_ pièces, Fr. 860 -
charges comprises. GECO AIGLE. 0 (024)
468 00 88. 
Noës-Sierre, appartement 4V_ pièces, dans
maison villageoise, entièrement rénovée.
Fr. 1350 - + charges. Libre avril. 0 (027)
455 54 14.
Recherche appartement 3V_ pièces, mini-
mum région Châteauneuf-Conthey, Pont-de-
la-Morge, pour le 1.4.97, prix modéré.
0 (027) 346 65 77, à partir de 20 h.

Vouvry 4V4 pièces dès 1.4.1997,
Fr. 1190 - charges et place de parc com-
prise. 0 (024) 481 53 85 dès 18 h.

Sierre, petit studio, Fr. 450.- charges com-
prises. Libre de suite. 0 (027) 455 44 53, bu-
reau. 0 (089) 220 36 46. 
Sierre, quartier Rossfeld appartement 3V_
pièces neuf, Fr. 1070 - c.c. Libre tout de
suite. 0 (027) 456 46 51.

Sion, av. Petit-Chasseur 86, grand studio,
avec balcon, cave et galetas, pour le 1er mai.
Fr. 505.- charges comprises. 0 (027)
322 35 20.

Sion, vers Service auto 2V_ pièces balcon,
plein sud, ensoleillé. Partiellement meublé.
0 (027) 458 21 35 - 0 (077) 28 20 86.
Sion, r. Vieux-Moulin 21,1 studio neuf, dans
immeuble Les Moulins, Fr. 550.-/mois, char-
ges comprises. 0 (027) 203 33 50.

Sion, route de l'Envol, 2 pièces, balcon,
douche, place parc. Fr. 775.- charges com-
prises. 0 (027) 346 24 36. 
Sion, route de l'Envol, 3 pièces, 2 salles
d'eau, lingerie, place parc couverte.
Fr. 1050.- + charges. 0 (027) 346 24 36.

Sion, Platta, appartement 2V_ pièces, cui-
sine agencée, balcon, cave, galetas, place de
parc. Fr. 780.- charges comprises. Disponi-
ble de suite. 0 (027) 323 20 79, le soir.
Sion, 21/2 pièces. Fr. 740.- charges compri-
ses. 1er mars ou à convenir. 0 (027)
323 35 89.

Vétroz, superbe 4V„ pièces, traversant,
2 grands balcons, cave, garage, place exté-
rieure, Fr. 1490 - charges comprises.
0 (027) 346 37 18. 
Val-d'Illiez appartement 4 pièces non meu-
blé, tout confort, cachet, calme, balcons, jar-
din, place parc. 0 (024) 466 11 36. 
Venthône, studio neuf 70 m2, salle de bain
et cuisine séparées. Fr. 690.̂ - ce. 0 (027)
455 89 36 (soir). ¦ ,_ :

Vernayaz, un grand 2V_ pièces,
grande terrasse et balcon. 0 (027)
764 20 24.

Adriatique, plage sablonneuse, appartement
4-6 personnes, Fr. 580.-/650.- semaine.
0 (021) 312 23 43, Logement City,
300 logements vacances!
Bord Méditerranée, Vias Plage, Cap d'Agde,
villa 6-8 personnes, tout confort, jardinet,
garage, plage de sable à 200 m, dès
Fr. 350.-/semaine. 0 (032) 710 12 40.

Cherchons un appartement de vacances -
4 lits, du 22.2.97 au 1.3.97, maximum
Fr. 700 - la semaine. 0 (032) 753 22 46,
après-midi.
Costa Dorada, Espagne, villa, garage,
calme. Costa Del Sol, appartement, idéal
pour visiter Andalucia près de Malaga.
0 (024) 441 10 21. 
Côte d'Azur (Var), appartement provençal
de caractère, tout confort, vue sur le port,
4 personnes. 0 (027) 323 42 81, repas.

CROISIÈRE en GRÈCE
¦¦¦ FESTIVAL DU SOLEIL^¦m

du 5 au 12 juillet 1997

Fr. 1880

au (027) 322 53 63

è,xsêe ,Xr?yasesJïbiaggi sa 1950 sion ^Ç<f£

accompagnée au départ de Sion

Venise - Dubrovnik - Corfou - Ile de Delos - Mykonos -
Kusadasi - Ephese, Patmos - Pylos Bari - Venise

PRIX PAR PERS
(y compris: logement, pension complète, transferts , assurances)

Inscriptions jusqu'au 20 février 1997

Appelez-la et elle vous dira les mots bleus,
les mots qu'on dit avec les yeux ! Justine,
25 ans, 1 m 61, 48 kg, travaille dans le tou-
risme. Le regard bleu intense, longs cheveux
châtains, elle est super jolie, gaie, sentimen-
tale... un peu timide (elle a peu d'expérience
avec les garçons). Elle aime les petits voya-
ges, les animaux, l'histoire, cuisiner, bricoler,
le sport (randos, natation, ski), et plein d'au-
tres choses. Vous: 25-33 ans, célibataire,
calme, câlin, profession indifférente si stable.
0(021)311 30 77, Vie à Deux.

PC 6x86 166+, 16Mb, HDD 1280Mb, CD 8x,
écran 15'. Neuf , garantie S ans,
Fr.1555.-.0 (O79) 22O 44 75 
Stéréo Revox Evolution, HP système, 1996,
Fr. 12 000.- cédé Fr. 6000.- 0(079)
313 72 85. 

Avis I La personne qui s'est appropriée du
chat blanc devant le café de la Piscine à Sion
est priée de le rapporter au café sinon èn-
quête sera ouverte. 
AA (Amour/Amitié) : rencontres immédiates,
hors agence. 0 (021) 683 80 71.
Duo SOS Music pour mariages, cagnottes,
soirées privées. 0 (027) 455 73 73. 
Mary femme-orchestre professionnelle
pour banquets, mariages, etc. 0 (077)
28 37 30. 
Prof donne cours d'allemand, pour CO, col-
lège ou primaire, assisté par ordinateur.
0(027)322 02 82. 
Recherchons associés ayant des contacts
dans divers pays, pour développer affaire in-
ternationale. Fax + 0 (024) 472 29 27.
Sion-Sierre-Martigny-Monthey, l'Association
Lire et Ecrire organise des cours de base
en lecture + écriture pour adultes de langue
française. Inscriptions au 0 (027) 203 43 77,
entre 11 h et 13 h 30. 
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Buon compleanno
Maria
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Si vous la croisez à skis,
offrez-lui un diesel
à Nendaz. Bisous!

Berthe, Marika, Véronique
\ 36-383544 f
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TV ZAP'
ANTENNE - SATELLITE

POUR LES FRANCES
TF1 - A2 - FR3 - ARTE
M6 - CANAL+, ETC.

Fr. 798.-
Livrée et installée

Tél. (079) 21 21 875 j
TV, écran 116 cm, sous garantie. 0 (079)
417 36 70. 
TV, vidéo, hi-fi, plus de 100 TV et vidéos
couleur,-neuves, des meilleures marques au
prix le plus bas, garantie 2 ans, Philips, Grun-
dig, Sony, JVC, Panasonic, Orion et d'autres,
TV écran 54 cm, 50 programmes, Fr. 400 -,
63 cm stéréo, télétexte Fr. 650 -, vidéo VHS,
50 programmes, Fr. 300 - à Fr. 400.-.
0 (026) 668 17 89. 
10 TV couleur Philips, état neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, garantie un an,
Fr. 200.-/Fr. 450 - p., 0 (026) 668 17 89. '

Meilleurs vœux pour ton

anniversaire

Ta famille, tes collègues
de l'Atelier 4

^N 36-384094 •



r«es reux se sont éteints
titres suisses sur 10, seuls le
Luxembourgeois Marc Girar-
delli , au combiné, et l'Alle-
mand Frank Wôrndl , en sla-
lom, avaient empêché que le
disque de l'hymne patriotique
suisse ne s'use prématurément.
A Vail 1989, aux Jeux olympi-
ques de Calgary 1988, à Bor-
mio 1985 (sans le super-G, in-
troduit seulement en 1987) et
aux fameux Jeux de Sapporo
en 1972, les skieurs suisses
avaient également fait mieux
que la délégation de Sestrières.

Tableau des médailles
Norvège 3 3 - 6
Italie 3 1 2  6
Suisse 2 3 1 6
Etats-Unis 1 - - 1
Allemagne - 2 2 4
Autriche 1 - 3 . 4
France - 1 1 2
Suède - - 1

sur Sestrières
Le rideau est tombé sur les Michael von Grunigen, en
championnats du monde de géant.
Sestrières. Le Norvégien Lasse „ , „ . v
Kjus est le seul skieur à y avoir , P°ur ,la |uif.!' les Slx .me"
remporté trois médailles. dal les de Sestrières represen-
L'Italienne Deborah Compa- ,tent un bf au sc°re' T'5'
gnoni (2 d'or) , l'Allemande lom' Pas le meilleur, le neu-
Katja Seizinger (deux fois de
l'argent , en super-G et au
combiné), ainsi que les Suisses
Bruno Kernen (l'or en descente /A
et l'argent au combiné) et Ka- f n__ Ww\ _____
rin Roten (argent en géant. ,:'¦,> / : fff BÈ * ¦£
bronze en slalom), sont les lu_m m mquatre autres athlètes à être * f w X  Î M_ _W M\  I tmontés plus d' une lois sur le / u V m M .podium érigé sur la piazza tu m gg
Agnelli de Sestrières. " " ~ ' : <p

Roi sans couronne, Lasse ^3>t -»rt̂Kjus a dû se contenter de trois %&£ f AEÎ^
médailles d'argent: derrière
son compatriote Atle Skaardal
en super-G, d'abord , puis il fut vième sur 29 rendez-vous
battu par le Suisse Bruno Ker- olympiques (13) ou mondiaux
nen, en descente, et , enfin , de- (16) depuis la fin de la guerre.
vance par un autre Helvète A Crans-Montana 1987 , avec 8

W ' 
- _____________!

Karin Roten: deux fois le même sourire.
: . . ; 

berthout

s

1. BRUNO KERNEN (S
2. Lasse Kjus (Nor)
3. Kristian Ghedina (It)

Puis:
6. Franco Cavegn (S)

13. William Besse (S)
20. Markus Herrmann (S

_W-~———¦"¦—^^  ̂ ' r ¦ Puis.
- ¦¦*£¦ 14. Bruno Kernen (S)

; I 17. Franco Cavegn (S)
Michael von Grunigen: le Bernois a été fidèle au rendez-vous 

 ̂ ^eveTocherUf
)

lors du géant. berthoud
¦ Géant

i i_9___l-_ ___¦ B ' I
HBMBMM m  L M - von GRÛNIGEN (S)

_ r̂f*ff5^S5lJB Br^̂ H 2. 
Lasse 

Kjus 

(Nor )
«L 1 _QbilQJlJ__rM i 3. Andréas Schifferer (Aut;

ŜJ^̂ Pfifclï 4 ' 
Steve Locher (S)

Ŵ^̂ A 5. 

Paul 
Accola 

(S)

1. rom _>tiansen (JN or)
2. Sébastien Amiez (Fra)
3. Alberto Tomba (It)

Puis:
7. M. von Griinigen (S)

18. Paul Accola (S)
21. Andréa Zinsli (S)
Eliminé dans la deuxièm

Slalom
1. D. Compagnoni (It)
2. Lara Magoni (It)
3. KARIN ROTEN (S)
'uis:
9. Martina Accola (S)
Climinées:

^«M^^gF  ̂ - 

Heidi Zurbriggen: au bas de sa descente, c'est la médaille d'argent qui l'attend. bertnouo

Total 10 10 10 30

5̂ *̂  ̂'*"

1. Hilary Lindh (EU)
2. H. ZURBRIGGEN (
3. Pernilla Wiberg (Su

Puis:
20. Catherine Borghi (S
31. Marlies Oester (S)

at]a aeizmger

1. D. Compagnon! (It)
2. KARIN ROTEN (S)
3. Leila Piccard (Fra)

Puis:
8. Sonja Nef (S)

13. Heidi Zurbriggen (S)
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TSR 20 h 35
LES TROIS
MOUSQUETAIRES

Jeune et fougueux,
D'Artagnan rêve de
devenir mousquetaire
du roi. Mais il ignore
que sa garnison vient
d'être démantelée par
le cardinal de Riche-
lieu,
avide
de pou
voir.
Dès
son ar-
rivée à
Paris,
D'Arta-
gnan
provo-
que
successivement en
duel Aramis, Porthos
et Athos, compa-
gnons inséparables et
mousquetaires incor-
ruptibles. Le combat
est arrêté par les
hommes du cardinal,
que D'Artagnan s'em-
presse de combattre
aux côtés de ses trois
et soudain nouveaux
amis. Il se retrouve en
prison. C'est là qu'il
apprend la machina-
tion de Richelieu pour
trahir le roi avec la
complicité de Milady.
Sauvé de l'exécution
par les trois mous-
quetaires, le jeune
homme les met dans
la confidence. Ils arrê-
tent Milady avant
qu'elle ait pu franchir
la Manche mais le
complot est en mar-
che. Un classique
revu et très corrigé
par Walt Disney. Jeu-
nes, beaux et plein
d'humour, les mous-
quetaires made in
USA évoluent dans de
somptueux décors.

CLI IU D ' Œ I L

Mardi 18 février,
49e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: cette an-
née, vous aurez
maints problèmes à
résoudre mais vous
serez bien soutenu,
conseillé, voire aidé.
Vous serez en tout
cas actif et satisfait
des résultats. Un dy-
namisme qui mar-
quera vos loisirs et
vos amours. Du bon
temps en somme...

(ap)

NOUS FÊTONS

A la seizier
ion, elle lui
: «Je suis I'

? MA G A Z I N E-*

Hymne à la vie
• Pour Khaled, le raï est plus qu'une musique, une façon de respirer et de regarder la vie

^. Ne l' appelez plus jamais
 ̂Cheb (jeune, en arabe). A

37 ans, le natif d'Oran est un
homme mûr , qui dit sa foi en
l' ouverture et le métissage. Co-
lorée, brûlante , sa musique fait
le tour de cette planète qu 'il
rêve de voir pacifiée. Khaled y
contribue à sa manière, celle
d' un artiste goûtant à toutes les
sources.
- Est-ce que le raï est aussi
un mode de vie, comme le
rock à l'époque?
- On peut dire ça, parce que
c'est à l' origine une musique de
fête qui anime les mariages. Le
rock, ça parlait de la drogue , le
raï, c'est l'ivresse de l' amour , la
joie , les interdits. Dire «je suis
amoureux», c'est un interdit
chez moi. On trouvait le raï vul-
gaire, alors que c'est seulement
un langage direct , normal: je
flirte, j' embrasse. Je ne chante
pas erotique , je chante juste que
j 'aime.
- Seuls les jeunes écoutaient
du raï?
- Tout le monde aimait ma mu-
sique, sauf les vieux schnock de
la radio et de la télé. Elle était
écoutée seulement à l' ouest de
l'Algérie, elle ne passait pas à
la radio. Il y avait une attitude
très hypocrite autour de ça.
- Vous avez quitté l'Algérie
parce que vous vous sentiez
incompris?
- J'étais un peu énervé, oui , et
en plus , je devais faire mon ser-
vice militaire . Chez nous , c'est
deux ans, c'est galère . Je ne
voulais pas le faire parce que
Dieu m 'a donné la musi que , pas
les armes! Comme tous lès jeu-
nes Algériens , je rêvais-de l'Eu-
rope. Pour nous , c'était la li-
berté , le paradis, marcher bras
dessus bras dessous avec sa co-
pine , sortir en boîte, embrasser
une fille dans la rue sans se
faire arrêter par les flics...
Comme j 'étais artiste, on avait
peur que je parl e trop. Finale-
ment, j' ai réussi à partir, mais
ça a été difficile.
- Comment le résident fran-
çais que vous êtes vit les évé-
nements actuels en Algérie?

J'ai la rage! Surtout que le
mois du Ramadan est le temps
de la sagesse, de la générosité,
on ouvre sa porte. Un bébé de
13 mois égorgé, ça ne peut pas
être au nom d'Allah , de l'islam!

J'ai vraiment la rage. Il faut que
le peuple se réveille. C'est à
eux de trancher , mais ils vivent
dans la terreur. Ils sont pris en-
tre le marteau et l' enclume. Ils
n 'ont pas d' armes, au contraire
du gouvernement et des extré -

mistes. Les gens ont peur. S'ils
parlent , on les tue. S'ils ne par-
lent pas, on les tue aussi. Alors ,
il faut parler.
- Vous considérez-vous
comme un chanteur français?
- Quand je suis en France, je

M U  S I Q U E

suis un chanteur français , quand
je suis chez moi, je suis un
chanteur algérien (rires)! Je suis
né en Algérie sous le drapeau
français. J' ai appris le français
et l' arabe classique à l'école. A
la maison , on parlait un mé-

lange de français , d' espagnol et
de marocain. Je chante en ora-
nais, et même les Algérois ne
comprennent pas certains mots
de mes textes. Ma musique a
fait se rapprocher beaucoup les
gens en Algérie.
- Vous êtes un rassembleur,
un ambassadeur aussi?
- Les gens chez moi me disent:
«Khaled, tu nous donnes du
bonheur, tu nous honores. Grâce

à toi , l'Eu-
«J'aime que rope connaît
•les gens se notre cul-
rapprochent ture .» Ça
sur ma musi- me touche
que.» beaucoup

a. carrara d'être consi-
dère comme

un ambassadeur.
- Sur votre dernier album,
«Sahra», vous chantez deux
titres en français. Une nou-
velle voie?
- J' ai toujours voulu chanter en
français. Quand j'étais gosse,
j 'écoutais Eddy Mitchell , Piaf ,
Brel. Mais je ne sais pas écrire
de la poésie en français. J' en
voyais un seul qui pouvait le
faire pour moi, le meilleur ,
Jean-Jacques Goldman.
- Qu'attendiez-vous de lui?
- Je lui ai demandé de ne pas
me trahir , d'écrire ce que je
chante en arabe, c'est-à-dire
l'amour, la vie de tous les jours ,
la vie et la liberté , et aussi une
chanson pour la paix. J' avais
ertvie de chante r en français
pour les Européens, pour qu 'ils
sachent ce que je chante dans !
mes autres textes.
- Votre inamovible sourire
nous donnait déjà des pistes
sur le contenu des chansons,
non?
- (Rires). C'est vrai que les
gens comprennent mon langage
déjà à partir de ce sourire et de
la musique. Sourire, il faut, il
faut , il faut! C'est comme une
thérapie. Même quand je suis
énervé ou triste, je souris. Main-
tenant que ça foire de partout, il
faut ce sourire. Et dire que des
fous veulent nous l' enlever...

Entretien Manuela Giroud

«Salua», Barclay , distr. PolyGram;
Khaled en concert le 25 avril à Lau-
sanne.

Au-delà de la mort
• Ecrite dans un camp de concentration, la

est intéressant de nouer avec

>rte
les nazis vers les camps de 1;
mort et dont l'œuvre survécut
fort heureusement.

Viktor Ullmann naquit en 1898

ou

musique de Viktor Ullmann reflète l'espoir de.vivrecspuii UC. VIVIC.

Dimension dramatique Posées Pour des musiciens inter-
nés au camp. Une notion qui re-

Un exil qui lui permit de pour- hausse encore la dimension dra-
suivre son engagement musical matique de l' œuvre ,
même pendant l' occupation al-
lemande. Les restrictions sévè- Plus jamais!
res n 'entravèrent pas cette vo- Hélas , Mal é ,e ré it accordé
lonte de manifester, dans le sein aux inteiiectuels par les nazis , la
même du camp de concentration mort se trouvait au carrefour de

de There- j'h^ire pour Ullmann. Le 16
Un opéra en- sienstadt. octobre 1944, il fut transporté à
voûtant. Idd Un réel _ Auschwitz et exterminé. Seule

symbole de reste aujourd'hui sa musique
l' espoir de survivre malgré tout. qu 'ii avait confiée à un ami.
Ullmann était dispensé du tra- Malgré la pression exercée sur
vail obligatoire et pouvait de ce Ullmann à Theresienstadt , ce
fait se consacrer entièrement à dernier n 'a pas craint d' allier
la musi que. Cette activité in- Son talent à celui de l'écrivain

oies aue orono
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Anniversaire d'un grand
de la musique

PHARMACIES
DE SERVICE

Hazy Osterwald/ pionnier du jazz et de la variété en Suisse, fête ses 75 ans aujourd'hui

? 
Hazy Osterwald fete ses 75
ans aujourd'hui. Ce trom-

pettiste , compositeur, arrangeur
et chef d'orchestre bernois a ac-
cédé à la célébrité dans les an-
nées quarante. Sa formation a
d' abord eu du succès en Europe ,
en Afrique puis ailleurs dans le
monde. Ce musicien passe pour
l' un des plus connus et populai -
res de Suisse. Il vit à Lucerne.
De son vrai nom Rolf Erich Os-
terwalder , le musicien naît en
1922 à Berne. Il est le fils d' un
footballeur international. A
l'âge de 17 ans, il s'achète une
trompette et s'inscrit au conser-
vatoire . Un an plus tard , il signe
ses premiers arrangements pour
l' orchestre de Teddy Stauffer ,
une formation suisse insp irée de
l' orchestre de Glenn Miller. Peu
après sa maturi té, le Bernois in-
tègre le Bi g Band de Fred Bôh-
ler.

Plusieurs films
A la tête de sa propre forma-
tion , Hazy Osterwald conquiert
le milieu du jazz suisse dès
1944. Cinq ans plus tard, il
fonde le sextette qui le rendra
célèbre durant une trentaine
d' années. En avance sur son
époque , il devient un pionnier
des spectacles musicaux non
seulement destinés à la scène
mais aussi à la télévision et au
cinéma.» Avec le cinéaste Mi-
chael Pfleghar et le producteur
Kurt Feltz j 'ai eu deux précieux
partenaires», raconte Hazy Os-
terwald. «Nous faisions tout ce
qui nous venait à l' esprit et cela un ancêtre du videochp. Son
nous a toujours apporté le suc- sextette a participé par la suite à

J E U  X

ces.» Sa chanson «Kriminal
Tango» a fait l' objet d' un court
métrage et passe donc pour être

dix-sept films de cinéma et télé-
films.

Chaîne de boîtes de nuit
Jusqu 'à la fin des années sep- (ats)

ï̂sssïsmŝ w
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CCDUirCC 722 8181. Carrosserie du Simplon ,OCnviUCO route d simplon 112, Martigny,
MEDICAUX 7228181
s. __„ . A C-, 7c <-<; Saint-Maurice: Auto-dé pannage
%P££$ médecin de garde , £%& K.^^Œ
^ions 

et 
villes entre Sion 

et 

l̂ -^̂ St^SMartigny: 111 ou nate l 089/ . 024/472̂ 74 72. Vouvry, 024/
lll y l ~ .. „ .. „ , . . 481 51 51.Région Fully-Conthey: Dr Luisier ,
Fully. 746 23 18, natel 089/
7 P 24 |7
Verbier:"Contat . 771 70 20.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de sarde, 024/
471 11 92.
Bex et Aigle: hôpital d'Aiale ,
024/468 86 88.

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Centrale , 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Intern ationale , Montana , 481 24 18,
natel (077) 28 34 35.
Sion: Duc , 322 18 64.
Région Fullv-Conthev: natel 079/

/ante , la formation du musicien
bernois a été populaire . Elle a
notamment accompagné sur
scène Sacha Distel , Gilbert Bé-
caud ou encore Udo Jiirgens et
Catarina Valente . Mais, trente
ans jour pour jour après là fon-

dation de
Il y a dix ans, son sextette,
le 18 février Hazy Oster-
1987, Hazy wald fait ses
Osterwald adieux.
annonçait sa C'était le 5
retraite.... mai 1979.
pour dans dix «J'étais fati-
ans! asl gué. Et,

lorsqu 'on
est fatigué, on n 'est pas bon» ,
explique-t-il. «D'abord j' ai
voulu mettre de l' ordre dans ma
vie.» A l'époque , sa chaîne de
boîtes de nuit «Hazyland» lui
cause quelques tracas , de même
que sa séparation d' avec sa
deuxième épouse.

Aucun regret
En 1984, il revient sur scène
avec son nouvel orchestre: The
Entertainers . Le succès l' amène
à être à nouveau constamment
en route. Plusieurs de ses an-
ciens disques ont été réédités.
Hazy Osterwald est père de
quatre enfants. Il s'est remarié
pour la troisième fois en 1982 et
vit depuis dans un hôtel lucer-
nois. Evoquant sa carrière, le
musicien reconnaît avoir eu de
la chance et une vie merveil-
leuse et privilégiée. «Je ne re-
grette rien» , conclut-il.

Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

C I N É M A S
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Mardi 18 février 1997

TAXIS

__ L__ #» _-_ » E s » e A / « _ c A D - r  Mon: Duc , 322 18 64. Martigny : Taxi A-AA - 24 h sur 24,E H C O R E C b A C I  h A K I Région Fully-Conthey: natel 079/ station gare CFF, natel 077/28 36 36.
418 82 92. Appel gratuit: 0800/801 802. Besse

P O I M T R E R E T B R F U R E  Martigny: Pharmacie Sunstore , Taxi , 722 22 00. Verbier: May Taxis1 ! ' ' ' ' ' ' y— ' ' ' ' ' ' ' 722 76 76. (24 h sur 24), 771 77 71, fax
Saint-Maurice: Pharmacie de la 771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina ,
Gare, (024) 485 30 75. 776 22 70.
Monthey : Sun 'Store Verrerie (Ra- Saint-Maurice: taxi phone , 024/

B Baie H Haut Réalisé b
^

ul
24) 47 -14 T 4 .r„ v, ÏV IV1 '

D ?„-.,, Aigle: Pharmacie de Villeneuve , Vil- Monthey: station place Centrale .Barre |_ Lancer He?u leneuve , (021) 960 1052 + Pharma- 024/4714141 ou taxi phone,
Budget .. „„ _. . . Réduction cie de la Fontain e, Bex , (024) 471 17 17.

~ ~ f M Matériaux Rpninn ¦ 463 33 15. Port-Valais: (024) 4812120 , natelC Centre _ _ Kegion (077) 22 29 21 .
Circulé U ^tSr Reseau 

A MDIII  A lVirCC Bex: taxiphone , 024/471 17 17.
Cjv j l Oeuvre Riblé AMBULANCES
„ . . Ouvrant3 Rnohe. Centrale cantonale des appels ambu-Combat uuv.dge i-iocne . y p- _„._,,„. PnV,rp ranf^-.1. 117  nn/CDC~~ ~" ,-. liinec SCL u LUIS , rmiu1 Lcuuuiuu c, 1 1 / .  UlVCnd
Crevé P Parc Route 

Sft^Jfêg##—  ̂ La main tendue: 143.
Critère Perce T Taxes g^̂ --^^ir sos jeunesse: 323 .842.

E Economie PieUX . ' Trafic lance secours: police cantonale . U7. ffgifgg* 322 12 02 It ChaS
Endosser Place Travaux Sion:.Police munici pale. 323 33 33. 024/ 485 3030
InSen Plât re Tunnel ffl» & #*?*¦* "̂  $ S^arde de 8 a 20 heu-
Espace Pont * U Usager ^insTf* 

Ye
'''y ' °rsières' Se ™ice "de"dépannage du 0,8%,:

EtUde P°Ser V Varié SaW-Manrice: 024/47 1 62 62 e. S^tU^ Sion . 346 65 40 e,
F Finance Preau Ville ZS.024/47, 62 62. 7

M
4ft?6 î85 223* Fu "y '

G Génie ProJet Voie Aigle: 024/ 466 27 18. ADS (Appel-Détresse-Service): as-
Gravier R Rapport Z Zone sistance à personne seule , handicapée

AilTOÇCrni lRQ et âgée. 24 h/24. 723 20 30.#*VI I UOCl.UUno Accueil familial: (max. 3 entants),
Sierre: garagistes sierrois , 455 55 50. Monthey, 024/472 18 04 et 079/
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. 22106 07.
Carrosserie Geiger. 458 37 15 (Rive- Allaitement: Ligue la Lèche,

LE MOT MYSTERE Ç.lucheJ„„ „ „ . . 155 04 56.
SU

Définition: complète ou orne une chose, un mot de 9 lettres 19

Sierre: Association des taxis sierrois ,
aare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Natel
077/28 56 11. «Le Taxi» , 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana , 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana.
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare ,
322 22 22. Taxiphone 322 44 55.
Vétroz: Taxis , Vétroz, (079)
448 47 40.
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SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Le club des ex
Ce soir mardi à 20 h 30 - 12 ans
Goldie Hawn , Bette Midler et Diane
Keaton. «Ras le bol , messieurs!»
Quand elles décident de se venger, tous
les moyens sont bons! ,
Un film à déguster!

CASINO (027) 455 14 60
Bernie
Ce soir mardi à 20 h 30 - 16 ans
Premier film d'Albert Dupontel.
Chronique à coups de pelle d' un orphelin
décidé de connaître la vérité sur sa nais-
sance: choquant et burlesque.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Space Jam
Ce soir mardi à 20 h 30 - 7 ans
D'Ivan Reitman, avec Michael Jordan et
Bugs Bunny. Le champion de basketball
Michael Jordan initie Bugs Bunny et ses
amis au basket. S' ensuit un match avec
des extraterrestres. Délires, actions et
sensations.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Tout le monde dit I love you
Ce soir mardi à 18 h 30 et 20 h 45
12 ans - V.o.
De et avec Woody Allen , Alan Aida,
Goldie Hawn, Julia Roberts. Woody Al-
len s'essaie à la comédie musicale , va
voir les gondoles à Venise et signe l' un
de ses films les plus heureux. C'est léger
comme une bulle de Champagne.

LUX (027) 322 15 45
Didier
Ce soir mard i à 18 h - 10 ans
De et avec Alain Chabat, Jean-Pierre Ba-
cri, Isabelle Gélinas.
Lost High way
Ce soir mard i à 20 h 15 - 16 ans
De David Lynch , avec Bill Pullman , Pa-
tricia Arquette. Un homme jaloux , un
crime, la schizophrénie... Un cauchemar-
kaléidoscope par le réalisateur de «Sailor
et Lula».

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Ciné-Cure
Le cri de la soie
Ce soir mardi à 20 h 30 - France
Pour son premier long métrage, Yvon
Marciano évoque une obsession amou-
reuse et textile , avec Sergio Castellito,
Marie Trintignant et Anémone.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Space Jam
Ce soir mardi à 20 h 30 - 7 ans
Avec Bugs Bunny et Michae l Jordan. Pa-
nique au pays des Looney Tunes. Bugs
Bunny et sa joyeuse bande de copains
sont menacés. Au secours... Michael Jor-
dan!

CORSO (027) 722 26 22
Club des ex
Ce soir mardi à 20 h 30 - 12 ans
De Hugh Wilson , avec Goldie Hawn ,
Bette Midler et Diane Keaton.
Trois femmes larguées mijotent leur re-
vanche !
Un immense éclat de rire !

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Space Jam
Ce soir mard i à 20 h 30 - 7 ans
Michael Jordan - Bugs Bunny: ça cartoon
de rire ! Plus délirant encore que «Qui
veut la peau de Roger Rabbit?»
Les plus grandes vedettes du basketball
et les plus célèbres personnages du dessin
animé dans un formidable match.

PLAZA (024) 471 22 61
Mesure d'urgence
Ce soir mard i à 20 h 30 - 14 ans
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A louer

rue du Stade à Sion

appartements VA pièces
des Fr. 1008.- + charges

appartements 4V. pièces
des Fr. 1194.- + charges,
spacieux, cuisine séparée.

241-080133

A louer à Sierre,
rue du Stand 6B

2 pièces
dans les combles, place de parc

extérieure, libre tout de suite
ou à convenir, Fr. 700.-.

Renseignements et visites:

mm REGIE ANTILLE
F̂  FIDUS/E/?/?£ SA

Rue Rainer-Maria-Rilke 4
Case postale
CH-3960 Sierre
Tél. 027/455 88 33
Fax 027/456 16 83 3M8207-

r MONTHEY ¦
Verrerie 5 - Industrie 23

A LOUER
surface commerciale

avec vitrine 97 m2
StUdiO, 41 m2 , dès Fr. 585.- c.c.

appart. 31/_ p., 91 m*, Fr. 1210.- ce.
Pour visiter:

Mme Le Havennec, tél. 024/472 26 58
Pour renseignements: Helvetia Patria

Gérance d'immeubles, Tél. 021/341 47 82.
Pour d'autres objets, voir Internet

http://www.helvetiapatria.ch

HELVETIA A
PATRIA ^

%M # _ _ piCUCO

y A LOUER à l'avenue de
kji»y l'Europe 4 à Monthey

* Kl/« nionoc
en duplex de 106 m2 dont une
mezzanine, cuisine-coin à manger
avec lave-vaisselle, près des
centres commerciaux et des
transports publics, espace de ieu
protégé pour les enfants.
Fr. 1490-+ charges.

36-383912

R. KUNZLE SA 
AV. DE LA GARE 24 WJÇf_WÇ!XJtW!f!W .
1870 MONTHEY 1 IfT-MI-TT-i A _¦/

A LOUER
appartements avec grande terrasse

• studios à Fr. 450.- c.c.
libres tout de suite ou à convenir

• VA pièces dès Fr. 710.- c.c.
libre tout de suite ou à convenir
• appartements 4'/2 pièces

A LOUER, DANS LE NOUVEL IMMEUBLE DE LA
MOBILIÈRE SUISSE, AV. DE LA GARE 19, LES
DERNIÈRES SURFACES COMMERCIALES AINSI
QUE LES DERNIERS APPARTEMENTS.

[ — C0MME.CI.LES )

Dans petit chalet locatif neuf,
bénéficiant de l'aide au logement.

A proximité du centre thermal.
Situation calme et ensoleillée.
Balcons ou terrasse plein sud,
vue sur la plaine du Rhône.

41/2 p., 115 m2 dès Fr. 962.- + ch
21/2 p., 60m 2 dès Fr. 612.- + ch

Possibilité conciergerie. 
^̂ ^̂

Renseignements:
et visites:
tél. (027) 3221130

r >
2« ET 3= ÉTAGES : SURFACE DE BUREAUX 2 x 340,0 M2

(SURFACE DIVISIBLE)

PLACES DE PARC DISPONIBLES.
CERTAINS AMÉNAGEMENTS PEUVENT ENCORE ÊTRE
EXÉCUTÉS SELON LE DÉSIR DU LOCATAIRE.

APPARTEMENTS |

4' ÉTAGE: 3% PIÈCES, 80 m2 1200.-/M0IS + CHARGES I
4' ÉTAGE- 3'/. PIÈCES, 78 nf 1200.-/MOIS + CHARGES I
A-rriniiF- 47. PIÈCES, 103 m2 1800.-/MOIS + CHARGES IA'"UUt - TERRASSE. 94 m2

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, S'ADRESSER A:

M. DESLARZES, AGENT GÉNÉRAL
AV. DE LA GARE 19,1920 MARTIGNY l|l
TEL (027) 721 7410 Mobilière Suisse
F. STALDER, GÉRANT D'IMMEUBLES Société tfasiurancej
BUNDESGASSE 35, 3001 BERNE 
TÉL (031) 389 76 15 l'assurance d'être bien assuré

A louer à SION
Av. Grand-Champsec 20 C
bel appartement moderne de

4V_ pièces, 3e étage, 2 balcons,
2 salles d'eau

Prix subventionné: Fr. 1040.-
+ avance de charges: Fr. 130.-.

Pl. parc ext. Fr. 30.- ou place dans
parking couvert: Fr. 80.-.

Libre dès le 1.3.1997.

* * * •Av. Mce-Troillet 81
bel appartement de 3!_ pièces,

5e, balcon
Prix: Fr. 720 - + avance de char-

ges: Fr. 120.-.
Place de parc ext. Fr. 30.-.

Libre dès le 1.3.1997

Av. Mce-Troillet 81
appartement de 5V_ pièces,

2e, avec balcon
Prix: Fr. 910.- + avance de char-

ges: Fr. 175.-.
Libre dès le 1.3.1997.

Renseignements: CRPE
0 (027) 322 57 87

(de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h).
036-3B4152

MARTIGNY
Rue de la Fusion 52-54

à louer pour entrée tout de suite
ou à convenir appartements de

VA et 31/2 pièces
Loyer dès Fr. 690.- + charges.

22-483811

Z_/\\-___^5lill 
W 

SOCIÉTÉ DE
ym
^ _̂ f

r GESTION ET IMMOBILIÈRE
^fc^MOOS Lausanne , rue Marterey 34

 ̂ Téléphone 021/323 99 31
Téléfax 021/323 9912

SION, Av. Maurice-Troillet
A louer
appartement de 414 pièces
Fr. 883.- + charges.
Libre dès le 1 er juin 1997
appartement de 41/2 pièces
Fr. 891.- + charges.
Libre dès le 1er août 1997.
Place de parc + utilisation du la-
ve-linge et sèche-linge inclus
dans prix loyer.
Renseignements: (027) 322 16 94.

036-384303

OVRONNAZ
A LOUER
1er LOYER GRAIULE

i i\ m̂mmtWA <%
fT A louer 

^AU CENTRE DE SAINT-MAURICE
AVENUE DES TERREAUX

_^=:̂ CQUES NCQLCT M^KY 
I S. 3' rue de Venis!™- 024/473 M M A

Il Tél. 024/471 22 52-53 I ^^ 
1870 

IVIOMTHEy 
J^

SURFACE COMMERCIALE
130 m2 de surface

de plain-pied, avec vitrines.
f̂c]|PlB PRIX ATTRACTIF EXCEPTIONNEL

M(* iÊ& Fr- 65.-/m2 annuel.
(<( __jïtQs! Parkings facultatifs
VA&\VLVV' Fr. 35.- mensuel.
Xdfiïî^i*^^3_L---̂  Une visite s'impose.

Contactez-nous sans tarder!
36-381737

min ,̂ ™_X BERNARCI Nicod

MARTIGNY
Rue du Bourg 3

A louer
appartement d'une
pièce avec cuisine
agencée.
Loyer: Fr. 490.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

22-474049

Pour visiter:
Mme Perez,
tél. (026) 22 58 12
Pour d'autre rensei-
gnements, notre ser-
vice location:
tél. (021)320 88 51

A louer à Sion
«Cap-de-Ville»
à 100 m de la gare
et de la poste
places de parc
dans parking.
Fr. 150.- par mois.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-380738

A

A louer à Sion,
centre ville, dans
parking fermé

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

241-078895

Sion
A louer

VA pièce
env. 30 m!, cuisine
meublable.
Loyer: Fr. 380 -
+ charges.
Tél. (027) 322 60 82.

022-481639

place de parc
Fr. 150 - par mois.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 329 28 10.

036-383774

A louer

Chamoson-Centre

spacieux
4/2 pièces
2 balcons, dernier
étage.
Fr. 1450.- charges
comprises.
0 (027) 306 62 06.

036-383568

SION
Pratifori 5-7

A LOUER

diverses surfaces administratives
et commerciales
(aménageables au gré du preneur)
app. 2V_ p. Fr. 963.- c.c.
app. VA p. dès Fr. 1252.- c.c.
Pour visiter: M. Pellegrino

Tél. (027) 322 83 42
Pour renseignements :

Helvetia Patria
Gérance d'immeubles
Tél. (021) 341 47 80

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

22-480539

HELVETIA Jk
PATRIA ^

A louer à Sion,
rue du Stade

appartements VA pièce
dès Fr. 550.- + charges

appartements VA pièces
dès Fr. 801.- + charges,

cuisine séparée, salle d'eau
avec baignoire.

241-080134

Sion
centre ville

bel appartement de
VA pièces

duplex, environ 84 m2.
Libre tout de suite ou à convenir.

Prix intéressant.
Tél. (027) 322 48 15.
Bureau de location.

022-479840 j

http://www.helvetiapatria.ch
http://www.helvetiapatria.ch


18.50 TJ-titres 19.00 L'or à l'appel 18.20 Madison

18.55 TJ-régions 20.00 Journal 18.50 Qui est qui?

19.10 Tout Sport 19-25 Studio Gabrie

19.20 Les nouvelles _+ _* f% IL * 
20.00 Journal

Babibouchettes  ̂
tv

"3

^°LJ"-.oir Indiana Jones ? 20.50
20.00 Meteo . ^20.05 A bon entendeur ©t ld aGrillère Dei1_S

croisade |a Malice

? 20.50
Fa si la
chanter..
Spéciale

? 20.35

mniififtiietairefi

? PROGRAMMES^
• TSR • TF1 • FR2
7.00 Euronews 5.05 Musique 5.00 Chip et Charly

7.45 TSR-dialogue 5.15 Histoires naturelles 5.35 La chance aux chansons

7.50 Top Models (Deux 6.05 Intrigues 6.30 Télématin
épisodes) 6.30 Mésaventures 8.30 Amoureusement vôtre

8.35 Temps présent 7.00 TF1 infos 8-55 Amour , gloire et beauté

9.55 Magellan 7.10 Salut les Toons 9-26 La planète de Ddnkey

10.30 Les feux de l'amour 8.30 Télé shopping 
F|
0"

h ' f
11.15 Une histoire d'amour 9-05 Club Dorothée Vacances " 

 ̂
m os

_, _, «r- ¦ _ _ _ _ £ _ _ _ .  11.10 IVIOTUS
11 45 TSR-dialoaue 11.05 La roue de la fortune _ ._ . _._,, -,,i i. .o ion aidiogue 11.40 Les Z'amours
11.50 Une homme à domicile 11-45 Une fam.lle en or 

 ̂1Q Un |ivrei des ,ivres
12.15 Vaud - Neuchâtel et 12.15 Cuisinez comme un 12.15 Pyramide

Genève régions grand chef 
13.00 Journal

12.40 TJ-midi 1 "O Le juste pnx _, g 3Q ^̂  de chef
12.55 Zig Zag café 12-55 A vrai dire -

,3 5Q Derr jck
13.45 Arabesque 13.00 Journal 14.55 L'as de la Crime
14.35 Rex 13-35 Femmes 

^ 
1545 Tjercé

15.25 Pour l'amour du risque 13l4° Les feux de l'amour 15 55 La chance aux chansons
16.15 Bus et compagnie: 14-25 Arabesque -, 6 55 Des ohiffres et des

Samba et Leuk - Woof 15.25 Côte Ouest lettres
17.15 Corky 16.20 Karine et Ari 17.20 Un livre, des livres

18.05 Top Models (Deux 16-50 Football 17.25 Le prince de Bel-Air
épisodes) 18.55 Le Bêtisier du sport 17.50 Kirk

18.50 TJ-titres 19.00 L'or à l'appel 18.20 Madison

18.55 TJ-régions 20.00 Journal 18.50 Qui est qui?
iain -r-... c.,--* 19.25 Studio Gabriel

20.00 Journal

Film de Steven Spielberg.
130' - USA. - 1989
Avec Harrison Ford, Sean Con-
nery, Alison Doody, Denholm
Elliott, River Phoenix.
Un éminent médiéviste lancé
sur la piste du Graal, le profes-
seur Jones, disparaît mysté-
rieusement à Venise. Son fils,
Indiana, retrouve ses notes et
se met à sa recherche, en
compagnie d'une charmante
archéologue, Eisa. Les deux
aventuriers se dirigent vers les
catacombes inexplorées des
chevaliers du Graal mais sont
bientôt poursuivis par des
Turcs qui craignent un éven-
tuel sacrilège. C'est ainsi

Film de Nick Castle
11 5' - USA. -1993Les trois Avec Walter Matthau, Christo- jeune, Laurence Boccolini. De-
pher Lloyd, Mason Gamble, pUj s que Pascal Brunner s'est
Joan Plowright, Lea Thompson, fait une spécialité de prêter sa
Les Mitchell doivent s'absen- vo jx au divertissement que
ter inopinément. Seuls leurs France 3 oppose tous les soirs
voisins, les Wilson, peuvent aux j 0urnaux d'information des
garder leur bambin, le très mi- chaînes concurrentes, quel-
gnon Denis. Voici donc le che- ques candidats d'exception se
rubin place pour quelques sont fait remarq Uer au détour
jours dans leur demeure, sise d

,une soirée ou d,une autre
au milieu dun splendide jardin |eur impeCca ble connais-
dont monsieur Wilson , un re- 

sanœ du patrimoine de ,a
traite grincheux, s occupe avec chanson L.an j mate Ur devrait
minutie et passion. brj||er d

,
un éc |gt particu|ier ce

„„ „_ . ... _ _ ,  soir. N'a-t-il pas été récem-22.45 Les films qui sortent le . . K „
lendemain ment récompense par un Sept

22.50 Un livre, des livres d'or
,f "e Peut-H Pf s'eno

^22.55 Un homme qui me plaît 9u.eill,r d* rassembler tous les

Film de Claude Lelouch. foirs quelque cinq a six mil-

105' -Fr -1969 lions de téléspectateurs plus
Avec Annie Girardot, " portés à fredonner la chanson-
Jean-Paul Belmondo, nette qu'à prendre le pouls
Maria Pia Conte, Marcel d'un monde inquiet?
Bozzuffi, Farah Fawcett.

0.40 Journal 22.55 Soir 3

Film de Stephen Herek.
102' - USA-1993
Avec Kiefer Sutherland, Charlie
Sheen, Oliver Platt, Chris
0'Donnell, Rebecca De Mor-
nay.
Le jeune et fougueux d'Arta-
gnan monte à Paris pour deve-
nir mousquetaire du Roi. A
peine arrivé, il provoque suc-
cessivement en duel Aramis,
Porthos et Athos, compagnons
inséparables et mousquetaires
incorruptibles. Le combat est
arrêté par les hommes du Car-
dinal que d'Artagnan s'em-
presse de combattre aux côtés
de ses trois nouveaux amis.

qu'lndy apprend que son père
est séquestré dans un château
allemand. Il se rend sur les
lieux et comprend tardivement
qu'Eisa est à la solde des na-
zis. Il réussit cependant à libé-
rer son père.22.20 Der Club

22.25 NYPD Blue
La licorne bleue, ¦ , , u. .u journal

oo , n , T"! , 22"55 Le m°nde de Léa 1 -O» Le cercle de minuit
23.10 La tribu du tunnel 0.35 TF1 nuit 2.20 Histoires courtes
0.05 TJ-nuit 0.50 Reportages 2.30 Studio Gabriel
0.15 C'est très sport 1.25 Histoires naturelles 3.00 Little Karim
0.35 Vendredi 13 2.25 Histoires naturelles 3.50 24 heures d'infos
1.20 TSR-dialogue 3.30 Cités à la dérive 4.00 Les Z'amours
1.25 Télétexte 4.30 Histoires naturelles 4.30 Pyramide

Invités: Jacques Sanchez, les
Chevaliers du fiel, Olivier Le-

22.55 Soir S 21.45

23.20 Vu de près: Nos enfants
de la patrie 23.15

0.15 Cinéma étoiles
0.45 Rencontres à XV °-20

1.10 Tous sur orbite 1-00
1.15 Capitaine Furillo 2.00
2.00 Musique graffiti 2.25

• TMC • RTL9 • LA PREMIERE• TSI • DRS • TVS EUROPE
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.45 7.30 Wetterkanal 9.00 Technik aus 5.00 Temps présent 6.00 TVS mil
Tempo in immagini 8.55 Euronews Europa 10.00 Dallas 10.45 Megaherz 6.05 Un signe de feu 6.30 Téléi
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.45 7.30 Wetterkanal 9.00 Technik aus 5.00 Temps présent 6.00 TVS minutes 9.00 Une famille en Bavière 9.55 15 7.45 Télé-achat 8.15 Goldorak 8.40 9.10 Le petit déjeuner Invité: Alain
Tempo in immagini 8.55 Euronews Europa 10.00 Dallas 10.45 Megaherz 6.05 Un signe de feu 6.30 Télématin jours sur Planète 10.30 Planète Terre Galaxy Rangers 9.05 Femmes de sa- Finkielkraut 10.05 Comédie 11.05 Les
11.00 Textvision 11.10 Marilena 12.00 11.45 Harry und die Hendersons 8.00 TVS minutes 8.05 Journal cana- - Ingrid Bergman 11.25 Roc 11.50 ble 10.05 Derrick 11.05 Lassie 11.30 dicodeurs Invité: Thierry Meury 12.05
C'era una volta... la vita 12.30 Tele- 12.10 Gute Zeiten, schlechte Zeiten dien 8.35 Le cercle de minuit 9.45 Es- Haine et passion 12.30 Récré Kids Happy Days 11.55 Le club des bonnes Salut les p'tits loups 12.30 Journal de
giornale - Meteo 12.50 Storie di ieri 12.35 TAFminigame 13.00 Tages- Pace francophone 10.15 Sidamag 13.35 Le beau Danube bleu 14.00 Té- affaires 12.20 Starsky et Hutch 13.10 midi 13.00 Zapp 'monde 14.05 Baké-
13.00 Berretti blu 14.00 Amici miei schau 13.10 FamilienTA F 13.30 Die 1J-3JJ TV5 minutes 10-35 Thaï assa |é-shopping 14.30 La chambre des La vie de famille 13.35 Top Models lite 15.05 Marabout de ficelle 17.10
14.30 La donna del mistero 15.45 Ri- Leihmutter 13.55 Wo die Lilien bliihen 11 '3° f̂ nlf p'< \ ° ¦¦ ?, on l dames 15-25 Vivement lundi 16.00 13.55 Alerte à Malibu 14.40 Derrick Les enfants du Sème 18.00 Journal du
cordi 16.15 La scelta pilotata 16.50 15.45 TAFlife 16.45 Total wilde Tiere monde A., ?i vous Ts 00 Coun de Une famille en Bavière 16.50 Captain 15.40 L'homme de fer 16.30 Lassie soir 18.15 Journal des sports 18.20
Peo 17.20 Blossom - le avventure di 17.10 1, 2 oder 3 17.40 Gute-Nacht- cœur francophone 1530 Pyramide Power 17.15 Sacrée famille 17.45 La 16.55 Starsky et Hutch 17.50 Doublé Forum 19.05 Trafic 20.05 Les subli-
una teenager 17.50 Willy Principe di Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55 16.00 TVS infos 16.15 Fa si la chanter fae"e et 'a bate 18-50 Télé TV 19.20 gagnant 18.15 Top Models 18.40 mes 22.05 La ligne de cœur 22.30
Bel Air 18.15 Telegiornale flash 18.20 Praxis Bùlowbogen 19.00 Schweiz ak- 16.45 Bus et compagnie 17.30 Studio Flash Eurosud 19.30 Vivement lundi Alerte à Malibu 19.30 Happy Days Journal de nuit 0.05 Programme de
Indizi bestiali 19.00 II Quotidiano tuell 19.30 Tagesschau 19.50 Meteo Gabriel 18.00 Questions pour un 20.00 Roc 20.30 Drôles d'histoires 19.55 La vie de famille 20.25 Rire ex- nuit.
20.00 Telegiornale - Meteo 20.30 Era. 20.00 Eurocops Schweiz 21.05 Kas- champion 18.30 TVS infos 19.00 Paris 20.35 Supergirl 22.30 Sud 24.00 La press 20.30 Le lagon bleu 22.15 Le
Ora 22.10 Telegiornale «10» - Meteo sensturz 21.35 Voilà 21.50 10 vor 10 lumières 19.30 Journal (TSR) 20.00 chambre des dames Kid de Cincinnati 23.55 Télé-achat
22.25 Sportsera 23.15 Videofashion 22.20 Der Club 23.45 Slapshot 0.15 Envoyé spécial 21.30 Perfecto 22.00 0.10 Nous autres à Champignol 1.35
23.40 Telegiornale flash 23.45 Blu- Nachtbulletin - Meteo Journal (Fr.2) 22.35 Bouillon de culture Compil RTL9
notte 0 20 Textvision 23.45 Viva 0.30 Soir 3 (Fr.3) 1.00 Jour-

nal (RTBF)

• ARD « ZDF « ORF • RAI1 • RAI2 • RADIO RHÔNE
5.00 Brisant 5.-30 Morgenmagazin 5.00 Treffpunkt Natur 5.30 Morgen- 5.20 Hor mal, wer da hâmmert! 6.20 6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat- 6.40 Scanzonatissima 7.00 Quante 6.00 Info 6.05 Croque-Matin 6.10 Pre-
9.03 . Dallas 9.45 Joyrobic 10.03 Ge- maqazin 9.03 Dallas 9.45 Jovrobic Calimero 7.00 Am, dam, des 7.50 tina 9.30 TG - Flash 9.35 Da definire storie 8.45 La clinica délia Foresta miers pas 6.20 Météo 6.30 Edition
sundheitsmagazin «Praxis» 10.45 10.03 Gesundheitsmagazin «Praxis» Starla und die Kristallretter 8.25 Die 11.25 Verdemattina 12.25 Che tempo Nera 9.35 Quando si ama 10.00 Santa princ. 6.50 Anniversaires 7.00 Info
ZDF-Info Verbraucher 11.04 Geld oder 10.45 ZDF-Info Verbraucher 11.04 Dinos 8.50 Aile unter einem Dach fa 12.30 TG - Flash 12 35 La siqnora Barbara 10 45 Perche'' 11 00 Medi- 7.10 QuizQui 7.28 Météo 7.30 Edition
Liebe 12.55 Presseschau 13.05 ARD- Ge|d oder Liebe 13.05 ARD-Mittags- 9-15 California High-School - Pausen- d , w 13 3Q Te|egiorna|e 13.55 TG cina - 33 11.15 TG 2 - Mattina 11.30 I P"™- 

^
55

M
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t
rn
n
et d| ??uii *'00 'nfo

Mittagsmagazin 13.45 «P usminus»- manazin 13 45 (.pçnnrlhpiti 14 m stress und erste Liebe 9.40 Das A- _ _, „ „_ = , ,. . __ _ ~_ , „_,. .. • __ ._ .___ -¦-_- _ _ --• ..ooo 8.05 Le Huit-Dix 8.10 Demandes
News 14.03 Abenteuer Zoo 14.50 5fn

a
f 
*™

eu
™

e 14 35 Pur IEf ïo AKred Team 10-25 Balduin' der Trocken- - Economia 14.05 Da definire 16.45 fatti wstn 13.00 TG 2-Giorno 13.30 d'emplois 8.30 Revue de presse 8.50
Cartoons im Ersten 15.03 Wunschbox UL ^% AAAnA' \ R ar. u' , ?tl schwimmer 11.50 Biene Maja 12.15 Solletico 17.50 Oggi al Parlamento TG 2 - Salute 13.50 Meteo 2 14.00 Rub. TV 9.00 Info 9.15 Santé par les
16.03 Fliege 17.00 Tagesschau um A A-  £, ' A°AA" ";£" ,„„ J Calimero 12.55 Am , dam, des 13.10 18.00 TG 18.10 Italia sera 18.45 Luna Oggi, ieri... e domani 16.15 TG 2 - plantes 9.50 Offres d'emploi 10.00 In-
funf 17.15 Brisant 17.43 Régionale In- q„„rt wJ „ " r?nF Ahonrl™ Tom und ierr Y 13-45 Starla und die Park 20-00 Telegiornale 20.30 TG - Flash 16.30 La cronaca in diretta fos 10.05 Rouge-Orange: Gilbert De-
formation 17.55 Verbotene Liebe ' • ,Vtn »f_ p.l H 5 h 1 1 Kristallretter 14.25 Unsere kleine Sport 20.35 II Fatto 20.45 La zingara 18.10 Meteo 18.15 TG 2 - Flash 18.20 bons 11.00 Info 11.05 Rubrique-à-
18.25 Marienhof 18.55 Grossstadtre- 9az'n , „;fp

0
h
™,̂  ,q

-n HpntP WP 
Farm 15'35 Star Trek ' Raumschiff 20.50 Festival di San Remo 23.00 TG TGS - Sportsera 18.40 In viaggio con brac 12.15 Edition princ. 12.30 Elec-

vier 19.53 Das Wetter 20.00 Tages- 18.4b Leute neute îa.uu Heute - wet- Voyager 16.25 Das A-Team 17.15 n ,n TG 1 Mntto 1 nn <,_ .___ .:_.!<_ \/i Sereno variabile 19 00 Hunter 19 50 tions cantonales: Peter Bodenmann
schau 20.15 Die Gang 21.05 Zappen- ter 19.25 Frauenarzt Dr. Markus Mert- Aile unter einem Dach 17.40 Harrys 0/°J°l " No"e 1.00 Spéciale Vi- Sereno variabile 19.00 Hunter 19.50 (journ. Nico|e Michlig et Raphaël Sa-
duster 21.35 Plusminus 22.05 Haller- hin 20.15 Hitlers Helfer 21.00 Frontal Nest 18.05 Hor mal, wer da hâmmert ! deosapere Go-Cart 20.30 TG 2 20.50 Da def n re v 

Débrayage 15.00-16.00, o . . . .  -_ • . _ _  04 _ c u_ . . . + __ !_.. ,*_.-.! 00 -i e_ n:__ u_.il _ . «_ ._ .  _ -• _ _  _ _ ,  , . , , ___  _ _ . . _  _ - , , ._  . 22.30 Da definire 23.25 FG 2 - Notte . _ * _ _ _.— .o r. . . . _. «. . _vordens Spott-Light 22.30 Tagesthe- 21-45 Heute-Journai __<2.15 Die Meu- 18.30 Eine schrecklich nette Familie t%"l" \\° ï°'"'.¦ '" '„ ,, „ Infos 17.00 Dynamhit 17.30 Cinéma
men 23.00 Boulevard Bio 24.00 mâcher 22.45 Ein Fall fur zwei 23.45 19.00 Verruckt nach dir 19.30 ZiB - 23-55 Neon-Unema 24.00 Meteo 2 18 00 Edit jon pr j nCi i8.i 5 Ni ouii ni
Bakersfield P.D. 0.25 Nachtmagazin Heute nacht 24.00 Malcolm X 3.15 Kultur - Wetter 20.15 «Krone»-Fuss- °-05 °99i al Parlamento 0.15 TGS - non 18.35 Expos-Théâtre-Manifesta-
0.45 Ein Kind wartet 2.25 Nachtma- Heute nacht 3.30 Strassenfeger 3.45 bail-Gala 21.10 Der Bulle von Tolz Notte sport 0.35 Appuntamento al tions 19.00 Agenda 19.30 Onda Az-
gazin 2.45 Fliege ZDF-Abendmagazin 4.20 Dalli-Dalli 22.40 Alpensaga 0.35 In brutalen . cinéma zura 20.00 Martigny -Lausanne

• TVE • RTP • BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 7.00 Pais Real 7.30 Na Ponta da 7.00 Newsday 7.30 Bodger and 5.00 Orner and the Starchild 6.00 8.30 Athlétisme 10.00. Bobsleigh Débat avec les candidats du district
9.10 Los desayunos de Radio Lingua 8.45 Financial Times 9.00 Badger 8.10 Kevin's Cousins 9.00 Kil- Sharky and George 7.00 The Fruitties 11.00 Speedworld 12.00 Eurogoals de Sierre. «Economie-chômage». Ani-
Nacional 10.00 La aventura del saber Horizontes da Memôria 9.30 roy 10.45 Are You Being Served? 8.00 Tom and Jerry Kids 9.00 Cow and 13.00 Boxe 14.00 Luge 14.30 Triath- mateur Richard Robyr. Candidats: Ro-
10.45 Arco iris 11.00 Empléate a Bombordo 10.00 Junior 10.45 11.15 Growing Pains 12.10 Take Six Chicken 10.00 The Pirates of Dark |on 15.00 Tennis 17.00 Athlétisme ger Théier PDC Nicolas Cordonier
fondo 11.15 iVaya ho! 11.45 Saber Clàssjcos RTP - 40 ianos 11.45 Cooks 13.05 Stefan Buczacki 's Gar- Water 11.00 Dexter 's Laboratory 19.00 Dragsters 19.30 X-Zone 20.00 PDC, Bénédicte Crettol-Valmaggia,
uii/ir 19 •în Asf snn lac msa _ n ".n Noticias 12.00 Praca da A egna 14.00 dening Brtain 13.35 Turnabout 14.00 12 00 L ttle Dracula 1 . on Pnneve'< _ -r 00 00 r, 00 00 ,*, ,_, - _ . _ . _ . «, • _ - ..¦ r._> ^_ x ¦ ¦
FnL ti. v vn 14 on NotWa . Î4 __ Jornal da Tarde 14.45 Em Jogo 15.00 Kilroy 14.45 EastEnders 15.15 Grow- JrèaLre Chest 1 . 00 ThP RÂÎ Ari 

TenmS 22-°° B°Xe 23'°° W°r'd CUP PR° ' A'a'n Catt'n ' ?S' Dlffus,ons a:

Plaza M^oMSÛO^ 
Cinzas 15.30 Falatôrio 16.30 

Sem ing 
Pains 16.10 Bodger 

and 
Badger 

^rël S j^v SSe« 16 00 The
" Legends 24.00 Equitation 1.00 Luge 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 18.00,

Plaza Mayor 15.00 Telediario 1 15.45 17.00 Junior 18.00 Noticias 17.15 Take Six Cooks 18.35 Dr Who: TL ,« T , 19.00,20.00,21.00,22.00
Peligrosa 17 25 Plaza Mayor 8.00 1815 Cana| Abert0 1g15 Em j Death tQ ,he Da|eks 1900 The Wor |d Real Story of... 16.0CI Two Stupid .
Noticias 18.30 A determinar 19.00 19i30 As Licoes do ToneC as 20.00 Todav 19.30 Mastermind 20.00 Nel- £°9S 17.00 Covv and Chicken 18.30
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• FRS • LA 5e • M6
6.00
6.45

Euronews
Rencontres à XV
Le réveil des Babalous
Tous sur orbite
Minikeums
Famé
La cuisine des
mousquetaires
12/13
Keno
Parole d'expert!
Sidamag
Le magazine du Sénat
Questions au
gouvernement
Couleurs pays - Côté
jardins
Minikeums
Je passe à la télé
Questions pour un
champion
Un livre, un jour
19/20
Fa si la chanter
Tout le sport

Les amphis de La
Cinquième
Jeunesse

Mister Biz
Boulevard des clips
Matin express
Ciné 6
M6 boutique
M 6 express
Jim Bergerac
Papa Schultz
La petite maison dans

7.15
8.30
8.35

10.55

Déclics services
Les écrans du savoir
C'est pas normal
Le monde des animaux
Atout savoir
Le jardin des délices
Demain l'entreprise
Attention santé
Défi
Sans famille
Droit d'auteurs
Qui vive
Les météorites
Jeunesse
Jeunes marins reporters
Le monde des animaux
Le journal du temps

la
prairie
Le triomphe de l'amour
Les rues de San
Francisco
Boulevard des clips
Rintintin junior
Faites comme chez vous
Central Park West
Loïs et Clark, les
nouvelles aventures de
Superman
6 minutes
Notre belle famille
E=M6 junior
L'appel de la forêt
Film de Ken Annakin.

18.20

18.45
18.55
20.05
20.35

19.54
20.00
20.35
20.50

- o K _ , _  _ 
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Avec Charlton Heston,

if> (%rt Raimund Harmstorf ,
¦ w»Ow 19.00 La panthère rose Michèle Mercier, Maria

t « I 19.30 7 Vz Rohm, Juan Luis Galiardo

" "™ on nn /i,_.ki__._,_ i_, 22.50 Une femme en enfer20.00 Arcnimede T-- _ - __ -. J ... __ , <-.
ntar „ „ ,, . Téléfilm de Michael Scottnier... 20.30 8%Journal 0.30 Capital
CJale 20.45 La vie en face - 2.15 Faites comme chez vous

Apprendre a se vendre 
Hot forme

. _ , , L entretien d embauche, ._ ____ • _
Jacaues Sanchez, es * 

¦_, ._ ._ - - , » 3.30 Jazz 6¦̂  
,? , ' ,7 . ', un formidable révélateur

3rs du fiel, Olivier Le- j„ „„.„ . „„M.i „, j„ ™ 4.40 La falaise du diable

• ARTE
La panthère rose
7 Va
Archimède
8 V_ Journal
La vie en face -
Apprendre à se vendre
L'entretien d'embauché
un formidable révélateur
de notre société et de ses
normes. Un entretien
d'embauché est toujours
une épreuve. En une
demi-heure ou moins,
c'est souvent tout un
avenir qui se joue. En
outre, il n'est pas
forcément agréable, ni
même anodin, de se faire
décortiquer, analyser,
évaluer. Nombreux, donc,
sont les chômeurs qui
suivent des stages de
préparation pour
apprendre à se «vendre».
Soigner sa tenue,
contrôler son attitude,
être modeste mais
demander un salaire
décent: autant de détails
décisifs - parmi bien
d'autres.
Soirée thématique
Jean Cocteau.
Orphée
Film de Jean Cocteau.
Jean Cocteau,
mensonges et vérités
La villa Santo Sospir
L'incruste
Tracks
La panthère rose

• S4
Euronews
Télé-achat
Euronews
Images suisses et
Textvision
Télé-achat
Images suisses et
Textvision
Euronews
Vaud région
Neuchâtel région
Genève région
Le saint
Mademoiselle

17.00
18.30
18.35
18.40
18.45
19.35
20.00
20.30

21.25

En appel
La vie en face - C'est dur
l'école
Météo - Journal - Tout
sport - Vaud région -
Neuchâtel - Genève
Les villes du monde
C'est très sport
Hockey sur glace.
Championnat de Suisse.
Santé
Euronews

22.15
22.50

23.10
24.00



TDBLER
TOBLER FRÈRES S.A.

Nous sommes une entreprise commerciale renommée dans la bran-
che chauffage et sanitaire. Le responsable actuel de notre succur-
sale désire se concentrer uniquement sur le service extérieur. Pour
cette raison, nous sommes à la recherche d'un

responsable de succursale
pour renforcer notre département de Martigny en pleine expansion.
Préférence sera donnée à candidat possédant une bonne formation
dans la branche chauffage et commerciale. Cette personne doit
être bilingue: français/allemand. Age idéal 28-42 ans.
Si vous souhaitez compléter notre équipe, envoyez votre dossier
complet à
TOBLER FRÈRES S.A., Rômerstrasse 7, 2555 BRUEGG
à Patt. de M. Peter TOBLER. 22- .81716

GUBA IMMOBILIEN SION
sucht ab 1.4.97

Sekretârin D/F
D: selbstandig in Wort und Schrift, F: gute Kenntnisse, Aller ab 25.

Intéressante Arbeit in kleinem Team an der av. de la gare 25 in Sion
Senden Sie bitte Ihre Bewerbung auf deutsch mit Lebenslauf und

Zeugnissen an unser Bûro Basel:
GUBA, Dufourstrasse 5, 4052 Basel

Wir freuen uns auf Sie!

Vous n'avez pas reçu 
^̂votre journal! V1*̂ *T >̂->__^*̂ «__^ * u 4ii*y^*+̂Appelez gratuitement ^̂ \^»T)

le 0800 55 08 07 ^̂

Die' Musikgesellschaft VISPE, Visp
1. Stàrkeklasse Harmonie, 70 Mitlglieder,
sucht auf den Herbst 1997 eine/n

Dirigentin/Dingenten
Falls Sie die Stichworter: gesunde Vereinsbasis,
transparente Vereinsfùhrung, optimale Infrastruk-
tur, gute Einbindung in die Oberwalliser Musik-
schule, gezielte Nachwuchsarbeit ansprechen,
freuen wir uns schon jetzt, von Ihnen zu hôren.
Richten Sie Ihre schriftlichen Bewerbung bitte an
unseren Pràsidenten, der Ihnen fur weitere Aus-
kunfte gerne zur Verfùgung steht.

Musikgesellschaft Vispe, Postfach, z. Hd. Prési-
dent Stefan Salzmann, 3930 Visp. Tel. P (027)
946 54 91, Tel. G (027) 946 45 45.

115-825202

_ rww&
HOTEL CRANS AMBASSADOR

C R A N S - M O N T A N A

ĉuS ĴBi^
Hôtel de tout premier rang, avec centre de cure ré
puté, cherche à l'année

esthéticienne
hôtesse

en balnéothérapie
secrétaire de vente
opératrice de saisie

sur Windows
Nous demandons:
— hnnnoc rrM.naicQflnf.PQ r\c*<z. lanniiPQ frannaiQP allp-

t le stock
AU PRIX D'ACHAT!

cherche

Urgent
Café-Bar à Sion
cherche
dame
pour le matin
et
jeune fille au pair
pour s'occuper d'un
enfant et aider au
ménage.
Congé le week-end.
0 (027) 281 36 66 ou
(027) 322 22 32.

036-384307

Restaurant
La Channe à Liddes
cherche

sommeliere
sachant travailler
seule, jeune et dyna-
mique.
Sans permis s'abste-
nir.
Renseignements:
(5 (027) 783 14 15.

036-383853

Famille 2 enfants
à Sion
cherche

jeune fille
au pair
à mi-temps, habitant
Sion.
0 (027) 322 77 81

036-384039

Fondation pour
enfants de la rue

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

Jeune fille, 21 ans,
possédant maturité,
connaissances en Ex
cel, Word, fr./angl./
all./it. parlés et écrits

cherche
emploi
dans tourisme ou
secrétariat.

0 (027) 722 48 38.
036-384055

Aide-
-UIU.IIC.il ie
diplômée, 20 ans,
cherche place
d'apprentissage
d'assistante
médicale. Région
Sion-Sierre et
environs.

Vous cher

dame

forte vendeuse
pour sa boutique de Sierre,
connaissant bien le domaine

de la mode, libre tout de suite,
âge souhaite entre 30 et 40 ans.
Bonne rémunération à personne

compétente.
Offre sous chiffre K 196-268

à Publicitas, case postale 571,
1401 Yverdon avec CV et photo.

La fondation Les 3 Sapins
de Troistorrents

foyer pour personnes âgées
de 47 lits

met au concours le poste de

veilleur(se)
à temps partiel

Qualités requises:
- diplôme en soins infirmiers ou

certificat d'infirmier(ère)-assis-
tant(e);

- connaissances et expérience en
soins gériatriques;

- aimant travailler auprès des per-
sonnes âgées;

- esprit d'initiative et de collabora-
tion.

Entrée en fonctions: 1er mai 1997
ou date à convenir.
Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae et prétentions de sa-
laire, jusqu'au 25 février 1997, au
Foyer Les 3 Sapins, à l'att. de
Mme Corinne Defago, 1872 Trois-
torrents.

, 036-383715

r >
La maison PORTAS

cherche
une personne bilingue en qualité de

collaborateur-
représentant

pour le Valais romand.
Faire offre sous chiffre R
036-383917 à Publicitas, case pos-

tale 747, 1951 Sionl.
k 036-383917 J

Nous cherchons
un apprenti magasinier

et
un apprenti mécanicien

sur véhicules communaux
Faire offre manuscrite

Toni Kiipfer
Z.l. A

1880 Bex
036-382884

Participez au développement
de notre TOURISME

Nous vous proposons à Crans-
Montana un poste de

secrétaire-
réceptionniste
avec responsabilités.

Profil exigé
- souriant(e) et contact facile;
- esprit d'initiative;
- aimant les responsabilités;
- diplôme de gestionnaire en tou-

risme;
- langues exigées: français, italien,

allemand et anglais;
- bonnes notions comptables.

Domaine d'activité:
- agence immobilière touristique.
Entrée en service tout de suite ou
à convenir.

Si vous correspondez au profil
exigé, veuillez s'il vous plaît nous
faire parvenir votre offre avec pré-
tentions de salaire sous chiffre U
036-384194 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sion 1. Nous ne ré-
pondrons pas aux offres ne corres-
pondant au profil souhaité. Merci!

036-384194

Nous cherchons

expert comptable
pour la création
d'une fiduciaire .
Ecrire sous chiffre M 036-383411 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sion 1.

L 036-383411^

Commune de Sierre
Mise au concours

A la suite de la mise à la retraite de
la titulaire, l'administration commu-
nale de Sierre met au concours le
poste d'

employe(e)
au bureau du contrôle
de l'habitant et police

des étrangers
Entrée en fonctions: 1er juin 1997
Conditions d'engagement
• formation d'employé(e) de com-

merce ou de de secrétariat (ni-
veau diplôme de commerce ou
formation jugée équivalente);

• très bonnes connaissances du
français, voire d'autres langues
étrangères (italien, allemand);

• formation pratique en informati-
que (bureautique);

• expérience des travaux de secré-
tariat;

• bonne culture générale;
• domicile sur le territoire de la

commune de Sierre.
Aptitudes:
• facilités de contact avec le public
• bonne présentation, disponibilité

tact;
• capacité de travailler de façon in

dépendante
Conditions de traitement:
• selon statut du personnel de la

commune de Sierre.
La fiche de fonction peut être con-
sultée auprès de la cheffe du per-
sonnel, place de l'Hôtel-de-Ville, à
Sierre.
Les offres manuscrites , avec curri-
culum vitae détaillé, photographie
récente, copie diplôme(s) et certifi-
cats) doivent être adressés à M.
Charles-Albert Antille, président,
place de l'Hôtel-de-Ville,
3960 Sierre, jusqu'au 15 mars
1997 avec la mention «employé(e)
contrôle de l'habitant».

036-384223

Màr = tous les sports

¦«-—"KL *
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on TV/HiFi/Vidéo/Photo

Nous cherchons un
^«..cailler de vente

pour les succursales de Sion et I

ES==
isaKS? -̂1
itsatçfe
S

P
qu un travail créatif et autonome dans

5 une équipe jeune.
S intéressé? N'hésitez pas à envoyer

iïeTossier complet avec p ot.

ajoutes offres reçu incomplètes ne

S serout pas traitées.

ling. dipl. Fust SA.M.Schaller

|KainsLsse 79
:
3̂ EyhoU

;
Vjege

la _^̂ _̂ W^̂ _̂f̂ ^̂ ^ r̂

Il ______! ¦ i -̂ 1 ¦

Monthey
Conciergerie à repourvoir
pour juin ou date à convenir, pour
3 immeubles, y c. travaux exté-
rieurs.
Temps d'occupation 5 à 6 heures
par jour. Nous demandons un cou-
ple dont le mari exerce un métier du
bâtiment.
Appartement de 5 pièces à disposi-
tion.
Ecrire sous chiffre 804635, I.C.
S.A./Publichablais, case postale
151, 1870 Monthey 1.

036-382609

¦¦lMltl?T^.7:l̂ aa!t̂ ^luŵ
l
'¦''¦t'""^L^"•

SCrffES
Electroménager flffl'ftTfffl
Rabais ex<eptionnels WfâtjïmÊjÊ
de ??? % sur plusieurs BMMWWI
centaines de lave-linge, BwWffîfflW-l
réfrigérateurs, machines SwWRJE
à café espresso , sée hoirs,BjriwfflfM
fers à repasser, etc. B'1

Cuisines encastrables/Bains
Rabais exteptionels ie ??? % sur
nos plus belles cuisines sur mesure.
Apportez vos plans; offres informati-
sées. Commandez-la maintenant à prix
réduit, elle sera livrée et montée d'ici
l'automne 1997.

Sion, av. de Tourbillon 47 027/322 77 33
Marligny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Cenlre,
Kantonsstrasse 79 027/946 75 74
Villeneuve, Centre Riviera 021/960 26 55
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559 111
Service de commande par téléphone 155 56 66

f __. il \\ 1 û c :__
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l| A louer à CHAMOSON

dans petit immeuble récent

I 
magnifique

appartement 414 pièces
spacieux , tout confort.

Dès Fr. 972 - + charges.
36-372307

rénove

A louer à Riddes,
Route de la Fare

appartements
de haut standing, dans 2 maisons.
Style ancien et rustique, entièrement
rénové, tous avec balcon et che-

minée, belle vue.
VA pièce Fr. 560.- + charges,
TA pièces Fr. 760 - + charges,
3V_ pièces Fr. 820.- + charges,

41/» pièces Fr. 1080.- + charges,
(possibilité de louer VA p.

et 4'A p. ensemble.
superbe 6V_ pièces avec 3 salles de
bain, jardin d'hiver, terrasse sur le

toit, Fr. 1660.- + charges.
Libre tout de suite.
0 (027) 485 98 23.

036-384267

^^J / \AA__\ _ Au centre-ville,
Ŵ/& ^̂_\ | 

rue 

du Coppet 2

X *j£J I studio
/ fc*u\\\ T\ meublé

JS ŷiSir 41/2 pièces 41/2 pièces
_ ~ T~, . Fr - 1 074 ~ + charges. 114 m2, balcon, cave,
Près des écoles et ascenseur.

^iralm(1 
centres commerciaux

Situation calme 21/z PI6C6S place de parc. Dès Fr. 963.- . ch.

VA PieCeS J ĵ*™* Libres au1er avri| Déménagement offert.
Fr. 900.- + ch. Vl_ _ \\ \\ 1997 ' Garage à disposition.
Libre au 1.4.1997 Fr. 708-+ charges s v

ou à convenir. Poss. louer place de
parc.

Au centre-ville, Av. du Simplon 54 Chemin d'Arche 67 Dans petit immeuble

studios S'A pièces VA pièces 4 pièces
blés
. 400.-

ices

Av. du Crochetan 74 Dans petit immeuble
neuf, vue

31/ .ii... et tranquillité
/2 PieCeS assurées

Fr. 930.- + charges. 
j

Chemin d'Arche 67 Dans petit immeuble

VA pièces 4 pièces
dès Fr. 954.-+ ch. _ _ „„
4V. nÎPPPÇ 

Fr. 900.- + charges

? tf. y Libre tout de suite
Fr. 1104.- + charges. ou à convenir.
Libres tout de suite 
ou à convenir

Collombey-Centre
Chemin d'Arche 25, « __.si__.__..
immeuble rénové O PI6C6S
3 PIèCeS Fr. 700.- + charges.

Dans immeuble neuf I Rue Clos-Nove
62/64

Rue Vieux-Port 7 Dans Petit immeuble

3 pièces quartie::ranquiiie
Fr. 700.-+ch. 3 pièces
Ch. Carabiniers Fr - 645 -~ + charges

4/2 pièces 4 pièces
rénOVé Fr. 680.- + charges

+ charges 5 DlGCBS

Leytron, à louer
dans immeuble ré-
cent au bénéfice de
l'aide au logement
spacieux
studio
de 45 m2

MARTIGNY
Avenue de la Gare 45-47

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

Tél. (027) 722 76 67
Pour renseignements :

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

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

22-474995

HELVETIA Jl
PATRIA £_%

L ^̂  J
f . ^Sion

Centre ville
spacieux appartement de

VA pièces
env. 102 m2, avec balcon.

Libre tout de suite ou à convenir.
Prix intéressant.

Tél. (027) 322 4815,
bureau de location.

1 022-479838 .

CONSEIL
_̂_JMM0

Êi promotion SA 
^Q

SION, Remparts 19,
dans Immeuble neuf,
charmant et tran-
quille,

petit 3 pièces
de 64 nf au 2e étage,
2 chambres, salon
avec cuisine ouverte,
vue sur les châteaux.
Fr. 920.- y c. ch.

36-380771

Châteauneuf-
Conthey
A louer tout de suite

halle
artisanale et
commerciale
750 m2
Prix à discuter.
0 (027) 203 41 25
heures de bureau.

036-383270

Martigny
A louer
4/2 pièces
garage, place de parc
et galetas. Vue et
tranquillité.
Fr. 1500 -, charges
comprises.
Libre: 1.5.1997 ou à
convenir.
0 (027) 722 39 70,
soir.

036-382208

LOYERS

attique
160 m2

A louer à Sierre,
place de la Gare,
nouveau bâtiment de
la poste

5% pièces + loggia,
2 places de parc
parking souterrain.
Prix à convenir.
Rens. et visite:
0 (027) 455 73 44,
heures de bureau.

036-382619

A louer
ir StudiOS
(avec cuisine sépa-
rée)
Fr. 390-c.c.

* 3 pièces
Fr. 600-ce.
1er mois de loyer
gratuit
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Fiduciaire Duc-Sarra-
sin & Cie S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-378593

Une bonne
affaire!

Saxon
A louer dans immeu-
ble neuf

appartement
3V_ pièces
avec grande pelouse.
Mobilier, salle à man-
ger, salon, chambre à
coucher, rideaux, di-
vers. Le tout gratuit.
Cause départ à
l'étranger. 1 mois
loyer gratuit. Date
d'entrée à convenir.
Tél. +
fax (027) 744 37 12.

036-384091

A louer à
Sion, Vissigen
près du pont du
Rhône

Saillon
A louer

A louer au Moulin à
Massongex

superbe
appartement
VA pièces
surface 90 m2,
2 balcons + terrasse,
dans ferme rénovée.
Libre dès 1.4.1997.
0 (022) 738 37 10.

036-383829

A louer à Sion,
Petit-Chasseur 66

SION, Champsec
A louer
appartement de 4 pièces
Fr. 876.- + charges.
Libre dès le 1 er mai 1997
appartement de 41/2 pièces
Fr. 930.- + charges.
Libre dès le 1er juillet 1997.
Place de parc + utilisation du la-
ve-linge et sèche-linge inclus
dans prix loyer.
Renseignements: (027) 322 16 94.

036-384300
VA nièces

appartement

41/2 pièces 2 pièces
dès Fr. 1350.- Fr. 553 - + charges
+ charges.
Une place de parc 3 DI6C6S
comprise. ~

Fr. 596.- + charges

51/2 pièces 5 pièces
Fr. 1500.- + charges. Fr. 811.- + charges

Libres tout de suite
Libres tout de suite. ou à convenir.

Possibilité de louer
une place de parc
ou un garage.

Arvillard-balins
A louer
à 5 minutes de Sion,
calme, verdure, vue
imprenable sur la
plaine du Rhône
Accueillant
VA p.
mansardé
séjour avec fourneau
à bois. Cuisine entiè-
rement équipée.
Cave. Places de parc
couvertes.
Fr. 1150.-
charges comprises.
0 (027) 322 11 30.

036-383273

Urgent!
A louer à Sion,
avenue de Tourbillon
47, bâtiment Fust. 3e

Bas-Valais
Région touristique, à
louer, éventuelle-
ment à vendre

café-
restaurant
moyenne importance,
ouvert toute l'année,
pour couple cuisinier
avec certificat de ca-
pacité.
Faire offres sous
chiffre P 36-384058,
Publicitas,
1920 Martigny.

036-384058

cave et place de
parc. Fr. 850 - +
150 - de charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 395 41 53
ou
0 (079) 357 53 24.

036-383507

Champlan,
à louer dans immeu-
ble récent,
appartement
5 pièces
Fr. 1300.-ce, place
de parc, confort, mo-
derne.
0 (027) 39816 82.

036-384347

Résidence des
Vignes, Uvrier

ouer

2 DÎPPPÇ début mars. Non
«•"- , , ,  meublé.
55 m2 + lave linge et pr 490 _ rezcongélateur + place pr

' 520 - 1er
de parc dans garage. Té, (02

-
4) 463 1613Fr. 950.- + charges ou ((fei) ̂ 71 01 03.(compteur individuel). 036-384322

0 (027) 203 27 30.
036-383435

Sion,
Saint-Guérin 30,
bâtiment Les Trolles,

A louer à Sion, 
centre ville, bien situé Sion P̂ Chas^eu" 69
bUreailX Cherche à louer . .
_."__?__ .- appartement5 pièces
+ coin archives +
kitchenette.
Fr. 980 - + charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 322 75 54.

A louer à Sion,
rue de Châteauneuf,

appartement
4 pièces
Loyer: Fr. 950 -
+ charges.
Possibilité place de

Conthey
grand studio
dans immeuble ré-
cent, pour
1-2 personnes, cui-
sine agencée. Tout
confort, beaucoup de
cachet, parking. Libre

A louer à Sion,
au nord de la ville

neuf, 4V_ pièces
120 m2, cave et gale-
tas.
Fr. 1250.-+
Fr. 120 - de charges.
Place de parc gra-
tuite. Garage
Fr. 120.-.
0 (027) 322 30 86
ou
0 (027) 322 44 61.

036-384242

f',0" A louer à
A l0!.er,7 . Plan-Conthey
rue de Vissigen 4 dans petit immeub ie

3'/_ pièces récent
Etat de neuf, 2 WC, StlltlJO
balcon, cuisine sépa- _. 
rée. Fr. 500 - charges
Fr. 1000.-. comprises.
Charges + parc Rens. et visites:
Fr. 200.-. <c (027) 322 66 23
(027) 322 43 92 Immo-lnfo Gérance
(079) 446 0617. S.A.

036-384282 036-3824

magasin r/2 pièce
avec vitrine, environ Cuisine agencée,

très bonne insono
Faire offre détaillée, sation.
avec plan, au nu- Entrée ,out de suitl
?er0no_, „»,,_„ ou à convenir.
FaX : 024 472

03
3
6
1
333

9
765 0 (027) 322 30 06

036-38-

â ̂ * IMMO C0KEIU£2^I

SION - Place du Scex 1

I ¦RTfrfr.ei.Wti
l| EXCEPTIONNEL?

A louer à Bramois

magnifique
villa 4V. pièces

Subventionnée dès Fr. 1264.-
+ charges.

Places de parc extérieure
et intérieure Fr. 135.-.

Spacieuse, tout confort ,
terrasse avec pelouse. ,

36-382793

SION, Champsec
A louer
appartement de 3 pièces
Fr. 767.- + charges.
Libre dès le 1er mai 1997
appartement de VA pièces
Fr. 821.- + charges.
Libre dès le 1er mai 1997.
Place de parc + utilisation du la-
ve-linge et sèche-linge inclus
dans prix loyer.
Renseignements: (027) 322 16 94.

' 036-384298

y A LOUER A MONTHEY, >
kJ|/ à la rue du Closillon 13a

H studio
avec petite cuisine séparée.
SEULEMENT Fr. 350.- + charges,
quartier calme et bien ensoleillé.

R. KUNZLE SA 36'383911

AV. DE LA GARE ?4 YîtTVÏZVT-VÎTÎl
1870 MONTHEY 1 _̂i_U_\\__i__SM____mXM>

tement
TA pièces
grand séjour , balcon
cave. Libre tout de
suite.
Fr. 700.- charges
comprises.
0 (027) 327 59 14,
prof, heures de
bureau.

036-38411

appartement
résidentiel
4'/. pièces, avec
garage.
Fr. 1450.-par mois
charges comprises.
Libre tout de suite.
Pour visite:
0 (027) 203 41 44.

036-381669

VA pièces
avec terrasse
Fr. 800 - charges
comprises.
Possibilité garage
Fr. 50.-.
0 (027) 744 35 03.

036-383685

grand
VA pièces
état de neuf, très lu-
mineux et ensoleillé,
Fr. 725 - + charges
libre dès le 1er mai.
0 (027) 20313 86.

A LOUER à Châteauneuf-Conthey,
Les Glycines C,

SUPERBE TA PIÈCES
avec grand balcon.

Fr. 930.-+ ch. Fr. 150.-.
Garage Fr. 110.-. 36-380233

Occasion a saisir
A louer à Sierre (centre-ville)

salon de coiffure
dames

complètement agencé à neuf
(5 places)

Location Fr. 600.- par mois.
S'adresser au0 (079) 204 42 53.

L 036-383803 i

Martigny
Maladière 8

Près de la place de Rome
et de la gare

3% pièces, dès Fr. 850.-
+ Fr. 105.-.

Cuisine, bains-WC.
Pour visiter: (027) 723 21 08.

Sogirom, Maupas 2, Lausanne.
(021)311 25 66-67.

k 022-474318
^

Les Giettes
s/Monthey

A louer

café-restaurant
de montagne

avec dortoirs, ouvert la saison d'été
(4 mois environ).

0 (027) 767 17 70.
036-383735

A louer
Appartement 41/z pièces

(96 m2), 2 salles d'eau, dans villa
récente dominant

Sierre
rive droite, grande cave enterrée,
pergola, garage, places de parc
avec 500 m2 de terrain aménagé.
Eventuellement à vendre.
Prix modéré, cause maladie grave.
Faire offre sous chiffre T
036-384309 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sionl.

036-384309

Sion
Rue Petit-Chasseur 98, à louer dans
immeuble résidentiel, en terrasse,
entrée indépendante, refait à neuf, à
famille soigneuse

grand 41/2 pièces
de 130 m2 avec 1 pièce de range-
ment et grande terrasse 80 m2,
parc, grande cave, Fr. 1350.- +
charges.
0 (027) 203 13 86.

036-383672

http://www.helvetiapatria.ch


Affaire Joye :1e PDC
met la pédale douce

Nouveau mandat «envisageable»
BERNE. - La candidature du
conseiller d'Etat Philippe Joye
pour un nouveau mandat est
«envisageable» pour le PDC
genevois malgré les révélations
du magistrat sur sa vie privée.
Pour son président Pierre-
François Hunger, qui s'expri-
mait hier au Téléjournal de la
TSR , l'exigence d'une démis-
sion par le parti est «hors de
question».

M. Hunger a toutefois re-
connu qu 'une nouvelle candi-
dature serait «difficile» pour
M. Joye, mais ce serait «a lui
d'évaluer exactement les chan-
ces et ce qu'il aurait à endurer
s'il se représentait». M. Joye,
qui doit s'expliquer demain à
Berne devant le PDC suisse,
s'est refusé à tout commentaire
à l'issue de la réunion du co-
mité du PDC genevois d'hier.

Au début du mois, le con-
seiller d'Etat démocrate-chré-
tien avait parlé de son «com-
portement équivoque» envers
un jeune homme et de dettes
liées à son ancien bureau d'ar-
chitecte. Ces révélations de-
vant l'assemblée des délégués
du PDC genevois avaient fait
des vagues.

Par la suite, M. Joye avait
toutefois laissé entendre qu'il
se représenterait au Conseil
d'Etat. Après le retrait de
Jean-Philippe Maitre, qui a
siégé douze ans au gouverne-
ment, M. Joye emmènerait
ainsi la liste d.c. aux élections
de novembre prochain. En
1993, le PRD , le PDC et les li-
béraux avaient présenté une
liste commune qui a remporté
les sept sièges du gouverne-
ment cantonal, (ats)

Avec tous mes copains, tous ceux que j 'ai aimes,
Sous mon jour le p lus vrai, toujours me suis montré.
Ni mon cœur passio nné ni mon humeur changeante
N'ont jamais réussi à entacher notre très belle enten

A.

Le lundi 17 février 1997 est M 1̂ . . ^É^LJdécédé accidentellement dans "̂ j^^g^l'exercice de sa profession à BM l̂L.

Bricolage spatial
HOUSTON. - Les astronautes
de la navette «Discovery» ont
pansé hier les blessures du té-
lescope «Hubble» lors de leur
quatrième sortie dans l'espace.
Pendant six heures et trente-
quatre minutes, Grégory Har-
baugh et Joe Tanner se sont af-
fairés sur le télescope arrimé à
une plate-forme dans la soute
ouverte de la navette. A l'ori-
gine, leur mission avait pour
seul but d'équiper «Hubble»
d'un nouveau système électro-
nique, construit par l'Agence
spatiale européenne, pour ses
panneaux solaires , ainsi que
de nouveaux capuchons pour
deux magnétomètres. Mais les
deux hommes ont reçu l'ordre
de prolonger leur sortie pour
commencer la réparation du
revêtement de «Hubble». Une
intervention qui n 'était pas
prévue à leur programme. Uti-
lisant du matériel de secours,
les astronautes ont fixé des
couvertures isolantes sur deux
«déchirures» dans le revête- La séparation du télescope
ment de «Hubble» à l'aide de et de la navette, initialement
câbles en nylon et en acier. programmée pour hier soir, a

Le revêtement isolant du té-
lescope, sous l'action des
rayons solaires, a commencé à

L'amitié, ce merveilleux sentiment que> nous tenons trop
souvent en veilleuse, cette amitié qui renforce notre espérance,
vous nous l'avez manifestée avec bonté lors du décès de

Madame

s'écailler en six points diffé-
rents. Cette détérioration , dé-
couverte en fin de semaine
dernière, ne touche cependant
que la couche superficielle en
Teflon de l'engin. Bien que la
NASA ne considère pas ces ré-
parations comme urgentes, elle
a décidé de ne pas les remettre
à la prochaine mission d'entre-
tien de «Hubble», prévue en
1999. Une dégradation supplé-
mentaire de l'isolation calori-
fuge pourrait en effet entraî-
ner une surchauffe des systè-
mes électroniques et déséquili-
brer les miroirs du télescope.
«Hubble» possède 17 couches
de matériau isolant , histoire de
résister à des variations de
températures extrêmes - de
moins 240 à plus 200 degrés.

Les astronautes Mark Lee et
Steven Smith devaient termi-
ner les réparations cette nuit ,
au cours d'une ultime sortie
dans l'espace.

été reportée à mercredi. Toute-
fois, «Discovery» devrait atter-
rir comme prévu vendredi en
Floride, (ap)

Danièle SCHREINER
Avec toute notre gratitude et notre reconnaissance

Verossaz. février 1997.
La famille

Gabriel Zde l'entreprise Alph
à

t le rearet de faire nart du i

Madame

Odette
pouse d'Abel et mère d'

FFEREY
rs chers collaborateurs.

nrtz 'iQAA-r-.

«jeraia *UUJKIM±_.K
frère de M. Michel Fournier, collaborateur auprès de l'agence d
Nendaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte La Caecilia de Fey

a le profond regret de faire part du décès deLa
egret d

:ordia de Nendaz
ie

leur

e

Monsieur

Pierre
COSTAZ

a compa

Marie-Louise et Michel WALIHUKI-MUKJII , a iviontney;

Ses sœur, frère, beau-frère , belle-sœur:
Raymonde et Maxime TACCHINI-COSTAZ, à Sierre;
André et Marcel COSTAZ-FRANCFORT, à Ecublens;

Ses neveux et nièces:
Pascal, Nathalie, Sandra et Valérie, à Sierre;
Murielle et Annick, à Paris et Bussigny;

Les familles parentes et alliées COSTAZ et SPAHR;

ainsi que tous ses nombreux amis et connaissances.

La messe de. sépulture sera célébrée à l'église paroissia
Monthey, le mercredi 19 février 1997, à 10 heures.

Pierrot repose à la chapelle ardente de Monthey, rue de l'Eg
où les visites seront libres pour ses amis et connaissance
aujourd'hui mardi 18 février, à 14 heures.

Adresse de la famille:
Maxime Tacchini-Costaz, Sous-Géronde 97, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire nart.

de l'entreprise Clerc transports S.A
à Collombey-le-Grand et Monthey

¦nible devoir de faire part du décès de

Monsieur

t
Anne-Cécile et Michel Werlen

et le personnel de la pharmacie Vouilloz
à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre COSTAZ

ues, pnere de consulter i avis de la ïamiile

T
La direction et le persor

de l'Union de Banques Si
ont le profond regret de faire part du décès de

t
Ses parents:
Raymond et Liliane VOUILLOZ-WIDMANN, à

Martigny;

Ses sœurs et ses beaux-frères:
Dominique et Christophe TORRIONE-VOUILLOZ, leurs

enfants Pierre, Simon et Marie, à Genève;
Chantai et Michel GAUD-VOUILLOZ, et leur fille

Alexandra, à Martigny;
Pascale et Daniel MAGNIN-VOUILLOZ, à Fribourg;

Sa grand-mère:
Madame Ida HAGER, à Martigny;

Sa tante et son oncle:
Madame et Monsieur Annette et François CHEVALLEY,

et famille, à Genève;

Ses grand-tantes:
Madame Simone VOUILLOZ, et famille, à Martigny;
Madame Nataline METRAL, et famille, à Martigny et

Sion;
La famille de feu Henri DUCREY;

Sa marraine:
Madame Anne-Marie COUCHEPIN, à Berne;

Son parrain:
Monsieur Georges BRANTSCHEN, à Lucerne;

Son amie:
Natacha BAYARD, à Venthône;

Ses amis, les familles parentes et alliées ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Jérôme VOUILLOZ
emporté par une avalanche, le dimanche 16 février 1997,
à l'âge de 28 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny, le mercredi 19 février 1997, à 10 heures.

Jérôme repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où sa famille sera présente aujourd'hui mardi 18 février
1997, de 19 à 20 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs. En mémoire de
Jérôme, des dons peuvent être adressés à la fondation Moi
pour toit à Martigny, c.c.p. 19-720-6, ou à toute autre
œuvre humanitaire.

Jérôme VOUILLOZ
fils de leur cher associé et patron M. Raymond Vouilloz.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-384496

t
Le Parti démocrate-chrétien de Martigny

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jérôme VOUILLOZ
fils de M. Raymond Vouilloz, ancien conseiller communal et
ancien préfet du district.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Club de montagne de Fev

lire part du décès

m _r •



les siens.
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t/n arbre surozï d'abord par ses racines.
Mais sans le soleil, il dépérit.
Les autres sont notre soleil.
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Nives et Henri LASSERRE-BERNHARD, à Montpellier;
Albert et Béatrice BERNHARD-ZAHLER, à Vétroz;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Anne-Marie BERNHARD , à Sion;
Philippe BERNHARD, à Sion;
Françoise et Yvan FRAGNIÈRES-BERNHARD et leurs enfants

Roselyne, Stéphane et Florence, à Aproz;
Geneviève et Marc OLLIVIER, et leur enfant Mikael;
Jean-Marc et Nicole LASSERRE et leurs enfants Sandie et

Séverine;
Pascale et Bruno AUTHEBON et leurs enfants Arnaud et

Cassandre;

Les familles WYSS, SIGRIST, ZAHLER et CAVIEZEL

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Anita
BERNHARD

née SIVILOTn

enlevée à leur tendre affection
le 16 février 1997, dans sa
98e année.

î ^j
La messe de sépulture sera
célébrée à la chapelle du
home Saint-François, à Sion,
le mercredi 19 février 1997, à
9 heures.

L'incinération suivra à Sion I 
sans cérémonie.

La défunte repose à l'oratoire du home Saint-François, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 18 février 1997, de 14 à
18 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à la maison de Terre des
Hommes, à Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1948 de Salins

a le profond chagrin de faire part du décès de

Marielle ARNOLD
VOIDE

ruui 1C_ UUSC^UCû, i_ _ _ _ _ _  Ut * _ _ - _ _ _ _ _ _ _ *  1 C-VIO V_\_ it_ -tii-ii-J. -

fille de sa chère contemporaine et amie Alexandrine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les finalistes de la volée 1996

de la faculté de médecine de Lausanne
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marielle ARNOLD
leur très cnere amie et couegue.
n_-_ .i« Irtr. AUnnminn _-*màvQ A a /M-irieilHiaf l'ai rie Aa 1 _> fomillû
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Toi qui as toujours voulu aller au-delà de l'effort
Toi qui avais besoin de te surpasser encore
C'est à la fin d'une merveilleuse journée
d'amour, de neige et de soleil
Dans cette montagne que tu aimais tant
Que la mort est venue te faucher.

Maintenant, tu es près de Dieu, sereine.
Veille sur nos cœurs déchirés.

Marielle
ARNOLD

VOIDE
nous a quittés accidentel-
lement le 16 février 1997, à j l
l'âge de 26 ans.

w\ k̂i
Font part de leur immense
chagrin et de leur espérance:

Son époux:
Pierre ARNOLD;

Ses parents:
Léon et Alexandrine VOIDE-ZERMATTEN

Ses frères et sœurs:
Laurent et Séverine VOIDE;
Ariane VOIDE et son ami Cédric;

Ses beaux-parents:
Jacques et Anne-Marie ARNOLD;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Fabienne et Philippe DUCREY-ARNOLD, et leurs enfants;
Cédric et Murielle ARNOLD, et leurs enfants;

Ses grand-mères:
Marie ZERMATTEN;
Marceline RIELLE;

Son parrain , ses marraines, sa filleule Ludivine, ses oncles et
tantes, cousins et cousines et tous ses amis.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Théodule à
Sion, le mercredi 19 février 1997, à 10 h 30.

Marielle repose au centre funéraire de Platta, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 18 février, de 18 h 30 à 20 heures.

Pour honorer la mémoire de Marielle, vous pouvez faire un don
à l'Association romande des enfants cancéreux: ARFEC,
antenne Valais, c.c.p. 19-19275-2.

t ^
Le Ski-Club de Salins

a le pénible regret de faire part du décès de

Madame

Marielle ARNOLD-
VOIDE

fille de Léon , moniteur de ski de fond , et d'Alexandrine,
membre.

Pour les obsèques , prière de vous référer à l' avis de la famille.
036-384620

t
La Gym hommes de Riddes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eddy FELLAY
son secrétaire . _ . • 036.384624

Eddy
FELLAY

Que son repos soit aussi doux
que son amour fu t  grand pour

Il a plu au Seigneur de i ___
Urappeler à Lui , après une ______ W

courte maladie _dÊ

Monsieur ¦

notre très cher époux, papa, L̂ Ĥlfils, frère , beau-frère , oncle,
neveu, cousin et ami, le
17 février 1997 à l'âge de
51 ans, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur grande peine:  ̂  ̂ "̂ *

Son épouse:
Bernadette FELLAY-FOURNIER, à Riddes;

Ses filles:
Laurence et son ami Thierry, à Riddes;
Geneviève et son ami Christophe, à Riddes;

Ses parents :
Fernand et Georgette FELLAY-FRAISIER, à Riddes;

Sa sœur et son beau-frère :
Claire-Lise et Pierrot CRETTENAND-FELLAY , à Martigny, et

leurs enfants: Xavier et Vérène, Sybille et son ami Renaud,
Anne:

Ses belles-sœurs et beau-frère:
Madame René FOURNIER-DÉLÈZE, à Veysonnaz, et ses

enfants et petits-enfants;
Madame Raymond FOURNIER-STALDER, à Sion, et ses

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Maryrène et Laurent MONNET-

FOURNIER, à Sion, et leurs filles;

Sa marraine, son parrain et ses filleuls;

ainsi que les familles parentes et alliées FELLAY, FRAISIER et
FOURNIER.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Riddes, le
mercredi 19 février 1997, à 15 heures.

Le défunt repose à l'ancienne église de Riddes, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 18 février 1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Riddes

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eddy FELLAY
ami et fidèle membre de son comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel de Téléveysonnaz S.A.

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Eddy FELLAY
beau-frère de Mariette Fournier et oncle de Jean-Marie ,
directeur , Dany, Claire et Jean-Paul et Olivier Fournier , leurs
collaborateurs. •

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-38462S

t
Le personnel et la direction de VIP S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Eddy FELLAY
beau-frère de Mariette Fournier et oncle de Jean-Mari e, admi-
nistrateur , Dany, Claire et Jean-Paul et Olivier Fournier , leurs
collaborateurs.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.
036-384631



Monsieur et Madame Marcel RAVAZ, à Lausanne, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Irène DUVOISIN-RAVAZ, à Lausanne,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Josiane TILLE-RAVAZ, à Yverdon, leurs
enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Yvonne ANTONELLI-RAVAZ, en Italie ,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Andrée GEROLD-RAVAZ, à Sion, leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame René RAVAZ, à Cugy, et leur fille;
Madame et Monsieur Marie-Claire BORLOZ-RAVAZ, à

Lausanne, leurs enfants et petits-enfants;

linsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
;hagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Hélène RUDAZ
RAVAZ

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie, qui s'est endormie le 17 février 1997, dans sa
83e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le jeudi 20 février 1997.

Messe au centre funéraire de Montoie, chapelle A, à 15 h 45.

Honneurs à 16 h 30.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au centre médico-
social, Yverdon, c.c.p. 10-29664-8.

Domicile de la famille: , .
avenue Pierre-de-Savoie 72, 1400 Yvèrdon-les-Bains.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur

célébrée à l'église de Grône, le

Marco
BRUTTIN
1996 -18 février - 1997

Il y a un an, tu nous quittais
subitement. Dans le silence de
la séparation, il n'y a pas
d'oubli pour celui qu'on a
aimé.
Que tous ceux qui l'ont connu
aient une pensée pour lui au-
jourd'hui.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants et ta famille.

Une messe anniversaire sera
jeudi 20 février 1997, à 19 h 30

t
EN SOUVENIR DE

Michel . Jean et Jeanne
GENOUD R ÎLLARD

1987 -1997 1987 - 1977 1996 - 1997
Vous demeurez présents dans nos pensées et dans nos cœurs.

Vos familles.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Vétroz, le samedi 22 février 1997, à
18 heures.

t
La fiduciaire

André Fournier
à Evolène

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eddy FELLAY

oncle de Madeleine et d'André.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les Cœurs vaillants
et Ames vaillantes

de Riddes
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eddy FELLAY

papa de Geneviève, membre
et amie. •

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Gym dames
de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eddy FELLAY

papa de Geneviève, membre
de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1945

de Riddes
a le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Eddy FELLAY

époux de Bernadette et frère
de Claire-Lise Crettenand ,
toutes deux membres de la
classe.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

036-384618

t
La classe 1946 de Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eddy FELLAY

son contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte

Saint-Laurent de Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eddy FELLAY

époux de Bernadette , secré-
taire , et fils de Georgette,
membre - 036-384629

t
La direction

et les employés
. de la Bouffarde

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérald FOURNIER

mari de Bernadette , leur fi-
dèle collaboratrice.

036-384433

t
La classe 1975

de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérald FOURNIER

papa de Nathalie , contempo-
raine et amie.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

036-384522

t
Le syndicat UPTT

Valais romand Poste
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérald FOURNIER

membre actif , collègue et ami.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

036-384510

t
EN SOUVENIR DE

Pierre-Louis GAY

JB Hk
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1992 - Février - 1997

Voici cinq ans que tu es parti
en silence, gardant pour toi
ton mal qui te minait,
lh es toujours présent.

Ton épouse, ton fils
et famille.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

Madame

Séraphine GIROUD-SIERRO
la famille remercie.sincèrement toutes les personnes qui , par
leur présence , leurs messages, leurs envois de fleurs , leurs
dons , ont été sources de réconfort en ces jours de douloureuse
séparation.

Un merci particulier:
- au docteur Moillen;
- au centre médico-social , à toutes les infirmières , auxiliaires

de santé, aides familiales;
- aux bénévoles de l'AMIE;
- à Sœur Dominique de Pro Senectute;
- à M"" Rose-Marie Rouiller;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Martigny, section gériatrie;
- à ADS, Appel détresse service;
- à tous les locataires de la Maladière 8;
- aux chanoines Klaus Sarbach et Joseph Vaudan;
- aux pompes funèbres Gay-Crosier, M. Henri Coquoz.

Février 1997. 036-384226

Monsieur

Robert ROSSIER
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage
d'affection et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours
d'épreuve.

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance

Février 1997. 036-384359

Le FC Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jérôme VOUILLOZ

collaborateur externe du
ClUt) - 036-384473

t
La Meunière

Catering S.A. à Ardon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jérôme VOUILLOZ

son collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Maurice LUY

18 février 1977
18 février 1997

Vingt ans déjà que tu nous as
quittés, cher papa et grand-
papa. IU es toujours présent
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
l'église du Châble, le samedi
22 février 1997, à 19 h 30.

La classe 1940
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Alphonsine

ARLUNA
à Monthey

maman de son contemporain
Pierrot.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

iviurieiie _tt._K.rNi_jj_-.LJ-
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Le Groupe théâtral
de Salins

a l'immense chagrin de faire
part du décès accidentel de

Madame

ancien membre de la troupe.

Pour les obsèques , veuillez
vous référer à l'avis de la fa-
mille' 036-384542

t
La direction

et le personnel
de H. Muller

Fabrique de moules S.A.
à Conthey
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Association valaisanne de la randonnée pédestre
SALP-STAND - VALLÉE DE VIÈGE
maissez? Infos pratiques
onnée en raquettes à neige Départ: à 9 h 15 gare de Viège.
février au départ de Moo- Retour: à 16 h 30 gare de Viège.

Des milliers de gens masqués ont f ait irruption dans les rues de la ville

La 
fièvre carnavalesque

s'est emparée de Bâle
lundi et la cité rhénane

restera sous son emprise
jusqu 'à jeudi au petit matin.
Des dizaines de milliers de
personnes ont assisté à 4
heures pile au Moreestraich,
puis au cortège dans 1 après-
midi où la vache folle a tenu la
vedette.
Bâle a commencé de vivre ses
«trois plus beaux jours » à 4
heures sonnantes: fifres,
tambours et lanternes ont

répondu à l'appel
«Morgenstraich , . vorwaerts,
marscn!» et se sont mis en
mouvement dans l'obscurité
de la vieille ville.
Autre point fort du carnaval
de Bâle , le cortè ge, qui s'est
déroulé l'après-midi sous un
soleil radieux , a réuni plus de
500 cliques , groupes de fifres,
tambours, masques et chars.
Sous la devise «Zaemme in d
Hoose» (un pantalon pour
deux), le thème du carnaval
cette année est la fusion de fonds juifs lors du cortège. Le

keystone

Ciba et Sandoz qui a donné
naissance à Novartis. Mais
c'est la vache folle qui a tenu
la vedette lors du cortège où
plusieurs chars lui étaient
consacrés. .
L'evêque contesté Wolfgang
Haas, les époux Kopp et leur
déclaration fiscale vierge ainsi
que la jeune prodi ge du tennis
Martina Hingis étaient aussi
de la fête.
En revanche, rares ont été les
allusions au problème des

conseiller d'Etat Ueli Vischer
avait appelé à faire preuve de
la retenue nécessaire sur ce
sujet.

Ce thème a néanmoins ete
repris dans les
«Schnitzelbaenke», poèmes
satiri ques abordant la
politique suisse o'u bâloise,
que leurs auteurs déclament

d'autres malotrus de mon
voisinage, nous nous mettions
en bande pour piquer les
pommes Lanaaa a une
irascible voisine dont les
colères n'avaient d'égal que
notre gaieté à l'entendre. De
loin, après avoir mis entre son
bâton et nous la distance né:
cessaire. Sur les sentiers de la

en soirée dans les estaminets,
et ce dans une odeur de soupe
à la farine, de gâteaux aux
oignons et au fromage. (ap)
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guerre 

des boutons, j ' ai même
fait figure de héros, le jour où
fe me suis porté volontaire pour
chouraver le tabac du canton-

—; : 1 1 nier. J'en ai encore le souvenir
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3or Denis Moine
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Cela s'est passe
un 18 février
1996 - Attentat à la bombe
dans un autobus londonien: un
mort.
1986 - Première greffe d'un
cœur artificiel à l'hôpital parisien
Broussais.
1978 - Un journaliste égyptien
Youssef el-Sedai, rédacteur en
chef d'«Al Ahram», est assassiné
dans un attentat à Nicosie.

1 974 - Les pays arabes, à l'ex-
ception de la Libye et de la Syrie,
lèvent leur embttrgo pétrolier
contre les Etats-Unis.
1965 - La Gambie, ancienne
colonie anglaise d'Afrique,
devient indépendante.
1 879 - Formation d'un gouverne

r

r

1546 - Mort du réformateur
religieux Martin Luther.
1564 - Mort de Michel-Ange (Mi-
chelangelo Buonarotti), peintre,
sculpteur et architecte italien, né
en 1475.
Ils sont nés un 18 février
- Le physicien italien Alessandro
Volta (1745-1827)
- Le compositeur et violoniste
italien Niccolo Paganini
(1782-1840). a (ap)

Tirage du 17 février
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ment conservateur Disraeli en
Grande-Bretagne.

1712 - Mort du dauphin Louis,
duc de Bourgogne.

1685 - L'explorateur français
Robert Cavelier de La Salle établit
la première colonie au Texas.
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