
SES? I Don Bosco part en fumée
une «jeunesse» . c^&c ¦ 
_ „«..._ i._n_ i n : «¦< •* ¦••*" J .*.. >^_____________________gsure a eue
Avec ses 40 ans, il est le
plus jeune candidat dé-
mocrate-chrétien au Con-
seil d'Etat. Jean-René
Fournier s'est surtout fait
connaître comme prési-
dent du Grand Conseil.
Son charisme a fait le
reste et il s'est imposé de
manière écrasante lors
des primaires démocra-
tes-chrétiennes... PAGE 9
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L'internat de Don Bosco, à Sion, n'est plus. Ou presque. Hier, les militaires du bataillon vaudois de sauvetage 8 ont procédé
au minage des deux tiers du bâtiment, qui sont ainsi retournés en poussière sous les yeux éberlués des nombreux
spectateurs. Vingt-sept kilos d'explosifs, placés dans les sous-sols, ont permis de pulvériser la majeure partie de
l'immeuble. Le tiers restant sera détruit demain ou vendredi. mamin PAGE 9

e Lôtschberg !

Impasse à Lima

Se référant à un léninisme
sans nuances, Tupac Amaru
professe l'utilisation de la
lutte armée pour entraîner
un changement radical. La
méthode a démontré ses li-
mites, et ceux qui dans les
années septante prônèrent
la guerre révolutionnaire
privilégient désormais l'ac-
tion politique. Rejetée par
les masses laborieuses dont
elle devait améliorer le
quotidien , la guérilla a
perdu sa crédibilité en se li-
vrant à des activités contre-
nature. Dans les Andes on a
ainsi vu les militants
maoïstes du Sentier lumi-

' neux protéger les affaires
des narco-trafiquants.

Le peuple donc n 'a pas
répondu présent, même s'il
manifeste quelques sympa-
thies pour ce Tupac Amaru
qui , armes à la main , pré-
tend le défendre. Car si au
Pérou le malaise vient
d'une disparité effective
entre trop riches et trop
pauvres, la véritable frac-
ture réside dans la confis-
cation de l'Etat par les co-
loniaux blancs et leurs des-
cendants. L'origine asiati-
que du président ne l'incite
guère, pas plus que ses mi-
nistres issus d'une oligar-
chie de fait , à rendre à la
nation indienne ses droits.
Sur le plan économique, M.
Fujimori a remporté quel-
ques succès lui valant un
respect mérité. Mais tant
que le pays ne se dévelop-
pera qu 'au bénéfice de
quelques privilégiés, un Tu-
pac Amaru rencontrera à
défaut d'un soutien actif
une complicité passive. Ma-
jorité numérique traitée
comme une minorité au-
tochtone, les Indiens atten-
dent toujours de prendre
leur destin en main , évo-
luant dans une société fer-
mée qui pour mieux cade-
nasser l'espoir marginalise
les revendications. En mul-
tipliant ce genre d'impasse,
le pouvoir exacerbe les pas-
sions. Un jeu périlleux lors-
que le canon d'une arme

Jean-René Fournier. h. preisig

îve
C'est la variante la moins difficile à rentabiliser,

conclut une étude réalisée par Ecoplan.
)A p p  -i q "W" e Lôtschberg a marqué/Mac \o un point important , hier ,

m A face au Gothard et à la
variante en réseau dans la con-

^^^^^^^ 
troverse sur les nouvelles li-
gnes ferroviaires à travers les
Alpes (NLFA).

Il représente la variante la
moins difficile à rentabiliser,
selon une nouvelle étude qui
conforte le Département fédé-
ral des finances (DFF) dans

t Camp, son idée de construire un seul
FC Sion tunnel de base.
. L'Office fédéral des
I SOn transports (OFT) met toutefois

en garde: la rentabilité n'est
pas tout.

L'étude en question , réalisée
par Ecoplan sur mandat de
l'OFT, montre que les NLFA,
même redimensionnées, ne se-
ront pas rentables. Seule la
concentration sur un seul axe
permettrait d'améliorer la ren-
tabilité.

Parmi toutes les solutions, et
compte tenu de tous les scéna-
rios, l'axe du Lôtschberg redi-
mensionné obtient les meil-
leurs résultats. C'est ce qui
ressort de l'étude du bureau de

planification Ecoplan , dont les Cinq variantes ont été étu-
conclusions ont été présentées diées par Ecoplan: la construc-
hier à Berne. Cela s'explique tion simultanée des deux tun-
par le fait que les infrastructu- nels de base, l'échelonnement
res de cet axe ont été forte- des deux tunnels, la seule
ment redimensionnées et que construction du tunnel du
le potentiel de «l'autoroute Lôtschberg, la seule construc-
roulante» destinée au ferrou- tion du tunnel du Gothard et,
tage pourrait s'avérer positif à des fins de comparaison , la
pour la rentabilité. La variante variante sans NLFA. La com-
du Lôtschberg redimensionnée paraison porte désormais éga-
présente le risque le plus fai- lement sur une variante pré-
ble, car les investissements voyant un tunnel de base redi-
sont moindres et le rembourse- mensionné au Lôtschberg sans
ment plus rapide que dans les ligne de base au Gothard. (ap)
autres variantes. PAGE 7
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eux mois ont passe de-
puis l'assaut des mar-

xistes de Tupac Amaru
contre la résidence de l'am-
bassadeur du Japon au Pé-
rou. Une septantaine d'ota-
ges attendent encore qu 'une
solution négociée leur per-
mette de recouvrer la li-
berté. Mais , en dépit de for-
tes pressions exercées par
Tokyo, le gouvernement
Fujimori a pour l'instant
refusé la moindre conces-
sion majeure susceptible de
débloquer la situation.

http://www.nouvelfiste.ch
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Tourisme : l'hémorragie !
L'an dernier, Vhôtellerie a enregistré

son p lus mauvais résultat depuis 1965...
BERNE. - Selon les résultats
provisoires publiés hier par
l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS), l'hôtellerie a enre-
gistré l'an dernier 29 ,73 mil-
lions de nuitées. La demande a
ainsi atteint son niveau le plus
bas depuis 1965.

Durant les cinq années pré-
cédentes , la branche avait déjà
essuyé des pertes. Las, l'hé-
morragie continue. Globa-
lement , la perte s'est chiffrée à
1,51 million de nuitées (-4 ,8%
par rapport à 1995).

Selon l'OFS, plusieurs fac-
teurs expliquent ce mauvais
résultat: la mauvaise situation
économique, la retenue des
consommateurs, les inquiétu-

des face à l'avenir, des offres
de voyages à l'étranger parti-
culièrement avantageuses,
ainsi que l'engouement pour
les horizons lointains.

Si l'on examine le détail des
résultats mensuels, on constate
que seul le mois de décembre a
connu une hausse de la fré-
quentation , grâce à un taux de
change avantageux, de bonnes
conditions climatiques et un
calendrier favorisant les ponts.

Les Suisses ont acheté 12,45
millions de nuitées en 1996. La
demande est à la baisse, de
406 000 unités (-3,2%) par
rapport à 1995. La durée
moyenne du séjour des Suisses
diminue également, passant de
2,6 à 2,5 nuitées.

Quant à la clientèle étran-
gère, elle a acheté 17,28 mil-
lions de nuitées, un chiffre in-
férieur de 1,11 million de nui-
tées (-6%) par rapport à 1995.
Il s'agit de la sixième baisse
d'affilée.

Le nombre de nuitées des
touristes européens s'est réduit
de 973 000 (-7 ,1%) pour s'éta-
blir à 12,64 millions, à cause
du taux de change et de la
mauvaise conjoncture. Princi-
paux «boudeurs»: les Alle-
mands (-8,7%), les Britanni-
ques (-11%) et les Français
(-8%). Les hôtes extraeuro-
péens, notamment les Japo-
nais, sont également venus
moins nombreux (4 ,65 millions
de nuitées, -2 ,8%). (bos) Trop de clés restent au tableau. keystone

comptant, sui
ans ordonnan

Soutenir la relance
La Confédération annonçait il
y a quelques semaines qu 'elle
prévoyait une série de mesures
de relance en faveur de l'éco-
nomie pour 550 millions. Les
Chambres discuteront de cette
question en avril. Hier le Con-
seil d'Etat vaiaisan a fait sa-
voir qu'il soulignait «sa vo-
lonté d'accompagner, au plan
vaiaisan , les mesures envisa-
gées par la Confédération au
titre d'encouragement des in-

démarches au niveau fédéral
qui concernent les bonus à
l'investissement. Parmi les me-
sures projetées par Berne, 200
millions sont prévus dans ce
domaine et ce pour encourager
les cantons et les communes à
procéder à des investissements
pour le maintien de la qualité
des infrastructures, la Confé-
dération subventionnera de
tels travaux à concurrence de

Dans le même souci de re-
lance le Conseil d'Etat suit les

Une Fran<
L'autocritique n 'est pas le fort
de la Grande Nation , mais
quel peuple, après tout , est ca-
pable d'assumer une radiosco-
pie courageuse de ses faibles-
ses? Il a toujours fallu aux
Français de terribles catastro-
phes pour qu 'ils battent leur
coulpe, la dernière en date
était le désastre de 1949 et la
confession collective à l'ombre
d'un vieux maréchal.

La critique vient donc vo-
lontiers de l'étranger qui
éprouve souvent une manière
de sombre passion pour la
France, pays de culture, de ci-
vilisation , d'art de vivre, mais,
en même temps , irritation de-
vant ces incessants coups de
menton...

Le «New York Times» vient

1 amélioration de bâtiments ou
d'ouvrage de génie civil en
place. Enfin les travaux sub-
ventionnés devront pouvoir
être achevés d'ici au 30 juin
1999. (c)

L'impossible
réforme

Il faut faire la part du com-
plexe «davossien» dans le sé-
vère diagnostic du «New York
Times». La France n 'échappe
pas à l'antienne de la mondia-
lisation et du modèle qui a su
l'intégrer , celui des Etats-Unis.

Mais il n 'en reste Das moins

us la pression de ses parte-
ires européens, qu 'il s'agisse
la monnaie ou de l'agricul-

re, quitte à laisser de vastes
antiers en friche, comme
miversité, la fiscalité et la
ilitique des transports. Cette
[ergie à la réforme fédère
ipinion , les syndicats et les
tes pour s'épanouir sur le
amp de ruines de l'alter-
nce: tous les Dartis. de droite

Die entre eux , au contraire le
constat du «blanc bonnet» et
d'une égale incapacité à réfor-
mer. La surenchère, car il en
faut toujours une chez les
Gaulois , est passée de l'ex-
trême gauche à l'extrême
droite.

Le drame de la France, c'est

Dans son communique adresse a la popula-
tion valaisanne en droit de savoir ", la Société
valaisanne de Pharmacie parle de la carte de
fidélité VIP SUN STORE en faisant état d'in-
dications tronquées et inexactes, sans rapport

propose
Santé SI

, voici les différentes cartes que vous
les Pharmacies-Parfumeries-Para- * ârte "e *
STORE et leurs avantages : Fr- 25-- P°

Rabais de 1
fidélité SUN STORE Plus. tout l'assorti

La querelle de Pébonique
Habilement abreuvé à date ré-
gulière depuis un semestre
d'attaques fallacieuses contre
la Suisse, ses dirigeants élus,
ses banques et ses citoyens, le

les diatribes antisuisses et les ques. En plein mois de février , la communauté afro-améri-
harangues contre les banques qui est devenu le mois consa- caine.
helvétiques du sénateur en cré à l'histoire afro-améri- Qn en là La déd^
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DENNER Hanne fromage fondu tartinable nature 200 g 3.15 DENNER 3.15

I 

MIGROS La vache qui rit Tartine 150 g 2.70 MIGROS 3.60
COOP pas d'article semblable
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COMPARAISON DE PRIX: Jour-test. 5.2.97 à Zurich

DENNER Nacos olives vertes de Grèce 200 g 1.80
MIGROS Olives vertes de Grèce 200 g 2 —
COOP pas d'article semblable 
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lorny vinaigre IBiN̂ | Merlot del Ve

neto 1995 
 ̂
|

e vin rouge *wÈJÈ Vin r°U9e i,aMen /jà\ ¦

litrp «3SJS®* 31 75 Cl IIITTÏÏT HH !inre V»^r̂  ̂
i§H| 

«iSïP» 

!¦¦¦ 

IO fl ffl ^̂  i : ¦¦__________¦ JM ^i — —  ̂ ¦
™̂l¦¦ ¦ ¦ i . itf ^C . «#» : ¦

i li eu de 1,60 m%J%J 
; lEft M̂ ËZu r:^

QMPARAISON DE PRIX: Jour -test . 5.2.97 à Zurich ^JË£  ̂ I ¦ ^mW 
-̂S Ĵ l
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\ Lausanne: 021-323.65.54 , '
. Neuchatel: 032-724.64.06
, Friboura: 026-322.06.55 ,

Bally et l'antilogique.
Le chausseur conserve

son site de production de Schônenwerd
SCHONENWERD. Le
groupe Bally conserve son site
de production à Schônenwerd,
en dépit des coûts élevés de ce
dernier. A cet égard , le groupe
a développé un projet pilote
pour améliorer la compétiti-
vité et conserver les quelque
250 postes de travail. A court
terme cependant , 20 emplois
environ disparaîtront.

La logique économique vou-
drait que le chaiisseur ferme
son usine de Schônenwerd, in-
dique le groupe hier dans Lin
communiqué. Toutefois, la di-
rection de Bally est convaincLie
que le site de Schônenwerd
pourra produire à moyen
terme des chaussures de qua-
lité aux prix pratiqués sur le

Allant à rencontre de la «logique économique», Bally conserve
son site de production soleurois

marche international.
Afin d'empêcher des licen-

ciements massifs, l'Office can-
tonal soleurois de l'industrie et
des arts et métiers, les cadres
de l'usine ainsi qu 'une com-
mission d'entreprise ont éla-
boré ensemble un projet pilote.
Le travail à temps partiel , le
«job sharing» et la réduction
du temps de travail permet-
tront de maintenir le plus
grand nombre possible d'em-
plois. Des programmes de for-
mation pour améliorer la qua-
lité du management et le pro-
cessus de production seront in-
troduits.

La direction de Bally a re-
cherché avec les autorités can-
tonales des solutions sociale-

keystone

ment supportables, a précisé le
porte-parole de l'entreprise
Edwin van der Geest. Il a donc
été décidé de conserver le sa-
voir-faire à Schônenwerd.
Pour mémoire: Bally a subi
une perte de plus de 10 mil-
lions de francs avec la produc-
tion de chaussures en Suisse.

Actuellement, la suppression
d'environ 20 emplois ne peut
cependant pas être évitée. Cela
se réalisera en partie par des
mises à la retraite anticipée.
Pour les autres employés tou-
chés, des prestations de servi-
ces élargies seront offertes à
côté du plan social élaboré en
commun avec les autorités
cantonales, a ajouté le porte-
parole, (ats)
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Une identité boursière
Ciba spécialités Chimiques sur le point

d'acquérir son indépendance.
ZURICH. - Ciba Spécialités cer leurs droits de souscription portants. L'an passé, ils se sont
Chimiques est sur le point de en achetant des actions à élevés à près de 1,08 milliard
se détacher de Novartis et 10 francs l'une, soit vendre ces de francs. Pour 1997 , ils sont
d'acquérir son indépendance. chiffrés entre 250 et 350 mil-

lions. Ces mesures devraient
procurer une amélioration de
résultat de 80 millions de
francs cette année et de 150
millions en 1998.

Des l'annonce dc la fusion
entre Sandoz et Ciba donnant
naissance au géant pharma-

droits au cours du marché, soit
les céder au consortium des
banques émettrices au prix de
l'offre. Les investisseurs inter-
nationaux se verront proposer
des actions correspondant à un
montant global d' au moins
300 millions de francs. Les at-
tributions et la détermination
du prix définitif seront annon-
cées le 13 mars. «L'indépen-
dance dont bénéficie une so-

Son entrée en bourse est pré-
vue le 13 mars 1997. La four-
chette indicative de prix a été
fixée entre 72 et 86 francs par
action nouvelle, a indiqué la
société hier à Zurich.

Ciba Spécialités Chimiques
sera cotée à la bourse suisse.
Compte tenu de sa capitalisa-
tion boursière, elle devrait fi-
gurer parmi les dix premières
sociétés industrielles suisses
cotées, a indiqué le président
du conseil d'administration et
administrateur-délégué Rolf
Meyer. Ses actions devraient
également être cotées au
SEAQ International , à Lon-
dres.

Ciba Spécialités Chimiques
opère en tant que filiale indé-
pendante au sein de Novartis
depuis le 1er janvier 1997. Son
chiffre d'affaires s'est élevé à
6,741 milliards de francs en
1996, contre 6 ,496 milliards en
1995. Les effectifs totalisent
plus de 20 000 personnes dans
le monde.

Offre aux actionnaires

ceutique Novartis, le 7 mars
1996 , les deux groupes bâlois
avaient annoncé leur intention
de se séparer des activités chi-
miques de Ciba. Ciba Spéciali-
tés Chimiques figure parmi les
leaders mondiaux dans le dé-
veloppement et la fabrication
de colorants et d'adjuvants
pour matières plastiques, pein-
tures, fibres et autres produits.
Le groupe possède des sites de
production dans 29 pays, vend
ses produits dans 117 pays et a
des centres de recherche et dé-
veloppement dans 12 pays.
(ats)

ciete cotée en bourse nous per-
mettra , d'accroître l'impor-
tance que nous accordons à
nos actionnaires», a déclaré M.
Meyer. Il prévoit une politiqLie
de dividende souple; avec un
taux de distribution de 20 à
25%..

Frais de restructuration
La création de Ciba Spéciali-
tés Chimiques entraîne des
coûts de restructuration im-

de Novartis
La transaction boLirsière, assez
complexe, comprend l'attribu-
tion d'un droit de souscription
à chaque actionnaire de No-
vartis ainsi qu 'une offre de
droits et une offre globale des-
tinées aux investisseurs inter-
nationaux. Les titulaires des
quelque 72 millions d'actions
au porteur et nominatives No-
vartis pourront acheter une
action nominative Ciba Spé-
cialités Chimiques pour cha-
que action Novartis au prix de
10 francs, c'est-à-dire la va-
leur nominale.

Les actionnaires de Novartis
ont trois possibilités: soit exer-
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Enorme
contrebande
de légumes

BERNE. - Pas moins de 2165
tonnes de légumes ont été im-
portés en contrebande d'Italie
en Suisse de 1994 à 1996 , re-
présentant une somme de trois
millions de francs.

La marchandise était annon-
cée en transit pour l'Allema-
«ne , mais déchargée en Suisse.
Une partie des légumes étaient
déclarés comme oranges ou ci-
trons. QLiinze grossistes suis-
ses, quatre foLirnisseurs ita-
liens et Line grande maison de
transports frigorifiques sont
impliqLiés. Les enquêtes sont
sur le point de s'achever, a in-
diqué mardi l'administration
fédérale des douanes.

En vertu du régime européen
de «transit commun», un seul
formulaire permet de passer
rapidement aux frontières des
Etats de l'UE et de l'AELE. Le
problème réside dans le fait
que cette procédure de transit
est aussi utilisée abusivement
pour la contrebande, ainsi qLie
la douane suisse l'a constaté
dans le cas de plus de 100
chargements de légumes.

Selon les documents de
transport , les camions auraient
dû rouler d'Italie en Allema-
gne. Or, la marchandise était
déchargée illégalement dans le
prétendu pays de transit , à sa-
voir la Suisse. Les faits se sont
produits entre 1994 et le prin-
temps 1996.

Certains grossistes en légu-
mes ont aussi remis de fausses
déclarations en douane. Sous
la désignation oranges ou ci-
trons , ce sont en fait des pom-
mes cie terre , carottes, tomates ,
haricots , courgettes , choux-
fleurs et poireaux qui ont été
illégalement importés. ¦

La douane sLvisse a tiré les
leçons de cette affaire: doréna-
vant , les envois de légLimes en
transit seront scellés, comme
cela se fait déjà pour les ciga-
rettes et les spiritueux, (ap)

Une grande
tirtinc

est morte
_r*l _rv -a/ /̂* _r\

AUSSERBERG. - La psy-
chologue Barbel Inhelder ,
qui fut la collaboratrice de
Jean Piaget durant quaran-
te-cinq ans, est décédée di-
manche soir à Ausserberg.
Elle était âgée de 83 ans.
Assistante de Piaget dès
1936 , elle lui a succédé en
1971 à la chaire de psycho-
logie génétique et , expéri-
mentale de l'Université de
Genève. Depuis qLielque
années , Mme Inhelder vi-
vait dans ce village haut-
valaisan , où elle possédait
un chalet. C'est la qu'elle
sera ensevelie.

Barbel Inhelder a obtenu
en 1943 un doctorat en phi-
losophie, mention pédago-
gie. Elle fera l'essentiel de
sa carrière au sein de
l'institut des sciences de
l'éducation de l'Université
de Genève, puis de la
FPSE , où elle sera successi-
vement professeur de psy-
chologie de l'enfant et de
l'adolescent de 1948 à 1971.
Cette année-là , elle succède
à Jean Piaget à la presti-
gieuse chaire de psycholo-
gie génétique et expérimen-
tale.

Le nom et la carrière de
Barbel Inhelder sont étroi-
tement liés à ceux de Jean
Piao"ot ClIV VnoiH7.-0 rlnnupl

Lôtschberg, la seule voie...
Même redimensionnées, les NLFA ne sont pas rentables .

Le Lôtschberg seul s 'en tire le mieux.
BERNE. - Même redimension-
nées, les nouvelles lignes ferro-
viaires alpines (NLFA) ne sont
pas rentables. La construction
du Lôtschberg seul permet, si
le trafic marchandises est
élevé, de rembourser les prêts
avant 2070 , voire avant 2050.
C'est la conclusion d'Line étude
présentée hier à Berne.

Mandaté par l'Office fédéral
des transports (OFT) , Ecoplan ,
entreprise spécialisée dans les
études économiques et envi-
ronnementales, a calculé la
rentabilité des NLFA redimen-
sionnées comme prévu par le
Conseil fédéral: les tunnels de
base du Gothard à deux voies
et du Lôtschberg essentielle-
ment à une voie, les lignes
d'accès étant reportées. Cette
nouvelle étude était nécessaire:
celle de Coopers et Lybrand de
février 1995 tablait sur l'amé-
nagement intégral des NLFA,
a dit Max Friedli , directeur de
l'OFT.

Lôtschberg en tête
L'étude montre en général qLie
les NLFA ne sont pas renta-
bles sur le plan de l'économie
d'entreprise et confirme donc
les résultats de Coopers et Ly-
brand. Les variantes pré-
voyant la construction des
deux tunnels de base de ma-
nière simultanée ou échelon-
née ainsi que la variante Go-
thard seul ne pourront pas
couvrir leurs coûts d'investis-
sement avant 2070 , même en
cas de forte croissance du tra-
fic voyageurs et marchandises.

Selon l'étude, seule la con-
centration sur un seul axe per-
met d'améliorer la rentabilité.
Le Lôtschberg seul présenté
les meilleurs résultats. Cette

Ulrich Gygi (à gauche), directeur de l'administration fédérale des
finances, et Max Friedli, directeur de l'Office fédéral des
transports, pendant leur conférence de presse hier à Berne.

keystone

variante entraîne le risque le
plus faible. De manière géné-
rale, si le transport routier des
marchandises n 'est pas ren-
chéri , la rentabilité des NLFA
se détériorera , souligne
l'étude.

Sur le plan de l'économie
d'entreprise , un échelonne-
ment des NLFA, limité dans le
temps, n 'apporte pas grand-
chose aux chemins de fer. Pour
les finances fédérales , il pré-
sente l'avantage de niveler les
besoins financiers et les inves-
tissements pourraient mieux
être adaptés à l'évolution des
besoins et à la future techni-
que ferroviaire. L'étude con-
firme que la part d'endette-
ment des chemins de fer ne de-
vrait pas dépasser 25% comme
préconisé par le gouverne-
ment.

Réseau actuel
bon jusqu'en 2014

Enfin , l'étude estime les capa-
cités de transport ferroviaire
plus importantes que dans les
planifications antérieures.
Même en cas de très forte
croissance, les capacités du ré-
seau actuel sans NLFA suffi-
raient au moins jusqu 'en 2014.
Si la croissance est faible , elles
seraient même suffisantes jus-
qu'en 2020.

La variante «Lôtschberg
seul» atteindrait sa limite de
capacité au plus tôt dans les
années vingt du prochain mil-
lénaire; en cas de faible crois-
sance du trafic marchandises,
elle ne l'atteindrait qu 'en 2070.
Pour la variante «Gothard
seul», la limite est au plus tôt
vers 2050. Avec une croissance

forte du trafic marchandises, il
faudrait mettre en service Un
deuxième axe dans environ
trente ans.

Au moins un axé
Max Friedli a relativisé les
conclusions de l'étude, qui
constitue une donnée supplé-
mentaire pour les débats par-
lementaires. Elle ne tient
compte que de l'aspect de
l'économie d'entreprise. D'au-
tres facteurs jouent un rôle
aussi important comme l'envi-
ronnement , la politique des
transports ou les engagements
internationaux. De plus, de
grandes incertitudes sont liées
à des pronostics à long terme.

Pour le directeur de l'admi-
nistration fédérale des finan-
ces (AFF), Ulrich Gygi, l'étude
confirme les vues de l'AFF: il
faut construire en fonction des
besoins. Donc commencer par
un axe, puis voir si d'autres
besoins se font sentir. Il a af-
firmé que le Lôtschberg pré-
sentait de nets avantages
comme les risques géologiques
et l'opposition politique moin-
dres. Dans le même temps, il a
toutefois souligné que l'amé-
lioration du trafic voyageurs
passait par le Gothard. Le
choix est finalement politique,
a-t-il dit.

M. Friedli n'a pas voulu
prendre position sur le choix
des axes. Les deux hauts fonc-
tionnaires ont souligné qu 'il ne
fallait pas renoncer aux
NLFA: la Suisse a besoin d'un
axe ferroviaire moderne. Seule
une ligne de base permettra de
faire face tant au transfert de
la route au rail qu 'à la reprise
du trafic qui contourne la
Suisse, a précisé M. Friedli .
(ats)

Hypothèques moins chères

Sanglant brigandage
un mort à Kloten

NEUCHATEL. - Le tront hy-
pothécaire se débloque en par-
tie en Suisse romande. La
Banque cantonale neuchâ-
teloise (BCN) et la Banque
cantonale de Genève (BCGE)
ont annoncé hier un abaisse-
ment de 5% à 4 '-'A % du taux
de leurs hypothèques de pre-
mier rang. Presque tous les
établissements suisses aléma-
niques viennent d'annoncer
une baisse à 4 '/_ %.

Pour les anciennes hypothè-
ques, le nouveau taux de
4 Y. % entrera en vigueur le 30
juin à Neuchatel et le 30 avril
à Genève. Il est valable immé-
diatement pour les nouvelles
affaires , précisent la BCN et la
BCGE dans leurs communi-
qués. Jusqu 'ici, en Suisse ro-
mande, seule la Banque canto-
nale de Fribourg (BCF) avait

KLOTEN. - Un inconnu a
abattu un homme et blessé une
femme, hier soir à Kloten , au
cours d'un brigandage. Le
montant de son butin n'est pas
connu. La police zurichoise a
mis en place un vaste disposi-
tif pour retrouver le malfai-

déjà annoncé une adaptation
du taux de ses hypothèqLies de
premier rang à 4 Vt % à comp-
ter du T1 mars. Les autres éta-
blissements cantonaux ro-
mands affichent encore et tou-
jours un taux de référence de
5%.

A retardement
Malgré les décisions neuchâ-
teloise et genevoise, les éta-
blissements romands sont à la
traîne dans le mouvement
d'adaptation de leurs taux hy-
pothécaires. Début février , la
Banque Migros a provoqué un
nouveau glissement général en
Suisse, avec l'annonce d'un
nouveau taux de 4 '/. % en
premier rang sur les biens im-
mobiliers destinés à l'habita-
tion.

femme qui voulaient déposer
des caissettes contenant de
l'argent dans le coffre de nuit
d'une succursale de l'UBS. Il a
tiré plusieurs coups de feu ,
tuant l'homme et blessant la
femme. Celle-ci a dû être hos-

Le malfaiteur a pris la fuite
à pied avec les cassettes, (a ts)

Dans la foLilée, presque tou-
tes les banques établies en
Suisse alémanique - dont
quinze banques cantonales -
ont annoncé courant février un
abaissement du taux de leurs
hypothèques de premier rang à
4 '/_ %. La Banque cantonale
d'Uri s'est ralliée au mouve-
ment mardi.

A l'ordre du jour
en Valais

L'ajustement du taux de base
des hypothèques de premier
rang à 4 '-'A % pourrait néan-
moins faire rapidement tache
d'huile en Suisse romande. La
Banque cantonale du Valais
(BCVS) discutera ce point lors
de la prochaine réunion de son
conseil d'administration, indi-
que Jean-Yves Pannatier , por-

Mme Brunner dit non
BERNE. - La conseillère aux grand défi depuis la fin de la
Etats genevoise Christiane dernière guerre», a expliqué
Brunner a annoncé hier à Mme Brunner devant la presse.
Berne qu'elle ne serait pas Les licenciements collectifs ,candidate a la présidence du la tendance à vider les conven.Parti socialiste suisse PS) tions coiiectives de leur con-
pour succéder a Peter Boden- tenU| la détérioration des con-
mann - ditions de travail vont exiger,

selon elle, une capacité d'ac-

te-parole, interroge hier. Cel-
le-ci est programmée pour la
première semaine de mars.
Une proposition d'abaissement
à 4 'Vi % sera par ailleurs à
l'ordre du jour du prochain
conseil d'administration de la
Banque cantonale du Jura
(BCJ).

A Fribourg, la BCF, bien que
proposant 4 V. % dès le 1er
mars, étudie actuellement l'op-
portunité d'une baisse supplé-
mentaire, relève son secrétaire
général , Jean-Bernard Déner-
vàud. «Mais nous avons encore
le temps pour nous pronon-
cer.» En Suisse alémanique, le
taux de 4 'A % n'entrera sou-
vent en vigueur qu 'à la mi-an-
née, explique-t-on à la BCF.
(ats) ,

En Valais
pas de

surprise...
Les conclusions de l'étude
d'Ecoplan sur la rentabilité
des nouvelles lignes ferro-
viaires alpines (NLFA) ne
surprennent pas le canton
du Valais. «Un projet de
cette envergure ne peut être
rentable qu 'à long terme», a
déclaré hier le délégué va-
iaisan aux transports Nico-
las Mayor.

Le Valais demeure con-
vaincu que la solution en
réseau (construction en pa-
rallèle du Lôtschberg et du
Gothard) telle que proposée
par le Conseil fédéral de-
meure la meilleure. L'étude
montre néanmoins que si
un échelonnement des tra-
vaux doit être décidé, il se-
rait bon de démarrer déjà
avec le Lôtschberg, ou en
tout cas de ne pas bloquer
ce projet , a dit M. Mayor.

«Il faut constater qu'il y a
encore des difficultés au
Gothard qui prendront du
temps à être résolues», a
précisé M. Mayor. Néan-
moins, le canton estime
qu'il est important de pour-
suivre les études de faisabi-
lité pour le tunnel du Go-
thard. «Nous pourrions
avoir besoin d'un deuxième
axe dès 2020» , a dit M.
Mayor. L'étude ne doit tou-
tefois pas conduire à une
crispation encore plus
grande entre les partisans
de chacun des deux axes.
Selon M. Mayor , elle de-
vrait permettre de confir-
mer l'option réseau avec
une réalisation rapide du
Lôtschberg dont le projet
actuel est devisé à 3,4 mil-
liards de francs contre
quelque 9 milliards pour le
Gothard.

XJCS IctCIICS

et les
modérés
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Les CFF ont réagi de 'ma-
nière critique à l'étude
d'Ecoplan. Cette analyse se
fonde sur des principes am-
bigus et elle est contestable
sur le plan méthodique, a
affirmé la régie. Le comité
du Saint-Gothard a pour sa
part mis en cause l'impar-
tialité de l'étude, jugée de
la même veine que la docu-
mentation établie par les
promoteurs de l'axe du
Lôtschberg. «Un office fé-
déral peut-il s'autoriser à
confier à des experts liés à
l'une des parties une étude
qui doit rester neutre», a
demandé le comité. Eco-
plan a rejeté ces reproches.

Egalement dans le camp
des mécontents, la Suisse
(Triontalo no ./ont nac or_ +or__



Un jeu...
MADRID. - Un tribunal de
Madrid a condamné à quaran-
te-deux ans de prison un étu-
diant de 22 ans, instigateur
d'un jeu de rôle sanglant en
1994. La partie s'était soldée
par le meurtre d'un passant
choisi au hasard dans la rue;
Son principal complice a été
condamné à douze ans de pri-
son. Le faits remontent au 30
avril 1994. Au terme d'une
«chasse à l'homme» nocturne
dans les rues de Madrid pen-
dant laquelle la bande avait
écarté huit victimes potentiel-
les, un homme de 52 ans avait
été assassiné de 19 coups de
couteau. Cet employé d'une
entreprise de nettoyage, qui
attendait l'autobus, répondait
point par point à «l'objectif»
que s'étaient assigné les parti-
cipants au jeu de rôle: un indi-
vidu «chauve, âgé et grassouil-
let», (ats/afp)

Serrez les dents
MUNICH. - Une enquête préli-
minaire pour trafi c d'or den-
taire prélevé sur des cadavres
a été ouverte contre une so-
ciété de métaux à Gauting,
dans le sud de l'Allemagne. La
société en question , Glien , a
envoyé à l'automne 1996 une
centaine de lettres publicitai-
res à des entreprises de pom-
pes funèbres en Mecklem-
bourg-Poméranie et en Ba-
vière. Elle leur proposait «seu-
lement sous une forme
générale de leur acheter de l'or
ancien» , a indiqué l'avocat de
Glien, Herbert Stumm. L'avo-
cat a fait valoir que l'or den-
taire , de même qLie les prothè-
ses, n'étaient pas comptabili-
sés comme parties d'un cada-
vre et estimé qu'il n'y ' aurait
donc pas de poursuite de l'en-
quête, (ats/afp)

Loto pour aveugles
MULHOUSE. - Un loto acces-
sible aux aveugles, avec des
numéros en braille, sera orga-
nisé demain à Wittenheim,
près de Mulhouse. Les mem-
bres d'une association en fa-
veur des aveugles ont repro-
duit en braille les 7500 chif-
fres, figurant sur les 500 car-
tons du jeu , à l'aide d'une
pince spéciale, (ats/afp)

Cause entendue
JÉRUSALEM. - Le premier
ministre israélien Benjamin
Nétanyahou a été interrogé
hier par la police dans le cadre
de l'enquête sur la nomination
au poste de procureur général
d'Lin juriste aux capacités dou-
teuses. Selon la télévision is-
raélienne, M. Nétanyahou
avait nommé en janvier der-
nier Roni Bar-On à ce poste
stratégique pour s'assurer le

. soutien du parti religieux Shas
à l'accord sur Hébron. Impli-
qué dans un scandale de cor-
ruption, le leader du Shas au-
rait exigé en échange que M.
Bar-On occupe le poste parce
qu 'il lui avait promis de clas-
ser son cas. (atslreuter)

Massacre lâche en

Faut-il subir
la loi des Etats-Unis?

L'Union européenne redoute une grave crise
à l'Organisation mondiale du commerce.

BRUXELLES. - L'Union eu-
ropéenne (UE) a mis en garde
les Etats-Unis hier contre une
escalade clans l'affaire de la loi
américaine Heims-Burton.

L'UE redoute une crise
grave si Washington invoquait
aujourd'hui la clause de sécu-
rité nationale à l'Organisation
mondiale du commerce (OMC).

La loi , qui punit les entre-
prises européennes qui font
des investissements à Cuba , est
un sujet de contentieux entre
les Etats-Unis et l'UE. «Les
Etats-Unis doivent aider à
désamorcer cette bombe po-
tentielle au lieu d'exacerber le
problème», a indiqué un porte-
parole de la commission , à l'is-
sue d'entretiens entre le nou-
veau secrétaire d'Etat améri-
cain, Madeleine Albright , et
des responsables de la Com-
mission européenne.

Clause de sécurité
nationale

L'UE a notamment demandé à
Washington de ne pas invoquer
la clause de sécurité nationale
pour bloquer , aujourd'hui à
Genève, la constitution d'une
instance d'arbitrage sur la loi
Helms-Burton au sein de l'Or-
ganisation mondiale du com-
merce (OMC), comme elle le
réclame. L'OMC doit décider
de la compatibilité de la loi
Helms-Burton avec les règles
de l'organisation. En signe de
bonne volonté, l'UE avait ac-
cepté de repousser du 13 au 20
février la constitution de cette
instance.

A la veille de cette échéance,
les chances d'un compromis
entre Américains et Européens
paraissent pourtant faibles.
«Les perspectives d'accord
d'ici à la réunion d'aujourd'hui
sont hautement improbables»,

a précise un porte-parole de la
commission après les entre-
tiens entre Mme Albright , le
président de la Commission
européenne Jacques Santer et
Léon Brittan , commissaire eu-
ropéen chargé des relations
commerciales internationales.

L'UE est prête à poursuivre
les contacts bilatéraux avec les
Etats-Unis pour trouver une
solution , même si l'instance
d'arbitrage de l'OMC est créée,
a assuré le porte-parole de la
commission. Selon l'UE , si
d'ici au 20 février il n 'y a pas
d'accord sur la composition de
l'instance d'arbitrage, le direc-
teur général de l'OMC, Renato
Ruggiero, devra prendre une
décision unilatérale. Un pas-
sage en force semble très déli-
cat pour lui car, selon les ex-
perts, cette clause de sécurité
nationale n 'a jamais été invo-
quée par un pays ni au Gatt ni
à l'OMC. (ats/afp)

Mobutu prêt à négocier
Le Zaïre peut-il faire l'économie d'une guerre?

KINSHASA. - Après le pre-
mier bombardement de l'avia-
tion zaïroise contre les rebelles
de l'est du pays , place à la di-
plomatie. Une délégation de
ministres africains des Affaires
étrangères est partie hier pour
Kinshasa, d'où l'envoyé spécial
de l'ONU fait d'ores et déjà
état d'une «volonté politique»
de règlement de la crise.

Mohamed Sahnoun, .chargé
pour l'ONU de la région des
Grands Lacs, se dit «encou-
ragé». Il note «une volonté po-
litique au plus haut niveau» de
l'«aider dans sa mission», qui
vise à «la cessation des hostili-
tés».

C'est ce qu 'il a expliqué au
cours d'une conférence de
presse, laissant entendre que
Mobutu Sese Seko, à qui il
vient de rendre visite dans son
village de Gbadolité, serait
prêt à négocier avec les forces
de l'Alliance démocratique
pour la libération dvi Congo-
Zaïre. Laurent-Désiré Kabila
réclame l'ouverture de ces né-
gociations depuis plusieurs
mois. Mohamed Sahnoun au
moins se dit aujourd'hui prêt à
le rencontrer.

Lundi pourtant , le premier
ministre Léon Kengo wa
Dondo avait une nouvelle fois
rejeté toute idée de négocia-
tion , tout en se disant favora-
ble à l'organisation d'une con-
férence internationale. C'est
d'ailleurs là l'objectif des mi-
nistres des Affaires étrangères
du Kenya, d'Afrique du Sud,

de Tanzanie, du Cameroun, du
Congo et du Zimbabwe, partis
pour Kinshasa.

Dans les milieux diplomati-
ques et humanitaires, on se de-
mande si Kinshasa ne com-
mence pas à céder alors que sa
«contre-offensive» dans l'est
tourne court , (ap)

«Ensemble»... divisé
BELGRADE. - Zoran Djindjic , donnée pour acquise, n 'allait
président du parti démocrate plus de soi.
(DS) et l'un des leaders de la Le SPO comptait échanger
coalition d'opposition serbe son feu vert à la candidature
Ensemble, sera candidat au de M. Djindjic contre la signa-
poste de maire de Belgrade. ture d'un accord de répartition
Vesna Pesic, présidente de
l'Alliance civique (GSS), a
rappelé que le DS avait déjà
annoncé que son candidat se-
rait M. Djindjic. Il y a quel-
ques jours , la troisième com-
posante de la coalition, le
Mouvement serbe du renou-
veau (SPO) de Vuk Draskovic,
avait fait savoir que la dési-
gnation de M. Djindjic pour le
poste de maire, auparavant

des candidatures pour les élec-
tions présidentielle et législati-
ves prévues avant la fin de
l'année en Serbie.

Le président serbe Slobodan
Milosevic a reconnu les victoi-
res de l'opposition aux élec-
tions municipales de novem-
bre. Selon ces résultats, En-
semble dispose de 67 mandats
sur 110 au sein de l'assemblée
de Belgrade, (ats/afp)
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ALGER. - Trente-trois villa-
geois de Kerrach, près de Blida
(50 km au sud d'Alger) , ont été
massacrés dans la nuit de di-
manche à lundi, indiquaient
hier des journaux d'Alger. Ils
ont été tués à l'arme blanche
ou brûlés vifs par des islamis-

a sortir.

Huit personnes ont ainsi péri
carbonisées dans leur maison.
Les autres habitants , transfor-
més en torches humaines, ont
été mitraillées, achevés à
l'arme blanche et mutilés.
C'est la première fois que les
groupes armés islamistes ont
recours à une telle méthode.
Jusque-là, ils forçaient les

Madeleine Albright
«embrigade» la Russie

Faire passer la p ilule
de l'élarg issement de l'OTAN.

Madeleine Albright accueillie au siège de l'OTAN par M. Javier
Solana, secrétaire général de l'organisation. epi

BRUXELLES. - Le nouveau
secrétaire d'Etat américain
Madeleine Albright a proposé
hier à Bruxelles la création
d'une brigade commune à
l'OTAN et à la Russie.

Dans un discours au siège de
l'OTAN, le chef de la diploma-
tie américaine a évoqué l'ex-
tension de l'alliance tout en
tentant d'apaiser les inquiétu-
des de la Russie, qui ne voit
pas d'un bon oeil cet élargisse-
ment aux anciens membres du
Pacte de Varsovie.

«Nous ne pouvons pas réali-
ser notre vision commune
d'une Europe unie, sûre et dé-
mocratique sans la Russie», a
déclaré Mme Albright devant
les ministres des Affaires
étrangères de l'OTAN. «Nous
sommes résolus à offrir à la
Russie notre respect , notre
amitié et un partenariat ap-
proprié.»

Elle n'a pas précisé à quelles
tâches la brigade commune
pourrait être affectée, mais a
suggéré qu 'elle puisse être im-
pliquée dans des missions de
maintien de la paix , comme en
Bosnie, où des contingents rus-
ses ont participé à la Force de
maintien de la paix de l'OTAN
(IFOR) déployée en décembre
1995.

«C'est une idée nouvelle, que
nous avançons (...) qui est fon-
dée d'une certaine façon sur
l'expérience très positive que
nous avons eue en Bosnie», a
expliqué Mme Albright clans la
conférence de presse qu 'elle a
donnée par la suite. Elle a sou-
haité que cette brigade ait une

«fonction précise et ne soit pas
seulement une sorte de vi-
trine».

Dans son intervention, Ma-
deleine Albright a souhaité la
tenue d'un sommet en avril en-
tre les membres de l'alliance et
les pays candidats à l'entrée
dans l'OTAN afin de permettre
à chaque allié d'avoir des con-
tacts directs avec eux, avant
que les futurs membres ne
soient officiellement désignés
lors du sommet de Madrid , les
8 et 9 juillet.

Lors d'une rencontre avec
les responsables communau-
taires chargés des Affaires
étrangères, Mme Albright , se
présentant comme «un enfant
de l'Europe divisée», a appelé
les Quinze a rendre le conti-
nent «uni et libre à nouveau».
(up)

Alain Juppé
ou les erreurs en série

En attendant de p erdre
les législatives de 1998...

Alors que les députés exami- liance de fait avec la gauche
naient hier le projet gouverne- qui lui envoie le coup de pied
mental de renforcement des de l'âne sur l'immigration,
contrôles de l'immigration,
l'opposition s'enfle, au risque Erreur stratégique et erreur
d'entraîner le gouvernement tactique de désigner deux ad-
Juppé sur la voie d'une piteuse versaires - la gauche et le FN -
reculade. Multiplication des alors que le scrutin majoritaire
pétitions, d'abord d'intellec- impose le duel et non le com-
tuels, aujourd'hui de multiples £

at triangulaire... imprevisi-
corpôrations , annonce d'un e'
grand défilé protestataire, sa- ElTeur technique et psycho-mecl1"' logique de demander aux

Français de jouer les auxiliai-re gouvernement voit surgir res de police , rôle exercé sans
1 épreuve de force, pour une problème dans les démocraties
disposition sans grande portée , anglo-saxonnes où le citoyen
mais contraire à la psychologie incarne le pouvoir , alors que,
collective des Français: l'hé- dans les démocraties latines, il
bergeant ayant signé un certi- en est l'adversaire,
ficat en faveur d'un étranger,
devra notifier au maire le dé- Et pour clore ce florilège des
part de son «invité»! erreurs sans lendemain, le ré-

gime s'aliène cette étonnante
Une telle disposition a mis le tribu, propre à la France, tou-

feu aux poudres , placé le gou- jours nostalgique des grands
vernement sur la défensive et combats de Voltaire et Zola ,
révélé une série d'erreurs peu celle des intellectuels, et on

Terrorisme
BEYROUTH. - Cinq membres
présumés de l'Armée rquge ja-
ponaise ont été arrêtés ' au Li-
ban. T.e .Tannn et. le T.ihan. sont



Don Bosco en morceaux
L'armée a procédé au minage

de Vinternat de la fondation Saint-Josep h à Sion.
SION. - Impressionnant. Le
spectacle offert par l'explosion
de l'internat de la fondation
Saint-Joseph a secoué les
spectateurs hier à Sion. Le ba-
taillon vaudois de sauvetage 8,
de la division territoriale 1
commandée par le division-
naire Liaudat , s'est chargé de
la tâche du minage du bâti-
ment. A 15 h 25, les sirènes ont
retenti à cinq reprises. A
15 h 30 précises, c'était l'heure
du boum final. Chaud devant .

Par Christine Savioz

En quelques secondes, la bâ-
tisse s'est affaissée comme une
masse. Une vingtaine de kilos
d'explosifs ont été nécessaires
pour détruire les lieux. Les
soldats ont mis près d'une se-
maine pour édifier une palis-
sade autour des immeubles,
comme protection. Sans ou-
blier l'installation de trois ton-
nes de paille pour amortir le
choc, entre la palissade et le
bâtiment. Les militaires ont
également percé environ deux
cents trous dans la façade,
puis déposé les charges au
sous-sol. En fait , seuls les deux
tiers du bâtiment ont explosé.
Le tiers restant sera dynamité
à la fin de la semaine.

Sécurité garantie
L'armée a aussi bouclé le
quartier de Platta dans un
rayon de deux cents mètres.
Sécurité oblige. A noter que
l'ensemble de l'exercice était
dirigé par la brigade territo-
riale 10, commandée par le
brigadier Luc Fellay.

L'explosion d'hier consti-
tuait la phase préparatoire de
l'opération «Vivaldi» qui se
concrétisera en juin prochain .
Un bon moyen d'exercer des
troupes d'intervention, de sau-
vetage et d'aide à la popula-
tion.

Chapelle démolie
En juin , les instances civiles et

La destruction des deux tiers de I

militaires procéderont à la dé-
molition dé la chapelle. De
plus, l'opération permettra un
échange d'informations avec
les voisins étrangers, grâce à la
présence de représentants des
Forces terrestres et des Forces
de police et de protection ci-
vile du Piémont et du val
d'Aoste.

La destruction de l'internat
de la fondation Saint-Joseph
est un événement capital pour
les Sédunois. Ils ont ainsi vu
toute une histoire s'envoler en
fumée. L'institution date en
effet de plus d'un siècle. Créée

internat Don Bosco a dure quelques secondes. Juste le temps de reprendre son souffle

en 1857, elle a été complétée
par la construction de l'inter-
nat en 1907, afin de servir
d'orphelinat. En 1940, les Sa-
lésiens de Don Bosco sont
chargés de gérer la fondation.

Aujourd'hui, les locaux ac-
cueillent 65 jeunes garçons et
filles; la fondation Saint-Jo-
seph met également à disposi-
tion de l'institut Don Bosco
quinze salles de classes pour le
CO des Collines. La fondation
envisage de reconstruire de
nouveaux bâtiments sur le
même terrain. Mais aucune
date n'est fixée pour l'instant.

.LAISAN
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Abonnez-vous
au «Nouvelliste»,

nous vous
offrons

le premier mois

Jean-Rene Fournier
«Comprendre les préoccupations du citoyen.»

Jean-René Fournier a 40 ans. Il est marié et père de cinq Entretien Mais il a ceci de particulier lesquels il évolue. Les électri-
enfants. Ce Sédunois - originaire de Veysonnaz et Nendaz Vincent Pellegrini q"'11 «t toujours parvenu , à ce ces et les électeurs yalaisans

, ,, i,* j ° A„ A ri.. , , , ]our , a conduire le débat , par- sont aussi en droit d attendre- a commence des 1 âge de 16 ans a militer dans les Jeu- fois très vif , à l'intérieur, et à de leur conseiller d'Etat du dy-
nesses démocrates-chrétiennes de la capitale. Licencié en , Ji^Dow vomTies vriorités mener le combat a l'extérieur, namisme, de l'intégrité, un es-
sciences économiques et Sociales , mention «gestion d'en- ^w Valais ces auatre vrochai Cette réussite est due à r°u- Prit d'ouverture, une grande
treprise», il est membre de la direction valaisanne d'une nes années? verture d'esprit des hommes capacité d'écoute, ainsi que
_. J u i , , ,.., j  qui animent le parti , mais des décisions claires et coura-giancte banque comme responsable des crédits «grandes _ L3 première préoccupation aussi à cette troisième dimen- geuses, toujours inspirées par
entreprises et collectivités publiques». Au militaire, il est d'un homme politique est ac- sion qui lui est propre et qui la recherche du bien supérieur
officier et membre de l'état-major du régiment vaiaisan. tueiiement d'ordre économique unit ces courants divergeants du canton.
En politique, il siège depuis douze ans au Grand Conseil ™ la 

+
situati°n d5 v%™Ploi dan? la recherche d'un éPa- - Y a-t-il une morale en poli-

j  _ .. 'A .* A •? A. inn__ » • t J J. dans notre canton et en Suisse. nouissement de 1 homme dans tique?dont U a ete président en ltfi>5 après avoir œuvre durant n faut donc poursuivre nos ef- toutes ses composantes indivi- - Evidemment, car la politi-
quatre ans au sein de la commission de gestion. Ses loisirs forts pour restaurer la con- duelles , familiales, sociales et que exercée par des «honnêtes
sont la lecture, le ski et la moto. fiance et assurer les condi- spirituelles. Cela peut paraître hommes» est un noble art et

tions- cadres qui favorisent théorique, mais je suis con- c'est ce qui me passionne.
: • _ . wïsm une croissance positive et ceci vaincu que cette dimension Faire de la politique n 'est pas,

dans tous les secteurs de l'éco- joue et jouera encore un rôle à mes yeux, entrer en guerre!
_m\J~Sz nomie. C'est vrai que notre très important. La politiqLie, même en période



on aireet
En Entremont, les deux petits partis montent au front contre les deux grands. Sans illusion

.̂ ^^^^^— —^» lement vaiaisan; la seconde
C^WQMÇ fera sans doute triompher

EiC% I IVI VV deux champions en t i t re.  Le

G - p  
retour en lice des socialistes? Il

¦™». <t\ -n/T\ /Ts ne Portera Pas vraiment à con-
Tl ST IT lT) (V séquence, pas davantage que
M ([ [ \i\\  \\ \\i\ la participation attendue des

libéraux. Le PS et son voisin le
/f~^ _ °T| PL ne se font d'ailleurs guère
[ I /n\"jyTl (Ql /Q_iTI d'illusions. Loin d'être en me-
VI A\\ \) \ \  k^UI . sure d'atteindre le quorum
\0<l MJ/ -U.-U-iVJ'v^>'-U-U- (14,28% à la première réparti-__ 

mm ^mmmM ^m\.m] my *l ti°n) leur donnant droit à l ' unEf H^3A8_____ six lauteuiis en ieu> ies¦¦__ ¦ V11 Wl wr deux petits partis entendent
surtout occuper le terrain pour
offrir , disent-ils de concert , un

Il faudrait plus qu 'un séisme - véritable choix démocratique à
deux peut-être? - pour modi- l'électorat entremontant. Les
fier la donne électorale au citoyennes et citoyens des trois
Grand Conseil dans l'Entre- Dranses leur en sauront-t-il
mont. Avant même le scrutin gré?
du 2 mars prochain , les jeux
paraissent faits. La citadelle Vieux cliché
démocrate-chrétienne et la
place forte radicale ont ver- Mais au fait que valent numé-
rouillé le scrutin. Comme en riquement les forces en pré-
1989 et 1993, pour ne pas re- sence? Si l'on se réfère aux
monter plus loin , elles enten- deux dernières cantonales, le
dent camper sur leurs posi- PDC pèse «en gros» deux fois
tions. La première défendra plus que son principal adver-
vraisemblablement avec succès saire radical: 60% pour l'un ,
les quatre sièges qu 'elle dé- 30% pour l'autre. «Mais, re-

dent camper sur leurs posi- PDC pèse «en gros» deux fois
tions. La première défendra plus que son principal adver-
vraisemblablement avec succès saire radical: 60% pour l'un ,
les quatre sièges qu 'elle dé- 30% pour l'autre. «Mais, re-
tient depuis des lustres au Par- marque le président du PRD

Parti démoc

Adolphe Ribordy, l'écart s'est
réduit à l'occasion des élec-
tions fédérales de 1995.
(56 ,52% contre 31,59%). Dans
la foulée , le Sembranchard en'
profite pour tordre le cou à ce
qu 'il appelle «un vieux cliché».
Qui voudrait que la présence
socialiste fasse de l'ombre
prioritairement au Parti radi-
cal qu 'il représente. «C'est
faux, archifaux!» Et le député
sortant du chef-lieu de s'ap-
puyer sur la récente poussée de
la gauche entremontante
(6 , 19% des suffrages aux élec-
tions fédérales de 1995), qui a
coïncidé avec un sensible flé-
chissement non pas du PRD ,
mais du PDC.

Nouveau venu au pays du
saint-bernard , le socialiste De-
nys Roulin ne prend pas ce
score pour de l'argent comp-
tant . En compagnie de son co-
listier l'atypique Lucien Ros-
set , il espère déjà faire mieux
que la dernière liste du PS, qui
n 'avait totalisé en 1989 que
3,66% des voix. L'objectif du
candidat et de ses amis? Re-
donner corps et parfum à la
rose entremontante, tout en
préparant les prochaines

échéances électorales aux di-
vers échelons.

Meichtry
contre Meichtry

Cette année, les libéraux ba-
gnards (5 ,65 % des voix en
1993, 5,54% en 1989) ne se-
ront donc pas les seuls à jouer
les empêcheurs de tourner en
rond. Mais pour rester fidèle à
sa politique d'ouverture , le PL
a dû batailler ferme. Son pré-
sident Hermann Jullier n'en
disconvient d'ailleurs pas , lui
qui, faute de candidats suffi-
samment nombreux, s'est vu
contraint , après 1993, de re-
monter au front pour épauler
le néophite Jean-Marc Meich-
try . La postulation chi phar-
macien verbiérain ne manque
du reste pas de piquant , si l'on
sait que sa femme devrait être
portée à la suppléance sur la
liste radicale et que son frère
Louis-Nicolas Meichtry aspire
à un deuxième mandat parle-
mentaire, pour le compte du
PDC , lui. L'apothicaire et son
épouse - qui exerce au demeu-
rant la même profession que
son mari - s'en expliquent

abondamment dans le dernier
numéro du «Journal de Marti-
gny», répondant ainsi aux
commentaires peu amènes du
billettiste René Berthod.

D'aucuns s'étonneront aussi
- davantage certainement que
de l'absence chronique de can-
didatures féminines à la dépu-

A lo

tation- du retour sous les feux
de la rampe politique de
l'étonnant Lucien Rosset.
L'ancien député du district de
Martigny (1979-1983) entend
chasser cette fois sur ses pro-
pres terres.

Mais il n 'est pas certain qu'il
y soit reconnu. Michel Gratzl

Louis-Nicolas Meichtry. né en
1952 , domicilié à Villette-Ba-
gnes. Marié , deux enfants.
Commerçant indépendant. Dé-
puté depuis 1993.

Maurice Tornay. né en 1953. Stéphane Marquis, né en 1952
domicilié à Orsières. Marié. domicilié à Liddes. Marié. Ju
cinq enfants. Expert fiscal di- riste économiste. Nouveau ,
plômé. Député suppléant de-
puis 1989.

Christian Sarbach, né en 1957 ,
domicilié à Villette-Bagnes.
Marié , un enfant. Commerçant
indépendant. Nouveau.

Adolphe Ribordy, né en 1943,
domicilié à Sembrancher. Ma-
rié, trois enfants. Journaliste,
rédacteur en chef du «Journal
de Martigny». Député depuis
1989.

André Métroz, né en 1941, do-
micilié à Orsières. Marié, trois
enfants. Instituteur. Député
depuis 1993.

PDC
Pascal Moulin , né en 1946 , domicilié à
Vollèges. Marié , deux enfants. Comptable.
Député suppléant depuis 1993.
Joël Gaillard , né en 1961, domicilié à Or-
sières. Marié , quatre enfants. Maître ébé-
niste. Ancien président des JDC d'Orsiè-
res.
Gabriel Luisier, né en 1967 , domicilié au
Châble-Bagnes. Célibataire. Comptable.
Nouveau.
Jacques Paccolat , né en 1958, domicilié à

Peter Furger
victime

Pour rendre crédible sa propre
version d'Line appréciation sur
un événement la manœuvre
consiste à la faire diffuser lar-
gement par la presse, ce qui est
très facile lorsqu 'on bénéficie
d'une aura certaine, puis de
reprendre la version commen-
tée par les médias en la tenant
pour vraie et de la déclarer en
concordance avec la version
initiale. Et le tour est joué.

Ainsi en va-t-il avec Peter
Furger. Ses adversaires l'ont
volontiers dépeint comme un
mal-aimé. Ce faisant, ils ontuut.

Les candidats au Conseil ses- En préambule le président heim Schnyder, Paul Schmid-
d'Etat invités par les indé- Phi^PP e Moulin a . raPPelé 1}alter - Michel Carron Jean-

, , r quelques soucis actuels et fu- Jacques Rey-Bellet , Peter Bo-peildants. turs ^es indépendants, tels la denmann , Peter Furger et
,\ transparence lors d'adjudica- Jean-René Fournier ont ex-

Lundi en fin de. matinée, à tions de travaux par l'Etat, primé tour à tour les raisons
1 heure de l'apéritif , l'Union l'amélioration de la fiscalité et de leur engagement ou es-
des indépendants (UDI) la diminution des tracasseries quissé des solutions pour amé-
avaient invité les candidats au administratives. liorer la situation des PME.
Conseil d'Etat afin qu 'ils fas- Les candidats se sont prêtés Le rendez-vous s'est terminé
sent une présentation devant de bonne grâce à l'exercice à par une discussion où candi-
les membres de cette associa- l'exception de Serge Sierro, dats et indépendants ont pu
tion qui défend les intérêts des excusé parce que déjà sollicité faire plus ample connaissance,
petites et moyennes entrepri- sur les ondes de la RSR. Wil- (rie)

Hermann Jullier , né en 1936,
domicilié à Verbier. Marié,
trois enfants. Hôtelier. Prési-
dent du Parti libéral de Ba-
gnes.

Parti se

Jean-Marc Meichtry, né en
1954 , domicilié à Verbier. Ma-
rié, deux enfants. Pharmacien
diplômé. Nouveau.

ère générale depuis 1984. , '¦'m_____^m
PL

la compagnie du
veau.

Martigny-Orsieres. Nou

Catherine Grech , née en 1949 , domiciliée
à Verbier. Mariée , trois enfants. Commer-
çante indépendante. Ancienne conseillère
générale.

PRD
Patrick Dumoulin , né en 1958 , domicilié
au Châble-Bagnes. Marié, trois enfants,
directeur des écoles primaires de Bagnes.
Député suppléant depuis 1993.
Marie-Jeanne Gard-Meichtry, née en
1955, domiciliée à Verbier. Mariée, deux
enfants. Pharmacienne diplômée. Conseil-

L'UDI rassemble

PS
Pascal Zbinden , né en 1967 , domicilié à
Sembrancher. Célibataire. Commerçant
indépendant. Nouveau.

Suppléance



JLa toie pour deux grammes
Drogues douces: inégalités de traitement devant la justice valaisanne?
Condamné pour possession de marijuana , un jeune Vaiaisan s 'insurge.

redi 19 février 1997

MONTHEY. - «Au mois de no-
vembre , on m'a arrêté parce
que j' avais deux grammes de
chanvre sur moi. Cela se pas-
sait à l'avenue de la Gare à
Monthey. Et je viens d'être
condamné à cinq jours de pri-
son et à une centaine de francs
d'amende parce qu 'il s'agissait
soi-disant de marijuana» , ra-
conte un jeune Vaiaisan, outré
par le sort que lui réserve la
justice valaisanne. Et le jeune

«Pour deux grammes de haschich, la condamnation ne sera pas la même à Saint-Maurice ou
Sion», estime un avocat. m

/Vi

Bas-Valaisan n 'hésite à affir-
mer: «En fait de marijuana , il
s'agissait de chanvre agricole
acheté en toute légalité dans
un magasin ayant pignon sur
rue à Berne. Or, la justice
parle de drogue pour me con-
damner, sans avoir pris la
peine d'analyser le chanvre et
sa teneur en THC (tétrahydro-
cannabinol). Certains ne sont
pas punis pour si peu , et moi je
prends une peine ferme.»

Cinq nuits
à l'ombre

Le juge chargé du dossier du
jeune homme n'était pas attei-
gnable hier. Mais nous savons
que ce Vaiaisan est déjà sous le
coup d'une condamnation à
quarante-cinq jours d'empri-
sonnement avec un sursis de
deux ans pour avoir vendu de
la drogue. Ce sursis n 'a pas été
révoqué et le juge lui a infligé

cinq jours de prison. Le jeune
homme a tout de même obtenu
au début de cette semaine de
pouvoir passer seulement cinq
nuits sous les verrous. Alors ,
victime expiatoire ou récidi-
viste notoire qLie la justice n'a
pas voulu accabler?

Toujours est-il que cette pe-
tite affaire permet d'évoquer
un problème plus général qui
touche notre canton dans l'ap-
plication de la loi concernant
les drogues douces. Celui des
inégalités de traitement. Les
jugements diffèrent souvent en
effet de cas en cas pour des af-
faires bénignes similaires. A
tort ou à raison?

L avis
d'un juge

Un juge basé à Sion, désirant
conserver l'anonymat, estime
que le problème réside avant
tout dans le flou artistique qui
règne actuellement clans l'ap-
plication de loi pour les dro-
gues douces. «En Valais, les ju-
ges instructeurs ont pour habi-
tude de sanctionner un jeune
qui leur est présenté pour la
première fois. Ce faisant , ils
veulent obtenir un effet pré-
ventif et réaffirmer qu 'une
drogue douce est toujours con-
sidérée comme un stupéfiant.»

Mais notre juge ajoute:
«SeLilement, la loi permet de
considérer un cas comme bé-
nin et de ne pas sanctionner.»
Ainsi, certains se font condam-
ner , font de la prison et paient
une amende, alors que d'autres
s'en tirent avec un interroga-
toire et Line réprimande, sans
plus. «Il y a un problème d'iné-
galité de traitement. Or, la jus-

tice doit être par définition
égale pour tous. Il n'est pas
bon que naisse un sentiment
d'injustice.»

Clarté nécessaire
Ce même juge souhaite que la
justice continue à dire claire-
ment pour l'instant qLie les
drogues douces restent des
stupéfiants. «Mais des juris-
prudences montrent que le

Tribunal fédéral hésite, puis-
qu 'on n 'arrive plus à démon-
trer clairement que ces dro-
gues mettent vraiment en dan-
ger la santé. Qui plus est , des
cantons parlent de dépénalisa-
tion et même en Valais, le Parti
radical vient de demander une
dépénalisation. Aujourd'hui , la
difficulté pour les juges est de
vivre dans ces hésitations qui
n'ont rien de bon pour la jus-
tice.» Gilles Berreau

L'aumônerie en question
Mgr Norbert Brunner en visite pastorale

à l'hôp ital de Monthey.
MONTHEY. - Privilégier le
contact personnel avec les ma-
lades d'un hôpital , profiter
d'un moment de partage avec
des personnes qu 'un évêque ne
rencontre pas facilement ,
adresser un message d'encou-
ragement et de félicitations au
personnel soignant: tels sont
les buts avoués de la visite
pastorale effectuée hier par
Mgr Norbert Brunner à l'hôpi-
tal de district de Monthey.

Reçu par le directeur Edgar
Buttet , l'évêque du diocèse de
Sion s'est également intéressé
à la nouvelle planification hos-
pitalière clans le Bas-Valais,
notamment au rôle dévolu à
l'hôpital de Monthey et à la
clinique Saint-Amé de Saint-
Maurice orientée essentielle-
ment vers la gériatrie.

Une personne avant tout
Accompagné du CLiré de Mon-

EN BREF

they Othon Mabillard et de
l'aumônier Raymond Girod,
Mgr Brunner a rendu visite à
de nombreux patients tout
émus de saluer leur évêque et
de partager qLielques mots sur
leur famille ou sur l'état de
leur maladie. A travers ces
poignées de main chaleureu-
ses, les représentants de
l'Eglise ont montré l'impor-
tance qu'ils accordent au con-
texte humain et chrétien dans
le cadre d'un hôpital , c'est-à-
dire en percevant l'homme non
pas simplement comme un ma-
lade mais comme une personne
dans sa totalité.

Manque de prêtres
En deuxième partie de jour-
née, l'évêque de Sion a abordé
un problème qui le soucie
beaucoup, à savoir l'aumônerie

L'aumônier est encore présent
dans chaque établissement
hospitalier mais nous ne sa-
vons pas si nous pourrons ga-
rantir ce service spirituel dans

prit-Saint
criptions i
471 36 67 ,
746 20 05 ,
et à Sierre

Fan's agaunois
pour le FC

SAINT-MAURICE. - Eric Wil-
lommet est un supporter as-
sidu du FC Sion depuis qu 'il
est âgé de 12 ans. Quatorze ans
plus tard , il fonde le fan 's club
du FC Sion à Saint-Maurice.

L'idée lui est venue après
qu'il a noté qu 'il rencontrait
toujours les mêmes personnes
aux matches. Il a souhaité les
réunir dans une même associa-

Les activités principales du
-̂Ijj ŷfc; WrSk fan 's club seront l'organisation

l 'A m F* M â^ _ b-A des déolacements (15 au mini-
¦̂ ^"f̂ B^̂ jBjj ĴB muni jusqu 'il la fin du tour fi-
_____ & 2_P nal), ainsi que la mise sur

____ *- •''W:''''̂ f JÉ place de matches entre fan 's
H^^ïÈ 'Jl___________ clubs, suisses ou ( ' ' rangers.
¦F jtaJBfff :y% Ceci pour promouvoir l ' esprit

A _____fn ^L fm'JB-. ('U f a ' r-p 'a.v clans le football.
1 S f \mm Toutes les suggestions d'activi-

— *j f p/' mmmj H . JM tes sont  d' a i l l e u r s  les bienve-
i nues. Pour étabir un premier

-L__ __ fll M JP. I contact avec le public , le co-
::_____i____t ______ efSa mité attend les; i îe i 'som.es int.p-

I _—jpaaJpPPf mm to * . " 'j1".1™" ressées samedi 22 février de 10
_____ !̂ ,'i__É____ ____M_ lili à 13 heures devant le café de la^—______________________________________________________________ ^_________________________| Croix-Fédérale. C'est cet éta-

Derrière: Patrick Baud, Yvan Clerc et Daniela Baud. Devant: pour1servir de stamm à rasso-
Lionel Balleys et Eric Willommet. nf dation. (sma)

-im /r ' "¦• J ! v

tion. Un club de passionnés du cette période test , les person-
ballon rond. Samedi à Saint- nes suivantes formeront le co-
Maurice, avec la coupe de mité: Eric Willommet (prési-
Suisse à portée de main, le co- dent), Yvan Clerc (vice-prési-
mité provisoire a siégé en as- dent), Lionel Balleys (secré-
semblée constitutive. taire), Patrick Baud (caissier)

et Daniela Baud (animation).
Comité déjà au travail De son côté, le FC Sion a pro-

mis au membres du fan 's chib
Le comité sera voté définitive- de Saint-Maurice un nombre
ment au printemps, après le de places garanti; le comité né-
tour final. Jusque-là , pour gocie en ce moment des réduc-

tions sur les entrées.

Activités

Sion
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1 = 4 + 2
Communication: La nouvelle formule de sélection.
Pour amplifier l'impact des précieux budgets publicitaires , les nouveaux Portraits '97 sur multimédia, vous fournit un accès ciblé aux principales entreprises, personnes, données et
médias multip les étendent la base de sélection proposée aux annonceurs, aux responsables campagnes du marché suisse de la communication. Il comprend: des données, des profils,
du marketing et de la publicité. Une première sur plate-forme double: les 4 nouveaux des réalisations, des références; des films, des spots audio , des animations, des 'specials'.
Reference-Books maniables pour l' accès direct mobile - les 2 CD-ROM pour la sélection Cette toute nouvelle génération des Portraits, au contenu quatre fois plus riche, présente
selon différents critères et les présentations animées. sur 1000 pages et 2 CD-ROM (Windows / Mac OS) la crème des professionnels suisses de la
Ce premier Guide sur médias multip les des agences suisses de publicité et autres spé- communication , pour toutes les missions, pour tous les budgets ,

cialistes en communication de plus de 27 secteurs, depuis les relations publiques jusqu 'au Portraits '97: Comparables, vérifiables , fiables.
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Annus horribilis pour Emosson S.A. qui réalise le moins bon score de son histoire

MARTIGNY. - Du jamais vu
en vingt et un an de turbinage!
L'exercice 1995-1996 est dans
l'histoire de la société le plus
faible sur le plan de la produc-
tion. L'aménagement d'Emos-
son a fourni l'an dernier aux
sociétés partenaires un total de
647 millions de kWh . Cela re-
présente 27% de moins que la
moyenne pluriannuelle. On est
loin du milliard de kWh enre-
gistré au cours du millésime
record de 1981-1982 ou de son
dauphin de 1993-1994.

Explication du chef d'ex-
ploitation Jean-Marie Rouiller:

«Il y a d'abord eu des condi-
tions hydrologiques médiocres
dans l'ensemble des Alpes. Le
constat a valu pour tout le
monde. Nous concernant plus
directement , nous avons connu
une série d'incidents, sinon
d'accidents , qui ont perturbé
considérablement la produc-
tion. En particulier, nous
avons déploré la rupture du
blindage d'un puits. Sur l'en-
semble de l'année, la perte sè-
che a représenté 170 millions
de kWh au barrage d'Emosson ,
d'énergie d'hiver qui plus est.»

Effet inattendu
Mais voyons cela dans le dé-
tail. Cette «annus horribilis»,
comme la caractérise sans
crainte le patron de la centrale
de La Bâtiaz , a commencé en
février 1996 par un problème
technique sur un alternateur.
La série noire s'est poursuivie
en juin au puits blindé de Bel-
leplace. Ce collecteur sud , qui
amène à travers la centrale de
Vallorcine les eaux en prove-
nance des glaciers d'Argen-
tière et du Tour, s'est retrouvé

La société Emosson S.A. ne gardera pas du millésime 1995-1996 un souvenir impérissable. Sinon
pour dire qu 'il constitue désormais la référence négative. i_d

hors service durant deux mois
et demi. Une surpression exté-
rieure, ajoutée à une dépres-
sion intérieure, a provoqué la
rupture du blindage dans sa
partie supérieure. Il a fallu re-
construire la conduite et injec-
ter du béton sur une trentaine
de mètres. Cette casse a eu des
conséquences inattendues en
septembre: «Nous avons été
contraints d'arrêter les instal-
lations deux jours pour éva-
cuer, provenant du puits de
Belleplace, des matériaux qui
avaient été' transportés par le

siphon sur le versant opposé ,
jusqu 'au pied du barrage»,
ajoute Jean-Marie Rouiller.

Et pour faire bonne mesure,
Emosson S.A. a encore été vic-
time, en juillet dernier , d'une
tempête sur le haut val Ferret
et le massif du Mont-Blanc.
Entraînés par ces crues subi-
tes, pierres et limons ont en-
vahi tous les captages, ainsi
que les dessableurs chi collec-
teur est , bloquant même les or-
ganes d'évacuation et
obstruant une galerie. «Un

effort considérable a été néces-
saire pour remettre les ouvra-
ges en service», conclut le chef
d'exploitation. Michel Gratz l

Expression des sentiments "ST

traduire émotions et senti-
ments.

Yannick-Laure Mamin tra-
vaille en spontané. La feuille
est blanche, vierge de toute
préparation. Et la jeune femme
parvient à faire danser les cou-
leurs sur le papier, d'un seul
geste. Ses peintures réalisées à
la gouache ne trichent pas
avec ses émotions. Sans maté-
riel compliqué (elle travaille à
la spatule), le résultat frappe
le regard et fait vibrer le cœur.

Christian Gérard a décou-
vert la peinture en y mettant
les doigts. Ses toiles représen-
tent des instants de vie. A la
peinture aux doigts des débuts
a succédé le désir de toucher à
des domaines plus techniques.
Il se lance alors dans le travail
à la spatule et aborde avec ai-
sance le figuratif. Le résultat:
des toiles très émouvantes et

Valais-Roumanie à vélo:
le projet un peu fou de
quatre jeunes Entre-
montants. Voici enfin un
numéro et une adresse
pour les joindre et les
aider.
MARTIGNY - Nous lan-
cions hier un appel afin
d'aider quatre jeunes Valai-
sans, qui rallieront cet été
leur canton à la Roumanie.
Ceci dans le but de réaliser
à Néagra , petit village rou-
main, un projet d'aide:
équiper un dispensaire et
une école et lancer un ate-

Kilomètres
à soutenir

les aider en leur tournissant
tout matériel utile pour ce
genre d'expédition (deLix
vélos de trekking notam-
ment , mais aussi denrées

LB

Raquettes à neige dez-vous est fixé à 17 heures à
 ̂ ° Savoleyres (dernière cabine a

SALVAN-LES MARÉCOT- 16 h 15), où les participants
TES. - Une sortie en raquettes pourront partager une fondue
à neige à la pleine lune est pré- et apprécier une animation



Trois Français
à Charrat

Enregistrement d'un CD en core «Porgy and Bess». Cela
Valais PntiprPinMit Hprlip à représentera une heure devalais , entièrement cteaie a belle et grande musique. Ces
Gersnwm. oeuvres majeures du composi-

teur américain (1898-1937) ont
CHARRAT. - Question à 3 naturellement fait l'objet d'ar-
sous: que peut bien jouer le rangements ou de transcrip-
Trio Gershwin? Du Gershwin tions. La présence charrataine
évidemment. Et exclusive- du Trio Gershwin peut éton-
ment. Constitué voici quelques ner. Beaucoup moins si l'on
années, cet ensemble instru- sait qu 'après un essai , les in-
mental de réputation interna- trumentistes ont été sensibles
tionale , originaire de l'Ile-de- aux qualités acoustiques du
France, enregistre actuelle- studio , au professionnalisme
ment un CD au studio de Jean- de l'ingénieur du son comme à
Michel Hugon , à Charrat. C'est ses qualités humaines. Entre
une première pour la forma- deux tournées, entre France et
tion qui conjugue avec bon- Etats-Unis, les trois hommes
heur piano, violoncelle et gui- devront repasser par Charrat ,
tare. Jean^Noël Roux et ses l'enregistrement étant pro-
complices Benoît Charvet et gramme en plusieurs «étapes» .
Freddy Street ont retenu sept Jean-Michel Hugon , qui co-
titres phare du grand George, produit ce CD, espère bien le
comme «Rhapsodie in blue», voir sur le marché dès l'au-
«Un Américain à Paris» ou en- tomne prochain. (gram)

SION

Pas d'hibernation pour le Dahu
Jean-Michel Hugon (tout à gauche) en compagnie de ses hôtes
du Trio Gershwin. nf

EM BREF
rpîl_ tes d'Ovronnaz seront invités à

participer à une descente aux
MARTIGNY. - La Société de flambeaux, avec vin chaud à
tir de Martigny tient son cha- l'arrivée. Infos et inscriptions
pitre annuel demain jeudi 20 à l'office du tourisme et à
février, au café-restaurant des l'Ecole suisse de ski. Enfin , la
Trois Couronnes. Début des chapelle d'Ovronnaz abrite ce
débats à 20 heures avec comme jeudi un concert donné par
points importants à l'ordre du l'ensemble cosaque Vladimir
jour l'élection du président et Ciolkowitch. Entrée libre. Dé-
la nomination du comité. but du concert à 20 heures.

Descente Tournée
aux flambeaux socialiste

OVRONNAZ. - La station na- MARTIGNY. - La Fédération
turelle a prévu trois manifes- socialiste du district de Marti-
tations demain jeudi. Dès gny démarre sa tournée électo-
16 h 30 , elle propose une ani- raie ce jeudi 20 février à 18
mation gratuite pour tous les heures au café de la Place de
enfants. Rendez-vous au res- Martigny et à 20 heures au
taurant La Promenade. Quel- cafe de l'Union de Bovernier.
ques instants plus tard , les hô- Les candidates et candidats

roses à la députation et à la
I . suppléance se présenteront en-

DcnnPTinu suite le vendredi 21 au café de
K t U A U l U N  la Place du Bourg (18 heures),
DE MARTIGNY puis au café de La Forclaz à
ET ENTREMONT Martigny-Croix (20 heures); le
. J i n o samedi 22 à Isérables (loto à 20
™7

n,u fi d„e 'a ™e 8 heures); le dimanche 23 , au bar
W'C[ _ { " { ,UJ du Stade à Fully (11 heures); lef-ax I I I  b/ _4 lundi 24 , au.café des Vergers

Pasral R IIPY f r , r , n)  de Saxon (18 heures); le mardi
™SC? ™eX (pag) 25 > au café Coop de R .ddes (18C (_ _o ill bb . b heures); le mercredi 26 , au café
Michel Gratzl f n r n m)  de La Tour de Saillon (18 heu-

„ " ' .",' (gram) res) ainsi ,
au café c deZ (027) 722 45 79 Leytron (à 20 heures).

" .'.. Publicité

jMk Inciter nos collectivités publiques à
se remettre en question pour devenir
plus performantes...

'Mais créer les conditions nécessaires

4̂j_fy~ ' __ \ °- 'a survie de nos PME pourvoyeuses

_ \K _M d'emplois... C'est indispensable.

/» _ i mi i _ -_ iirn ::$**'

Motôrhead est en concert Le Dahu a bon pied
vendredi 21 février à Sa- ^. . ..„„„ , rt _ „ • ,. „Depuis 1994 , le Dahu Rock Sovlese* ciété s'est investi pour faire
_ ..„__,„_-, :, , ' " . , bouger la scène locale valai-
SAVIESE. - « Motôrhead n est sanne. Et avec succès. L'asso-pas seulement un groupe, Mo- ciat i0n à but non lucratif setorhead est toute ma vie, et il propose de promouvoir les jeu-sera ma mort aussi.» Ainsi nes groupes valaisans en leurparle Lemmy, leader charis- donnant la possibilité de jouermatique du band qui vient de en première partie de forma-
Mer ses vingt ans d existence, tion plus importante. Ainsi,Et non content d assener des aux côtés de têtes d'affiches
vérités qui font tout le charme comme Kreator ou Grip Inc. en
du heavy circus, Lemmy i995 ? Silencers ou Glen of(basse, chant et verrues) flan- Guinness en 1996 , la société a
que de ses deux acolytes Phil permis aux régionaux de
Campbell (guitare) et Mikkey l'étape de sentir monter l'adré-Dee (batterie) compte bien naline devant une salle rem-
mettre le feu a la halle des fe- piie de pius de 150o personnes,
tes de Savièse. Le trio vient de Certains comme Prototype, Nosortir un nouveau chef- Name ou Fleuve Congo se sont
d œuvre «Overmght Sensa- même payé le luxe d'aller tu-
tion» ou 1 on ne peut que re- toyer les plus grands!
connaître que l'implacable , ' . : ,,., .
machine fonctionne encore et u 0Te.s et; deJ a >, Ie Dahu,
toujours au quart de tour. franc de son succès, annonce

un nouveau festival pour no-
Que les aficionados du hard vembre. Festival sur deux

pur et dur réservent leur soi- jours ,.et des surprises en ce qui
rée; ce vendredi sera l'unique concerne les têtes d'affiches,
date en Suisse de celui qui fut Mais pour l'heure, le Dahu sort
le roady de Jimi Hendrix. d'hibernation ce vendredi
«Ain 't Dead Yet», groupe 21 février. Que les marmottes
heavy lucernois aura la dure se tiennent à carreau! (cham)
tâche de préparer le foyer sur
lequel Lemmy public numéro 1 Motôrhead et Ain 't Dead Yet,
brûlera quelques vieilles sor- 21 février , halle des fêtes de
cières: «Crazy like a fox» n 'est- Savièse, dès 19 heures. Prélo-cières: «Crazy like a fox» n'est- Savièse, dès 19 heures. Prélo-
ce pas petite Samantha? cation Ticket Corner.

Philinne CohenPhilippe Cohen
au Petithéâtre

SION. - Philippe Cohen im- plaint , interpelle la salle, com-
provise ces vendredi 21 et sa- mente son travail , et puis se
medi 22 dès 20 h 30 et diman- lance dans de nouvelles aven-
che dès 17 heures au Petithéâ- tures. Jusqu 'à épuisement du
tre de Sion. stock! A ne pas manquer!

0 , . Location à Sion au Petithëâ-Son spectacle: un prénom et t (027) 323 45 69 et à l'officeun mot c est tout ce qu il de- du tourisme (02 7) 322 85 93. (c)mande. Le reste , il en fait son
affaire. Ecrivez «cacahuète», il ^^¦¦¦̂ ^n^______________________vous racontera une histoire de
rupture qui finira en suicide ___F_'r,~ ¦
par étouffement. Ecrivez
«rien», il en fera quelque ^^f**: *
chose. Trois par trois, Philippe
Cohen ressort de sa poche les
petits papiers et vous propulse ____-3fc_ ****%. ________

emmy: « Motôrhead est toute ma vie, et il sera ma mort aussi.»
Id(

Publicité

Un espace

Au feu les brandons!
Les brandons de Bovernier représente un événement qui
„.__ K ,., _ I __ ___ .._, . _vr_r__ .ti .o _ .»,,. s'est déroulé dans la com-ont brûle leur «poutratze». mune>> expliquent les bran-
Une Vieille tradition uni- dons , tous masqués pour l'oc-
que en Valais, que le village casion. Cette année, elle sym-
perpétue avec beaucoup de SÏ^KffSofav ên
plaisir. effet pris feu en décembre der-

nier. Une maison avoisinante
BOVERNIER. - «La poutratze avait failli brûler aussi. Mais

Les poutratzes représentaient l'incendie du fumoir du Tchyko

tous les sapeurs sont accourus Discours satirique
à temps. «Cela a tourné en ri-
golade , parce que tout s'est Après le traditionnel discours
bien terminé», explique un des satirique du juge des bran-
brandons également sapeur- dons, relatant tous les faits
pompier. Deux poutratzes et le glorieux ou moins remarqua-
fumoir ont été amenés sur un blés des habitants de la eom-
char, en cortège et en musique mune, les poutratzes (manne-
avec les brandons. quins de sciure) ont été brûlées .

dans la cour de l'école. Un
.|j '. il concours dc masques était en-

suite organisé pour les enfants.
Les Bronzés 78 se sont occupés
de l'animation musicale, avec
la participation des Rouges et
Noirs de Verbier. (nat)

Î Mystère
Ils ont interrogé leurs
grands-parents, les anciens
de la commune et ont même
consulté les archives: ils
n 'ont rien trouvé. Impossi-
ble de savoir à quand re-
monte la tradition des

m brandons de Bovernier.
«Nos grands-parents ont
toujours connu cette fête» ,
expliquent les jeunes. «Une
chose est sûre, la tradition
remonte à fort longtemps.
PeLit-être plusieurs centai-
nes d'années. Nous nous
demandons toutefois com-
ment l'Eglise a pu permet-
tre une telle manifestation
pendant le carême... C'était

-. bien plus stricte avant.» Le
J mystère subsiste.
-\



mis olympique a Mon
Le dernier-né de la flotte des bus sédunois peint aux couleurs des JO 2006.

Qualité ISO

e

Le nouveau bus articulé portant message olympique, présenté par MM. Gilbert Debons, président
du comité de candidature aux JO, Gérard Mittaz, président de la commission communale des
transports, et M. Georges Gillioz, directeur des Bus sédunois. m

Cultures
médicinales

CHÂTEAUNEUF. - L'office
de consultation agricole, en
collaboration avec la commis-
sion technique de la coopéra-
tive Valplantes , convie les per-
sonnes intéressées à une
séance d'information sur les
cultures de plantes aromati-
ques et médicinales en Valais.
Cette séance aLira lieu jeudi 20
février , à 20 heures, à l'Ecole
d'agriculture de Châteauneuf.

Sourire
après un drame

SAVIÈSE. - Comment réap-
prendre la joie de vivre après
un accident , Une maladie, • un
deuil , une séparation , la re-
traite? C'est le thème d'une
rencontre de réflexion ouverte
à tous , organisée par Vie et foi
à la salle paroissiale de Sa-
vièse (sous l'église), le vendredi
21 février , de 14 à 17 heures.
La réflexion se fera en grou-
pes, et sera suivie d'une célé-
bration de l'eucharistie.

SION. - La section valaisanne
de l'Association sLiisse pour la
promotion de la qualité
(ASPQ), en collaboration avec
Télécom PTT, organise une 22 février , à la salle Concordia _ . . . . . . . . , , ,  ,
séance d'information sur l'in- à Chamoson, dès 14 heures. f elon [ a législation tecleraie ,
térêt d'une démarche de qua- Quant au championnat valai- ^̂ ^ f  ̂

{̂ néfic 
elité selon les normes ISO. Cette san de jass par équipe, la der- g w foSion svSîiteséance, qui s'adresse en parti- nière éliminatoire en date a eu ™ 

u„ dernier ternes lesailier aux cadres des entrepri- lieu le 14 février à Leytron cantons d/Suisse mm_ _ _ _ _ ontes de tous les secteurs aura avec la participation de 32 délé é tt tâche à averseslieu jeudi 20 février, de 16 a 18 équipes. Prochains rendez- ass0ciations concurrentes Ac-heiires, dans le nouveau centre vous pour ce championnat le tuellement trois de ces asso_
technique des Telecom PTT, 28 février au café des Che- ciations collaborent sous la dé-cnemm Saint-Hubert 2 a Sion. mmots a Monthey a 20 heures, signation «FES» regroupant
Renseignements chez CIM- puis le vendredi 7 mars au café \es exploitants eux-mêmes
TEC-Valais , M. Sigrist au de la Place à Vex, à 20 heures l'Association romande pour la(027) 324 38 60. également. protection des eaux et de l'air

(ARPEA) , ainsi que l'OFEFP.Publicité Cette formation quelque peu
hétéroclite au départ s'expli-

1 quait par l'absence de recon-
UnïVPr ÇÏtP nnni l la ï rP HP ÇavÏPCP z^^"*̂  naissance de la profession deuniversité pupuidire ae aaviese ŝ - ^\ la part de r0FÎ .MT Erreur
Jeudi 20 février 1997 à 20 h / /  \ \ aujourd'hui corrigée, puisque
Auditorium du centre scolaire de Moréchon fe^J Ŝ ^ SsS
Conf éren CG u\^\̂~/ Jr\\ \ de ceux retenus par l'organisa-
de Mme Rose Marie Roten Dumoulin \J\ JJ)j f 

tion fédérale-

Père Basile Luyet (M*p ~~^ rj~~
son histoire et son œuvre scientifique. ^_*

__S  ̂ \»/vJXliSCI.. . ^>vitation cordiale. Entrée libre.

leiecom t r i x , organise une
séance d'information sur l'in-

Au CO
du val d'Hérens

EUSEIGNE. - L'Université
populaire du val d'Hérens or-
ganise le vendredi 21 février , à
20 heures au cycle 'd'orienta-
tion d'Euseigne, une confé-
rence de Mme Christiane
Grau , animatrice pour adultes,
sur le thème «Quotient émo-
tionnel ou quotient intellec-
tuel». Sur quoi axer l'éduca-
tion des enfants pour les aider
à réussir leur vie personnelle et
professionnelle? Mme Grau leurs capacités à gérer avec ef-
tentera d'y répondre. ficacité une telle installation.

Ce diplôme leur a été remis
Tio, dvririt* à Nsiv Par Ie conseiller d'Etat Ber-ue Vérone a iN ax £ard Bomet j chef du Départe-

GRÔNE. - Le Ski-Club Grône ment de l'environnement et de
convie ses membres au con- l'aménagement du territoire à
cours interne qui aura lieu sa- 1 issue dun cycle complet de
medi 22 février à Nax. Départ C0UTrs de formation
du car à 8 h 30 , remise des dos- . «Le canton du Valais a déjà
sards au départ du télésiège de ^J 1] u,n montant d un mil-
9 h à 9 h 30 , premier départ à ha

t
rd de francs pour les canali-

10 h 30. Inscririons jusqu 'à ce sf ?™ 
 ̂

s\ep 
•- ¦leur a rap-

soir mercredi à 18 heures, au l̂ tâ àeVLS *café des Alpes, en précisant taine de step en fonction s'élè-1 année de naissance et 1 usage yent à env>.on 4Q millions. deéventuel du car. francs par an Une raison déjà
_. , suffisante pour ne confier ces

Au jass-club
13 étoiles

SION. - Avis aux jasseurs! La
finale de la coupe du Rhône en
individuel aura lieu le samedi

SION. - Dernier arrivé dans la
flotte des véhicules des
transports publics sédunois, un
bus Mercedes articulé et sur-

SION. - Dix-huit exploitants
de stations d'épuration des
eaux (step) ont reçu lundi en
fin d'après-midi a Château-
neuf un diplôme attestant

coûteuses installations qu'à
des spécialistes bien formés et
motivés...», a conclu M. Bor-
net.

Premiers pas

GRIMISUAT - A l '
toutes les autres com
canton , le Conseil c
de Grimisuat s'est m

baissé a fait en début de se- Les écoliers de la commune, présente plusieurs avantages,
maine son apparition dans les transportés gratuitement, re- Son plancher surbaissé sera
rues de la capitale. Sa carros- présentent à eux seuls le solde, particulièrement apprécié des
série portera le logo de la can- soit 35% des utilisateurs. enfants, des personnes âgées,
didature valaisanne aux Jeux des handicapés, de ceux qui
olympiques de 2006 , soit le Quant aux bus spéciaux, mis doivent y accéder avec une
Cervin et sa suite de picto- en circulation lors des matches poussette ou une chaise rou-
grammes, ainsi que divers mo- du FC Sion, ils ne font pas re- lante.
tifs sportifs et un message cette. Moins de 70 personnes T „ ., . ,„ . _„„,„ , ., ,

nourri Vaïais'
0'  ̂**"? *"**«**? en moyf ne dans 

J^J^^^^lpour le Valais! les quatre bus lors de chaque CQUVerts d'e tissus £ couleur, match, voila qui n incite guèreCe nouveau véhicule des bus _ prolonger cette opération Quant à la décoration por-sedunois , d un coût de 600 000 t longtemps. tant le message olympique, ellefrancs, a une capacité de 52 est financée entièrement par leplaces assises et de 113 places Sécurité et confort budget de candidature, et nondebout. Il remplace un ancien oecurue et coniori ts^. 
 ̂̂  Munici j .̂

bus en service depuis seize ans Le dernier.né des bus sédunois (wy)dont le compteur totalisait J
quelque 750 000 kilomètres. Sa
décoration extérieure a été
réalisée par la société Publien- f * \ignés à son Campagne

Fréquentation ¦_ . • . •en baisse (Jg mOtlVatlOIl
Neuf bus sont actuellement en
service à Sion. En 1996 , ils ont «La décoration de ce bus aux De Gletsch à Saint-Gin-
parcouru au total plus de couleurs olympiques, finan- golph , près de 200 rendez-
400 000 kilomètres, et ont cée par le budget JO, entre vous sont déjà prévus, et
transporté 1,04 million de pas- dans le cadre de notre cam- d'autres demandes nous par-
sagers, soit 2 ,6% de moins pagne de motivation du pu- viennent régulièrement,
qu 'en 1995. Les 68% des pas- blic , rappelle M. Debons. Avant la votation populaire,
sagers sont des jeunes de
moins de 25 ans et des adultes
en âge d'AVS.

Sur l'ensemble des person-
nes utilisant les bus , 27% le
font occasionnellement, 38%
disposent d'un abonnement.

• •

«_J

ie et les éléments
s «dicastères» on
s comme suit: El

4 j iïj ïë^-^ "

i__w- , m m
W k̂\̂ L _̂Wmmmm-\\\-m\ K9 m% _ _̂______ ^̂

r ____»' m m  BlrW W À w

m 'fSHKr*-__________ ' ' ¦ _______ ===~- i  i-'vl _______________ ¦ ".^^"*^__________. ¦ »-̂ &5S- ;«4 f kâM ¦____>_¦
^^^B ______¦______ ! Ilei-- _____L ÈM

Les «pros» de l'épuration

Les lauréats Les exploitants de step «diplômes», en compagnie du conseiller
„- ; ,•> , • .- ' . ... d'Etat Bernard Bornet. nf
Ont obtenu diplôme et certifi-
cat de reconnaissance:

Bas-Valais: MM. Jean-Mi- -w-̂  1 1 V 1 1
chel Beney, Sion, Jean-Claude |n«A WX I Ô VTIA f l  A i l Al 1 ACGex, Evionnaz , Dominique J. 11/ Ulvlllv M.V/ MV/ li.V/ |3
Thétaz , Nendaz , Jean-Pierre
Chappot , Martigny, Michel c'est bien connu , les step la- ture concernées n'ont pas été
Défago , Troistorrents, Luc Fa- vent plus blanc. Mais cette alimentées de boues d'épura-
vre, Sion, Marcel Vieux , Mu- «lessive» est à l'origine d'un tion...»
raz- important volume de boues,

Haut-Valais: Tony Borter , dont on ne sait hélas trop De plus, certaines commu-
Brig, Ernst Imhasly, Fiesch', que faire pour l'instant. La nes hésitent à livrer ces
Roman Brantschen , ' St.Nik- solution de mélanger ces boues à un centre de compos-
laus, Walter Zeiter, Brig, Re- boues à du marc de raisin , tage, pour éviter des frais de
nald Allet, Leukerbad, Àdolf pour en faire un engrais, ne transport supplémentaires.
Imesch, Zeneggen, Beat Brant- semble guère avoir de débou- On utilise alors ces résidus
sehen, Randa , André Burgener, chés, depuis que plusieurs pour des remblais de routes
Saas-Balen , Helmut Pfammat- grands distributeurs ont mis ou autres, et le solde est sto-
ter. Saas-Almagell, Benjamin sur le marché des produits de cké, en attendant d'autres
Brantschen , Randa , Benito consommation en mention- solutions. Que l'on recherche

ollinger , Grachen
Nos félicitations
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Misez sur le bon numéro et choisissez l'un des 140 véhicules commer

ciaux Fiat comme l'o:
maniable et compact
poids moyens,et le Fi;

ponibles dans toutes I
sations imaginables. 1
partenaire Fiat, les lar
TOP ASSISTANCE ai q

ust. Le Fiat Fiorino,
i de la catégorie des
ir de force, sont dis-
Lipement et motori-
impeccable de votre
, TOP MOBILITÉ et
e leasing de 24 mois.
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G O H N E R  M E R K U R  SA
E n t r e p r i s e  g é n é r a l e  e t  i m m o b i l i è r e

A VENDRE
NOËS/SIERRE

IMMEUBLE «LE TORRENT B»

Rue des Abeilles
Entrée Ouest de Noës - I"" à droite

2 JOURNEES PORTES OUVERTES

Samedi 22.02.1997 de 11 h 00 à 15 h 00
Vendredi 21.02.1997 de 16 h 00 à 19 h 00 et

Laissez-vous séduire par de magnifiques
appartements de grande qualité:

- Appartements de 2.5 pees dès fr. 199'000
- Appartements de 3.5 pees dès fr. 306'000
- Appartements de 4.5 pees dès fr. 348'000

N'hésitez pas à venir nous rencontrer!

GOHNER MERKUR SA
Av. Tourbillon 100 - 1950 SION

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

A vendre Sion ouest
dans centre commercial

vidéo-club
0 (027) 481 13 15.

' 036-384538

nriiT

A vendre à Sion,
3 min. de Coop City

bel app. 4V_ p
126 m2
3 chambres, 2 salles
d'eau, vaste cuisine
équipée, séjour avec
cheminée, réduit,
cave.
Fr. 390 000.-
0 (027) 32310 93.

036-384103

Grimisuat
A vendre

villa 5 pièces
180 m2 , habitables.
Situation
exceptionnelle.
Pour visite et rensei-
gnements
0(027) 398 19 04,
heures de bureau.

036-384435

Fully
(Brésil), à vendre

terrain
agricole
3700 m2.
Fr. 8- le m'.
0 (027) 746 29 38.

036-384376

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

01-1737

Appartements
3/2 pièces

103 m2
Bien situé, 1 balcon,

parking couvert ,
Fr. 215 000.-.

Rens. et visites:
S. Bùrcher

(079) 446 37 85

Av. Tourbillon 100
1950 Sion

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

249-271164

Sierre ouest
à vendre
du propriétaire
magnifique
et spacieux

appartement
de 41/? nièces
de 112 nf, avec ter-
rasse couverte 26 m2
et pelouse privative
78 m2. Disponible
tout de suite ou a
convenir.
Prix y compris place
dans parking
Fr. 399 500.-.
Location Fr. 1500 -
charges comprises.
Renseignements
0 (027)
322 02 85 fax (027)
322 62 86.

036-382229
SION,
Rue de Loèche
A vendre proche
école et vieille ville
appartement
de 2!/2 pièces
Séjour, cuisine et
chambre à coucher
donnant sur beau
balcon sud.
Ascenseur, cave et
galetas.
Fr. 150 000.-.
Renseignements et
visites
0 (027) 323 53 00
Immo-Conseil SA
1950 Sion.

036-381086

Vissoie
A vendre

terrain a bâtir
900 m2
A louer

studio
indépendant
0 (027) 455 78 20
0(027) 475 10 48.

036-38447E

A vendre
de particulier

Sion ouest
appartement
41/2 pièces
113 m2,
prix Fr. 300 000.-.
Ecrire sous chiffre E
036-384460 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-384460

terrai
pour i

Vercorin
Cherche

500 - 800 m2:
Avouinzett
et environs.
(TT .no7. 000 in n_v Vi/_ ..;u_ 7U ia ut ,
heures de bureau.

036-384439

O

Le Fiat Ducato Fourgon Grand disponible en moteurs 2.0 litres
Volume: le sommet pour tous essence, 1.9 litre turbodiesel,
les pros du transport. 2.1 m de 2.5 litres diesel et turbodiesel.
hauteur utile et 12 n_ 3 de volume A partir de Fr. 26750 -, TVA
de chargement. Le Ducato est incluse.

A.  D E S L A R Z E S
GÉRA NCES S.A.

r . >A vendre en ville de SION,
près de la gare

objet de rendement:
15 studios

entre 21 et 32 m2 chacun.
Prix à discuter.

0 (027) 321 21 71 ,
heures de bureau.

k 036-383098^

Avec Fr. 10 000
et Fr. 800.- par mois, pendant

10 ans
devenez propriétaire d'un étage ré-
nové de chalet ancien à Beuson-

Nendaz, 10 km de Sion,
comprenant: 3 pièces, cuisine, salle
de bain-WC, galetas, 2 balcons,

cave, garage, jardinet 18 m2.
Ecrire sous chiffre F 036-384188 à
Publicitas, case postale 747,

1951 Sionl.
036-384188

chalet, villa ,„„._,*__,„__,_ «
ou maison à f____*
rénover ___ E e__es.„

Cherche à acheter Sion
A vendre

.<...».« 100 m2, en PPE
avec terrain, Valais , .  lnp np|n. ..„ „,
central ou réqion fv?? un? Pelouse 9°'
ei___!r ,_,: _ .«¦__... lective, balcon, cui-I fJ Z'̂ li

°,eaU' sine agencée, vitro-Pnx modéré. céram, 2 WC . parking
Ecrire sous chiffre M couvert , quartier de
036-384396 à Publi- Vissigen.
citas, case postale Fr. 280 000.-.
747, 1951 Sion 1. g (027) 203 38 22.

036-384396 036-384562

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

036-380789

A vendre au centre de Montana
superbe 2 pièces

avec garage privé.
Renseignements au (079) 446 16 16.

36-384504

Il i Hum m ,MB
\ ITROESCHJ
| SUISSE 
' 
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I f&\ DIS NO
( AVS' AV. Association suisse pour la prévention ,
\ IP>Q/ la détection, le traitement de la violence
V,. & et des abus sexuels envers les enfants'

A Section VS - CP 1049 -1870 Monthey 2
V) CCP 23-20000-2

le 0800 55 08 07

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement

i, I Samaritains.

Les samaritains
sont à leur poste

Le geste
qui sauve
Le travail des samari-
tains se fait souvent
derrière les coulisses.
En pratiquant un
massage cardiaque,
lors d'un concert , la
vie d'un spectateur a
été sauvée.

Couple cherche

appartement
3 pièces
rénifin Uourac.
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Le Fiat Scudo Combi: le minibus
élégant de 5-6 ou 8-9 places,
confort , bonne insonorisation,
visibilité optimale et équipe-
ment de sécurité des plus mo-

denes. Ses moteurs 1.6 litre
es:nce et 1.9 litre turbodiesel
aient la puissance à une con-
scnmation modérée. A partir de
F 21 500.-, TVA incluse.

F5

UC-SARRASIN & CIE S.A.

f/ *

MARTIGNY
A louer à côté de la brocante
HIOB International, lieu de
passage important ,

local commercial
250 m2, avec vitrines.

36-370602 JV SA

|_| ^̂̂
ill| Châteauneuf-Conthey

A louer dans immeuble neuf

studios
dès Fr. 555 - + charges,

personnes AI-AVS dès Fr. 464 -
+ charges

appartements
4'/_ pièces dès Fr. 927 - + ch
personnes Al dès Fr. 775.- + ch
Spacieux et confortables, à proximié

immédiate écoles , commerces ,
bus, etc.

Parking et places de parc
à disposition. 36.372:o5

A louer à Sion, Grand-Champsec
au dernier étage

beau AVz pièces
118 m2

Fr. 1150.- + charges.
0 (027) 398 28 18.

036-383790

A LOUER fWjfl
A CHAMPLAN jj|JH
1" LOYER GRATUIT

Dans petit immeuble moderne
bénéficiant de l'aide au logement.
Avec terrasse privée ou
grand balcon ensoleillé.

TA pièces dès Fr. 602.- + ch.
Etudiants, AVS, Al dès Fr. 507.- + ch.

Grand studio dès Fr. 459 - + ch.
Etudiants, AVS, Al dès Fr. 387 - + ch.

Renseignements:
tél. (027) 3221130

SION, A LOUER B|B1|
Rue du Scex Bfltijgl
1er LOYER GRATUIT
A proximité du centre ville.

Dans petit immeuble récent
bénéficiant de l'aide au logement.

Equipements modernes.

41/z p., 100 m2 dès Fr. 950.- + ch.

Renseignements
et visites:
tél. (027) 3221130

A louer à SION
Av. Grand-Champsec
studio meublé moderne

Prix: Fr. 650.- tout compris
PI. parc ext. Fr. 30.-.

Garage: Fr. 80.-.
Libre tout de suite.

* * • •Rue de Conthey 6
grand studio dans les combles

Prix: Fr. 650.- tout compris.
Libre dès le 1.3.1997

Rue de Conthey 6
locaux pour bureaux avec WC

(env. 85 m2), 1er étage
Prix: Fr. 750.- tout compris.

Libre tout de suite.
Renseignements: CRPE

0 (027) 322 57 87
(de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h).

, 036-384082

.A A LOUER sur les hauts de
w|L MONTHEY, ch. des Carrières 11

W sympathique Th p
meublé, mansardé. Fr. 790- + charges,
belle vue sur le Chablais. Place de parc
comprise.
R. KUNZLE SA 36'3̂
AV. DE LA GARE ^WSÇTWTPÇl^mU
1870 MONTHEY 1 m r^Mlfl"**/

Gérance d'immeubles
Tél. (021)341 47 80
j r d'autres objets, voir I
)://www.helvetiaDatria.(

A louer à Sierre.
rue Edmond-Bille <1

11/2 pièct
au 2e étage, libre toutde suite ou à
convenir, Fr. 530.- c'arges compri-
ses; garage individuel, Fr. 100.-.

Renseignemer-s et visites:

RE£IE ANTILLE
WUSIERRE SA
pe Rainer-Maria-Rilke 4
ose postale
X-3960 Sierre
Tél. 027/455 88 33
Fax 027/456 16 83 

36,382076

*"«¦» IMM A CAUCEII j.*fi*é^

magasin de meubles

iwnv vnmnop^

Sion, avenue de la Gare 34

aménage sur deux niveaux , rez avec
vitrines de 415 m2, sous-sol de 250 m2,
complètement agencé et exploitable
tout de suite.
Prix et visites sur demande.

36-374624

A louer à Sion
près de la gare et de Migros MMM

studio meublé
Fr. 450 - par mois + charges,

év. place de parc, libre tout de suite
ou à convenir.

0 (027) 322 79 29 ou
(027) 323 30 40.

036-384420

MARTIGNY ĵ^^^MMImmeuble mr
subventionné I MARTIGNY

41/2 P^fes déments
en duplex ou 14 pièces
avec terrasse I studio
de 45 1112 IL aura».
dès Fr. 1065.-+
charges
0 (027) 747 15 66.

036-384070

SION
Centre ville

louer magnifiqu

PPARTEMENT 2
Tout confort.

(Reprise de bail)
Fr. 950 - mensuel

Tél. (027) 323 74 55
M. Udry

A SION/VISSIGEN
A LOUER

1er LOYER GRATUIT

4'/2 p., 105 m2 dès Fr . 1112
3!4 p., 87 m2 dès Fr. 923

Dans immeuble neuf
bénéficiant de l'aide au logement.

Equipements modernes.
Grands balcons situation sud-ouest
Places de parc souterraines.

Renseignements:
tél. (027) 3221130

MONTHEY
proche de toutes les commodités
A louer tout de suite spacieux
3V_ pièces
moderne dès Fr. 980.-,
lumineux et agence avec grand bal-
con. 22-480441

«» il
Montana
Cherche à louer à W^ 

* ISHSI I  BHl' année , à partir du ^L CONSEIL El
15.3.1997, au centre Kl promotion SA __U
de Montana (quartier Sion-Nordde la Poste) Le Rj tz

appartement places de parc
3-3/2 Pièces, dans garage sou-

, ¦: , '.„. terrain en dessouscalme et ensoleille. de Migros nordMeuble ou Fr. 100.- par mois.non-meuble. Libres tout de suite

^
n
02

e
7?3

e
22

e
40

S
75. "'"""ÎW-

036-384459 __M____P«OTP*M_M_

BOUVERET
ft louer
très bel /A LOUER A LA ^
appartement RUE DU TONKIN
de 4/2 pièces 10 à Monthey
avec cheminée fran-
çaise, vue sur le lac. hoQII
Fr. 1230.- c.c. BBdU
Renseignements et n .jl...
visites Agence immo- ù DlCbCb
bilière Duc-Sarrasin & , .,,,
Cie S A bien ensoleille.
0(027) 722 63 21. Fr. 725-+

Q36-379533 charges. Petite
A |0Uer cuisine séparée,
c inn Place de Parc
_ l™_ . disponible.Petit Chasseur H 

36-3839i3
ioli studio
meublé ^1 R-KUNZLE SA
cuisine séparée, en- K\\ M 0E u GAflE M
trée indépendante, f ̂  1870 M0NTHEY ,Fr. 600 - + charges. p

_____
0 (027) 203 58 22. [MIMfrfll lIt]

036-384192 I 

FIORINO
Le Fiat Fiorino Fourgon avec
girafon: sans sourciller, il trans-
porte échelles , plantes grim-
pantes ou lampadaires. Ou bien

Vernayaz FULLY
Al°uer .

3^ pièces studio 45 m2
A •_ en attique.
L PieCeS Fr 496 _ + charges
Libres tout de suite
ou à convenir. L°yer subventionne.
0 (027) 722 64 81. 0 (027) 747 15 66.

. CONS
^-IMMO

WSi promotion SA Um
Sion-Ouest, rue
H-Geiger 21 .petit
immeuble résidentiel
514 pièces neuf
moderne de 140 m2
au 2e étage.
Fr. 1510.-y c. char-
ges et place de parc
intérieure et exté-
rieure. 36-380766

A louer a Ardon
Immeuble
Les Gorges

A louer à Sion,
rue de Lausanne

appartement
4V_ pièces
balcon, cave.
Avec aide fédérale
Fr. 960.- + charges.
Place de parc
Fr. 30.-.
Garage Fr. 70.-
Libre dès le 1.3.97.
0 (077) 28 02 49 ou
(027) 306 17 33
midi-soir.

036-384062
gérances s.a.

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

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

magnifique
appartement
31/z pièces
très bien insonorisé,
4e étage, 103 m2,
Cuisine agencée,
vue imprenable, par-
king souterrain.
Libre dès le 1 er avril
1997.
0 (027) 322 30 06.

036-38266E

Sion
rueH.-Geiger 10
A louer dans petit im
meuble récent

Crans-sur-Sierre
plein centre
A louer à l'année

app. TA _
Fr. 700 - + charges

attique 2 p
Fr. 750 - + charges,
place de parc
Fr. 40.-. Libre tout
de suite, confort mo-
derne.
Rens. et visites
0 (027) 398 23 60.

036-383426

spacieux
appartement
TA pièces
bien ensoleillé, cui-
sine et salle de bain
rénovées.
Fr. 740 - + charges.
Libre dès le 1.4.1997.
0 (027) 322 03 77,
après-midi.

036-384540

studio

A louer à Sion,
à l'ouest de la ville

Fr. 150.-de charges.
Place de parc
gratuite.
0 (027) 322 30 86
ou
0 (027) 322 44 61.

036-384245

A louer à SION, Grand-Champsec
dans petit immeuble de 2 étages

calme et verdure
beau VA pièces 98 m2

Fr. 1020.-+ charges
beau TA pièces

Fr. 730.- parking compris
+ charges.

0 (027) 398 28 18.

36-380767

FULLY
A louer
app. Vh p.
avec mezzanine
Loyer: Fr. 500.-
c.c. Libre tout
de suite.

036-383786 I

O/

: d un leasing a Vvc
\f\ mni c 1<ic 1 t-if- _it-_5*-c

RIDDES
A louer dans
immeuble neuf

2 pièces
36-37925J

BUREAUX
de 147 m2
dans petit bâtiment,
au dernier étage, em-
placement calme.
Possibilité de louer
place de parc exté-
rieure et garage.
Loyer: Fr. 1500.- /
mois + charges.
Libres tout de suite ou
à convenir.

36-380591

bernard roduit

MARTIGNY
A louer
chambres
meublés
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-382897

très grand
studio 43 m2
complètement
équipé, cave, tél. etc.
Fr. 900.- charges
comprises.

0 (027) 481 51 52.
036-384533

___ CONJEll
_̂JMM0

_W3M promotion SA
Sion,
rue Lausanne 67

http://www.helvetiapatria.ch


Michel Bastet en concert à la Sacoche
SIERRE. - Inclassable, Michel produire avec notamment le
Bastet est un fervent défenseur trompettiste Didier Hatt.
de la liberté à tous les niveaux L'année suivante marque le
et un amoureux du piano , son commencement de ses propres
instrument de prédilection par formations: duo avec Jacques
excellence. Après avoir grandi Siron, trio avec Olivier Magne-
dans la région bordelaise , Mi- nat , puis avec Raoul Esmerode
chel Bastet est venu s'établir à et Pavel Pesta. Parallèlement ,
Genève en 1972. C'est dans la 
ville du bout du lac qu'il dé- '
bute sa carrière musicale avec
divers orchestres de jazz tradi-
t.nr.npl.. tnut pn pturliant _j]

• conservatoire populaire de
musique.

Dès 1976, il commence à se

il joue avec différents artistes,
tels que Georges Robert ou
Stéphane Métraux , et accom-
pagne des chanteurs.

RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
(027) 455 91 55
Fax 456 11 33

Christian Dayer (dac)
© (027) 203 26 83

Un château sur les rails
Venthône.
crédit LIM d'exploitation , de mise en

et des fonds route du restaurant , de mise à
000 francs disposition des salles pour les
cette dette. manifestations sociales et cul-

reuse a tou- turelles peuvent aujourd'hui
jours ete le grad souci des
responsables. «Ls résultats
enregistrés âpre six mois

justifier la justesse de la cible
choisie , de l'investissement
consenti et des choix effec- .
tués», souligne le président.
L'association regroupe aujour-
d'hui 170 membres et son co-
mité aimerait atteindre les
deux cents à la fin de l'année.

Idées nouvelles
Les statuts le déterminent: des
idées nouvelles avec des gens
nouveaux, mais accompagnés
par les «premiers ouvriers»,
pionniers de l'aventure, déve-
lopperont de nouvelles syner-
gies tout en consolidant les ac-
quis. C'est ainsi que le comité
se compose du président , du
vice-président , du caissier, du
secrétaire et de trois assesseurs
au maximum. Trois membres
sont nommés par l'assemblée.
La commune de Venthône et la
bourgeoisie ont le droit cha-
cune à deux représentants
qu'elles désignent elles-mêmes.
Le nouveau comité se compose
ainsi: Louis-Fred Tonossi (pré-
sident), Pierre-Antoine Masse-
rey, Pierre-Albert Salamin,
Nathalie Genoud, Jacques
Melly, Roger Favre et Miguel
Betrisey. Les fonctions au sein
du comité seront précisées
prochainement. (dacj

Assemblée de l 'Association du château de
VENTHÔNE. - Au moment où
une partie du comité passe le
témoin à d'autres personnes, le
président de l'Association du
château de Venthône, Roger
Gaillard , qui passe aussi la
main, a rappelé , lors de l'as-
semblée générale, les faits
marquants qui ont amené à la
constitution de l'association.
Le groupe des huit a œuvré de
février 1993 à mai 1994, date
de l'assemblée constitutive de
l'association , afin de proposer
des solutions pour faire revivre
le château. Rappelons que ce-
lui-ci était déjà utilisé, ex-
ploité et animé de manière non
permanente, avec des condi-
tions parfois difficiles de con-
fort , de sécurité, de rationali-
sation dans le fonctionnement
et l'équipement. Bientôt les
réunions du groupe des huit et
ensuite du comité nommé en
mai 1994 se déroulaient dans
les salles du château en trans-
formation. La dernière assem-
blée générale du 5 juin 1996
permettait aux membres de
l'association d'investir les
lieux aménagés. L'inaugura-
tion officielle du restaurant le
7 juin , une journée portes ou-
vertes le lendemain ont fait
découvrir au public les amélio-
rations apportées. Et le tenan-
cier, Bernard Fellay, dévoilait

vite café-restaurant-banquet, Vous ne rêvez pas, Vous êtes bj en à venthône... sur Sierre

la finition des travaux , les der-
niers détails à régler, les oublis
éventuels à gérer, les premiers
compliments, les premières re-
marques et le château devint
petit à petit une vitrine pour la
présentation et la promotion
des vins issus de l'appellation

des coteaux de Sierre», a rap-
pelé le président sortant.

Justesse des choix
Au niveau des investissements,
il faut préciser que le coût des
travaux réalisés avoisine les

470 000 francs; i
de 200 000 franc
propres de 2 _
viennent diminu
Une gestion rigc

Un CD pour «Générations»
SIERRE. - «Un grand nombre
d'enfants de tous âges, des jeu-
nes parents , des grand-mères,
un grand-père, cent personnes
environ. Il y a bien de quoi
avoir une petite angoisse avant
d'affronter tout ce monde.
Mais vous m'avez fait vivre
une expérience merveilleuse et
le message qui a, je crois, très
bien passé dans la salle, était
très présent dans les coulisses
où la solidarité et l'amitié
n 'étaient pas de vains mots.»

Ces propos signés Denise,
une jeune élève-actrice de
l'Arc-en-Ciel des enfants sont
repris dans un petit livre d'or
retraçant les moments forts
vécus par les jeunes acteurs de
la comédie musicale «Généra-
tions» jouée en septembre der-
nier pour les vingt ans du cen-
tre médico-social régional.

Souvenez-vous! Dix-sept re-
présentations étaient jouées
devant un public de plus de
4000 personnes. Conscients de
l'intérêt du sujet et désireux de
laisser une petite trace, les en- , , ', '. ' .
seignants-animateurs Michèle- m .»_!M__M__________ 1___B Tire a 1000 exemplaires, le
Andrée et Pierre-Marie Epinev „ , , . , _. ._ ., 

—-^__________________ _ —_ çp 
est en ven

(-
e 

aUprès de
ont enregistré un CD qui réu- «Grand-pere , je peux grimper sur le fauteuil pour montet sur ton dos?» Tout le monde se souvient Pierre-Marie Epiney, chemin
nit les meilleurs chants de de cette scène. Aujourd'hui , un CD réunit les meilleurs ihants de la comédie jouée en automne de la Treille à Sierre ou auprès
cette comédie. L'enregistre- dernier par l 'Arc-en-Ciel des enfants et jeunes de Sierre. ,dd du chœur Arc-en-Ciel. (dacj

ment qui s est fait avec le plus porte deux versions de chacun
grand soin au studio Fa bémol des titres; la version vocale de
chez Jean-Michel Hugon com- deux à cinq voix et la version

qua 1 étranger , en particulier
à Paris. Actuellement, il fait
partie des «Piano 7» et du
quintette Popolien. Il enseigne
encore le piano en cours Drivés

instrumentale avec pimo,
saxo, guitare basse et perus-
sions.

Le choix des chants
Çe CD s'adresse à tous mais
vise particulièrement les ensei-
gnants du cycle primaire et se-
condaire ainsi que les anima-

play-back musicaux ont été
réalisés.

A noter que ces derniers ont
été enregistrés spécialement
pour l'occasion; il s'agit donc
de musique acoustique et non
informatique. Les chants sont
toujours polyphoniques (2 à 5
voix) mais une voix principale
apparaît dans chacun d'eux.
Des solistes apportent à l'en-
semble une coloration particu-
lière. Les voix sont celles des
adolescents et jeunes adultes
du chœur Arc-en-Ciel des en-
fants et jeunes de Sierre.

Pianiste sans concession Juristes russes à Zina
ZINAL. - Trente-six juristes ont partagé un repas. Ces visi-
de l'Académie russe des che- teurs insolites, «parachutés»
nins de fer , en stage à Mon- au milieu de la foule des
teux pour un semaine, ont dé- skieurs de février, n 'ont pas
couvert le val d'Anniviers le manqué de fraterniser avec les
teims d'un week-end. responsables des remontées

Ççus tout d'abord par le mécaniques de Zinal. Ils sont
pressent de la commune ensuite repartis à Smolensk,
d'Ayir i Luc Epiney, dans la Vladivostok ou Moscou , em-
cave ie la bourgeoisie d'Ayer portant cette photo-souvenir
où ils _> sont initiés au vin des prise devant la couronne impé-
Glacien c'est à Sorebois qu 'ils riale. (dac)
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Cappelletti , tortelloni à la ricotta,
tortelloni à la viande

76'70227'43«3'0/
725/460780 (81)

tgaffgsfl333

84 'I0100'0II36 '3 (8I)
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2,5 kg d'oranges
NAVELS

1 kg de
ilons de poulet

de Hongrie

1 kg de
tomates

t$l$0&
Importées

Mayonnaise
THOMY

A la française ou à la moutarde
76'I0W0 '009I81/8801 (80)

_j j 0&

59'95B57V0400 '4 (80) B___________________M««
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Ping-pong sur les impôts
Les syndicalistes polémiquent avec les radicaux,

sur les injustices fiscales du canton.
BRIGUE. - Impôts à l'ordre clu De plus, les 30% des revenus Les impôts redeviennent, hauts salaires paient entre 20
jour , en cette période électo- entre 35 000 et 70 000 francs une fois de plus, un thème et 25% des impôts des person-
rale haut-valaisanne. Les syn- ont assuré les 39% de ces re- électoral , continuent les con- nes naturelles. Conclusion:
dicats proches des socialistes
appellent à favoriser les candi-
dats sortant de leurs rangs,
même s'ils sont proches des
chrétiens-sociaux.

La semaine passée, ils ont
attaqué sur la question fiscale.
Première prise de position
dans le «Walliser Bote»: des
516 millions de recettes d'im-
pôts cantonaux de 1995, seuls
72 millions sont venus des per-
sonnes juridiques. Sur ce mon-
tant , 42 millions venaient des
bénéfices et 20 millions du pa-
trimoine. Quant aux personnes
naturelles (les salariés), elles
ont payé 435 millions.

Période électorale: la repartition de la charge fiscale est devenue un thème

cettes. A quoi s'ajoutent les
charges indirectes toujours
plus élevées, sous forme de
taxes ou d'impôts indirects.
Conclusion des syndicalistes:
le Valais vit l'injustice fiscale,
du fait de la surreprésentation
des entrepreneurs , fiduciaires,
juristes , banquiers et assureurs
au Parlement .

De la compétence
Les radicaux du Haut-Valais
(FDPO) se sont sentis visés.
Réponse par retour du cour-
rier: «les entrepreneurs paient
également des impôts; certains
deux fois , même.

tradicteurs.» Suit une leçon de
fiscalité: dans la comparaison
avec les salariés, il convient de
mentionner que les entrepre-
neurs passent deux fois devant
le fisc: une fois sur les gains ne pas charger le bateau des
des S.A., et une autre fois sur entrepreneurs. Cela découra-
les dividendes des actionnai- gérait l'initiative et l'innova-
res. tion , pourvoyeuses d'emplois.

Ensuite, les indépendants ,-,, _ .
font également partie du Zero iranc de revenu
groupe des personnes naturel- . j - .
les, qui ne se réduisent pas aux ,La ™p°nse s.yndlc.ale. est venue
salariés. Il faut y inclure tous ]? lend?mal?> . cinglante: on
les revenus indépendants, d?Vn

% - 
a 

^,elu! gV1 . possède,
principaux ou compléments 

 ̂
mdep^ndant

^ 
beneficie *

claration fiscale des époux
Et encore: les 2,5% des plus Kopp (FDP) l'a prouvé. Grâce

à des amortissements et à des

foin de polémiques , laissons
parler la compétence. Pour ré-
viser les lois fiscales , il faut te-
nir compte des préjudices aux
faibles revenus, mais veiller à

déductions généreuses, les
grands revenus et grosses for-
tunes fondent comme neige au
soleil. Et cela vaut également
pour le Valais.»

Le groupe de soutien aux
candidats syndicalistes sort les
statistiques . cantonales
1995-1996: 187 indépendants
mariés imposables, avec zéro
franc de revenu. Et 1342 indé-
pendants mariés figuraient
sous la classe des 1 à 30 000
francs de revenus. En
moyenne, ils payaient moins
de 500 francs d'imp ôts canto-
naux .

«De plus, leurs faibles reve-
nus leur valent presque auto-
matiquement l'accès aux sub-
ventions de caisse maladie,
aux bourses, alors qu 'elles
passent sous le nez de familles
à revenus moyens, ajoutent les
syndicats. A quoi s'ajoute en-
core l'injustice du rabais de
couple: un gros revenu venant
de deux salaires a droit à trois
fois plus de rabais fiscal
qu 'une famille moyenne d'ou-
vriers, avec un salaire.» (pc)

V_______ âÊr

LAMBORGHINI VW Golf VR6 climat. 93
Diablo Roads.er 96 XÏÏ £ï SUT fdDiahlnSU Qfi VW Golf cabrio 84
o!ab!S Evolution 96 ™ Golf Rallye 90
Diablo Evolution 94
Diablo VT 95 DIVERS
Diablo VT 93 , 7 7  A .
Diablo 94 JeeP Limited V8 5.2 97
Diablo 91 JeeP Limited V 8 5.2 96
Countach anniv. 90 Jeep Limited V8 5.2 94
Countach 5L4V 87 Dodge Pick-up Indy 96
Countach 5L 82 Gd Voyager 3.8 4x4 97
Countach 4L 81 Gd Voyager ES 3.8 96
Jalpa Targa 84 Voyager ES 3.8 96
Espada 76 Voyager LE 3.3 96
Espada 73 Voyager 3.0 96
Mura S 70 Voyager 3.0 89
Urraco 3.0 0L 8f> Voyager 2.4 96

Chrysler Sebnng V6 96
FERRARI Chrysler Sebring 2L 96

HONDA

¦nj iii.iiiB-j .MiiLj .m.-.-iB-i.M Arhptp¦'13 |l|H|ll -f>»'lllllli_lll_lll__fvJ HWICIC¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂™̂~ voiture, bus
_ _ * » Achète n'importe quel état,
La nouvelle l I voitures, bus __«"k°mn_ voi,»CIVIC Rallye UJ *-£__? _%_%_«-
OS! «HTIVf^f* ^ -* Appelez-moi avant de (077) 28 23 64.

ŵ*  «¦¦¦w^^ vendre. 036-373710

chez vos agents

Fr. 31 500.-
Venez la tester aux:
Garage Tanguy Micheloud - Slon
Route de Riddes 54 (027) 203 36 68
Garage Bruttin Frères S.A. - Sierre
Route de Sion 79 (027) 455 07 20
Sport Autos Darbellay S.A. - Martigny
Route du Simplon 57 (027) 722 90 80

36-383008

iGE DU NORD sàrl
34, 140
4400.-
f Golf
32,120
2800.-
zuki V

m

Natel(077) 23 1392 . .- .
ou Acheté
0(021)981 23 26,
Ali. voitures, bus et ca

036-379502 mioniiettes
même accidentés,

CnrySler Kilométrage sans
Vnwanar importance, pourVUydye. l'exportation.
SE 3.3 Appelez-moi au
-.r.--- .. 0(077) 28 79 29.automatique,
1994,98 000 km.
Prix neuf:
Fr. 41 600.-. cédée à
Fr. 17 500.-(4 pneus
neufs, service
100 000 km effec-
tué).
0 (079)213 68 25.

036-384508 • f:

Méditerranéenne jusqu'au bout des ongles, cette
vieux. De conduite irréprochable, elle privilégie I
pose de la direction assistée, de l'antidémarrage el

A vendre

Break Lancia
Dedra 1800
blanc, 9500 km, état
de neuf, pneus été-hi-
ver.
Fr. 21 000.-
0 (027) 481 28 67
0 (079) 220 23 88.

036-384387

Interpréter les chiffres
A la fin janvier , près de
1800 personnes s'annon-
çaient sans emploi, dans le
Haut-Valais.
BRIGUE. - En janvier dernier ,
les services de l'emploi du
Haut-Valais ont accueilli 1785
personnes. Et il y avait les per-
sonnes à la recherche d'un em-
ploi provisoire, les membres de
programmes d'occupation, les
stagiaires , les chercheurs
d'emploi au service militaire,
les malades, les congés mater-
nité ou accidents.

Dans la statistique haut-va-
laisanne du chômage, on n'a
donc enregistré que 1286 per-
sonnes, à la fin janvier. «Il faut
donc faire attention aux chif-
fres que l'on utilise» avertit M.
Urs Zenhausern, directeur de
l'ORP du Haut-Valais à Bri-
gue.

Dans une prise de position ,
il relève que le taux de chô-
mage n 'était encore que de
3,2% dans le Haut-Valais, en
juillet passé. En janvier der-
nier , il passait à 5,4%.

Il y a , également, un carac-
tère de saisonnalité, dont il
faut tenir compte. La cote de
l'hiver est , en général , plus
haute que celle de l'été.

L'ORP du Haut-Valais a ou-
vert ses portes le 1er novembre
passé. Elle fonctionne mainte-
nant à haut régime. Les pre-
miers constats sont intéres-
sants et réfutent toute sim-
plification.

233 dans le tourisme
Par exemple, on parle de 1400
chômeurs du tourisme, en Va-
lais. Le Haut-Valais n'en com-
portait que 233, au dernier re-
censement: 160 femmes et 73
hommes. C'est bien inférieur à
la part de sa population canto-
nale.

Et il faut affiper l'analyse.
Certains ont appris une pro-
fession touristique, mais ils
viennent du bâtiment et ne
sont plus engageables dans
leur branche d'origine.

Publicité

Ensuite, beaucoup recher-
chent un gain annexe ou une
place, à temps partiel . Enfin , siles personnes sans moyen detransport individuel ont unefamille, on ne peut leur faire
accepter un emploi, qui ne leur
permet pas de rentrer le soir à
la maison.

Si l'on soustrait tous les
groupes problématiques, il de-
meure 50 à 60 personnes qui
sont des chômeurs de l'hôtelle-
rie et du tourisme. Et sur ce
nombre, il y a beaucoup de
personnes qui ont un problème
social ou de dépendance.

Un autre exemple cité par
M. Zenhausern: «En janvier, le
Haut-Valais a enregistré 107
chômeurs, dans ,le secteur des
bureaux. Les analyses ont dé-
montré que seuls 36 étaient
pleinement disponibles pour le
marché de l'emploi. Les autres
71 personnes cherchaient un
gain provisoire, avaient un
emploi assuré dans un futur
proche ou recherchaient un
emploi à mi-temps.» (c/pcj

Marché du mariage
VIÈGE. - Le week-end pro-
chain , Viège accueillera l'ex-
position du mariage. Celle-ci
se déroulera au centre La
Poste, vendredi , samedi et di-
manche.

Horaires d'ouverture: 17-22
heures vendredi 21, 14-22 heu-
res samedi 22 , et 10-19 heures
dimanche 23.

125 ans
de la Saltina

BRIGUE. - La société de musi-
que Saltina de Brigue fête ses
125 ans cette année. 1997 sera
parcouru de manifestations
marquant cet anniversaire.

La première aura lieu sa-
medi 22 février prochain , avec
un concert de gala à la Sim-
plonhalle, à 20 heures.

JU Samaritains
t____y-

Des éclats de bois incandescents s'échap-
pent brusquement du feu de camp et atteig-
nent votre fils âgé de neuf ans au visage. La
cloque à la joue a une longueur de deux
centimètres.
Faut-il appeler le médecin?
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ie espagnole seaun par une
écurité et ne partira pas ave
i deux airbags. Climatisation e
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Non, non, n'ayez crainte, elle n'a
toujours pas décidé de rentrer
dans les ordres. Mais si vous la
rencontrez et la reconnaissez,

offrez-lui des moules, elle adore ça!

Bon anniversaire
36-384534 /*

Jean-René Fournier, Peter Furger, Jean-Jacques Rey-Bellet et Wilhelm Schnyder

En favorisant une éducation et une formation propres
à assurer l'épanouissement de la personne dans toutes
ses dimensions,

La crise nous malmène et le chômage pousse vers le
bas-côté de la route un certain nombre de Valaisannes
et de Valaisans. Pour le PDC qui place toujours
l'homme au milieu de ses préoccupations , cela est
inacceptable.
Le PDC qui gouverne au centre ce pays a déjà su faire
face à de telles situations: il relèvera une fois de plus
ces défis nouveaux en intégrant dans la réflexion
économique les problèmes sociaux et environnemen-
taux. Avec vous, nous poursuivrons la construction
d'un Etat moderne et efficace alliant aide à l'économie
et solidarité sociale.
En montrant un engagement indéfectible pour les
familles (allocations familiales les plus hautes de
Suisse , maîtrise des dépenses de santé donc des
primes ,déductions fiscales renforcées...),

En soutenant notre économie dans toutes les régions
et dans tous les secteurs (conditions cadres pour
l'économie , plans de relance, création d'un fonds avec

capital-risque pour les entreprises, promotion d'une
agriculture compétitive , spécifique , et d'un tourisme
performant , grands projets, J.O., etc.),
En agissant sans relâche pour désenclaver le Valais,
En œuvrant pour un Valais moderne et accueillant ,

T'inquiète pas, 30 ans
c'est vite balayé

Des sucettes, on en a en stock
Poupette et Riri

36-382464 ^

Avec 1 jour de retard,
nous te souhaitons

un joyeux anniversaire
pour tes 15 ans

il' ^̂ ^B Bw "̂

Bisous!
Papi, Mami et Valérie

\ 36-384360 (*

Ce petit garçon fête
ses 35 ans

Tes enfants: Aurélie,
Adrien, Rémy
et ton épouse

te souhaitent un
bon anniversaire

36-384360
le PDC prouve sur le terrain, par une action
constante et cohérente, qu'il défend le
Valais, les Valaisannes et les Valaisans.

Parti Démocrate-Chrétien

trasïtte
SION

Mercredi: KARAOKE
Nombreux prix

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

table
valaisanne
+ 2 bancs, en mé-
lèze, 200 x 100 cm,
épaisseur 5 cm, ainsi
qu'une génératrice,
état de neuf.
0 (027) 458 1017
ou
0 (079) 447 36 18.

036-384492
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quelques semaines. A savoir J
Le Vaiaisan Georges hériter d'Herisau en quarts de .JÊÊ ¦[ '•¦̂ M^fe /
Bregy (39 ans) a prolongé finale , une équi pe qui semble B  ̂ | gm h_L_^son contrat avec le Lau- convenir aux Vaudois. Il s^est , 1»
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sanne-Sports pour deux en conséquence, débarrasse de 
ppc v3 131 SfîTÏS nm ?_V31PT1T Plisaisons supplémentaires. i'audace de leur damer le pion Fournier et Martigny ont essayé de s 'accrocher. Mais Goumaz et I

International suisse à 51 deux fois déjà à domicile. La
reprises, Bregy avait mis dernière coïncide d'ailleurs catapulté dans ce décor sans fois irrémédiable. D'autant
un terme à sa carrière de avec leur dernier succès, ac- avoir pu , au préalable, réviser que Pellet , vingt-quatre secon-
joueur après la COupe du quis alors que Lausanne pa- ses gammes. Et voilà qu 'il se des plus tard , participe à son
monde 1994, aux Etats- raissait à l'article de la mort. retrouve bien malgré lui le hé- tour à la fête. Le pauvre Marc
yn j s On sait désormais que le grand ros involontaire de cette partie Zurbriggen cédera sa place à
A io tata rin r-inh ,/anHr.io malade n'a plus aussi mal à ses au demeurant pas désagréable Lunebourg.
_™f ta S finances. Qu 'il s'est même re- du tout. Trentième minute.
i QQR i aafi h 

saison gonflé sportivement. Les Une faute sur Maurer, alors Mais l'important n'est pas1995-1 99b , cnampion de temps, décidément , changent que celui-ci se présentait de- là , même si Martigny enregis-
Suisse en salle cette sai- très vite. vant Tosi, offre à Monnier l'oc- tre sa sixième défaite de rang,
son , Bregy avait débuté casion de transformer le pe- Non, l'essentiel pour les Valai-
sa carrière d'entraîneur en Héros malgré lui nalty. Trente-deuxième mi- sans est de connaître, enfin ,
première ligue , à Raro- nute. Une pénalité du même son adversaire en play-offs. Ce
qne. L'ancien capitaine de Prenez le malheureux Marc Marc Zurbriggen permet à sera finalement Langnau, con-
l 'âniiino Ho Qnioon a cn/n Zurbriggen! Très souvent es- Monnier; toujours , et en quel- tre qui il a fêté trois victoires -
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monde 1994, aux Etats- raissait à l'article de la mort. retrouve bien malgré lui le hé- tour à la fête. Le pauvre Marc
yn j s On sait désormais que le grand ros involontaire de cette partie Zurbriggen cédera sa place i
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saison gonflé sportivement. Les Une faute sur Maurer, alors Mais l'important n'est pa:1995-1 99b , cnampion de temps, décidément , changent que celui-ci se présentait de- là , même si Martigny enregis-
Suisse en salle cette sai- très vite. vant Tosi, offre à Monnier l'oc- tre sa sixième défaite de rang
son , Bregy avait débuté casion de transformer le pe- Non, l'essentiel pour les Valai-
sa carrière d'entraîneur en Héros malgré lui nalty. Trente-deuxième mi- sans est de connaître, enfin
première ligue , à Raro- nute. Une pénalité du même son adversaire en play-offs. C<
qne. L'ancien capitaine de Prenez le malheureux Marc Marc Zurbriggen permet à sera finalement Langnau, con-
l'édÙiDe de Suisse a évo- Zurbriggen! Très souvent es- Monnier; toujours , et en quel- tre qui il a fêté trois victoires -
lue durant nrè 1 . dp nuinze seule sur son banc, il s'est, de ques secondes seulement, de pour trois défaites - cette sai-uurdru  preb ue quinze par les circonstances, retrouvé creuser l'écart de façon cette son. Reste que les Bernois veu-ans en ligue nationale , au .
FC Sion , à Lausanne , à
Martigny et au BSC ••W#Wi/hlr ***i*r**̂ ^Young Boys, (si)

Dès lors, les Valaisans ont fait
ce qu'ils ont pu avec les
moyens du bord , lesquels, on le
devine, ne sont pas exception-
nels lorsque le groupe est ainsi
diminué. Ils sont en tous les
cas inférieurs aux arguments
lausannois du moment que les
Vaudois ont réglé leur diffé-
rend. A ce propos, sachez que
la maison vaudoise est autre-
ment plus calme depuis quel-
que temps. Un étranger - Der-

Fournier et Martigny ont essaye de s 'accrocher. Mais Goumaz et Lausanne ont réussi à passer. Facilement. mamin

lent monter et qu'ils seront ,
probablement , plus concernés
dès lors que les affaires de-
viennent sérieuses. Enfin, se-
rait-on tenté d'affirmer.

Martigny - Lausanne 2-7
(1-2 1-3 0-2)

Patinoire du Forum, 2977 specta-
teurs. Arbitres: MM. Otter , Schmid et
Lecours.

Buts: V20 Horvath-Gull (les deux
équipes à 4) 0-1; 7'21 Leslie-Horvath
0-2: 8'30 Moret-Bonito 1-2; 29'39
Monnier (penalty) 1-3; 31'17 Monnier-
Stoffel (Lausanne à 5 contre 4) 1-4;
31'41 Pellet-Stehlin 1-5; 32'29 Nuss-

berger-Hirschi 2-5; 43'10 Pellet-Mau-
rer 2-6; 52'25 Cordero-Turcotte.(Lau-
sanne à 5 contre 4) 2-7.

Pénalités: 5 x 2' + 1 x 10' (Moret)
contre Martigny, 8 x 2' + 1 x 10' (Evé-
quoz) contre Lausanne.

Martigny: Tosi; Avanthay, M. Zur-
briggen; Hirschi, Neukom; Lune-
bourg; Moret, Fedulov, Bonito; An-
çay, Théier , Fournier; Silietti, Nuss-
berger , Gastaldo; N. Zurbriggen.

Lausanne: Kindler; Evéquoz, Gou-
maz; Stoffel , Ziegler; Gull, Cordera;
Leslie, Horvath; Doit; Seeholzer, Tur-
cotte , Monnier; Pellet, Stehlin, Mau-
rer; Demuth.

Note: Martigny sans Rosol' (ma-
lade) et Sapin (blessé).

L.orsaue les movens

m£
Mrrâ

au Dora ne sumsent pas
Martigny était diminué.

Il affrontera Langnau en quarts de finale.

R

osol? Au fond du lit,
vaincu par la grippe.
Clavien? Suspendu pour

avoir écopé d'une deuxième
pénalité de méconduite pour le
match dimanche. Sapin? La
main cassée et hors course de-
puis quelques jours. L'excuse
vaut ce qu 'elle vaut. Il n 'empê-
che que Martigny n'est pas
suffisamment armé pour s'of-
frir le luxe de se passer ainsi
de trois éléments aussi impor-
tants. Dès lors...

Par Christophe Spahr

En sursis,
les Lausannois!

Le HC Lausanne a obtenu
du président de la cour des

poursuites et faillites du Tri-
bunal cantonal de l'Etat de
Vaud un effet suspensif à ren-

contre du prononcé rendu par
le président du Tribunal de
district de Lausanne, le 28 jan-
vier dernier.

Le président du tribunal de

district de Lausanne avait re-
fusé il y a deux semaines d'ac-
corder un deuxième sursis con-
cordataire au Lausanne HC.
Le club vaudois de LNB, en-
detté à une hauteur de 2,9 mil-
lions de francs, était de ce fait
sous la menace d'être déclaré
en faillite prochainement.

«Le Lausanne HC a , en effet ,
fait valoir nombre de moyens
et d'arguments notamment
fondés sur des faits nouveaux
qui ne relèvent en aucune sorte

VOILE

Sain... Christophe
Auguin veut parler sécurité.

Christophe Auguin - après I I
son arrivée en vainqueur du
Vendée Globe marqué par
trois naufrages - a affirmé
que ce tour du monde repré- ^M  ̂

i
sente «une expérience de plus Î T̂à ______ ¦
pour la sécurité» , mais sou- \»** _^_ \haite at tendre le retour aux fc|̂ . . \JÉ§1 ^_^_\ B
Sables-d'Olonne de tous les H ||M M̂|
concurrents pour en tirer les ^BJ _̂fleçons.

<̂™B _W
«On a trop parlé des pro-

blèmes de sécurité après les
naufrages de Raphaël Dinel-
li , Thierry Dubois et Tony
Bullimore», affirme Auguin, mM —
pour qui il faudra «se mettre /
autour d'une table et discu- fc j
ter». Auguin se réjouit de
l'initiative de la Fédération Ht
française de voile de réunir,
au printemps prochain , un ~* .. . 1
groupe de travail pour analy-
ser les problèmes techniques s~ - f \r_W
et de sécurité mais cela pren- OI-iw-'i-'Bdra «plusieurs mois pour L §
chercher des solutions». Le
skipper souligne aussi qu 'on _
ne pourra pas résoudre tous
les problèmes, dans la me-
sure où les mers du sud res-
tent très largement incon- 4s
nues. «Une fois tous les deux ' ,' "; ^ 

- ,
ans, on a une petite photo du , . . . _ . -
Pacifique-Sud et c'est nous Les Dras au Ciel, tr la lete
qui la ramenons.» • sur les épaules. keystone

Christophe Auguin a tenu avec escales, les secours aus-
à ce sujet à tirer son «cha- traliens étaient intervenus
peau aux Australiens pour pour récupérer Isabelle Au-
leurs sauvetages d'une très tissier , après le naufrage de
grande qualité». Mais «ce qui son voilier,
m'inquiète, c'est que ça se ré- «Il est clair que l'on ne
pète deux tours de suite», a peut pas à chaque tour du
ajouté le marin , en rappelant monde faire décoller des
que dans le dernier BOC avions d'Australie», a-t-il
Challenge, le tour du monde souligné, (si)



Zui

Trahi mais qualifié

•WÏ Coupe
' V d'Europe
~y I à l'étranger

Marois et Berne: à genoux!
keystone | assistant et le franc symboli- ron s'est en effet imposé en de- l'exploit, (si)

ES PARTANTS DU P.M.U. D'AUJOURD'HUI MERCREDI

Masterround
Zoug - Davos 3-1

(2-0 1-1 0-0)
Herti. 3795 spectateurs. Arbitres: Mo-
reno; Simmen et Sommer.

Buts: 13e Walz (Rôtheli, Antisin)
1-0. 17e Sutter (Miner, Rôtheli , à 5
contre 4) 2-0. 28e Fischer (McDou-
gall, à 5 contre 4) 3-0. 31e Gianola
(Ruthemann, Balmer, à 5 contre 4)
3-1 .

Pénalités: 5 x 2 '  contre Zoug, 5 x
2' plus 10' (Sigg) contre Davos.

Notes: Zoug sans Grogg (sus-
pendu), Davos sans Reto von Arx
(blessé). Yaremchuk joue dans deux
lignes. 32e tir sur le poteau de
McDougall.

Lugano - Fribourg 5-1
(1-0 3-01-1

Resega. 3200 spectateurs. Arbitres:
Kunz; Hirzel et Ehmke.

Buts: 12e Fair (Butler , Togni) 1-0.
23e Crameri (Ton) 2-0. 36e Guignard
(Butler) 3-0. 39e Togni (Fair) 4-0. 47e
Meier (Slehofer) 4-1. 57e Bertaggia
(Sjôdin, Torgaev, à 5 contre 4) 5-1.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 5' (Niderôst)
contre Lugano, 5 x 2 '  plus 5'
(Dousse) contre Gottéron.

Notes: Lugano sans Jelmini (bles-
sés) ni Lebeau (étranger surnumé-
raire), Fribourg sans Brasey ni Ôst-
lund (blessés).

Berne - Kloten 1-6
(1-3 0-3 0-0)

Allmend. 8916 spectateurs. Arbitres:
Bertolotti , D'Ambrogio et Mandioni.

Buts: 2e Fuchs (Montandon) 1-0.
4e Johansson (Bruderer , Bayer, à 5
contre 4) 1-1. 13e Berglund (Celio,
Rothen, à 5 contre 4) 1-2. 18e
Schneider (Bâchler , Holzer, à 4 con-
tre 4) 1-3. 26e Berglund (à 5 contre
4) 1-4 (autogoal Orlando). 27e Bayer
(à 5 contre 4) 1-5. 34e Celio (Ber-
glund, à 5 contre 4) 1-6.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 5' (Triulzi) et
pén. dise, de match (Triulzi) contre
Berne, 7 x 2 '  contre Kloten.

Notes: Berne sans Steinegger ni
Laurent Mûller (convalescents), Klo-
ten sans Hollenstein ni Weber (bles-
sés).

Tour espoir
Rapperswil -

La Chaux-de-Fonds 7-4
(3-1 1-3 3-0)

Lido. 2777 spectateurs (record néga
tif de la saison). Arbitres: Ballmann
Gianoli et Oberli.

Buts: 1re (20") Rogenmoser (Ri- 20e (19'16") Lûthy (Studer , Malgin)
chard) 1-0. 6e Gilles Dubois 1-1. 16e 1-1- 20e (19'56") Taecoz (Marco
(15'27") Martikainen (Hoffmann, à 5 Dick , Sven Dick) 1-2. 27e Heaphy
contre 4) 2-1. 16e (15'39") Soguel (Gagné, Hirschi, à 5 contre 4) 1-3.
(Rogenmoser) 3-1. 22e Daniel Du- 29e Dubé (Malgin. Lûthy) 2-3. 60e
bois (Schûmperli) 3-2. 27e Schûm- Hirschi (Schmid, Olten sans gardien)
perli (Pont, à 4 contre 4) 3-3. 37e 2-4.
Martikainen (Weber) 4-3. 39e Ott Pénalités: 2 x 2 '  contre Olten; 7 x
(Pont, à 5 contre 4) 4-4. 47e Richard
(penalty) 5-4. 54e Soguel 6-4. 59e
Michael Meier (Soguel, Thôny) 7-4.
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Pénalités: 8 x 2 '  contre Rappers-
wil , 5 x 2 '  contre La Chaux-de-
Fonds.

Nofes: Rapperswil sans Wohlwend
(blessé); La Chaux-de-Fonds Reber ,
Cantoni, Cowie ni Burkhalter (bles-
sés).

Zurich - Ambri 3-3 a.p.
(1-2 2-1 0-0 0-0)

Hallenstadion. 4598 spectateurs. Ar-
bitres: Kurmann, Nater et Baumgart-
ner.

Buts: 2e Brenno Celio (Kvartalnov)
0-1. 11e Micheli (Nordmark , Zeiter)
1-1. 14e Fritsche (Kvartalnov, Petrov,
à 5 contre 4) 1-2. 25e Zeiter (Morger ,
Princi, à 4 contre 4) 2-2. 39e (38'02")
Brodmann (Zehnder . Vollmer, à 5
contre 4) 3-2. 39e (38'2") Glanzmann
3-3.

Pénalités: 7 x 2 '  plus 10' (Kout)
contre Zurich, 8 x 2 '  contre Ambri.

Notes: Ambri sans Guyaz, Szcze-
paniec , Tchibirev , Peter Jaks ni Witt-
mann (blessés), (si)

Top LNB
Langnau - Herisau 4-3

(2-2 1-1 1-0)
I If is. 2793 spectateurs. Arbitres:
Vuille, Betticher et Grothenn. Buts: 4e
Brechbuhl (Badertscher , à 5 contre
4) 1-0. 7e Schlâpfer (Nuspliger, à 5
contre 4) 2-0. 14e Vilgrain (Impera-
tori) 2-1. 20e Fust (Edgerton, Freitag,
à 5 contre 3) 2-2. 28e Nuspliger
(Schlâpfer) 3-2. 34e Edgerton (Jâggi)
3-3. 47e Schlâpfer (Parks) 4- 3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Langnau;
5 x2' contre Herisau.

Thurgovie - Grasshopper
2-2 a.p. (1-1 1-1 0-0 0-0)

Patinoire de Weinfelden. 1915 spec-
tateurs. Arbitres: Hefermehl , Linke et
Kûttel.

Buts: 1re (0'44") Grànicher (Den-
nis) 1-0. 8e Ruuttu (Brûtsch, Hag-
mann) 1-1. 26e Dennis (Othman,
Schrepfer) 2-1. 28e Schellenberg
(Rufener , à 5 contre 4) 2-2.

Pénalités: 10 x 2' contre Thurgo-
vie; 8 x 2 '  contre Grasshopper.

Tour espoir
Olten - Bienne 2-4

(1-2 1-1 0-1)
Kleinholz. 630 spectateurs (record
minimum de la saison). Arbitres:
Darko Simic , Burkart et Wirth.

Buts: 8e Lapointe (Schmid) 0- 1.

2' contre Bienne.

Lucerne - Coire 2-1
(0-0 1-0 1-1)

Tribschen. 550 spectateurs. Arbitres:
Mladen Simic, Chiappini et Pfrunder.

Buts: 31e Patrick Mares (Samuels-
son, Gravelle, à 5 contre 4) 1-0. 43e
Mozzini (à 5 contre 4) 2-0. 49e Belov
(à 5 contre 4) 2-1.

Pénalités: 12 x 2' contre Lucerne;
9 x 2 '  contre Coire.

GE Servette - Ajoie 5-0
1-0 3-0 1-0)

Vernets. 477 spectateurs. Arbitres:
Schmid, Rochat et Hofmann.

Buts: 5e Serena (Honsberger) 1-0.
23e Ecœur (Gauch) 2-0. 34e Verret
(à 5 contre 3) 3-0. 37e Reymond
(Verret , Desjardins) 4-0. 51e Cloux
(Desjardins , Bizzozzero) 5-0.

Pénalités: 8 x 2 '  contre chaque
équipe.

Notes: le premier tiers a été rac-
courci de trois minutes à cause d'une
panne de courant dans la région ge-
nevoise, (si)

Enghien - Pronostics du Pari Tiercé, Quarté+,
Prix d'Aumale - Réunion I (4e), attelé, 2250 m,

_______

1-6
5-1
3-1

3 186-133 57

hain
irg
in

J__J_k______

Fonds 7-4
3-3

222 143-157 40
43 19 222 149-175 40

43 15 325 143-157 33
nds 4311 131 123-233 23

prochain
iux-de-Fonds - Ambri
iperswil - Zurich

m

Zurich - Rapperswil

sultats
gnau - Herisau 4-3
tigny - Lausanne 2-7
¦govie - Grassh. a. p. 2-2

issement
iiirgovie (17)2011 2 7 84- 59 41
rasshop. (17)2010 3 7 75- 56 40
angnau (13)2012 2 6 87- 67 39
erisau (13)20 7 310 67- 85 .30
3usanne (12) 20 7 310 72- 90 29
lartigny (13)20 6 113 88-117 26
e parenthèses points de ia
lification.

JU - Martigny

•e 2-1
2-4

Ajoie 5-0

lt

3)2012 2 6 84-72 39
1)2013 I 6 82-56 38

9)20 7 5 8 81-78 28
7)20 9 3 8 82-72 28
6)20 7 310 59-72 23
4)20 4 214 55-93 14

lèses points de la

rorward Morges -
8-5 (3-1, Morges

Malgré un service défaillant ,
Marc Rossset (ATP 23) s'est
qualifié pour les huitièmes de
finale du tournoi d'Anvers,
une épreuve dotée d'un million
de dollars , en battant l'Ukrai-
nien Andrei Medvedev (ATP
29) en deux sets, 7-6 (7-4) 6-2.
Au prochain tour , le Genevois
affrontera l'Allemand Nicolas
Kiefer , issu des qualifications ,
vainqueur surprise au premier
tour du Hollandais Jan Sieme-
rink (3-6 6-4 7-5), tête de série
numéro 8.

Quatre jours après son éli-
mination en quarts de finale
du tournoi de Marseille contre
le Français Fabrice Santoro ,
Marc Rosset s'est refait une
petite santé, non sans avoir été
trahi par l'une de ses armes
principales , son service. Avec
seulement 38% de premières
balles, le Genevois a joué avec
le feu , écartant même sur son
engagement, grâce à un coup
droit gagnant , une balle de set
en faveur de Medvedev à 4-5

Football

-i Havelange
y  ' pour
'o [ Beckenbauer

Le Brésilien Joao Havelange,
80 ans, qui a confirmé que sa
décision de ne pas briguer un
nouveau mandat à la tête de la
FIFA en 1998 était «irrévoca-
ble», verrait d'un bon oeil la
candidature de l'Allemand
Franz Beckenbauer.

Interrogé sur le choix de son
successeur, il refuse de prendre
parti. Notant simplement que
le Suédois Lennart Johansson ,
président de l'UEFA et son en-
nemi intime, est «pour
l'instant le seul candidat dé-
claré», il est favorable à la
candidature d'un autre Euro-
péen. Celle de Franz Becken-
bauer , par exemple, qui est

. publiquement souhaitée par
Pelé , le «roi du football» de-
venu ministre brésilien des
Sports.

Georgiev
à l'amende

L'attaquant bulgare du FC
Aarau Ivo Georgiev a été mis à
l'amende par son club pour
avoir prolongé la nuit dans des
établissements peu recomman-
dables à Chypre, où son équipe
effectue un camp d'entraîne-
ment. Le montant de l'amende
n'a pas été communiqué par la
direction du FC Aarau.

Un mois de prison
Le responsable de l'incident
survenu lors du match Lens -
Paris Saint-Germain, au cours
duquel un arbitre assistant
avait été atteint par une bou-
teille d'eau , a été condamné à
un mois de prison avec un ré-
gime de semi-liberté et à un an
d'interdiction de stade.

Le jeune homme devra en
outre verser 4000 francs de
dommages-intérêts à l'arbitre

Quinté+, 2 sur 4 ARRIVÉE ET RAPPORTS DE MARDI
départ 15 h 50

Vincennes, Prix de Chesnay

^^^^ |̂ 2 5 - 3 - 4 - 2 - 1 4
Jeu simple (pour Fr. 2.-)

1 A.F.P. 15 - 10 - 11-9-18 - 12 Gagnant Placé
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"J'ai eu Chaud!» keystone

(30-40) lors de la première
manche.

Simple messieurs, 1er tour:
Marc Rosset (S) bat Andrei
Medvedev (Ukr) 7-6 (7/4) 6-2.
Tim Henman (GB, 6) bat Sergi

que à l'Union nationale des ar-
bitres de football. Il devra éga-
lement assurer la publication
du jugement dans deux jour-
naux.

France. Coupe de la Ligue. De-
mi-finales: Bordeaux - Mont-
pellier 2-2 (1-1) a.p., 7-6 aux
tirs au but. Strasbourg - Mo-
naco 2-1. Marco Grassi a joué
nonante minutes avec Monaco.
Finale le 12 avril à Paris.

Angleterre. Coupe de la ligue
Demi-finale, match aller: Lei-
cester - Wimbledon 0-0.
Ski

Altaussee (Aut). Slalom géant.
Messieurs: 1. Bernhard Knauss
(Sin) 2'01"15 2. Heinz Schil-
chegger (Aut) à 0"38. 3. Ar-
nold Rieder (It) à 0"73. Puis les.
Suisses: 13. Didier Plaschy à
2"31. 40. Tobias Grùnenfelder
à 3"65. 45. Didier Défago à
3"92. Eliminés: Jôrg Roten et
Dave Stoll.

Candanchu (Esp). Slalom.
Dames: 1. Trine Bakke (No)
l'40"49. 2. Sibylle Brauner
(Ail) à 0"03. 3. Monica Bosch
(Esp) à 0"86. Puis: 10. Karin
Lambrigger (S) à 1"88. 16. Co-
rina Grùnenfelder à 6"06. 21.
Petra Fàssler à 10"54. Elimi-
nées: Martina Accola , Domini-
que Gruber , Claudia Dàpp,
Corina Hossmann, Dominique
Pilloud et Linda Alpiger.

Cyclisme

Première
victoire
espagnolef~^d(H victoire

|v-̂  'N espagnole
Le cyclisme espagnol a obtenu
sa première victoire de la sai-
son. Elle a eu pour cadre la
troisième étape de la Ruta del
Sol, disputée entre Lucena et
Jaen (158 ,9 km). Gines Salme-

Bruguera (Esp) 6-4 4-6 6-4.
Nicolas Kiefer (AU) bat Jan
Siemerink (Ho, 8) 3-6 6-4 7-5.
Javier Sanchez (Esp) bat Hen-
drik Dreekmann (Ail) 6-4 6-2
Marc-Kevin Gôllner (Ail) bat
Michael Stich (Ail, 7) 7-6 (8-6)
6-4. Christophe Van Garsse
(Be) bat Renzo Furlan (It) 7-5
6-3.

Un circuit seniors
Le circuit européen ATP des
champions seniors, dont la
première saison débutera en
juin , comportera six tournois:
Paris , Londres , Francfort , Pra-
gue , Portschach (Aut) et Pe-
saro.

Les Américains Jimmy Con-
nors et John McEnroe, l'Aus-
tralien Pat Cash , les Français
Yannick Noah et Henri Le-
conte ainsi que le Suédois
Bjorn Borg comptent parmi les
anciens champions qui partici-
peront à ce circuit européen,
partie intégrante d'un nouveau
circuit mondial, (si)

vançant de neuf secondes un
peloton réglé au sprint par '
l'Allemand Erik Zabel, lequel
a ainsi conservé sa position de
leader du classement général,
et au sein duquel Alex Zûlle a
pris la 22e place. Tony Romin-
ger pour sa part a concédé près
d'un quart d'heure.

Zberg quatrième
L'Uranais Beat Zberg a pris la
quatrième place du Trophée
Laigueglia (169 km), qui ou-
vrait la saison sur route en Ita-
lie. La victoire est revenue à
l'Italien Michèle Bartoli , vain-
queur du sprint d'un groupe de
six hommes.

Victoire de Guidotti
Le Tessinois Andréa Guidotti a
remporté la première étape de
la Classico Alico, qui se dé-
roule sur l'île de Saint-Domin-
gue dans les Antilles. Au terme
dès 100 km de cette première
étape, le Tessinois a devancé
au sprint l'Allemand Enrico
Poitschke.

Hockey sur glace

•fr Meier
Ff ^ du HC Berne

J- I au HC Lugano
Le Canado-Suisse Trevor
Meier (24 ans) a été transféré
du HC Berne au HC Lugano. Il
a signé un contrat de deux ans
et rejoint ainsi dans le club
tessinois les nouvelles recrues
que sont Patrick Fischer
(Zoug) et Andy. Nâser (Davos).

Tournoi Pee-Wee
L'équipe romande qui dispute
le tournoi Pee-Wee, au Ca-
nada , s'est inclinée 1-3 (1-0
0-0 0-3) contre les Richmond
Hill Stars à l'occasion de sa
première rencontre. Face à une
équipe favorite de son groupe,
la formation romande a frôlé
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Pas de surprise à Vétroz

On cherche

oi Sion 1 -
__VL Monthey 2
mmm 11-14

le Sédunois Michel Seiz n'a
laissé aucune chance à ses ad-
versaires lors des champion-
nats d'hiver des troupes de
transmission disputés le week-
end dernier à Andermatt.

Sur un parcours exigeant de
12 km, agrémenté de deux sé-
ries de tir , le membre du gr.
exploitation TT 5 n'a commis
aucune erreur et a avalé la dis-
tance, clans des circonstances
difficiles , en 45'04".

Cette victoire vient complé-

f r  I Championnat
PYN de Suisse

journée: Bienne Langenthal
3-3 a.p. Lausanne - Sierre 3-1.
Ajoie - Genève Servette 5-2.
Olten - Viège 5-6. Classement:
1. Lausanne 26-44. 2. Genève
Servette 26.42. 3. Bienne
26-29. 4. Ajoie 25-24. 5. Viège
26-24. 6. Sierre 25-20. 7. Lan-
genthal 26-19. 8. Olten 26-44.

Ski

Vichères-Bavon
Première manche

Filles 1988: 1. Burtin Céline, Alpina
Verbier, 45"61; 2. Darbellay Jill, Rep-
paz Grand-Saint-Bernard. 45"62; 3.
Vaudan Stéphanie, Martigny, 46"30.

Garçons 1988: 1. Luisier Frédéric , i
Bagnes, 41 "66: 2. Bruchez Jacky, Al- |
pina Verbier. 42"60; 3. Despierraz
Mathias, Alpina Verbier , 44"03.

Filles 1987: 1. Tornay Céline , Rep- !
paz Grand-Saint-Bernard, 43"22: 2.
Avanthay Karine, Champéry Dents-
du-Midi, 44"00: 3. Fusay Amélie, Vé-
lan, 44"98.

Garçons 1987: 1. Oreiller Ami, Ai- ,
pina Verbier, 40"18; 2. Gabioud Ju-
les-Henri, Champex-Ferret , 44"46; 3.
Bruchez Samuel, Alpina Verbier,
44"59.

Filles 1986: 1. Darbellay Loraine,
Vélan, 41 "44; 2. Crettenand Maude,
Rosablanche, 42"46; 3. Rossier Va-
lentine, Bagnes, 42"95.

Garçons 1986: 1. Besse Jacques,
Bagnes, 41 "81; 2. Piatti Antoine, Rep-
paz Grand-Saint-Bernard, 42"35; 3.
Pellissier Romain, Bagnes, 42"91. .!

i
Deuxième manche j

Filles 1988: 1. Darbellay Jill, Rep-
paz Grand-Saint-Bernard , 46"94; 2.
Vaudan Stéphanie, Martigny, 48"50; j
3. Glauser Sophie, Morgins, 48"53. .

Garçons 1988: 1. Darbellay Robin. ,
Vélan, 44"65; 2. Bruchez Jacky, Al-
pina Verbier , 45"00; 3. Luisier Frédé-

uarçons ia««: i. uaroei ay MODin , puisque, à moins de quatre mi-
nfnfvihil :i»nnm

^ f" c fr F^di" nUteS de la fin de la Partie. leS
rie Bagnéf 45"29 Sédunois ne comptaient qu 'un

Filles 1987: 1. ' Avanthay Muriel , but de retard sur l'équipe bas-
Champéry Dents-du-Midi . 45"60; 2. valaisanne.
Tornay Céline , Reppaz Grand-Saint- Malgré sa défaite, Sion a
Bernard , 46"07; 3. Collombin Emma- sans aucun doute livré l'un de
nuelle , Bagnes 46"56 ses meilleurs matches de laGarçons 1987: t Bykîhn Michael , saison c. t surtout en atta_Alpina Verbier , 44 96; 2. 2. Brunner n i j  _¦¦
Samuel , Martigny, 45"70; 3. Botarel <ïuf 9KP ,les lacunes de Sion
Quantin , Val-d'Illiez , 46"49. ont ete les P*us manifestes.

Filles 1986: 1. Crettenand Maude , Dans ce compartiment de jeu ,
Rosablanche , 43"54; 2. Vernay Jas- les Sédunois ont singulière-
mine, Reppaz Grand-Saint-Bernard , ment manqué de dynamisme et
44"63 

3' Darbellay Loraine ' Vélan ' ont galvaudé de trop nombreu-
Garçons 1986: 1. Buchi Romain , ses occasions.

Alpina Verbier , 43"91; 2. Piatti An- Par contre, Monthey, qui
toine , Reppaz Grand-Saint-Bernard , compte clans ses rangs quel-
44"38; 3. Besse Jacques , Bagnes , ques individualités d'un ni-
44"44. veau technique qui dépasse

largement la moyenne de pre-
jCiiinnnaioires uuci c "gué , u < *  que J ^BJUCU I,
„T . . . manqué ses occasions. Dans
UJ et juniors les dernières minutes de la

à BrUSOn rencontre, alors qu 'ils ne
comptaient qu 'un but

Tlière manche d'avance, les Chablaisiens ont
1 filles: 1. Copt Anaïs , 50"77; 2. su contrôler le jeu pour finale-

i Johana , 50"95; 3. Wenger Mo- ment remporter la partie par
52"23. 11 à 14.

2 filles: 1. Mariaux Fannay, Sion 1: A. Chevalley, V. Clai-

I y  I aux Crosets
Slalom géant nocturne

Messieurs: 1. Nantermod Guil-
laume, Morgins, 1'40"32; 2. 2. Unger
Sven, Allemagne, 1'41"90; 3. Perrin
Yannick , Val-d'Illiez, V42"37.

Dames: 1. Weber Carole , Gwatt ,
V50"80; 2. Keller Renata, Champfer ,
1'51"64; 3. Petruzzi Brigitte, Scuol ,
1'53"43.

Duel (parallèle)
Messieurs: 1. Kunz Tobias, Ober-

aegeri; 2. Nantermod Guillaume,
Morgins; 3. Gruetter André, Grasswil.

Dames: 1. Weber Carole , Gwatt; 2.
Dietsche Christine, Allemagne; 3. Pe-
truzzi Brigitte, scuol.

Un Vaiaisan
vainqueur

Le Vaiaisan Xavier Jordan a
remporté la catégorie duel à
Val di Sole en Italie. Il s'agit
d'une compétition de l'ISF.
Guillaume Nantermod eajt neu-
vième et Yannick Perrin a été
disqualifié.

Verbier
Freedie Contest

Résultats
Hommes: Josephe Monteleone; 2.

Vincent Biolilaz; 3. Joël Peclard.
Femmes: 1. Pauline Richon; 2. Fa-

bienne Rabbiosi; 3. Sophie Schaad.
Juniors hommes: 1. Guillaume

Chattron; 2. Claire Nice; 3. Cédric
Pelland.

volontaires
Du 14 au 16 mars, Crans-Mon-
tana-Aminona organise le
Continental Open de snow-
board comptant pour le circuit
européen. Les organisateurs
cherchent des volontaires pour
leur manifestation.

Renseignements et inscrip-
tions: chez Jérôme Blanc, Tria-
non Al , 3963 Crans, natel
(077) 28 62 83 ou fax (027)
483 50 50.

Waterpolo

Samedi dernier, dans le cadre
du championnat d'hiver de
première ligue, Sion recevait
Monthey.

L'issue du match est demeu-
rée incertaine jusqu 'aux der-
nières minutes de la rencontre

Résultats sans surprise aux
championnats valaisans de
cross à Vétroz. Isabella Moretti
et Stéphane Schweickhardt
ont dominé le parcours avec
tout le talent qu 'on leur con-
naît. Un parcours difficile , pas
trop boueux malgré la pluie de
la veille, où il fallait constam-
ment relancer la course.

Chez les dames, Isabella a
fait le trou au premier tour
déjà et elle n'a plus lâché la
tête de la course jusqu 'à l'arri-
vée. Elle laisse ses dauphines
Laurentia Ramuz du CABV
Martigny et Séverine Vouilla-
moz du CA Vétroz, médaillée
de bronze, à trois minutes.

Chez les hommes, Stéphane
Schweickhardt qui domine
largement la discipline en Va-
lais laisse Alexis Gex-Fabry
du CABV Martigny à près
d'une minute et Jean-Daniel
Masserey du CA Vétroz à l'09".

Ci-dessous le classement de
toutes les catégories présentes
à ces championnats qui comp-
taient environ 250 partici-
pants.

Les résultats
Elites (10 km): 1. Stéphane

Schweickhardt , CABV Martigny,
30'21": 2. Alexis Gex-Fabry, CABV
Martigny, 31'00"; 3. Jean-Daniel Mas-
serey, CA Vétroz, 31'12".

Vétérans (10 km): 1. Anton Abgott-
spon, Stalden, 35'08"; 2. Charly Wuil-
loud, CA Vétroz, 36'01"; 3. Jean-Vic-
tor Bagnoud, GS Chermignon,
37'01".

Juniors hommes (6 km): 1. Frédé-
ric Reynard, CM 13-Etoiles, 18'42"; 2.
Habte Adhanom, CABV Martigny,
19'05"; 3. David Valtério, CA Sion,
20'14".

Cross court (6 km): 1. Luca Fuso,
CABV Martigny, 18'49"; 2. César
Costa , CABV Martigny, 19'08"; 3,

Le départ: a la conquête des titres

Christian Grange, CABV Martigny,
19'57".

Cadets A (4 km): 1. François Bu-
mann, TV Naters, 13'01"; 2. Philip
Imoberdorf , TV Naters , 13'04"; 3.
Jean-Philippe Nanchen, CA Sion,
13'46".

Cadets B (3 km): 1. Pedro Deren-
dinger , CA Sion, 10'03"; 2. Jonas
Voutaz, CABV Martigny, 10'04"; 3.
Mathieu Vouillamoz, LV Vièges,
10'38".

Ecoliers A (2 km): 1. Nolan Lam-
biel, CA Vétroz, 7'11"; 2. Tristan Follo-
nier , CA Sierre, 7'14"; 3: Silvan Held-
ner , DSG Siders, 7'15".

Ecoliers B (2 km): 1. Ralf Zurbrig-
gen, TV Naters, 7'15"; 2. Samuel Bu-

valaisans.

mann, Uvrier Sport , 7'20"; 3. Ralph
Schnyder, Uvrier Sport, 7'26".

Ecoliers C (1 km): 1. Bastien Che-
seaux, CABV Martigny, 3'43"; 2. Mi-
chael Salzmann, TV Naters, 4'05"; 3.
Jérôme Métrailler , CA Sion, 4'13".

Dames (6 km): 1. Isabella Moretti ,
CA Sion. 21'14"; 2. Laurentia Ramuz,
CABV Martigny, 24'07; 3. Séverine
Vouillamoz, CA Vétroz, 24'18".

Cadettes A (4 km): 1, Evelyne Jeit-
ziner , TV Naters, 15'02"; 2. Natacha
Lambiel, CA Vétroz, 15'48"; 3. Muriel
Bumann, Uvrier Sport , 16'32".

Cadettes B (3 km): 1. Josiane
Gasser , TV Naters, 11'32"; 2. Stépha-
nie Coupy, CA Sierre, 12'03"; 3. Mari-
laure Bruchez, SG Saint-Maurice,

mamin

12'11".
Ecolières A (2 km): 1. Sophie

D'Andrès, CABV Martigny, 7'08"; 2.
Barbara Heynen, TV Naters, 7'14"; 3.
Chantai Imhof , TV Naters, 7'16".

Ecolières B (2 km): 1. Myriam Cor-
tèse, SG Saint-Maurice, 7'52"; 2.
Maude Crettenand, CA Sion, 8'01"; 3.
Sarah Germanier , Aven, 8'16".

Ecolières C (1 km): 1. Caroline
Ruffiner , TV Naters, 4'03"; 2. Nadja
Favre, CABV Martigny, 4'04"; 3. dé-
lia Reuse, CABV Martigny, 4'09".

Dames: 1. Catherine Mabillard,
Radio Chablais , 2 h 09'48";-2. Véroni-
que Ançay, SC Fully, 2 h 27'38"; 3.
Hélène Dupré, FSG Neirivue, 2 h
36'19".

OM-EI
OJ 2 filles: 1. Duay Sarah, 54"58

Juniors filles: 1. Copt Mélanie
1'45"17; 2. Darbellay Florence
1"51"71.

Juniors garçons: 1. Ludovic Lovey
V32"14; 2. Mariétan Romain, 1M3"09
3. Gay-Crosier Benoît , 2'01"22.

Snowboard

Fin de la tournée cantonale
Magnifique relève chez les jeu-
nes coureurs valaisans. Dans
la foulée de Stéphane
Schweickhardt et d'Isabella
Moretti , les mordus de la
course à pied se sont élancés
dimanche dernier à Vétroz
pour la quatrième et dernière
manche de la tournée canto-
nale de cross aux points.

Un grand coup de chapeau à
ces athlètes qui affrontent la
pluie, le vent ou la neige, le gel
ou la boue pour s'adonner à
leur discipline sportive préfé-
rée.

Voici le classement final de
la tournée:

Garçons
1981: 1. Imoberdorf Philipp, TV

Naters , 75 points; 2. Coupy Frédéric ,
CA Sion, 69; 3. Nanchen J.-Philippe,
Sion, 67. 1982: Vouillamoz Mathieu,
LV Viège , 75 points; 2. Mariéthoz
Pascal, CABV Martigny, 67; 3. May-
tain Jérôme, CA Sion, 61. 1983: De-
rendinger Pedro, CA Sion, 73 points;
2. Voutaz Jonas, CABV Martigny, 73;
3. Zuber Jérémie , CA Sierre , 61.
1984: Follonier Tristan, CA Sierre, 75
points; 2. Heldner Silvan, DSG Si-

ders, 69; 3. Dubuis Christophe, CA
Sion, 63. 1985: Lambiel Nolan, CA
Sion, 75 points; 2. Crettenand Flo-
rent , CA Sion, 67; 3. Lengacher Den-
nis , DSG Siders, 65. 1986: Zurbrig-
gen Ralf , TV Naters, 75 points; 2.
Schnyder Ralph, Uvrier Sport , 65; 3.
Conway Philippe, CA Sierre. 65.
1987: 1. Glassey Jérémie, CA Sion,
75 points; 2. Freiburghaus Alain. Vé-
troz, 67; 3. Morard Didier , CA Sierre,
63. 1988: 1. Cheseaux Bastien,
CABV Martigny, 75 points; 2. Salz-
mann Michael, TV Naters, 67; 3. Cret-
tenand Jérémy, Isérables, 67.

Filles
1980: 1. Jeitziner Evelyn, TV Na-

ters , 75 points; 2. Lambiel Natacha,
CA Sion, 69. 1981: 1. Kronig Manuel,
LV Viège, 71 points; 2. Favre Ma-
thilde, CA Sion, 65. 1982: 1. Bruchez
Marylaure, TAC Saint-Maurice, 75
points; 2. Sarrasin Martine, CA Vé-
troz, 69; 3. Voutaz Daphné, CABV
Martigny, 69. 1983: 1. Gasser Jo-
siane, TV Naters, 75 points; 2. Coupy
Stéphanie, CA Sierre, 69; 3. Monnet
Delphine, CABV Martigny, 66. 1984:
1. Imhof Chantai, TV Naters, 75
points; 2. Heynen Barbara, TV Na-
ters , 71; 3. Michelet Coralie, CABV
Martigny, 63. 1985: 1. D'Andrès So-
phie, CABV Martigny, 75 points; 2.

Morard Emilie , CA Sierre, 69; 3. Zur
briggen Marina, TV Naters, 67. 1986
1. Cortese Myriam, TAC Saint-Mau
rice, 73 points; 2. Crettenand Maude
CA Sion, 73; 3. Allenbach Isabelle
TV Naters. 1987: 1. Germanier Sarah

Delphine Monnet (Martigny), Martine Sarrasin (Vétroz) et Stépha-
nie Coupy (Sierre) à la recherche d'une place d'honneur lors de
ce dernier cross. gainard

Aven, 75 points; 2. D Andres Joëlle,
CABV Martigny, 69; 3. Vouillamoz
Anaïs, CA Sion, 65. 1988: 1. Ruffiner
Caroline, TV Naters , 73 points; 2.
Reuse Clélia, CABV Martigny, 71; 3.
Favre Nadia, CABV Martigny, 69.

A Sarrasin et Martinetti
les titres suisses juniors

Samedi et dimanche à Kries- rie, la plus nombreuse, réu- Morel en 78 kg, trois victoires de Martigny . Le Sporting, club
sem, quelque cent trente lut- nissant vingt-sept lutteurs au mais deux défaites dans ses organisateur, alignera une
teurs se sont disputé les titres départ. Grégory Sarrasin s'im- combats de qualification. vingtaine de lutteurs. Au total
juniors ue mue greco-romaine, puoe uevaiu. j_,aipn j auener ae une Donne centaine a atnieies
devant un maigre public, cent Freiamt et Gaël Hugo de Dom- p°Hr sa première participa- sont attendus,
cinquante spectateurs seule- didier. tion a une telle compétition , Ensuite, les 1er et 2 mars, à
ment. F_ P(l i>_ i_ t i t ™ _™,. n___ i  Florian Dubuis termine sep- Pratteln , auront lieu les cham-Ln 90 kg le titre pour Lionel tième en 52 kg et Gaëtan Pac- pi0nnats de Suisse seniors

La délégation du Sporting, "J*"!,, J^ *?̂ *̂}^ ™! ?olat ' qui a¥rait . Pu m,ieux gréco, puis les 15 et 16 mars à
cinq lutteurs, trop peu par _ Paient £ n =,w, % . ! faire pour sa dernière année en willisau, les «nationaux» de
raDnort au nombre oui faisait "1»tmla";"i- ia panne aans juniors , se classe dix-neuvieme lutte libre des iuniors pt pnfinidppoi L au nomoie qui idibdn cette catégorie. Ce qui n 'enlève ries 60 kd en avant il est vrai uure nore aes juniors ei enim,
le déplacement il v a quelques _:„„ „„ „;„•,. . i ¦ , „,, . aes y ? K ë< £n ayant > u est vrai cerise sur le gâteau , le Spor-• v , . _ _ *_ ___ _ *• • . ̂  . rien au mente de Lionel, cui  i.ô.. __ . . . ™_ i ,. '.... +;.-_ .T__ _,¦ c™- . .. . . ° , ' .„ r .oannées, s esx néanmoins ion „ml,nrt!. rl„ f„t i_.„i.„ -. ..„„„ ' «<="*-"-̂  " "" ^

ic.St c^ 
_.«_ ,. nng organisera les IL  ei u

bien comportée. s^tro's combats S Vaiaisan P6U Clem6nt a™* P™ chain ' à MartiSny à la

Gréeorv Sarrasin a survolé ?™  ̂^"!̂
rolaS ™î~ 

Dimanche, nïtï cie 
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aussi bien dans l'habitacle que dans le coffre.
En prime, un sentiment de sécurité justifié: air-
bags conducteur et passager avant, ABS, renforts
latéraux et antidémarrage pour dissuader les
envieux. Que dire de son habit de lumière?: spoi-
ler à l'arrière, jantes en aluminium, antibrouil-
lards. Le prix de cette SEAT Toledo également pri-

vilégie le franc-jeu: Fr. 23 950.-. A découvrir chez
votre agent SEAT le plus proche!

Spancar Automobile SA, Importateur de SEAT,
5116 Schinznach-Bad , et ses 220 agents officiels

vous souhaitent «bonne route!».
rZM SEAT sur Internet r̂ ï  ̂ Hotline:

VCÎJ/ http://www.seat.ch mïh\ 0844 810 810
SEAT sur Internet¦S"

Soignée jusque dans ses moindres détails, spor-
tive à souhait, familiale néanmoins et à un prix
incroyablement avantageux, voilà comment se
présente la nouvelle SEAT Toledo 1.61, 100ch.
Avec un confort de choix: direction assistée, sièges
sport, vitres électriques, verouillage central ,
radiocassette avec 6 enceintes, place à foison,

Leasing AMAG: SEAT Toledo Sport 100 ch Fr. 23950.-:
Fr. 10.90/ jour, Fr. 332.30/mois. (48 mois /10 000 km par an).

K

AMAG...news tous les samedis sur Suisse 4
Avec concours auto.

Theaterverein OBERGOMS Kollegiumssaal Creusets Sitten Fondation pour
_ $â______i_____m̂  / ,. .) WÊÊÈ enfants de la rue

en fant que Suisse.
je serai placé sur un pied d'égalité sur le marché de l'emploi...
Préférence sera donnée à la main-d'oeuvre moins chère et mon
salaire va diminuer.

ÎÊf&S&ft SÏBIS CCP 19- 720 -6
!€_

___  Ifci B® I LIJ'JTW'9'̂ * L'Allemagne, bon élève de l'UE, a été le seul pays à appliquer la libre circulation des personnes: 200VOO étrangers
- -Sg> \ _\* à ££¦ i de l'UE travaillent sur les chantiers allemands. Ils ont supplanté un nombre indentique d'ouvriers de chantier alle-

Schwank in zwei Akten von Ray Coohey P°Ur mands SanS emploi...[NZZ, 12.11.96]

Â % saisi 
lUUlco Action pour une Suisse indépendante et neutre - Plus de 22VOO membres - Viceprésident J.D. Cipolla , notaire, Martigny

ITj?) / Q& r  Dialektbearbetlung: R. Kreis Hj VOS ™ m̂ m̂ m̂ m̂ "̂ "™  ̂ m̂  ̂mm m̂ mm mm ""* mm mm m̂ m̂ mm 
"" 

mm mm "̂ "̂ "̂ m̂ mm mm "̂ ̂ " ̂ " ̂ " ̂ " ""¦ "̂ '
fyln%r } Re9ie: Beni Kreuzer JSi% annonces  ̂

Je souhaiterais P|US d'informations sur le thème EEE/CE. Veuillez s.v.p. m'envoyer votre bulletin d'information. 2b/NV
^2ÈBS

IC Ort der Handlung: 88B1 Mnm nllp
(fW~> Hôtel National, f̂ ^T___^7 — 
* ™ an einem Septemberabend \ |̂ \ ium 20.30 uhr \ I 1/ Prénom NPA, lieu 

\ f /  Envoyer à: ASIN, case postale 6,1001 Lausanne, CCP: 30-10011 -E
Donnerstag, 1. Mai 1997, 20.00 Uhr 1 /

Envoyer à: ASIN, case postale 6,1001 Lausanne, CCP: 30-10011-5

¦$&_%
Un seul
numéro

Freundlich ladet ein:

THEATERVEREIN OBERGOMS

Cjén oi morTi^X ( T.én &<s fiV.fostcn ro /B\

\ cette brouette / )  ĵ ^^ Ĵî 
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Jon Mon'J027
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Nàr un cadeau qui dure long... temps
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N'oubliez pas le
transmission de

I liane ou à la colo

http://www.seat.ch


TENNIS

Les favoris
des «Valaisans»

Les championnats valaisans
de tennis se déroulent cette
semaine a Brigue-Gamsen,
pour les catégories R1-R3 et
R4-R6 et à Sion-CIS pour les
séries R7-R9. Les têtes de sé-
rie des différents tableaux
sont les suivants:

Messieurs, catégorie
R4-R6: 1. Stefan Schwester-
mann (R4). 2. Peter Anden-
matten (R4). 3. Yannick Vui-
gnier (R4). 4. Michel Imhasly
(R4). 5. Elmar Borter (R4). 6.
Laurent Favre (R4). 7. An-
dréas Zerzuben (R5). 8. Nor-
bert Imhasly (R5).

Catégorie R7-R9: 1. Sandro
Tichelli (R7). 2. Antoine
Schaller (R7). 3. Jacky Rey
(R7). 4. Jacques Delacombaz
(R7). 5. Benoît Gay (R7). 6.
Norbert Minnig (R7). 7. Willi
de Stockalper (R7). 8. Biaise
Schalbetter (R7). 9. Anton
Summermatter (R7). 10. Lau-
rent Stauble (R7). 11. Eric
Weferli (R7). 12. Mickael
Theytaz (R7). 13. Philippe
Bonnaz (R7). 14. Yan Gex-
Collet (R7). 15. Eric Miche-
loud (R7). 16. Vincent Borloz
(R7).

Dames, R1-R3: 1. Gaby
Williner (RI). 2. Anouck Bey-
trison (R2). 3. Tina Clemenz
(R2). 4. Christelle Antille
(R2).

R4-R6: Nicole Hengartner
(R4). 2. Mélanie Gerbasi (R4).
3. . Stéphanie Viala (R4). 4.
Isabelle Derendinger (R4). 5.
Daniela Studer (R4). 6. Sarah
Gaillard (R4). 7. Sandra His-
chier (R4). 8. Caroline Betri-
sey (R4).

R7-R9: 1. Carmen Meyer
(R7). 2. Sylvie Roten (R7). 3.
Christelle Fournier (R7). 4.
Carole Papilloud (R7). 5. Eli-
sabeth Gillioz (R7). 6.
Mayumi Nishinaga (R7). 7.
Franziska Jaeger (R7). 8. (027) 932 38 22 jusqu 'au
Danielle Pizzino (R7). 26 février.

Anouck Beytrison, tête de
série numéro deux dans la
catégorie R1-R3. gibus

Tournoi féminin
à Tourtemagne

Le 15e tournoi de printemps
du TC Tourtemagne se dé-
roulera du 15 au 22 mars, du-
rant la Saint-Joseph.
L'épreuve est ouverte aux
dames classées R3-R9 qui
prendront place dans un ta-
bleau progressif. Relevons
que les organisateurs arran-
geront les participants pour
les horaires des matches. Ils
tiendront compte des sou-
haits de tout le monde. Les
inscriptions sont à formuler
auprès du TC Tourtemagne
(027) 932 20 23 ou au fax

Championnats valaisans OJ

Prochain round à Mal
palud , le 22 février.

L

Les faits marquants du week-end
1LNM

Voide. Applique et crochant
sur toutes les balles, Brigue

En fin de semaine, soit dès
jeudi , le Giron du Wildhorn
organisera à Anzère les cham-
pionnats valaisans OJ. Pour la
première fois , ces joutes seront
organisées sur trois jours selon
le modèle des championnats de
Suisse OJ. Seront présents à
ces championnats cantonaux ,
l'équipe valaisanne OJ, nou-
vellement constituée après la
coupe valaisanne OJ, ainsi que
trois sélections en provenance
des groupes régionaux. Le pro-
gramme ci-dessous donne les
précisions nécessaires. Ce com-
muniqué fait office de con-
vocation pour l'équipe valai-
sanne OJ.

Sélections AVCS
Filles: Anthamatten Silija, Bagnoud

Christelle, Betrisey Virginie, Crettaz
Daisy, Doepp Aline, Fournier Aline,
Fournier Paméla, Fournier Romaine,
Genolet Julie, Grichting Fabienne,
Haenggi Angie, Huguet Mélanie, Im-
hof Tania, Kamerzin Régine, Logean
Katia, Murisier Virginie , Sfumat Jes-
sica, Walch Fabienne, Zenhauner Ja-
nine.

Garçons: Albrecht Daniel, Amstutz
Dominik , Anthamatten Hannes, Besu-
chet Jonathan, Borloz Louis-Nicolas.
Brigger Philipp, Burgener Gjôrn, Dar-
bellay Basile, Farquet Grégoire, Fran-
cey Ferdinand, Fusay Jérémie, Koe-
nig Andréas , Kreuzer Ralf , Kummer
Stig, Lauber Fabian, Lovey Bertrand,
Perren Robi , Pfammatter Erich, Pro-
duit Maxime, Roux Guillaume, Rudaz
Jaïro, Ruppen Michel , Salzmann Mat-
thias , Schmidt André, Schnidrig Jac-
ques, Sieber Jonas, Taugwalder
Alexander , Théoduloz Nicolas, Vui-
gnier Julien, Zenhûsern Dario, Zum-
taguwald Thomas.

Programme
des championnats

valaisans
Dates: vendredi 21, samedi 22
et dimanche 23 février 1997.

Lieu: Anzère.
Piste: Patres et Luys.
Installation: télécabine

d'Anzère.
Prix: 65 francs encaissés à la

distribution des dossards, le
vendredi (finance d'inscription
et remontées mécaniques pour
les trois jours). 30 francs avec
la carte AVERM ou les por-
teurs d'abonnements.

ses coéquipières turent bien
empruntées face à la défense
individuelle agressive posée
par Carouge Basket. En
n'inscrivant que 19 points en
première mi-temps, Martigny
dut bien sûr déchanter face
aux Genevoises bien plus affû-
tées physiquement et supérieu-
res au rebond. En deuxième
période, c'est encore Cynthia
Johnston qui porta Martigny à
bout de bras en marquant tous

Déplacement: individuel.
Repas de midi: idem.
Logements: idem.

Programme du vendredi:
super-G

7 h 15 - 8 heures: distribution
des dossards au restaurant de
la télécabine, par club; 8 heu-
res: ouverture des remontées
mécaniques; 9 heures - 10 h 30:
reconnaissance sous la con-
duite des entraîneurs; 11 heu-
res: départ .

Programme du samedi:
slalom géant

8 heures: distribution des dos-
sards par groupements. Ouver-
ture des remontées mécani-
ques; 9 heures - 9 h 45: recon-
naissance première manche
sous la conduite des entraî-
neurs; 10 heures: départ de la
première manche; 12 heures -
12 h 45: reconnaissance de la
deuxième manche sous la con-
duite des entraîneurs; 13 heu-
res: départ de la deuxième
manche.

Programme
du dimanche:

slalom
8 heures: distribution des dos-
sards par groupements. Ouver-
ture des remontées mécani-
ques; 9 heures - 9 h 45: recon-
naissance de la première man-
che ^ous la conduite des
entraîneurs; 10 heures: départ
de la première manche; 12
heures - 12 h 45: reconnais-
sance de la deuxième manche
sous la conduite des entraî-
neurs; 13 heures: départ de la
deuxième manche; 16 heures:
proclamation des résultats sur
la place du village.

Renseignements et excuses:
Eric Jolissaint , tél. (027)
481 52 76 , mercredi soir de 19
à 21 heures.

Temps incertain , modifica-
tion du programme: tél. (027)
180. Giron du Wildhorn

et Eric Jolissaint ,
chef OJ AVCS

Groupement
du Bas-Valais

Ce communiqué fait office de
convocation. Chaque club
prend en charge ses coureurs.
Horaires et finance d'inscrip-
tion selon le communiqué
AVCS. Excuses obligatoires en
cas de non-participation, au
plus vite, auprès du chef OJ du
groupement , tél. (024)
477 38 80.

Le chef OJ du Bas-Valais:
Francis Renevier

Sélection Bas-Valais
Filles: Favre Johana, Wenger Mo-

nika, Marinet Lucie, Joris Raphaëlle,
Keller Séverine, Roux Mélanie, Copt
Anaïs, Fournier Christelle , Lovey
Aline, Duay Sarah. Darbellay Sarah,
Avanthay Rachel, Darbellay
Christelle , Bruchez Perrine.

Garçons: Roux Christophe, Des-
chenaux Mickaël, Dufour Marc , Du-
bosson Fabrice, Baillifard Rémy. Fel-
lay Steve, Huguet Cyrille, Bruchez
Jonathan, Lygren Alexander, Vou-
mard Mickaël . Santini Sébastien, Bo-
yard Guillaume, Bellon Romain, Ro-
duit Axel , Delassoie Fabrice, Narnho-
fer Stefan, Christinet Vincent , Wilson
Patrick, Darbellay Lucien, Crettenand
Richard, Pellissier Alain, Rey-Bellet
Christophe.

Groupement
du Valais central

Cet avis fait office de convoca-
tion. Tous les OJ qui ne peu-
vent participer à cette course
sont tenus d'avertir Sylvain
Fournier au No (077) 28 96 43.
Les OJ sont placés sous la res-
ponsabilité des clubs.

OJ et entraîneurs ont ren-
dez-vous le vendredi au départ
de la course, à l'heure de la re-
connaissance.

Programme des courses: voir
communiqué AVCS.

Renseignements chez Syl-
vain Fournier, tél. (077)
28 96 43.

Le chef OJ du Valais central:
Sylvain Fournier

Sélection Valais central
Filles: Dweck Esti, Pillet Sophie,

Roux Vanessa, Crettenand Claudine,
Rey Annick , Filliez Agnès, Bianco Va-
lérie , Fragnière Jasmine, Bianco
Christelle, Rudaz Olivia. Hildbrand
Caroline, Métrailler Aude , Chevrier
Florence, Follonier Audrey, Mesiano
Christielle, Métrailler Tania, Ebener
Déborah.

Garçons: Rapillard Stéphane. Rey
Cédric , Amacker Alain, Genolet Lu-
dovic , Zeller Pascal , Joye Steve, Dis-
chinger Fabien, Tschopp Johann,
Azzola Paul, Boll Bertrand, Forclaz
François, Francey Yann, Rey Steve,
Gaudin Ralph, Dayer Vincent , Rapil-
lard Mickaël , Crettenand Joël, Four-
nier Hugues, Neurohr Baptiste, La
Sala Frédéric , Dweck Alexis , Bovier
Lionel.

Hippisme

La saga
des Michel

Lors du cinquième épisode
des Indoors '97 qui, le 15 fé-
vrier, avait pour cadre le
manège G. Etter à Mûnts-
chemier, Michel Pollien,
vainqueur de la première
étape à Martigny a marqué
vingt points; il réussit le
doublé en Ml , gagne une
épreuve avec l'indigène
«Wiranga CH» et survole
l'autre avec «Icarus». Jours
sans baraka pour Michel
Darioly qui conserve néan-
moins la tête du classement
intermédiaire à un crin
(1 point), devant Michel
Brand et Pollien ex aequo.

Victoire de Philippe Pu-
tallaz avec «Roxette» dans
le M2 où sa femme Sandra
se classe septième avec
«Napoli van der Peerde»,
devant Philippe Rielle et
son excellent «Floris III»,
Rachel Sandoz et «My
Way» s'adjugent le SI avec
barrage.

¦»

1. £!_.

1LNF: Meyrin - Prilly
43-39 (25-27)

Bagnes: Vaudan 16, Michellod
2, Azzalini, Farquet 15, Mayor 3,
Hérin, Gailloud, Collombin 2,
Keim 2, Denis 23. Entraîneurs:
Philippe Corthay et Yves Pointet.

Meyrin:. Billon 2, Baucher, Ul-
mer, Ferrier 8, Coppo 1, Sauvin
4, Nicolier 14, Kûttel 8, Joye 6.
Entraîneur: Barmada.

Score: 5e: 6-3; 10e: 14-10;
15e: 17-16; 25e: 29-31; 30e:
33-32; 35e: 38-35.

Notes: arbitrage de MM. Du-
pertuis et Lazza. Seize fautes
contre Meyrin et vingt-trois contre
Bagnes dont cinq à Schild et Col-
lombin.

1LNM:
ABB Baden - Collombey

85-51 (41-28)
ABB Baden: Tipurd 3. -Sutter

12, Graf . Fratto 7, Crousaz 7,
Roth 4, Corzie 10. Dacic 11,
Hodzle 16, Graig 17.



«Depuis, j'ai bien change.»
La Suzuki Baleno 3 portes,
lim' en promo: 333 francs!

Baleno 1.6 GS Birthday Edition: seulement 18490 francs net
rïal:ûj '̂l)ôuT33l7rQn

~
s~ûr~(ri_3Ïèno~ 

1 Chaud devant! Sur la Baleno 3 portes, la climatisation ne coûte actuellement que 333 francs! Mais ce
T 2_g -̂̂ *i|iHH ___Ki__^___'i__ ' ' ii i ¦ i i^»i*>-::%

r'̂ mj__ i Alors ia, |e veux en savoir piusi n 'est évidemment pas tout. Car la Baleno propose en outre toute une série de raffinements . En version
___tt-K_ra^|J2fë& -*? 2̂2 I Nom/Prénom 1

-__ i.M..i ï.i i —" _______!' Birthday Edition , son équipement de série comprend notamment un double airbag, la direction assis-
ÉSSS|. ___ \ Rue/N" !

$$!_ _ _ _  
| - | tée, une radio avec lecteur CD et des jantes en métal léger. Le tout pour seulement 18 490 trancs net!

^Sji I NPA / Locu lit é I

j N' de tél. | j «  ̂SUZUKIMÉÉ I Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Dietlikon I U N  Z E S T E  D ' E X C E P T I O N  
^^  ̂maaWû àmm%dwWmaa.m

ĝ ^̂ ^̂ ^ ±jj| I Ou: téléphone 01 805 66 66, fax 01 805 66 15 ___^&&^_________________________________________________________ t
Prix TVA incl.

CONCESSIONAIRES DIRECTS: VD: Aigle: Garage D. Imhof, Av. des Ormonts 16, Tel: 024-466 66 70; VS: Noës: Garage du Sud, Route Cantonale, Tel: 027-455 01 10; Sion: Racing Pneus SA, Av.
M.-Troillet 65, Tel: 027-323 81 81
CONCESSIONAIRES LOCAUX: VD: Conthey: Garage de l'Autoroute Sàrl, Tel: 027-346 33 00; Fully: Garage de Verdan, Tel: 027-746 26 12; Martigny 2: Garage du Levant, Tel: 026-722 14 47; Salins: Garage de la Vallée,
Tel: 027-203 66 22: Villeneuve: Garage Clos du Moulin, Tel: 021-960 24 00

Sireter llr ÎI /  Martigny
vignes LJl / 21-22-23

février
1997

situation: lre et 2e
zone, Valais central
de préférence Len-
tine.
Ecrire sous chiffre E
036-384479 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-384479

C E R
BALLET DE KIEW
«DON QUIX0TE »

MARDI, 25 FEVRIER 20H
au Théâtre La Poste à Viège

iA,l . E3
-̂ nSrMfcf-" V." î- _ ...JUpL l̂. 1
.•"̂ t^̂ ^Hn _> r. '.M^psŜ WraïMO' w ' _@S_£??;. ¦ ffl_J_SH-_J__ -__ -_ _ _ _ -__ ¦„

îp̂  ] *_~~-~w

Type 280 CTC Type 320 CTC
Double foyer séparé Raccordements pour 2
commutation automatique circuits de chauffe , vanne
entre le bois et le mazout-gaz mélangeuse externe

™̂ —^™

K* Renseignements et vente:

1 CTC WAERME S.A.

Jusqu'au 30 mai 1997, prix spécial!
249-270508

mSm̂* FOIRE
LA BROCANTE

vendredi 21: 12-20 h. / samedi 22: 10-20 h
dlmanche 23: 10-18 h.

Au Puck Bar, Sierre
(Pizzeria des Amis)

soirée
Piou-Piou

Jeudi 20 février
36-384622

Du 14 au 26 février 1997
I

¦ ¦¦ » ¦ p.--"¦"-»---—-——~ 077/63 6



«r\ous sommes
ans les tem s»

Mal gré un impressionnant brassage, Alberto Bigon assure
que son équip e sera prête à partir à l'assaut du titre.

- Vous avez donc obtenu ce
que vous désiriez pour aborder
le tour final?
- C'est à l'emploi que je le

verrai réellement. Ce que je
peux dire c'est que, quelles
que soient les options tacti-
ques qui s'imposeront, nous
serons très forts en défense et
surtout au milieu du terrain .
Côté attaque, je serais moins
catégorique.

- C'est-à-dire ?
- Je comptais beaucoup sur

Lukic et Bright pour augmen-
ter notre puissance offensive.
Hélas, Vladan peine à récupé-
rer de son intervention der-
rière le genou , alors que Mark
souffre toujours d'une cuisse
depuis son arrivée et n 'a pas
pu suivre entièrement la pré-
paration. Quant à Alves, il
faudra sans doute encore un
peu de temps pour qu'il de-
vienne l'avant-centre que nous

Quatorze changements sont intervenus depuis le début de la saison. Un brassage impressionnant, que le FC Sion semble parfaite-
ment digérer, Selon Alberto Bigon. mamin - montage: bodritoimaginions trouver.

- Vous parlez d'un milieu de c
f

a dit > u.f t ,clair
+ 

<iue Pai?ir «Oublier Vercruysse»
terrain de grande valeur. Arti- a la conquête du titre sans lui
culé autour de Meyrieu, bien équivaudrait a partir a la - En parlant de temps, ou
sûr. Mais le Français tarde à guerre avec des frondes à cail- situez-vous le degré de prepa-
recevoir sa qualification... loux. Mais je suis certain que ration de votre équipe a dix

- C'est une mauvaise nou- tout rentrera dans l'ordre à J °urs du match de Lausanne?
velle que j'apprends, en effet. temps. - Nous respectons les délais.

que ballon pour l'équipe. S'il
est bien compris, le FC Sion en
surprendra plus d'un.

- Reste qu'intégrer autant
de nouveaux joueurs en si peu
de temps n'est pas une siné-
cure, non?
- Ça se passe beaucoup

mieux que je le craignais. Un
esprit nouveau souffle sur ce
groupe. Chacun est très dispo-
nible et consent de gros sacri-
fices pour le bien de l'ensem-
ble. La gestion humaine de
l'équipe ne m'inquiète pas.

Langage commun
- Mais nous ne sommes pas

encore en compétition. Les
choix que vous serez forc é
d'opérer ne risquent-ils pas de
briser cette belle harmonie et
cette unité que vous louez?
- Le risque existe, vous avez

raison . A moi de le désamor-
cer. Par un dialogue clair et
ouvert . Chacun sera informé
en détail de mes choix et de
leurs justifications tactiques
ou techniques. Dans n 'importe
quel groupe, les problèmes
surgissent lorsque les choses
manquent de clarté ou sont
empreintes d'injustice. Person-
nellement, je suis un adepte de
la transparence et de la vérité.
Je crois que ce langage con-
vient à tout le monde.
- On vous sent confiant?
- Je le suis. Je crois en l'in-

telligence de mes joueurs qui
ont le choix de prendre un
chemin plat , mais dénué de SE-
tisfactiôns , bu une roufé plus
raide, difficile et piégeusr
mais qui 'peut déboucher sur
quelque chose de grandiose.Le coeur du problème se situe - Et ce travail avance bien, ? ^'ici, aucun do*te _

au plan de 1 intégration de selon vous? ble. Tous ont démontré durantMeyrieu. Les autres doivent _ Très bierl ] même. Il faut ce camp être prêts à souffrir
comprendre ses qualités et sa dire que Frédéric (entendez pour gagner!
façon de jouer. Il s'agit d'où- Meyrieu) est un joueur que * La suite et la fin de cette
blier les automatismes pris tout entraîneur rêve de possé- interview dans notre édition
avec Vercruysse. der dans ses rangs. Il joue cha- de demain.

^̂

- Monsieur Bigon, la longue
trêve d'hiver étant à vos yeux
p lus propice au changement de
joueurs que celle d'été, vous
avez soidiaité opérer de larges
retouches maintenant. Mais ,
sincèrement, vous attendiez-
vous à un tel brassage?

Silence. Puis: - Je suis con-
vaincu que le président a fait
le maximum pour me satis-
faire. Finalement, le nombre
importe peu. Ce que je cons-
tate après cette période certes
assez mouvementée, c'est que
je dispose de joueurs de qua-
lité. Pour moi , c'est la seule
chose qui compte.

De Rome:
Christian Rappaz

Le grand moment
Bigon lèvera le voile sur le visage printanier de son équip eniqon Lèvera te voue sur ie visaqe printanier ae son équipe p oint ie P ap e j ean Paui n eSt viiég ié» , raconte Bigon avec

u , . , s \ r* • rr n proche des gens et de leurs une pointe de fierté. Legi-
dimanche a Bex, ou Sion aff rontera Servette. ?afnions E1̂ r monie à time non? 

^7 J J 1979 , année ou Alberto Bigon 
 ̂ ^—^________-___________

Le «Mister» s'apprête à percer Autant  écrire que le grand Guerino Gottardi . exclu du cause, on cause... a décroché le «scudetto» avec ŜvSle mystère. Comprenez que, moment est attendu avec eu- contingent le matin même du l' AC Milan. Une victoire qui \_Ŵaprès un mois et demi d'expé- riosité et fébrilité par tous les match pour raison discipli- La mauvaise prédiction valut à l'équipe de San Siro
rimentation el de savants do- supporters , lesquels ont hâte naire. semble-t-il, aura défini- j .. p.arf lp une visite privée auprès du B flsages, Alberto Bigon a choisi de découvrir la «machine» se- tivemen t scellé le sort du » Saint-Père, alors âgé de *¦ _\ï_ \\Bex et l'avant-dernière ren- dunoise . qu'ils attendent ron- coach britannique, lequel, c 'est Grâce a la disponibilité et à 59 ans. «Il ' nous a reçus une ..PU .-*.- -•2-'Hvf_Bcontre de préparation face à fiante, rutilante et , pourquoi désormais officiel, sera en effet l'engagement de trois des bonne vingtaine de minu- _____ 'W_ 1
Servette (14 h 30) pour dévoi- pas, infernale. Pour le début remplacé par l'actuel entrai- douze gardes pontificaux va- tes»,se souvient l'entraîneur C.T*f1er publiquement ses batteries. des choses sérieuses, tous a neur de Vicenza , Guidolm la laisans actuellement en mis- sédunois, visiblement encore WmWW ^^

. Bex dimanche, donc. A prevou - saison prochaine. Du coup, les sion au Vatican, la délégation sous le charme. «Soudain, il __W ^- .
~

Le Transalpin nous 1 a en ef- aussi 1 ultime réglage avant les supputations quant a 1 avenir sédunoise a été reçue en demandé qui était le buteur " T™
fet confie , a formation qui en- trois coups: le 27 février, a 19 de l'ex-mentor de l'équipe grande au SairuLSiège. de l'équipe Je me suis an- » k *
tamera le débat contre 1 équipe heures, contre Martigny, a suisse vont bon train. Au sein Jean Reynard (Savièse), Chris- nonce Un ballon est alors ar- àdu bout du lac - du bout du... Saillon. du groupe sédunois beaucoup tian Ricfhard  ̂> & cédric ^Tet nous avons échangé ^—-» *- canal , comme disent déjà les le voient tout naturellement Torr.av .Saint-Maiirire. n 'on t . avons eenange - ..
plaisantins - sera , à une ou 0n cause, on cause... revenir à la barre du bateau ^Xt pas ménage ïeur peiné 1U.?1(ÏU?! Passes a 

t
travers la " a <Lc/7a'7fî des balles

deux retouches près possibles, helvétique si celui-ci devait pour offrir une visite em- moment que je avec... Bigon! asi
celle qui ouvrira le bal que le On savait Roy Hodgson assis encore accentuer sa dérive, freinte d'une grande émotion ' Valais espère endiablé à partir sur un siège éjectable à l'Inter. Pour ne rien vous cacher, cette 

 ̂ dont l'anothéose fut sansdu 2 mars, date du jour J à la Le nul (2-2) concédé dimanche projection semblait même ob- nuj doute la nromenade à tra- TPontaise. à Rome face à la Lazzio , sans tenir une large adhésion. On vers les jardins privés, pri- « T  -Cl H Y lP
^^^^^^^ _^^^^^^^^^^^^^^^^^^ . ,5̂  vilège très rarement accordé, ".!_____. Li/ l A / l l / ^ C '

d'autant plus pendant la se- . , ,;-l Autee î tk
sp

^à ne m interesse vas»servi _ à ,la cantine réservée aux X
§ - *__!_____ invités des gardes suisses et au

cours duquel Paul-André Du- - Le FC Sion a une option à jamais regretté une seule si
wM bosson reçut un fanion souve- faire valoir à votre égard jus- conde d'avoir choisi Sion.

nir des mains du président de qu 'au 31 mai prochain. Com- „. ¦ ..„ , ._ . .. . .  H nir aes mains du président de qu au Jl mai prochain. Com- _ „. ¦ , . ,>„/,¦_„ ,,„,

!farr^,j
éqUiP| t 

f°°v! 
d6S me

f
nt

p r
VA°y ez-V°US VaVeniT dB offrai roS ats de contrgardes suisses. Seule ombre au votre cote? ¦" „ ,,„„,,„ ^..•nj #i_,„ J„ .,, .„„_ .

mJÊ tableau de cette inoubliable - Pour répondre à cette avec deux millions de francs
journée, la mauvaise prédic- question , il faut être deux. Le
tion de Cédric Tornay, le plus club et moi. Personnellement, - Cela ne remplacera jama
chaud supporter sédunois de la comme je l'ai toujours dit , je la qualité de la vie. Comme
réputée compagnie. «Depuis me plais beaucoup en Valais. n'ai pas trop de soucis d'argei

|P que je suis ici (décembre 1994), Mais, concrètement , tout re- et pas la moindre ambition (
toutes les grandes équipes ve- pose sur la relation de con- faire la une des journaux, mc

L'histoire, à la fois cocasse et n 'oublierai jamais , bien sûr,
émouvante, démontre à quel tant il fut inattendu et pri-

! point le pape Jean Paul II est vilégié», raconte Bigon avec
proche des gens et de leurs une pointe de fierté. Légi-
passions. Elle remonte à time, non? (rap)

Paul II aime le foot!



É C R A N S

TSR. 20 h 05
LA SUISSE DANS
LA TOURMENTE

La Suisse est rattra-
pée par son histoire
comme personne
n'aurait pu l'imaginer
La mémoire collec-

gee sur
quel-
ques
fortes
notions
(résis-
tance,
neutra-
lité).est . mc .m
mainte-
nant confrontée aux
recherches les plus ré
centes des historiens
sur ie rôle de la
Suisse durant la Se-
conde Guerre mon-
diale. Les 19 et 27 fé-
vrier, la TSR consacre
deux émissions com-
plémentaires à cet im
portant dossier. Ce
mercredi, elle nous
diffuse le film docu-
mentaire de Claude
Champion, «Le géné-
ral Guisan et son
temps», qui introduit
un débat mené par
Gaston Nicole. Le pro-
pos porte, notam-
ment, sur les relations
du général Guisan
avec le pouvoir politi-
que, la difficile en-
tente des officiers gé-
néraux à la tête de
l'armée, sur les ris-
ques militaires encou-
rus par la Suisse entre
1940 et 1945 et le rôle
de l'armée dans la dé-
fense du pays. Le
«Temps présent» du
27 février reviendra,
lui, sur les éléments
économiques et in-
dustriels qui ont pré-
servé la Suisse durant
la dernière guerre. Les
conclusions des ex-
perts historiques sont
accablantes.

C L I N  D ' Œ I L

Mercredi 19 février,
50e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: votre
nature bon enfant, qui
garde toujours espoir

S FETONS

Bienheureux Alavarez
de Cordoue. Il prit
l'habit des frères prê-
cheurs en 1368; apô-
tre de l'Andalousie. Il
fonda près de Cor-
doue un couvent qui
devint raDidement

V? M A G A Z I N E-*

mel Troo

t\ Nous sommes le mercredi 5
 ̂février , près de Marrakech , U

au pied de l'Atlas marocain. La
nuit vient de tomber sur le camp
du lac Takerkoust , proche de la
route qui relie Amismiz à Wa-
wizelt. Les quinze candidats
pour la sélection suisse du Ca-
mel Trophy, sont sur place de-
puis hier. Pour la seule fille is-
sue des sélections de Niderbipp
et ses quatorze compagnons, le
moral est au beau fixe, comme
le temps qui règne sur le Maroc.
Depuis deux jours , ils s'initient
à la conduite des Land Rover,
du canoë, du VTT, à la mécani-
que, et au treuillage , ainsi
qu 'aux finesses de la course
d' orientation. L'utilisation d' un
«road-book» , un itinéraire sché-
matisé par une succession de si-
gnes conventionnels et de dis-
tances , ne devrait plus leur po-
ser de problèmes. Après le repas
du soir, lors de deux épreuves
nocturnes, le personnel d' assis-
tance que nous accompagnerons
sur le terrain sera chargé d'éva-

ont déjà commencé. Elles se
poursuivront jusqu 'à samedi ,
point culminant d' une semaine
riche en événements. Un avant-
goût de ce qui les attendra en
juin prochain, lors de la 18e
édition du Camel Trophy, aux
confins de l'Asie centrale.

uamei
• Une nouvelle orientation

N°41 - Page 31



I
2.

32 Nouvelliste

C I N E MA S

blhnnC

SION

S X B S =S a \ \ \ W

Sierre: garag istes sierrois , 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24.
Carrosserie Geiger. 458 37 15 (Rive-

.'/.,.,-. . -_w. ______-„_*.<
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^,213.^2 2.';
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BOURG (027) 455 01 18
Le club des ex
Ce soir mercredi 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 mercredi 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.

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Space Jam
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 7 ans
D'Ivan Reitman , avec Michael Jordan et
Bugs Bunny. Le champion de basketball
Michae l 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 mercredi 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 mercredi à 18 h - 10 ans
De et avec Alain Chabat , Jean-Pierre Ba-
cri, Isabelle Gélinas.
Lost Highway
Ce soir mercredi 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
That Thing you do!
Ce soir mercredi à 20 h - 12 ans
De et avec Tom Hanks , Liv Tyler.
L'Amérique des années soixante vue par
quatre garçons dans le vent.
Une comédie sympathique et un premier
film réussi.

ZA (024) 471 22 6
irp rl'nropnrp

Film sous perfusion
Thriller médical, «Mesure d'urgence» se veut vitamine, mais frise I anémie

^. Le nouveau film de Michael
 ̂«Neil» Apted , «Mesure

d' urgence», marque les débuts
dans le cinéma d' une nouvelle
maison de production . Simian
Films. Fondée par Hugh Grant
et Elizabeth
Hurley. elle M est minuit,
prouve docteur
d' emblée Grant.
que son ap- monopole
pellation pathé
(littérale) de
«Films simiesques» n 'a pas été
choisie au hasard . Liz Hurley
l' explique par la ressemblance
qu 'elle perçoit entre son compa-
gnon et le singe. Et s'il y avait
d' autres raisons , involontaires
celles-là?

D'une série à l'autre
«Mesure d' urgence» commence
comme un épisode d' «X Files».

Nou York. L' un des deux abou- I ¦ ^̂ mmmmamm L̂(^mmmmcSÊWaW m̂msL m̂̂ Bmmmm\\mâMMLj Émmu
tit aux urgences d' un srand hô- -, • ,,c , '. .. , .,„ ., . , , ,,. ,
„- ._ i T __ ?¦!, u_ ..._, ? „ . vilain défaut va entraîner le détail capital: lorsque identitépital. Le tilm bascule a ce mo- , , , , . » , _ . _ _ - • , -
ment vers la série «Urgences». be

ç_ u clcfT" d ™& unf somb;e _ u mf hant est dev0;!ee' ™"?-
Mais alors qu 'on s'attendrait à affall"e- I! mene » en1uete- tandls <emr le suspense relevé de la
voir surg ir George Clooney de  ̂ les menaces s'amoncellent haute voltige. Malheureusement
derrière un masque chirurgical, ,  s"'' sa carrière, et même sur sa MUT le spectateur . .1 s agit plu-
_ •'«. H„ah r,nn ..li™ C flnn. vie. tot lcl de . rase-mottes, même si
teur Guy Luthan , qui pointe son -. .. .
joli minois. Profitons de cet ef- Questions morales
fet de surprise, c'est quasiment Si la première partie de «Mê-
le seul du film. sure d' urgence» ressemble à un
Luthan est intri gué par ce sans- feuilleton , la seconde, elle , sert
abri , qui présente des symptô- les recettes mille fois ressassées
mes incompréhensibles. Avant du thriller (on nous refait même
de mourir , le patient lâche quel- le coup de l' ascenseur , façon
ques paroles sibyllines , qui ai- «Le silence des agneaux»). Le
guisent la curiosité de Guy. Ce scénariste oublie cependant un

J E U X

le méchant en question est joué
par un acteur formidable , dont
nous tairons le nom par pure
charité .

Thriller mou, le film essaie tou-
tefois de poser des questions
d'éthique médicale. Grâce à
cette louable intention , l' entre-
prise échappe à la salle de réa-
nimation. Mais de justesse.

? R E N D E Z - V O U S  <

U R G E N C E S

CPRVIPF^ 722 8181.  Carrosserie du Simplon .
r_S_ L_ .lT-, .?..- rouie du Simplon 112. Martiany.MEDICAUX 722 8181
Sierre - 457 75 55 Saint-Maurice: Auto-dé pannage
Sion, Martigny: médecin de garde,
I I I .
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 111 ou natel 089/
21224 12.
Région Fullv-Conthey : Dr Luisier,
Fully, 746 23 18, natel 089/
212 24 12.
Verbier: Gay-Crosier, 771 70 01.

tance , pannes et accidents. 24 h/24,
024/471 74 72. Vouvry. 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS. 022/ ou
1)31/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS
Bex et Aigle: hôpital d"Aiale
024/468 86 88.

Sierre: Association des taxis sierrois ,
gare de Sierre. 455 63 63. Val Taxi
Sierre. jour et nuit 455 39 19. Natel
077/28 56 11. «Le Taxi» . 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana. 24 h/24. 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana ,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 22 22. Taxi phone 322 44 55/
Vétroz: Taxis , Vétroz. (079)
448 47 40.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Centrale . 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale. Montana. 481 24 18.
natel (077) 28 34 35.
Sion: Bonvin , 323 55 88.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martignv: Pharmacie Sunstore,
722 76 76.

Changement de registre
Après avoir enchaîné les comé-
dies , Hugh Grant voyait sans
doute dans «Mesure d' urgence»
l' occasion rêvée de changer de
registre. Il multi plie donc fron-
cements de sourcils, airs péné-
trés et scènes d' action, mais
sans convaincre. Charmant dans
les films légers, l' acteur anglais
s'avère décidément limité dans
tout autre emploi. Sarah Jessica
Parker, qui partage l' affiche
avec lui. offre en revanche de
meilleurs moments.

Manuela Giroud

CLUB,/_.EX
776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone . 024/
471 17 17.
Monthey : station place Centrale,
024/4714141 ou taxiphone .
471 17 17.
Port-Valais: (024) 481 21 20. natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone , 024/47 1 17 17

•-, ,7!r~/ :i:.... ij,i

.'/V,.,-,_ .„ .„ . . _•_»/<¦"/_ .'

Mercredi 19 février 199',

MARTIGNY
CASINOCASINO (027) 722 17 74
Space Jam
Aujourd 'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h
30-7 ans
Avec Bugs Bunny et Michael Jordan. Pa-
ni que au pays des Looney Tunes. Bugs
Bunny et sa joyeuse bande de copains
sont menacés. Au secours... Michael Jor-

Le club des ex
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 12 ans



ii_______B^_____r ^_____________________________ Hiî î Hî î MHi^HHM

Vendre ses atouts, son travail, ses produits...
Choisir une activité stable de représentant de
vendeur, de conseiller technique avec le

COURS DE VENTE
reconnu et attesté de "Vendeur première force "

m Nombreux débouchés • Cours basés sur la pratique
• Six élèves au maximum • En Valais, une session par mois

• Prise en charge possible par l'assurance chômage

NEBSPRD
Ecole de Représentant et Cadre de Vente

______TTf7rw77Tn _̂________Hr _̂_____r i u J, M w_ mrrw^mm

Montana
Immeuble Terrasse
des Alpes, à louer

appartement
VA pièce

JHUH-.IIHt? I__ M3IH_ I3_ _ I^I_ I _____^.̂ K^_TOJ-H-̂ WM meublé , Fr. 750.-
1**™""'**"" ™*̂ '"***"*'********** * J HglwBlllvIIsf SUS charges comprises.

,-, , I _______________ 0 (027) 323 34 94.
ï v ' / rl_ M _% Oxford • Bristol • Cambridge • Irlande | 036-3B4430
ff J I IS m __ Voyage depuis Genève ¦"¦"-—"̂ ^̂

Enseignement individuel u-i ___  c ¦_—-r — ; 1 bel app. 5 p
COURS DE LANGUES D'ETE WM Vie dans une famille accueillante I A l0Ue

lt
S
,?r eDour adolescents W¥t7—. . . . 1 avenue de la Gare

• Suisse Allemande • Angleterre
• Cours de langues intensifs le matin
• Activités sportives et excursions variées
• Logement moderne avec pension complète
• Prix global avantageux (2 semaines dès CHF.1275.-)

Maximum 8 participants par classe aux combles avec
terrasses dans im-
meuble récent.
Loyer: Fr. 1550 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-362614

bernard roduit

Stages pour adultes
Stages pour étudiants
Stages pour jeunes
Les stages débutent tous les lundis
Programme d'activités sociales
54 bis Rte des Acacias 1227 Genève uemaru muuit

Tél 022 342 29 10 Fax 022 342 68 801 gf ̂ f.̂ ofos,™
TEL. 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

VETEMENTS TOUT A

CHAUSSURES i A

REPRISE Fr. 2000 DIVERS

appartement
41/2 pièces
110 m2

BUREAUX
MUUIU!»

n_ ran(.B_ c a

MEUBLES

PETITS MEUBLES

MEUBLES EN ROTIN

TAPIS D'ORIENT | D E  V O T R E  A N C I E N  S A LO N  j SATDT^MMES^
AVEC CERTIFICAT D'ORIGINE [ WÊmC^WXM' '' ::I M CttCi: _ _ . .:%;/. -

¦ ' ' I SAC D'OIGNONS 10kg Fr. 5.-|

_ _ .  —MaMaHaiaa" m] i . .  ~

A louer à Sion,
proximité centre ville

A louer à Sierre

Sion,
près Coop-City, au
rez-de-chaussée,
105, 125 ou 230 m2
disponible immédiate-
ment, sans frais, par-
king.
<S (027) 329 72 52,
0 (027) 322 48 18.

036-381672

meublés ou
non meublés.entièrement repeint

Loyer: Fr. 900 -
Libres tout de suite.
Dès Fr. 500.- par -
m_ic

+ charges
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-380653

bernard roduit
0 (027) 455 69 61.

036-3631B4

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

^5  ̂ un cadeau qui dure long... temps

M Bk Grande
"̂  

^
Dixence

Grande Dixence S.A., Sion
Emprunt 5 /4% 1989-1999 de CHF 75 OOO OOO
(Numéro de valeur 109 099, ISIN CH0001090999)

Remboursement anticipé

Selon chiffre 3 des modalités de l'emprunt, Grande Dixence S.A. dénonce
l'emprunt susmentionné au remboursement total au

20 avril 1997 à 100%.

A partir de cette date, les obligations cessent de porter intérêt et les titres
munis de tous les coupons non encore échus peuvent être présentés pour
remboursement sans frais à tous les guichets en Suisse des banques
suivantes: Société de Banque Suisse, Crédit Suisse First Boston, Crédit
Suisse, Banque Cantonale Vaudoise, Union de Banques Suisses, Banque
Cantonale de Bâle, Banque Cantonale Bernoise, Banque Cantonale de
Zurich, Banque Leu SA, Banque Cantonale de Fribourg, Banque Cantonale
du Valais, Groupement des Banquiers Privés Genevois, Banque Cantonale
Neuchâteloise.

Pèlerinage
à Medjugorje
du 31 mars au 5 avril
par avion.
Acheminement: aller-retour en car ,
de Sion-Gare, Martigny, Vevey,
Bulle, Fribourg, Zurich.
Places limitées.
0(026) 912 80 33
0 (027) 203 26 77

036-384476
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• TSR • TF1 • FR2
7.50 Euronews 5.00 Musique 5.05 Chip et Charly
7.50 TSR-dialogue 5.05 Histoires naturelles 5.40 La chance aux chansons
7.55 Top Models (deux 6.05 Mésaventures 6.30 Télématin

épisodes) 6.30 Intrigues 8.30 Amoureusement vôtre
8.35 Vive les animaux 7.00 TF1 infos 8.55 Amour, gloire et beauté
9.00 Mise au point 7.10 Salut les Toons g.20 Un livre, des livres
9.50 Vive le cinéma! 9.30 Club Dorothée Vacances g.25 La planète de Donkey

10.05 A bon entendeur 11.10 La roue de la fortune Kong
10.35 Les feux de l'amour 11.45 Une famille en or 11.05 Un livre, des livres
11.15 Une histoire d'amour 12.15 L'avis des bébés 11.10 Flash infos
11.45 TSR-dialogue 12.20 Le juste prix 11.15 Motus
11.50 Un homme à domicile 12.55 A vrai dire 11.40 Les Z'amours
12.15 Vaud - Neuchatel et 13.00 Journal, 12.15 Pyramide

Genève régions 13.35 Femmes 13.00 Journal
12.40 TJ-midi 13.40 Les feux de l'amour 13.30 Secret de chef
12.55 L'après-midi de Bus et 14.25 Arabesque 13.45 Un livre, des livres

compagnie 15.20 Côte Ouest 13.50 Derrick
13.00 Iznogoud 16.15 L'homme qui tombe à pic 14.55 L'as de la Crime
13.35 Petit Pierre au Davs des 17.10 Melrose Place ie/in TiQ _̂i

reves 18.00 K 2000 15.55 La chance aux chansons
15.00 Bus et compagnie: La 19.00 L'or à l'appel -, 6-50 Des chiffres et dessaga d'Archibald 20.00 Journal lettres
16.15 Bus et compagnie: 17 20 u j nce de Be|.AirSamba et Leuk - Woof _____ _ ... .
17.15 Corky ? 20.50 «« M H-L __ ¦ ._, ^- a m m - m^ - m r  18.15 Madtson18.05 Top Models (deux M  ̂ w _ .  ... .„ .. .. . ..

épisodes) OperatlOII 18-40 Un livre, des livres

18.50 TJ-titres Olf aiianfi n 
18.50 Qu, est qut?

18.55 TJ-régions UKaVaiigO 19.25 Studio Gabriel
no .n x„..* Q„„^ . . .  . 19.55 Tirage du Lotola.iu t out sport Madagascar: Les rescapés du __ __ , .
19.20 Les nouvelles Gondwana. ^0.00 J.c-urnal

Babibouchettes Après avoir sondé ,es mystè. 20.45 T.rage du Loto
19.30 TJ-soir res de l'Afrique et tenté de
20.00 Météo mettre leurs pas dans les tra- 

 ̂20 5020.05 La Suisse dans la ces des premiers hommes, Ni-  ̂ f cV«Ww
tourmente colas Hulot et son équipe met- l 

 ̂eanc_>li r Hll
tent le cap sur la quatrième île ¦"" vCllaCUi %M\M

w 0_Tfc ¦¦ g\ du monde, jadis attachée au IVCGG CJ'EpÏBlcll
r mbaXM m I \_F continent noir, Madagascar.
¦ 

*«A_«___i_^^l Ancrée dans le monde austral , Téléfilm de Marc Rivière.
LG uGlIGrai «l'île rouge» a conservé une Avec Jean-Francois Balmer ,
filiJS. rill Gt faune et une flore extrême-

ment particulières mais bien
SOU tGmpS évidemment , car telle est la rè

gie imposée par le progrès,
Un film de Claude Champion menacée. Nicolas Hulot com-
(1995). mence par faire l'inventaire

des vestiges vivants qui pour-
21.30 Le mythe et la réalité suivent sur l'île une vie hési-

Des historiens (Willi tante: les lémuriens, dont le
Gautschi , Georges-A. fascinant aye-aye, que l'on a
Chevallaz, Mauro Cerutti) longtemps cru disparu, les
analysent, entre autres, baobabs et les mégaptères de
les risques militaires |'f|e Sainte-Marie,
encourus par la Suisse
entre 1940 et 45, les 22 25 Co|umbo: Accidentrelations du General Téléfilm d'EdwardGuisan avec le pouvoir Abrams
politique et les raisons Avec Peter Fa,k| James
pour lesquelles la Suisse a Grégory, William Window ,
été épargnée. \,_ a |_upino , Anne Francis.

22.25 Swing Kids 23.50 Walker Texas Ranger
Film de Thomas Carter. Q 4Q -j-p1 nujt

0.15 TJ-nuit 050 Histoires naturelles
0.30 Cinebref 1 30 Histoires naturelles
0.45 Vive le cinéma! 2 30 L'odyssée sous-marinè
1.00 Loterie suisse à numéros du Commandant
1.05 TSR-dialogue Cousteau
1.10 Télétexte 4.10 Cités à la dérive

Patrick Chesnais, Laure Duthil
ieul, Sylvie Joly, Anne Rouma-
noff.
Voilà déjà quelques années
que Jean Denamur occupe le
poste de censeur au lycée.
d'Epinal , après y avoir été
élève puis enseignant. La rou-
tine a envahi son bureau et la
monotonie s'est glissée dans
sa vie de couple, laissant sa
femme , un revëche professeur
de violon, sur le carreau.

j roïne de sa vie, et , plus in-
Ça se discute consciemment sans doute , au
Greffes d'organes: ' ' 

desperado capable de "sàccà-
Pourquoi manque-t-on de .. ger ce que la société feint de
donneurs? considérer comme son bien le
Journal p|us précieux, l'enfance?

22.30

0.20
0.35
1.45
2.15
2.45
3.20
3.30
4.00
4.35

Le cercle de minuit
Studio Gabriel
Le jour du Seigneur
La source de vie
24 heures d'infos
Les Z'amours
Pyramide
Outremers

21.45
22.50 Soir 3
23.15 Un siècle d'écrivains 22.50

Armand Gatti.
0.05 Cap'tain Café 23.20
0.55 Tous sur orbite
1.00 Capitaine Furillo 0.30
1.45 Musique graffiti 2.20

• TSI • DRS • TV5 EUROPE • TMC • RTL9 • LA PREMIERE
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.45 7.30 Wetterkanal 9.00 Simulations- 5.00 Enjeux - Le Point 6.00 TV5 minu-
Tempo in immagini 8.55 Euronews zauber 9.30 Cyberland 10.00 Dallas tes 6.05 Un signe de feu 6.30 Téléma-
11.00 Textvision 11.10 Marilena 12.00 10.45 Mord ist ihr Hobby 11.30 TAF- tin 8.00 TV5 minutes 8.05 Journal ca-
C'era una volta... la vita 12.30 Tele- game 11.45 Harry und die Hender- nadien 8.35 Génies en herbe 9.00
giornale / Meteo 12.50 Storie di ieri sons 12.10 Gute Zeiten, schlechte Branché 9.30 Magellan 10.00 A bon
13.00 Berretti blu 14.00 Amici miei Zeiten 12.35 TAFminigame 13.00 Ta- entendeur 10.30 TV5 minutes 10.35
14.30 La donna del mistero 15.45 Ri- gesschau 13.10 ComputerTA F 13.30 Envoyé spécial 12.00 Perfecto 12.30
cordi 16.15 La scelta pilotata 16.50 Die Leihmutter 13.55 Die Doppelgan- Journal (Fr.3) 13.00 Paris lumières
Ecco Pippo! 17.20 Blossom - le avven- ger 15.45 TAFlife 16.45 Amanda und 13.30 Libéra Me 15.00 Déjà diman-
ture di una teenager 17.50 Willy Prin- Betsy 17.10 Schlips 17.40 Gute- che 15.30 Pyramide 16.00 TV5 infos
cipe di Bel Air 18.15 Telegiornale flash Nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau 16.15 Fa si la chanter 16.45 Bus et
18.20 Indizi bestiali 19.00 II Quoti- 17.55 Praxis Bulowbogen 18.50 Teles- compagnie 17.30 Studio Gabriel 18.00
diano 20.00 Telegiornale / Meteo guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta- Questions pour un champion 18.30
20.30 Fuoco assassino 22.45 Estra- gesschau 19.50 Meteo 20.00 Frauen- TV5 infos 19.00 Paris lumières 19.30
zione del lotto svizzero a numeri arzt Dr. Markus Merthin 20.50 Rund- Journal (TSR) 20.00 Faut pas rêver
22.50 Telegiornale «10» / Meteo 23.05 schau 21.40 Schweizer Zahlenlotto 21.00 Droit de cité 22.00 Journal (Fr.2)
Ulisse 23.50 Telegiornale flash 23.55 21.50 10 vor 10 22.20 Ventil 22.55 In- 22.35 Pulsations 23.30 Bon baisers
Paolo + présenta... 0.35 Cinéma, Cin- fothek - Wir und die Welt 23.55 Nacht- d'Amérique 0.30 Soir 3 (Fr.3) 1.00
ema , Cinéma 1.00 Textvision bulletin - Meteo Journal (RTBF) 1.30 Université de nuit
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5.00 Brisant 5.30 Morgenmagazin 5.30 Morgenmagazin 9.03 Dallas 9.45 5.55 Biene Maja 7.00 Am, dam, des 6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat- 6.40 Scanzonatissima 7.00 Quante 6.00 Infos 6.05 Croque-Matin 6.10
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45 Joy- Joyrobic 10.03 Fur diesen einen Tag 7.50 Starla und die Kristallretter 8.25 tina 9.30 TG - Flash 9.35 Da definire storie 8.45 La clinica della Foresta Premiers pas 6.20 Météo 6.30 Edition
robic 10.00 Tagesschau 10.03 Fur 10.35 ZDF-Info Gesundheit 11.04 Der Spacecats - Die Katzenbande aus dem 11.25 Verdemattina 12.25 Che tempo Nera 9.35 Quando si ama 10.00 Santa Princ - 6-50 Anniversaires 7.00 Info
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rf 15.10 Alfred J. Kwak 15.35 Dalli-Dalli 13.10 Tom und Jerry 13.45 Starla und Solletico 17.50 Oggi al Parlamento TG 2 - Costume e société 13.50 Me- Bébé est' |à! 9.50 offres d'emploisî /.uu tagessenau um TunT i/.it. un- . 16.05 Ein Heim fur Tiere 17.00 Heute die Kristallretter 14.20 Die Dinos 18.00 TG 18.10 Italia Sera 18.45 Luna teo 2 14.00 Oggi, ieri... e domani 10.00 Infos 10.05 Rouge-Orange:
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Ke9'°nale 'nrormation . Sport - Wetter 17.15 ZDF-Abendma- 14.50 Unsere kleine Farm 15.35 Star Park 20.00 Telegiornale 20.30 TG - 16.30 La cronaca in diretta 18.10 Me- Charly Pralong 11.00 Info 11.05 Rubri-i/.bb verootene LieDe i B.̂ b iviarien- gaz in 17.45 Aber ehrlich! 18.35 Lotto Trek - Raumschiff Voyager 16.25 Das Sport 20.35 II Fatto 20.45 La zingara teo 18.15 TG 2 - Flash 18.20 TGS - que-à-brac 12.15 Edition principale
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£" Sl6 Oo'nfos 17 0°0 Dy-
fur Ringo 0.30 Nachtmagazin 0.50 21.00 Abenteuer Forschung 21.45 Wetter 2015 Sundiges Qeheimnis - definire 21.55 Da definire 23.30 TG 2 - namhi, 1730 Cinéma 1800 Ed|tion
Broadway-Melodie 1938 2.35 Nacht- Heute-Journal 22.15 Kennzeichen D |ch liebe den Freund meiner Mutter Notte 24.00 Néon - Libn 0.05 Meteo 2 principale 18.15 Rhône soir 18.20 Ni
magazin 2.55 Fliege 3.55 Die schon- 23.00 Derrick 24.00 Heute nacht 0.15 21.45 Holocaust - Die Geschichte der 0.10 Oggi al Parlamento 0.20 TGS - oui ni non 18.30 Bistrot du coin 19.00
sten Bahnstrecken Deutschlands 4.30 Zeugen des Jahrhunderts 1.10 Die Familie Weiss 23.30 Peter Strohm Notte sport 0.40 Appuntamento al Agenda 20.00 Les maîtres du mystère
Europamagazin Spur der Zeit 2.50 Heute nacht 0.30 Reich und beruhmt cinéma 21.00 Souvenirs, souvenirs

• TVE • RTP • BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 7.00 Pais Real 7.30 Sôzinhos em casa 7.00 Newsday 7.30 The Sooty Show 5.00 Orner and the Starchild 6.00 8.30 Athlétisme 10.00 Patinage de vi- Débat avec les candidats du district
9.10 Los desayunos de Radio 8.00 Jet 7 8.30 Euronews 9.00 Sem 8.10 Grange Hill 9.00 Kilroy 9.45 Eas- Sharky and George 7.00 The Fruitties tesse 12.00 World Cup Legends 13.00 de Sion. «Formation». Animateur:
Nacional 10.00 La aventura del saber Limites 9.30 Clips RTPi 10.00 Junior tEnders 10.15 Home Front 10.45 8.00 Tom and Jerry Kids 9.00 Cow and Boxe 13.30 Play Life 14.00 Slam Jean-Jacques Antille. Candidats:
10.45 Empléate a fondo 11.00 Arco 10.45 O Baù da cinemateca 11.15 Os Strike lt Lucky 11.15 Growing Pains Chicken 10.00 The Pirates of Dark 14 30 X-Zone 15.00 Tennis 18.00 Ten- Marc-Henri Gauchat PRD Richard
.t

S,n
1 -15.iVaya lio! 11- 45 Saber vivir pescadores n.45 Noticias 12.00 12.10 Style Challenge 12 35 Home Water 11 00 Dexter 's Laboratory nis 19.00 Motors 20.00 Tennis 22.00 Meyer, PDC, Madeleine Mayor, PDC,12.30 Asi son tes cosas 13.30 Entre Praca da Alegria 14.00 Jornal da Front 13.05 Mastermind 14.00 Kilroy 12.00 Little Dracula 13.00 Popeye s Fnnth,n ,...._ .,.-„-- , 

_ _  00 _ „_ Gréaoire Daver PDC Jacaues Dubuistu y yo 14.00 Noticias 14.30 Plaza Tarde 14 45 Em Joao 15 00 Cinzas 14'45 EastEnders 15.15 Growing Treasure Chest 14.00 The Real Ad- h0°tba" Ĵ
0"?. "!?erves) 23.00 U ag- Grégoire Uayer, HUO, Jacques uubuis,

Mayor 15.00 Telediario 1 15.45 \l ,„ ItCtf,rin 1_ ™i Alt, wntV=n»m Pains 16.10 The Sooty Show 16.30 ventures of Jonny Quest 15.00 The sters 23.30 ATP Tour Magazine 24.00 PL, Georges Lamon, PS. Diffusions a:
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 ̂j  M i Strike lt Lucky 19.00 The World Today The Mask 19.00 Tom and Jerry 20.00
Telediario 2 21.45 Mitomania - Erase Made m Portugal.20.00 Cidade Aberta 19.3o Supersense 20.00 The Black The Real Adventures of Jonny Quest

9.05 Récré Kids 10.10 Sur les traces 7.35 Télé-achat 8.05 Goldorak 8.30 9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie
de la nature 10.40 Football mondial Galaxy Rangers 8.50 Galtar et la lance 11.05 Les dicodeurs Invité: Thierry
11.10 H20 11.35 Kung-fu 12.30 Récré d'or 9.15 Pollyanna 9.40 Les enfants Meury 12.05 Salut les p'tits loups
Kids 13.35 Planète animal - Galapa- du capitaine Trapp 10.05 Tarzan 12.30 Journal de midi 13.00
gos 14.25 Pacific Blue 15.10 Le cava- 10-55 Starsky et Hutch 11.45 Le club Zapp'monde 14.05 Bakélite 15.05 Ma-
lier solitaire 16.00 Doc Fun 16.30 Sa- des bonnes affaires 12.10 Junior a rabout de ficelle 17.10 Les enfants du
crée famille 16.55 Sous le signe de Disneyland Pans 12.15 Twinkie 12.45 3ème 18_0„ Journa| du soir 1815
Monte-Cristo 18.50 Télé TV 19.20 Les exp toits dl Arse ne Lupin 1...10 La journal des sports 18.20 Forum 19.05r-, _ r- Ar. nr. w A , _,• vie de f amil le 13.35 Top Models 13.55 _ ,. „„ „_, , .,. __ „_, , ,.Flash Eurosud 19.30 Vivement lundi A|erte à Ma|ibu 14.40 Derrick 15.40 Trafic 20.05 Les sublimes 22.05 La li-
20.00 Roc 20.30 Drôles d'histoires L'homme de fer 16 30 Lassie 1655 9ne de cœur 22.30 Journal de nuit
20.35 Novacek: Le croisé de l'ordre Starsky et Hutch 17.50 Doublé ga- "'"5 Programme de nuit.
22.15 Pistou 22.40 Gabriela 0.20 Le gnant 18.15 Top Models 18.40 Alerte
club à Malibu 19.30 Happy Days 19.55 La

vie de famille 20.25 Rire express
20.30 Les secrets d'un homme marié
22.10 Rire express 22.20 Dolly 23.55
Télé-achat 0.10 Les misérables 1.50
Compil RTL9

• FR3 • LA 5e • M6
6.00
7.15
8.05
8.10

11.45

Euronews
Le réveil des Babalous
Tous sur orbite
Minikeums
La cuisine des
mousquetaires
12/13
Keno
Les quatre dromadaires
Saga-cités
Questions au
gouvernement
Albert, le cinquième
mousquetaire
Minikeums
C'est pas sorcier
Questions pour un
champion

Les amphis de La
Cinquième
Jeunesse
Ça bouge
Etienne et mat
L'étoffe des ados
Net plus ultra
Surf Attitudes
Fête des bébés
Le monde des animaux

15 Fan de
45 Boulevard des clips
00 Matin express
05 M6 boutique
00 M6 express
45 Jim Bergerac
45 Papa Schultz
20 La petite maison dans la

prairie
13.15 M6 Kid

Mag 5
Le jardin des délices
Demain le monde
Attention santé
Va savoir
Sans famille
L'esprit du sport
L'étoffe des ados
Un collier de feu
Jeunesse
Histoire personnelle de la
littérature
Cinq sur cinq inventions
Le monde des animaux
Le journal du temps

16.45
17.15
18.05
19.00

Fan de
Faites comme chez vous
Central Park West
Loïs et Clark, les
nouvelles aventures de
Superman
6 minutes
Notre belle famille
Ecolo 6
Aventures Caraïbes
Téléfilm de Paolo
Barzman.
Avec Vanessa Demouy,
Patrick Forster-Delmas,
Luca Veliani, Denise
Virieux, Michel Albertini.
58 heures d'angoisse
Téléfilm de Mel Damski.

Un livre, un jour
19/20
Fa si la chanter
Tout le sport
Consomag

20.35
20.4518.55

20.05
20.35
20.40

Secrets de femme
Rock Express
Best of Pop rock
Faites comme chez vous
Turbo
Oh les Girls
E=M6
Fréquenstar

? 20.50
La marche
_M ¦ ¦ __F̂  ¦ 

__^ __»^ 
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Neuilly, 13 mai 1993: Prise
d'otages à la maternelle.
En direct. Invitée: Laurence
Dreyfus. Le 13 mai 1993, un
homme masqué, qui se fait ap-
peler «Human Bomb», prend en
otages les vingt-et-un enfants
d'une classe maternelle et leur
institutrice, Laurence Dreyfus.
La jeune femme restera trente-
huit heures dans ce huis-clos
étouffant. Peu après sa sortie,
«Human Bomb», de son vrai
nom Erick Schmitt , sera abattu
par les hommes du Raid. Ce
terrible fait divers fut extrême-
ment médiatisé parce qu'hau-
tement anxiogène et fortement
symbolique. Ne mettait-il pas
aux prises l'innocence même
et la folie aveugle? Ne permet-
tait-il pas à chacun de s'identi-
fier consciemment à la mo-
deste institutrice devenue l'hé-

• ARTE

• S4

19.00
19.30
20.00
20.30
20.45

La panthère rose
7 V_
Au cœur de la nuit
8 V_ Journal
Les mercredis de
l'Histoire
Lumumba, la mort du
prophète.
Un documentaire haïtien
réalise par Raoul Peck en ^̂  ^̂  "̂
1991. Sur les traces du
«premier héros national 5,00 Euronews
du Congo», assassiné en .,„;„„ Té|é.achat1961. D'origine haïtienne, _,„„„ _-
Raoul Peck s'installe au 10"30 Euronews
Congo en 1962. Il n'est 13-00 Images suisses et
alors qu'un enfant. Textvision
L'année précédente, 16.00 Télé-achat
Patrice Lumumba, le très 16.30 Images suisses et
charismatique leader de Textvision
Mouvement nationaliste 17.00 Euronews
congolais, avait été 18.30 Vaud région
assassiné au Katanga, où 1835 Neuchatel région
le nouveau pouvoir néo- 18 4Q Q è é ,colonial l'avait relègue. '" "*" , 

¦«»«¦«»
Partisan à la fois de l'unité 18-45 Le samt
du pays et du socialisme, 19-35 Mademoiselle
Lumumba heurtait de 20.00 Chronique morave

.front les intérêts Film de Vojtech Jasny.
occidentaux et s'exposait 115' - 1968
à l'accusation de
populisme.
Musica - Musiques de
films: Zhao Jiping
Apprendre l'opéra à
Pékin
Profil - Akerman
autoportrait
La lucarne - D'Est
La panthère rose

Avec Vladimir Mensik,
Vlastimil Brodsky,
Drahomina Hofmanova.

21.55 Météo - Journal - Tout
sport - Vaud région -
Neuchatel - Genève

22.50 DOCExtra - Oncle Ho et
Oncle Sam

23.40 Santé
0.30 Euronews
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Déclaration d'impôt
1997-1998:

jusqu'au 31 mars

Déclarations d'impôts 1997-1998

Procédure
Dans le courant de ce mois de
février , les administrations
communales par le SCI vont
vous adresser les formules de
déclaration concernant l'impôt
fédéral direct et les impôts
cantonaux et communaux
1997-1998.

Le contribuable doit retour-
ner l'original de la déclaration
au secrétariat de la commune
de domicile, jusqu 'au 31 mars
1997. La copie est conservée
par le contribuable.

Le contribuable qui ne serait
pas en mesure de déposer sa
déclaration dans le délai im-
parti précité doit demander,
avant le 31 mars , une prolon-
gation. Cette demande de pro-
longation doit être adressée à
la commission d'impôt concer-
née, Service cantonal des con-
tributions, avenue de la Gare
35, 1951 Sion. Un émolument
est perçu. Le fait pour un con-
tribuable de n'avoir pas reçu
de déclaration d'impôt ne le
dispense pas de la remplir.
Dans cette situation , le contri-
buable devra réclamer une for-
mule de déclaration à l'auto-
rité fiscale communale.

Contenu
Le contribuable doit déposer

I 
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une déclaration d'impôt com-
plète, exacte et détaillée. La
déclaration et les annexes se-
ront datées et signées.

Le contribuable inscrit au
registre du commerce et celui
que la loi fiscale oblige à tenir
une comptabilité régulière,
doivent joindre à leur déclara-
tion une copie des bilans et des
comptes de pertes et profits
des exercices déterminants
(1995-1996).

Sociétés
Les sociétés en nom collectif et
les sociétés en commandite re-
çoivent la formule de déclara-
tion directement du Service
cantonal des contributions.
Ces sociétés doivent la ren-
voyer au Service cantonal des
contributions pour le 31 mars
1997.

Divers
Nous précisons qu'en plus de
l'adaptation des déductions
sociales, apportée pour corri-
ger les effets de la progression
à froid , l'impôt est réduit de
30% , minimum 310 francs,
maximum 3160 francs, pour les
époux vivant en ménage com-
mun ainsi que pour les contri-
buables veufs, séparés , divor-
cés ou célibataires qui font
ménage commun avec des en-
fants ou des personnes nécessi-
teuses et dont ils assurent pour
l'essentiel l'entretien.

Renseignements
Le personnel du Service canto-
nal des contributions et celui
des administrations communa-
les sont à votre disposition
pour répondre à d'éventuelles
questions. Service cantonal

des contributions

:7g| cw_,L.,«_. JM_^_ Déclara

Siluntion pvi_n_n.il,,. pm1csst.n_ .i_, c, fsmitaia uu 'AT inn»./

à

DANIEL PELLOUCHOUD
Expert fiduciaire diplômé

Comptabilité - Fiscalité
Révision - Conseils

Ch. de la Praille 18 CH-1920 MARTIGNY
Tél. (027) 722 17 94 Fax (027) 722 17 92

36-383582

_^rS| I L FIDUCIAIRE ROH
— ^B\Z-L^— COMPTABILI TÉ - FISCALITÉ
— ^>=rT_v\  

RÉVISION - B0UCLEMENTS

DÉCLARATIONS FISCALES POUR
ENTREPRISES - INDÉPENDANTS - PRIVÉS

Durant la période fiscale, nos bureaux
sont ouverts également le soir jusqu'à 19 h 30

du lundi au jeudi 
Place de la Gare 2 - 1950 Sion 1 - Tél. (027) 322 62 72 - Fax (027) 323 14 23

L'annexe agricole
simplifiée

La valeur fiscale des vaches est à la baisse...
Pour les nombreux Valaisans
qui ont des revenus agricoles
annexes, la déclaration
1997-1998 sera plus simple à
remplir que ¦ par le passé. De
quatre pages lors de la précé-
dente période, elle passe à
deux pages et comme par le
passé, elle est jointe à la décla-
ration.

Dans cette nouvelle annexe,
le contribuable doit déclarer la
recette brute de son activité
qui comprend également les
paiements directs, les subsides
et autres indemnités. Au cha-
pitre des déductions possibles,
les choses sont simplifiées.
Pour la viticulture tout
d'abord , le contribuable peut
déduire 1 fr. 20 au m2 (contre
85 centimes auparavant). Dans
ce nouveau chiffre est compris
l'amortissement du capital-
plantes, qui faisait jusqu 'ici
l'objet d'une rubrique et de
calculs pas toujours évidents.

Jusqu'à 55%
de déductions

j rour les autres secteurs agri- \
coles, le service des con tribu- _W MB
tions, après discussion avec la
Chambre valaisanne d'agricul- _ '_J _ ¦:¦ J ;;¦
ture a arrêté les pourcentages
de déduction suivants (sur le P°ur 'a dernière période, la vache de la race d'Hérens valait 1900 francs... id _
produit brut): 35% pour l'ar-

Sermara\SsTLs
e
pe

C
tiis |eurs peuvent déduire 180 sur la déclaration. toutes les races La génisse

fruits, 40% pour les grandes trancs par ruche. Autre changement cette an- passe de 2050 a 1500 francs et
cultures, 45% pour les pommes A ceci s'ajoutent les déduc- née, due aux difficultés du le génisson de 1350 à 1100
de terre, 45% pour l'élevage
des races brunes et tachetées ,
50% pour l'élevage de la race
d'Hérens, 55% pour l'élevage
sans commercialisation de lait ,
40% pour les chèvres, 45%
pour les moutons et 50% pour
les autres. Enfin , les apicul-

tions pour les salaires et char-
ges sociales , pour les fermages
et les frais d'estivage et les co-
tisations personnelles AVS.
Après tout ça, s'il reste encore
quelque chose, sera fixé le re-
venu agricole, sans les charges
financières qui figurent, elles,

marche de la viande, la valeur francs. Pour les chevaux, la
fiscale des bovins est à la valeur reste la même à 2300
baisse. Lors de la dernière pé- francs Notons encore >uneriode , une vache de la race . , ,,„ ,
d'Hérens valait 1900 francs et ^

e vaut 350 francs, un porc
une vache brune ou tachetée d engrais 250 , un mouton ou
2300 francs. Ces valeurs des- une chèvre 150, une ruche 150
cendent à 1700 francs pour et une volaille 10. Eric Felley

- Etablissement de la déclaration fiscale
- Décomptes TVA

/̂j - Etablissement dès décomptes
w yiljL/ salaires et charges sociales

W - Tenues de comptabilités et bouclements
P̂ l A annuels
Il V ) - Expertises et conseils en tout genre

R. KUNZLE SA " Révisions .
FIDUCIAIRE " Reorganisation d entreprises
G E R A N C E  - Gérance d'immeubles
JVAsTpDosu_ fE,522 - Administration de propriétés par étages
18 70 MONTHEY 1 .-> .-+__,_«TEL. 024/473 73 05 — UOUnaQe
FAX 024/473 73 II °

DEPUIS PLUS DE 25 ANS AU SERVICE
DE L'ARTISANAT ET DU COMMERCE

M
CLOVIS CRETTEX
Bureau de courtage en assurances
vous conseille et vous assiste dans

- la gestion de vos dossiers assurances
- le placement de vos capitaux
- l'amortissement de vos biens immobiliers par la police fiscale.

NOUVEAU «MONEY MULTIPLIER»
- Produit financier de l'AIG,

le No 1 mondial, classé AAA
- Investissement + réévaluations GARANTIS
- Dépôt minimum de 5000 USS ou l'équivalent
- Placement net d'impôts.



AVS:
La mise en pratique du prin-
cipe d'égalité entre femmes et
hommes est entrée en vigueur
au début de cette année
comme le prévoyait la 10e ré-
vision de l'AVS.

Ainsi le droit à une rente in-
dividuelle indépendamment, de
l'état civil , le partage des reve-
nus entre conjoints pendant les
années de mariage, l'introduc-
tion de la rente de veuf et la
reconnaissance des tâches
d'éducation et d'assistance aux
proches entrent en force.

Du concret
Ainsi par exemple, la rente de
couple calculée sur l'addition
des revenus des deux époux
n'existe plus: chaque conjoint
a droit à sa propre rente, qui
n 'est pas forcément égale à
celle de son mari ou de sa
femme, car les revenus d'avant
le mariage sont pris en compte.
Durant les années de mariage,
tous les revenus sont divisés en
deux, c'est le splitting qui at-
tribue à chaque conjoint la
moitié des salaires, mais aussi
des bonifications pour les tâ-
ches éducatives. Seront ainsi
calculés: l'entier des revenus
de chacun avant le mariage,

Rentes AVS ordinaires

Total Dépenses
bénéficiaires annuelles (en mios)

Cantons 385 832 8628,6
Berne 133 910 3095,5
Fribourg 24 757 527,8
Genève 46 934 1028,5
Jura 8 965 201,9
Neuchatel 23 527 546,3
Tessin 41 699 863,1
Vaud 75 922 1715,4
Valais 30 118 650,2

FIDUCIAIRE HIB FIDAG SA
1920 MARTIGNY 1

Place de Rome
Tél. (027) 722 41 12

Case postale 439
Fax (027) 722 90 72

1951 SION
Chemin du Vieux-Canal 15

Tél. (027) 322 08 22
Case postale 358

Fax (027) 322 95 42
3963 CRANS-MONTANA

Le Continental
Tél. (027) 481 76 66

Case postale
Fax (027) 481 93 75
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FIDUCIAIRE G. JORDAN & L BERGUERAND
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COMPTABILITÉ - FISCALITÉ"

Â M|L RÉVISION - ADMINISTRATION
jtt_ i_____£____W_____________ .

Avenue de la Gare 24 1920 Martigny
Tél. 027/722 78 00
Fax 027/723 18 00

 ̂
36-383564 J

fnduciaire.
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Comptabilité - Révision - Fiscalité
Daniel Porcellana Stéphane Germanier Thierry de Salvador

Av. des Grandes-Maresches 108 Route Cantonale 18
Case postale 451 1963 Vétroz
1920 Martigny

Tél. (027) 722 34 22 Tél. (027) 346 36 15
Fax (027) 722 34 38 Fax (027) 346 37 15

égalité avec la 10e révision
Comment se retrouver dans les méandres juridiques.

la moitié des revenus des deux
conjoints pendant le mariage,
la moitié des bonifications des
tâches éducatives pendant le
mariage. A partir de là , si l'ad-
dition des deux rentes indivi-
duelles des conjoints dépasse
150% de la rente simple maxi-
mum soit 2910 en 1996 , elles
seront réduites pour ne pas dé-
passer ce montant. On assiste
donc à un plafonnement des
rentes qui existait d'ailleurs
déjà auparavant.

Bonification
pour tâche
d'assistance

Il faut savoir que les bonifica-
tions pour tâches d'assistance
ne sont pas prises en compte
pour le passé mais seulement à
partir du 1er janvier 1997
comme le précise Jeannie Co-
ray dans le magazine «Repè-
res» : une revue qui nous pro-
pose des exemples concrets
très intéressants pour illustrer
l'application de cette 10e révi-
sion de l'AVS parfois ardue à
comprendre dans la réalité
quotidienne.

Par ailleurs, il faut deman-
der chaque année à la caisse

cantonale AVS 1 inscription de
la bonification si par exemple
vous faites ménage avec le pa-
rent pris en charge, si vous
vous occupez de parents de li-
gne ascendante ou descen-
dante ou de frères ou de sœurs
au bénéfice d'une allocation de
l'AVS ou de l'Ai pour impo-
tence de degré moyen au
moins.

On le voit , la situation n'est
pas toujours évidente et il vaut
mieux se renseigner auprès des
services juridiques compétents
plutôt que de risquer de passer
à côté de prestations auxquel-
les l'on a droit. Il est vrai que
pour un profane, ces textes
peuvent parfois paraître très
complexes.

«Repères»
vous propose

La revue «Repères» est un ma-
gazine romand d'information
sociale qui nous offre des ana-
lyses intéressantes sur diffé-
rents sujets sociaux qui peu-
vent un jour nous toucher éga-
lement de près: dans le No 12
on peut ainsi trouver des tex-
tes sur le travail social et la
formation, de D. Guindani; sur ~~

la statistique sociale de L Mu- Solidarité et convivialité pour une vie meilleure et de qualité. sylvia iinke/vessy

sillo et S. Rossini; sur «La qua- vert sur le monde et sur l'hu- l'Hospice général , service d'in-
lité: un banc pour parler», de main. La revue «Repères» peut formation sociale et-juridique ,
O. Taramarcaz. Un regard ou- se procurer par abonnement à c.p. 3360 , 1211 Genève 3. (jmt)

Financement des prestations complémentaires AVS, AI par la Confédération (en mios)

m_____u m *¦»

Bureau Fiduciaire et Immobilier Bagnes S.A.

Pierre CHAPUIS
Expert-comptable

Route de Verbier - 1934 Le Châble (VS)
Bureau: tél. (027) 776 25 55 - Fax (027) 776 25 56

- Etablissement des déclarations avec calcul du
montant d'impôts dus

- Contrôle des taxations et recours
- Comptabilités - Révisions
- Création de sociétés
- Administration et courtage d'immeubles.

36-383373

Total Prest. compl. Prest. compl.
à l'AVS à l'Ai

Cantons 298,9 225,3 73,6
Berne 95,5 71,5 24,0
Fribourg 30,2 23,8 6,4
Genève 18,5 13,9 4,6
Jura 9,1 7,0 2,1
Neuchatel 29,5 23,2 6,3
Tessin 39,9 31,2 8,7
Vaud 61,2 45,1 16,1
Valais 15,0 9,6 5,4
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• Privés + toutes professions: •

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

Nouveau à Fully
Fingest S.àr.l., société fiduciaire

Perruchoud Sandrine
économiste d'entreprise

Le Corner - 2e étage
Tél. (027) 746 61 00

Gestion d'entreprise
comptabilité, conseils

administration de société
déclaration d'impôts.

36-382140

F. Rouiller - M. Proz ¦ R. Tacchini ¦ A. Veuthey Snc

AUDITVAL - Fiduciaire et Révision S.A.

Cirlunioiro

Cèdres 10
(027) 327 30 31

ents - Fiscalité et TVA

1951 SION
Tél. (027) 327 30 30 - Fax

Tenue de comptabilité - Bouclem
Mandats de réviseur de soMandats de réviseur de sociétés anonymes.

Expertises - Organisation d'entreprise
Travaux d'encaissement



'heure de vérité
Déclaration d 'impôts simplifiée .

[nus les deux ans, le couperet vous est destinée personne
ijinbe , et une gentille lettre ment, qui vous invite à don

Déductions forfaitaires Arrondi au
Fr. 10 inf.

Article 29
Primes assurances

Autres personnes 730
Personnes mariées 1 470
Par enfant 310

(Primes assurances risques 1 580

Maximum des frais maladie 10 560

Intérêts de capitaux

Personnes mariées 1 050
Autres personnes 520

Déduction pour le conjoint 4 610

Article 31
Déduction pour enfants
Pour le premier enfant 3 160
Pour le deuxième enfant 3 160
Pour le troisième enfant 4 220

Pour personne à charge 1 640
Déduction pour apprentis et étudiants 6 600

Articles 32 et 178
Minimum 310
Maximum 3160

Article 203
Fortune 75 100
Revenu 10 100

vous est destinée personnelle- votre situation financière, la
ment, qui vous invite à donner déclaration d'impôts est là

qu 'il faut remplir avec minu-
tie , attention , correction, et

. ., „,, ceci afin d'éviter des difficul-Arrondi au _ - • A „•
Fr IQ j n f tes qui peuvent surgir en cas
¦ ¦ de chiffres ou d'opérations peu

claires: demande de renseigne-
ments, rappels , amendes.

De nombreux contribuables
. _ ~ remplissent eux-mêmes la fa-

1 470 - meuse déclaration , mais on
310- peut quand même estimer à

1 580 - 50 O//° les Personnes qui passent
par un tiers: fiduciaire, com-

10 560 - munes, syndicats.
Soit leur situation de revenu

et de fortune est plus difficile
on à établir , soit ils préfèrent sou-

520 - mettre leurs problèmes à des
4 610- spécialistes plus à même

'__ qu'eux de déceler les finesses
de la formule et des annexes.

Est à signaler également
qu 'il existe auprès de certaines

3 160.- communes un service fiscal qui
3 160 - dispose de personnes compé-
4 220 - tentes qui vous aideront en cas
1 R4n - ^e difficultés , par exemple

pour les personnes âgées qui
its 6 600 - ne sont plus tout à fait aptes à

: jongler avec les chiffres.

Nouvelle présentation
La nouvelle formule pour la
déclaration fiscale 1997-1998 a
subi certaines modifications,
comme nous l'a expliqué, M.
Gilbert Salamin , chef du Ser-
vice des contributions du can-
ton du Valais.

Il y a d'abord un grand en-
gagement de la part du Service
des contributions pour facili-
ter le' remplissage par le con-
tribuable de la déclaration
d'impôts et pour améliorer
certaines formulations, en les
rendant plus accessibles. La
présentation du revenu et des
déductions est faite sur deux
pages, ce qui facilite la rédac-
tion elle-même de la déclara-
tion, une adaptation par rap-
port au projet d'uniformisa-
tion de section des taxations
pour personnes physiques.

Pour ce qui est des chiffres
concernant les revenus, les
moyennes sont supprimées et
les différences entre conjoints
et époux notifiées; il s'agit là
d'une demande de l'AVS. Cette
dernière a besoin des revenus
par année pour la fixation de
la cotisation. Le Bureau de
l'égalité a également souhaité
connaître les revenus pour
chacun des deux époux.

On notera par ailleurs
l'adaptation des déductions
forfaitaires prévues aux arti-
cles 29 et 31 LF et des mon-
tants minimum et maximum
des articles 32 al. 3 et 178 al. 3
pour l'imposition 1997-1998 et
indexation des montants selon
l'article 203, al. 4 LF.

L'indice se montait en 1994
à 139,7 et atteint en octobre
1996 , 143,6: on constate donc
une augmentation de 2,79%.

Agriculture
Un effort de simplification a
aussi été entrepris pour les
agriculteurs avec un revenu
agricole inférieur à 75 000
francs. Les dépenses forfaitai-
res sont évaluées sur la base
des recettes et les forfaits com-
prennent aussi bien les frais
spécifiques et de structure. La
nouvelle annexe est rédigée
sur deux pages au lieu des
quatre pages précédentes. (Cf.
interview de M. Guy Bianco de
la Chambre d'agriculture par
Eric Felley page 35).

Encaissement
Les contribuables valaisans
ont en général un bon sens ci-
vique, ils paient régulièrement
et scrupuleusement leurs im-
pôts , en un mot , ils sont bons
payeurs.

Evidemment, la crise écono-
mique actuelle peut entraîner
certains retards mais rien de
vraiment problématique; les
paiements sont mieux échelon-
nés, de manière à ne pas être
surpris désagréablement à la
fin de l'année.

Il existe à chaque période
fiscale certaines sommes d'im-
pôts qui ne sont pas encais-
sées: non-valeurs, remises, ac-
tes de défauts de bien.

Lorsque la conjoncture était
favorable, l'on perdait des
sommes moindres; actuelle-
ment l'on constate depuis

M. Gilbert Salamin, chef du
Service des contributions du
canton du Valais nt

quelques années une augmen-
tation continuelle des pertes.
Ainsi en 1996 , environ 10 mil-
lions sont perdus sur un total
de 520 millions.

Sur la masse globale, on
peut estimer que le chiffre est
relativement faible vu la situa-
tion économique actuelle. Les
augmentations d'année en an-
née peuvent aussi dépendre
évidemment des circonstances,
lorsque par exemple de gran-
des faillites sont déclarées.

En ce qui concerne le do-
maine des remises d'impôts
pour les personnes physiques,
elles ne dépassent pas le mil-
lion par année.

La situation d'ensemble est
donc saine malgré la morosité
économique et sociale qui af-
fecte notre pays et l'économie
mondiale en général depuis
plusieurs années.

L heure est maintenant ve-
nue de vous mettre à vos bor-
dereaux...

Jean-Marc Theytaz

évrier H
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Le choix dans la date
mais à quel prix?

En principe , votre déclaration plus longs. La seule sanction
doit être retournée auprès de est qu'il vous en coûtera 30
votre administralo^i commu- francs.
nale pour le 31 mars 1997.

Dès cette date , si vous êtes
en retard , vons devriez régula-
riser votre situation en sollici-
tant un délai que vous obtenez
aisément pour un ou deux
mois. Dans des situations ex-
ceptionnelles , en particulier
pour les indépendants, il est
possible d'obtenir des délais

Le service cantonal des con-
tributions a introduit dans un
arrêté du 5 juillet 1995 des
émoluments administratifs.
Les renseignements juridiques
pourront vous coûter de 80 à
150 francs de l'heure, alors que
le tarif des décisions et avis-
préalables se situe entre 200 et
2000 francs.

Comme les sommations
chargées sont facturées 20
francs, le contribuable futé ou
économe choisira d'attendre de
recevoir une sommation à 20
francs plutôt que faire une de-
mande de délai à 30 francs.

A propos de tarif , signalons
que votre banque offre aussi le
service d'établissement de vo-
tre déclaration d'impôt. La
SBS, par exemple, indique un
tarif horaire de 160 francs et
elle précise: «Selon expérience,
les coûts d'établissements
d'une déclaration fiscale sans
difficulté sont compris entre
300 et 500 francs, le minimum
étant de 300 francs.» Quant
aux fiduciaires, elles prati-
quent des tarifs bien plus mo-
destes.

Conseils ei
i investissement:

à long ter nu
Nous vous conseillons volontiers.

Par exemple sur nos fonds
de placement.

Vous souhaitez investir en titres une partie de vos avoirs
sans prendre de risques inconsidérés? Vous êtes prêts à
investir plutôt à long terme? Alors les MI-FONDS, les

j fonds de placement mixtes de la BANQUE MIGROS
. sont peut être exactement ce qu'il vous faut. Avec envi-

ron Fr. 1000.- déjà, vous pouvez prendre part à l'évolu-
tion d'un portefeuille largement diversifié.

î Depuis leur lancement en avril 1995, les MI-FONDS 30
et MI-FONDS 50 se sont développés de façon tout à
fait remarquable.

Evolution du MI-FONDS 50 
_ _

.
avril 1995-octobre 1996 MI-FONDS

3.4.95 6.95 6.95 10.95 1295 2.96 4.96 6.% 8.96 10.96 _________________________

tes succès enreg istrés par le passé ne constituent pas de
garantie pour la performance future.

les MI-FONDS 30, 50 et INTERBOND sont des fonds de
droit luxembourgeois, les statuts , le prospectus , ainsi
que les rapports trimestriels, semestriels et annuels peu-
vent être obtenus sans frais auprès de la représentation
des fonds ainsi qu'auprès de la BANQUE MIGROS.
Représentant des ronds: Banque Julius Baer & Co. S.A.,
Zurich. Distribution et domicile de paiement: BANQUE
MIGROS.

j BANQUE MIGROS
Avenue de France 10, 1951 SION
Tél. 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87
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Déclarations
d'impôts 1997-1998
• Salariés • Retraités • Indépendants •

• Sociétés • Agriculteurs •

- Epargnez-vous des soucis
- Confiez-vous à nos spécialistes

Rendez-vous par téléphone
au (027) 455 82 77

BUREAU FIDUCIAIRE
BERTHOD & SALAMIN S.A.

Av. Général-Guisan 11
3960 Sierre

36-383070

DPS
Conseils & Révision S.A.

Avenue de la Gare 15-17 - CH-1950 Sion
Tél. (41-27) 327 30 60 - Fax (41-27) 327 30 69
Tous services fiduciaires, notamment
• Comptabilité et révision
• Conseil fiscal national et international
• Financement d'entreprise
• Création et gestion de sociétés suisses

et étrangères
• Courtage, notamment immobilier
Alain Schmah. administrateur-délégué, expert fiscal diplômé
r~nil-i Membre de la Chambre suisse des experts-
L. comptables, f iduciaires et f iscaux

36-383225

Le système fiscal vaiaisan
Quel ques éléments théoriques à se remémorer.

Le système fiscal vaiaisan,
prenant ses sources dans la lé-
gislation fédérale quant au
type et critères de calcul , pré-
voit , en résumé, ce type d'im-
pôts:

- sur le revenu, sur les gains
immobiliers, sur la fortune des
personnes physiques;

- un impôt sur le bénéfice,
sur le capital , un impôt foncier
sur les personnes morales, et le
cas échéant un impôt mini-
mum;
- un impôt à la source des

personnes physiques et mora-
les;

- un impôt sur les succes-
sions et donations.

Les compétences communa-
les prévoient que les commu-
nes perçoivent un impôt per-
sonnel , un impôt sur le revenu
et impôt sur la fortune des
personnes physiques, et sur le
capital des personnes morales,
un impôt foncier.

Par acomptes
Le Valais a introduit depuis
quelques années la perception
des impôts par acomptes dont
les modalités sont réglées par
l'arrêté du Conseil d'Etat
d'août 1992: nombre de tran-
ches, échéances, délai de paie-
ment , intérêt moratoire , inté-
rêt rémunératoire, décompte
final. Ainsi les acomptes pré-
visionnels sont répartis en cinq
tranches et le décompte final
intervient au 10 décembre.

Période déterminante
La période fiscale s'étend sur
deux années civiles consécuti-
ves; l'impôt est perçu propor-
tionnellement à la durée de
l'assujettissement. En cas de
mariage, de divorce, de modi-
fication des bases de l'activité
lucrative, du changement de
profession... le contribuable
doit demander une taxation
intermédiaire.

Estimation fiscale
des immeubles

et valeur locative
La valeur locative doit corres-
pondre à «60% du loyer que le
contribuable devrait payer
pour un logement analogue».
Sont déduits de ce montant les
frais effectifs ou frais forfai-
taires fixés à 1,5% de la valeur
fiscale de l'immeuble

Le Service cantonal des contributions vaiaisan peut se féliciter
du sens civique des citoyens de ce canton qui paient avaec
ponctualité leurs impôts. nt

(16RALF). Ainsi , pour un loyer rentes viagères qui sont cal-
annuel d'un appartement simi- culées à leur valeur actuelle,
laire de 16 000 francs , nous ob- Les prestations bénévolestenons une estimation raison- , % â n™nm„ „„,.„
na hlp dp  la valpur lnrativp dp  versées a aes personnes mora-
™e f  la val.euf loca*lve de les qui sont exonérées d'impôts9 600 francs a laquelle des en * . de leur b t d^int%èttrais d entretien sont a porter _,„> , ¦  , J -J--„ 4.:WI -,„ .,,. „, ,> ;.pn dédiir-tinn public sont déductibles jusqu aen déduction. concurrence de 10% du revenu

_ . _ .. net.Déductions
Dans le chapitre des déduc-
tions pour personnes physi-
ques, rappelons les frais de dé-
placement , les frais de voiture
étant limités à deux cents
jours par an , les frais profes-
sionnels et repas hors domi-
cile, le travail par équipe, les
séjours hors domicile, les au-
tres frais tels que vêtements,
frais supplémentaires en rai-
son de travaux pénibles ,
chambre de travail pour au-
tant que l'obligation de réser-
ver un espace soit justifiée.

Les dettes sont déductibles
de la fortune y compris les

Personnes morales
En Valais, les personnes mora-
les doivent payer un impôt sur
le bénéfice, sur le capital , un
impôt foncier, de 1/1000 sur la
valeur fiscale des immeubles
sans défalcation des dettes, le
cas échéant un impôt mini-
mum.

Des allégements fiscaux ont
été aménagés pour les entre-
prises nouvelles et en cours de
restructuration: les facilités
sont possibles dans le cas de
création en Valais d'une so-
ciété juridiquement indépen-
dante ou d'un établissement

stable. Elles sont élargies à la
constitution d'un nouveau dé-
Eartement ou d'une nouvelle

ranche d'exploitation de
même qu'aux mesures de re-
structuration visant à amélio^.
rer l'exploitation, la produci
tion et les débouchés.

L'importance de l'exonéra7tion dépend principalement de
l'impact des investissement,
au niveau du nombre de postes
de travail créés: ainsi, par
exemple, moins de 10 postes
créés: exonération de trois ans,
de 10 à 20 postes: exonération
de 5 ans, de 20 à 50 postes
exonération de 8 ans, plus di.
50 postes: exonération de l(j
ans.

Impôt sur les gains
immobiliers

I
Il a pour objet les gains réali-
sés lors de l'aliénation d'im-
meubles dans le cadre de la
fortune privée. Le gain réalise
lors de l'aliénation est consti-
tué par la différence entre le
produit de l'aliénation et les
dépenses d'investissement in-
dexées à l'évolution de l'indice
général du coût de la vie. Le
taux d'imposition varie de
12% pour des gains inférieurs
à 10 001, à 40% pour les gains
de 70 001. Au-delà d'une pro-
priété de 25 ans, le gain n'est
plus perçu.

Successions et donations
Cet impôt s'applique à tout ce
âui est attribué en vertu dû

roit successoral ou à la suite
d une donation.

Il n'y a pas d'impôts sur les
prestations effectuées en fa-
veur de parents de sang en li]
gne directe, du conjoint noii
séparé de corps et des enfants
adoptifs.

Voilà en quelques lignes cer-
tains éléments fondamentaux
de la fiscalité valaisanne résu-
mée dans la «Vue d'ensemble
guide pratique de la fiscalité»
un ouvrage en trois tomes qui
comprend une approche- du
système fiscal suisse et des im-
pôts fédéraux, la fiscalité fédé-
rale (entreprises et entrepre-
neurs) et ensuite un tour cl ho-
rizon des fiscalités romandes,
par canton , séparément , et fi-
nalement une jurisprudence.

Un ouvrage fort bien rédigé,
graphiquement agréable, pu-
blié par les éditions WEKA
S.A., case postale , 8010 Zu-
rich, (jmt)

f ,  
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Direction: Pierre-Alain P0USAZ
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VOTRE DÉCLARATION
D'IMPÔTS

PRIX MODÉRÉ
Ouvert le samedi

Rue des Remparts 8-1950 Sion
Tél. + fax (027) 322 52 11

Natel (077). 59 83 31
36-383769

INDÉPENDANTE
Formation commerciale

niveau universitaire, aimant la ri-
gueur et la précision, avec expé-
rience de plusieurs années

recnercne mandats
Dour oraanisation et tenue de comrj-
tabilité sur ordinateur - facturation,
débiteurs, créanciers - encaisse-
ments (poursuites) - gestion du per-
sonnel - décomptes - déclarations
d'impôts, etc.

Impôts???
Libérez-vous du souci

de la déclaration en vous adressant
au bureau fiscal spécialisé.

Fiduciaire Vigim
Perren Charles

Rue Chanoine-Berchtold 7
Sion, tél. (027) 32313 35

Veyras, tél. (027) 455 53 92
36-379693

FIDUCIAIRE
J. PHILIPPOZ

S.A.
JEAN PHILIPPOZ

Comptable contrôleur de gestion
diplômé

• EXPERTISES
• RÉVISION (qualifications

professionnelles particulières
au sens de l'art. 727 du CO)

• BOUCLEMENTS
• COMPTABILITÉ
• Des spécialistes à même

de résoudre vos problèmes
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Le prix du
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statistiquement
Rejeté en procédure de consultation.

BERNE. - L introduction projet mis en consultation en
d'une stalstique annuelle des octobre dernier trop ambitieux
prix du si en Suisse a suscité et trop onéreux,
un large ejet en procédure de
consultaton. Cantons et orga- Le coût annuel impliqué par
nisations économiques jugent la mise en place de la statisti-
le proje' trop dispendieux et que se chiffrerait en million(s)
des doues sont émis sur sa de francs , estime le gouverne-
pertinete. En principe favo- ment thurgovien. A Obwald ,
rable fi projet , l'Asloca n'a on souligne que dans les petits
pas pr; position dans les dé- cantons où peu de transactions
lais irnartis. sont comparables , les prix du

sol sont soumis à des varia-
Récimée par une motion du tions continuelles. Dans ces

sociaïte vaudois Victor conditions, faire un relevé se-
Ruff } l'instauration d'un re- rait laborieux et coûteux. Le
levé annuel des prix du sol canton de Vaud souhaite que la
doit permettre de mieux éva- Confédération verse des in-
lueri'occupation des sols, de demnités aux cantons en con-
distiguer différentes catégo- trepartie des travaux exécutés,
riesde propriétaires fonciers et
de .nesurer les prix des ter- Inutile voire néfaste
rais selon leur affectation. Le
prjet élaboré prévoit une sta- Les cantons font également
tisique basée sur les transac- montre de scepticisme quant à
tins de biens fonciers. Le re- l'utilité du projet. D'aucuns
gitre foncier doit faire office estiment qu'une moyenne sta-
d source primaire, mais il est tistique n 'a que peu de valeur
févu de recueillir aussi d'au- dans un pays aussi exigu que
tes données , notamment sur la Suisse. Au sein même des
as personnes impliquées dans communes, des différences im-
es transactions. portantes existent. Pour le

gouvernement de Bâle-Ville,
Trop cher les tendances nationales que le

nouvel instrument est suscep-
Les cantons ont mal accueilli tible de mettre en lumière ne
le projet du Département fédé- seront utilisables qu 'assorties
rai de l'intérieur. Seuls de ra- de réserves importantes. La
res cantons, Vaud et Uri en Société suisse des propriétaires
particulier , ne sont pas oppo- fonciers (SSPF) ne cache pas
ses au principe même du nou- son hostilité au projet , dont
vel outil statistique. Mais tous elle dénonce le caractère «cen-
sont d'accord pour juger le tralisateur». Une réglementa-

tion fédéraliste est plus logi-
que, ne serait-ce que parce que
le droit foncier relève des can-
tons. Le besoin de disposer
d'un indice national des prix
du sol n'est de surcroît guère
établi.

Le projet pourrait même
s'avérer néfaste en période de
surchauffe conjoncturelle, es-
time la SSPF. Toutes les ré-
gions pourraient être tentées
de prendre comme étalon celle
où les prix enflent le plus.
Pour la SSPF, il est préférable
que l'Office fédéral de la sta-
tistique pallie les carences de
l'actuel recensement des prix
des loyers et des logements va-
cants.

Aucune urgence
LUnion suisse du commerce et
de l'industrie (le Vorort) ne
voit aucune urgence à intro-
duire une statistique nationale
des prix du sol. Depuis que le
Conseil national a adopté la
motion Ruff y il y a une dizaine
d'années, la situation a passa-
blement changé. Certains can-
tons ont instauré des indices
des prix du sol. En outre, le
système statistisque fédéral
doit «lui aussi apporter une
contribution à l'assainissement
des finances fédérales», (ats)

Le prix d'après les statistiques;
une opération qui s 'avérerait dif-
ficile pour le Valais. stutz
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compétence et sécurité, confiez-lui vos intérêts!
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Pour l'établissement de votre déclaration d'impôts à domicile, je
vous offre un appareil téléphonique et tout cela pour un prix modique.
Dépêchez-vous de prendre rendez-vous, mon stock d'appareils
s'épuise rapidement.
Tél. (024) 481 47 47 Fax (024) 481 47 48

GASTR<§ CONSULT
Fiduciaire pour l'hôtellerie et la restauration
Place du Midi 24 - Case postale 373 - 1951 Sion - Tél. 027/322 34 45

Fax 027/322 89 60

Votre spécialiste pour des conseils globaux
et des services adaptés au secteur
de l'hôtellerie et de la restauration

- Comptabilités
- Décomptes (salaire, AVS , etc.)

Solutions adaptées au décompte TVA
- Conseils fiscaux , juridiques et informatiques
- Remises et reprises d'établissements
- Autres prestations selon vos besoins

36-383233
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G R A F F I T I

PAYS DE VIEUX!

Il était à moitié vide, le trol-
ley qui gagnait les hauteurs
de la ville: une même aux
cheveux blancs bien tirés
en chignon, la botte de poi-
reaux et la miche de pain
bien calés dans un sac, des
retraités qui rentraient
chez eux après leur tour de
ville matinal. Et puis, à un
arrêt, grimpa une jeune
femme rondelette tenant
par la main un bambin aux
grands yeux noirs. Elle
s'assit lourdement derrière
le conducteur et son fiston
s'installa, debout, sur le
siège voisin. Le long de son
trajet, le trolley fit le plein
d'écoliers rieurs et de ly-
céens turbulents. A un feu
rouge, le chauffeur surpris
Ireina brusquement, désé-
quilibrant légèrement le
jeune passager. Du coup, la
mère se déchaîna, invectiva
le malheureux conducteur,
le menaça de porter ¦

plainte, lui demanda même
son nom. La dame au chi-
gnon tenta, très gentiment,
de s'interposer. Mais la fu-
rie l'envoya promener gros-
sièrement, lui disant de se
mêler de ses affaires et lui
assena cet argument frap-
pant: «De toute manière,
dans ce pays, il n'y a que
des vieux!» Les jeunes la
sifflèrent quand elle des-
cendit, traînant derrière
elle son cher trésor qui de-
vait se demander pourquoi,
dans ce pays de vieux, il y
avait tant de jeunes brail-
lards dans les bus?

Maria Gessler

TARTE
AUX LÉGUMES
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maqerie au cerveau
Nouveau système de traitement des données

^. Le cerveau de chaque être
 ̂humain est différent de ce-

lui de son voisin. Sur ordina-
teur , des chercheurs du Poly de
Zurich sont en train de recréer
des cerveaux en trois dimen-
sions qui combinent ces varia-
tions individuelles et les carac-
téristi ques cérébrales communes
à tous. Au sein d' une coopéra-
tion avec les Etats-Unis , ce sys-
tème est déjà utilisé à titre expé-
rimental lors d' opérations du
cerveau.
Depuis une vingtaine d' années
déjà, on voit des images de cer-
veaux humains qui sont saisis

au scanner , puis reconstitues en
trois dimensions sur ordinateur.
Cependant , les vallons et les
monticules à la surface du cer-
veau varient tellement d' une
personne à l' autre que les ima-
ges , obtenues pour un individu
sont inutiles au chirurg ien pour
opére r le patient suivant.
Cette situation est d' autant plus
regrettable que les scientifi ques
possèdent de plus en plus d'in-
formations générales sur le cer-
veau humain. Car il existe des
zones qui ont la même fonction
chez tout le monde: comme la
«région de Broca» , située sur le

E T

devant du cerveau (lobe fron-
tal), qui est imp li quée dans la
formation des mots du langage.
Au département d'ingénierie
électrique de l'Ecole polytech-
ni que fédérale de Zurich , Gabor
Székely et Markus Nàf sont en
train d'élabore r une techni que
nouvelle de traitement d'ima-
ges, avec le soutien du Fonds
national suisse de la recherche
scientifi que. Le but des cher-
cheurs: présente r aux neurochi-
rurgiens des images en trois di-
mensions , qui contiennent à la
fois les particularités du cerveau
du patient à opérer, et le «plan
de zones» universel.
A la faculté de médecine de
l'Université de Harvard (à Bos-
ton , Etats-Unis), où ils se ren-
dent plusieurs fois par année ,
les chercheurs suisses modéli-
sent déjà le cerveau de certains
patients volontaires , avant leur
opération. Tandis que la recher-
che avance , les chiru rgiens amé-
ricains obtiennent ainsi de pré-
cieuses informations sur leurs
patients.

La «squelettisation»
des données
Mais avant d' en arriver là, l'é-
qui pe zurichoise a dû s'insp irer
de nombreuses sources - livres ,
atlas anatomiques, médecins
spécialisés - afi n d' obtenir tou-

obtiennent plus de 120 images,
qu 'ils s'empressent de combiner
avec les informations générales ,
au moyen d' un nouveau traite-
ment d'images appelé «squelet-
tisation» .
Gabor Székel y expli que: «Dans
la squelettisation , on représente
les .vaisseaux sanguins par des
traits qui courent en leur milieu ,
et les formes plus compliquées
par des plans. De cette manière ,
l'information est découpée en
de petits morceaux facilement
mani pulables. C'est ce qui per-
met à l' ordinateur de combiner
les résultats du scanner avec les
données générales sur le cer-
veau.»
Avec un tel outil , un chirurgien
peut connaître la position exacte
d' une tumeur dans le cerveau ,
avant de procéder à une opéra-

W_ ~ïikcr.&
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tion. De plus , il sait quelle est la
l'onction du cerveau qui pourrait
être diminuée à la suite de l' ac-
tion chirurg icale. On peut ainsi
mieux quantifier les risques liés
aux interventions sur le cerveau ,
qui sont délicates parce que la
rupture d' un vaisseau - même
de petite taille - a presque tou-
jours des conséquences graves.

Le cerveau
du schizophrène
En plus de l' application très
concrète de la squelettisation
dans les opérations du cerveau,
les chercheurs du Poly ont un
autre objectif qui ne manque
pas d' ambition: ils veulent sa-
voir ce qui différencie le cer-
veau des personnes atteintes de
schizophrénie de celui du reste
de la population. Ce qui serait

i
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Recette calculée pour
quatre personnes:
230 g de pâte à gâ-
teau, disposée sur la
plaque; 1 cuillerée à
soupe d'huile d'olive;
1 oignon haché;
1 gousse d'ail, pressée
(selon les goûts);
200 g de champignons
de Paris, coupés en
tranches épaisses; 300
g de haricots, effilés et
débités; 200 g de to-
mates, détaillées en
dés; les feuilles de
2 brins de sarriette;
2 brins de basilic,
grossièrement coupés;
mélange de condi-
ments légumes; un
peu de sel et de poi-
vre.
Liaison: 1 dl de lait,
partiellement écrémé
150 g de sere demi ,
gras; 1 œuf; sel, poi-
vre; fromage selon les
goûts.

PRÉPARATION
Chauffer l'huile d'olive
dans une poêle, faire
revenir l'oignon, l'ail,
les champignons et les
haricots pendant dix
minutes, ajouter les
tomates, les herbes
aromatiques et les épi-
ces, disposer ie tout
sur le fond de pâte
préalablement piqué ,
mélanger les ingré-
dients pour la liaison
et répartir sur les légu-
mes.
Cuire trente minutes à
200° C .

utile pour le diagnostic de cette
maladie , qui reste difficile à po-
ser parce que les symptômes, la
gravité et la durée de l' atteinte
varient énormément d' un pa-
tient à l' autre .
Etonnamment , certains neuro-
chirurg iens sont capables d' af-
firmer qu 'un cerveau est «pro-
bablement schizophrène» juste
en le regardant et sans rien con-
naître du patient. Ils se trompent
assez rarement, mais leur choix
est guidé par des critères a
priori peu scientifi ques: la sur-
face des cerveaux de schizoph-
rènes leur semble «moins har-
monieuse» ... Le nouvel objectif
de l'équi pe' de Gabor Székely
est de traduire ce sentiment sub-
jectif en quelque chose que les
ordinateurs peuvent compren-
dre.

(Cedos) - Derek Christie

__¦_______!_*

¦

Reconnaître
les objets
en trois dimensions
k. Gabor Székely et Markus tout l' objet (par exemple , le

Naf ont affronté le même cerveau entier), alors que
genre de problèmes que les d' autres sont beaucoup plus
concepteurs de robots qui petits. Ces axes de symétrie
jou ent au billard : ces derniers sont soit des lignes , soit des

? S O C I E T E^

Révélations hivernales
^. Plus que toute autre saison,
 ̂l'hiver révèle la beauté des

arbres et des arbustes. Les sil-
houettes aux formes pures des
conifères dessinent les lignes
verticales du jardin. Les arbres à
feuillage caduc ont une beauté
plus subtile: leurs ramures fines
ou tortueuses composent d' ex-
traordinaires
sculptures Silhouettes,
vivantes, un des char-
leurs écor- mes du jardin
ces colorées d'hiver.
se détachent
vivement sur fond de givre . Ces
hôtes privilég iés du jardin hi-
vernal ne doivent pas faire ou-
blier des plantes plus modestes
mais tout aussi inté ressantes en
cette saison froide: les vivaces à
feuillage persistant.
Commençons par l' une des plus
populaires d' entre elles, le ber-
génia (communément appelé
«plante des savetiers»). Cette
vivace d' ori gine asiati que cu-
mule les avantages. Elle pré-
sente d' abord une rusticité à
toute épreuve , bien précieuse
dans le cas d' un hiver rigoureux
tel que celui que nous finissons
de traverser. Elle fait aussi
preuve d' une remarquable ro-
bustesse et s'avère peu exi-
geante quant au sol et à l' orien-
tation. Tous les sols lui con-
viennent en effet , à condition de
ne pas être détrempés pendant
l'hiver. Elle supporte indiffé-
remment une exposition enso-
leillée à mi-ombragée.
Ses larges feuilles arrondies ou
cordiformes composent des ta-
pis épais particulièrement déco-
ratifs en hiver. Ceux-ci font du
bergénia un excellent couvre-
sol , à utiliser en petits groupes,

au pied d' un massif d arbustes
ou d' un mur froid. Utilisez se-
lon votre goût Bergénia cordifo-
lia (le plus courant), Bergénia
crassifolia (aux feuilles plus
longues et pourprées). Bergénia
ciliata (un peu moins rustique , à
protéger en hiver) ou les hybri-
des de plus en plus nombreux
qui en sont issus. Leurs florai-

sons blanches à roses sont plus
ou moins précoces (de février
pour les plus hâtifs à avril) mais
toujours abondantes.
Certaines fougères gardent leurs
frondes délicatement découpées
durant tout l'hiver et partici pent
elles aussi au décor hivernal.
Tel est le cas de la scolopendre,
de l' asplénium et d' une fougère

trop souvent méconnue: dryop-
teris erythrosora. Comme la
plupart des fougères, cette der-
nière se plaît à l' abri du vent et
du soleil hivernal. Originaire
des sous-bois, elle exige un sol
humifère et frais. Ses larges
feuilles triangulaires forment
des touffes denses. Elle présente
une particularité quand les jeu-
nes pousses apparaissent au
printemps , elles se parent de
magnifi ques teintes cuivrées à
bru n rosé.

Les graminées constituent aussi
un élément important du jardin
hivernal. Outre les nombreux
bambous , certaines espèces pré-
sentent un feuillage persistant.
Ainsi les fétuques aux tou ffes
particulièrement drues et colo-
rées en sol maigre et plusieurs
carex (encore appelés laîches),
des graminées robustes et dura-
bles. D'autres graminées restent
décoratives bien après que leur
feuillage s'est complètement
desséché. Perdez l'habitude de
les couper dès que leurs feuilles
ou leurs épis jaunissent , elles
formeront d'intéressants volu-
mes en saison froide et devien-
dront véritablement féeri ques
sous une délicate dentelle de
glace.

Parmi ces dernières , pensez à
spartina pectinata «aureomargi-
nata» . La pointe recourbée de
ses rhizomes lui a valu le sur-
nom de «griffe de sorcière».
Mais ses feuilles rubanées et re-
tombantes, finement marginées
de jaune d' or, lui confèrent une
incomparable élégance. Les
hampes florales apparaissant en
août^septembre demeurent dé-
coratives durant tout l'hiver.

(ap)
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L'administration communale de Bagnes
a le regret de faire part du deces de

Monsieur

René FORMAZ
papa de Georges, employé communal.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille

Le Chœur d'hommes paroissial de Bagnes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

036-384811

René FORMAZ
papa de Georges, membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le docteur Michel Frey et ses employés
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Eddy FELLAY

Eddy FELLAY

frère de Claire-Lise, leur collègue de travail.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

La collaboratrice
du bureau d'architecture Fellay à Riddes

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

son estime patron.r 036-384807

Q36-384785

Réclusion à vie
pour le «tireur au PM»

BRUGG. - Le Suisse de 30 ans
surnommé le «tireur au pisto-
let-mitrailleur» a été con-
damné hier à la réclusion à vie
par le Tribunal de district de
Brugg (AG). Il a été reconnu
coupable de double assassinat.

L'accusé, un ancien toxico-
mane et vendeur au chômage,
a tué en compagnie d'un com-
plice un pêcheur de 58 ans en

Contre
1 i A.

juillet 1993 près de Mulligen
(AG). Ils convoitaient une voi-
ture dont ils pensaient , à tort ,
que la victime était proprié-
taire. Le 22 janvier 1994, les
deux jeunes gens exécutaient
de 23 balles la gérante d'un
magasin de Schneisingen (AG),
après lui avoir dérobé la caisse
qui contenait 5500 francs.

Dans les deux cas, l'arme
était la même: un pistolet-mi-
trailleur Uzi de fabrication is-
raélienne. Le complice, âgé à
l'époque de 20 ans, s'est sui-
cidé dans sa cellule en 1995. .

Aucun
remords

Lundi , devant le tribunal,
l'homme avait retracé sans la

t
S'est endormi paisiblement à l'âge de 77 ans

Monsieur

René FORMAZ
dit Le Moine

Font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Gisèle FORMAZ FAISANT, à Saxon;
Georges et Marie-Thérèse FORMAZ BESSARD, au Châble;
Dominique FAISANT, à Saxon;
Grégoire FAISANT et son amie Olivia, à Saxon;

Les enfants et petits-enfants de feu Gérôme FORMAZ;
Les enfants et petits-enfants de feu Salvatore BUEMI;

Sa voisine Anne DROZ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Papa repose à la crypte d'Orsières où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 19 février 1997, de 19 h 30 à 20 h 30.

Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Orsières aujourd'hui
mercredi 19 février 1997, à 19 heures.

La messe de sépulture se déroulera à l'église d'Orsières, le jeudi
20 février 1997, à 14 h 30.

t
L'administration communale de Bagnes

et son personnel
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

René FORMAZ
papa de Georges, chef de la police municipale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le groupe
Amnesty International

de Martigny
a la profonde tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Jérôme VOUILLOZ

fils de Liliane, ancienne prési-
dente de notre groupe.

036-384678

La classe 1932
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jérôme VOUILLOZ

fils de son contemporain Ray-
mond.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

036-384733

Les pharmaciens
de Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Le Centre athlétique
de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marielle ARNOLD

VOIDE
membre et amie, et fille de
Léon, membre. 036.38473B

L'Amicale
des pompiers

de Salins
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marielle ARNOLD

VOIDE
fille de Léon Voide, membre.

Pour les obsèques , prière de
consulter l' avis de la famille.

036-384796

t
La classe 1945

de Saint-Martin
a le regret de faire part du
décès de

Madame

Marie
ROSSET

Font part de leur peine: ^^

Ses enfants:
Alba BOURDIN-ROSSET, à Sion;
Liliane ROSSET-NANCHEN, à Saint-Gingolph;
Marcel et Juliette ROSSET-CONSTANTIN, à Sion;
André et Jeanne ROSSET-GERMANIER, à Conthey:

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Monette et Norbert MICHAUD-BOURDIN et leurs enfants, à

Sion;
Patricia OLIVIER-ROSSET, à Hambourg;
Muriel ROSSET, à Lausanne;
Alain ROSSET, à Conthey;
Chantai et Pascal ROMAILLER-ROSSET, à Sion;
Christine et Moreno FERRACINI-ROSSET et leur fille , à Sion;
Vincent et Jitka ROSSET-PAVLOVSKY et leurs filles, à Saillon;
Anne-Lise et Jean-Michel DUC-ROSSET et leurs enfants, à

Lucerne;
Nicole et Pascal BERTHOUSOZ-ROSSET et leurs enfants, à

Sensine;
Paule ROSSET, à Genève;

Sa nièce:
Pierrette ROUX et ses enfants, à Genève;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion, le
jeudi 20 février 1997, à 10 h 30.

La défunte repose à l'oratoire du home Saint-François, à Sion,
où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 19 février 1997,
de 19 à 20 heures.

En lieu, et place de fleurs et couronnes, vous pouvez faire un
don au home Saint-François, c.c.p. 19-1028-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par
votre témoignage de
sympathie et d'affection reçu
lors du décès de

Madame

paix .

Le mardi 18 février 1997, s'est
éteinte paisiblement au home
Saint-François, à Sion, dans sa
97e année

Madame

Marguerite

sa famille vous remercie très *____ JC B̂J
sincèrement de la part que . f J_j$Ê&_Wi_{Êlf\. J____Piii__ .
vous avez prise à sa doulou- 3É»iS_Diw__E»_ mW5mmÊreuse épreuve , par votre $!§« mSf L Jfr?ffl~|
présence , vos dons , vos envois iSgl P^^5J8ffijfl Bff £'M
de fleurs , vos messages de _m îr. -|̂ WL_ffi_E__j______
condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon
naissance.

Un merci particulier:
- à sœur Gérard Défago;
- à Marie-Véronique Marclay, notre sœur;
- au curé de Massongex;
- à M. et M'"" docteur Garonne;

Dans la simp licité de l'amour
puisse ton cœur posséder la joie de la

Monthey



mercredi

Rémy
SALAMIN

Rémy SALAMIN

Je ne meurs pas, j'entre dans la Vie
Thérèse de Lisieux

Son épouse:
Hélène SALAMIN-REYNARD , à Sion;

Ses enfants:
lacques et Rose-Marie SALAMIN-CARRON, à Sion;
Anne BIOLLAY-SALAMIN et Christian MOLK, à Sierre
Monique et Jaco VRUGGINK-SALAMIN, à Sion;
Etienne et Erica SALAMIN-DELALOYE, à Ardon;
Nicolas SALAMIN, à Sion;
lean-Maurice BIOLLAY, à Sierre;

Ses petits-enfants chéris:
Mikhaël , Shelly et Marie;
Judith , Ramesh, Aisha, Tashi, Ashok, Niru et Munai;
Pascale et Marc;

Ses sœurs, son frère , ses beaux-frères et belles-sœurs:
Edith MONNET-SALAMIN, à Noës;
Simone et Marcel NELLEN-SALAMIN, à Noës;
Georgette et Chariot VOIDE-SALAMIN, à Noës;
Abel et Monique SALAMIN-BAGNOUD, à Champlan;
Géraldine SALAMIN-CLIVAZ, à Mayoux;
Ida SALAMIN-PERRUCHOUD , à Noës;
Paul et Juliette REYNARD-BUREAU, à Nyon;
Anne-Marie et Daniel ARDIOT-REYNARD, à Sion;
Angèle REYNARD-JOLLIEN, à Savièse;
Lina REYNARD-DORSAZ, à Fully;
Bernard BERSET-REYNARD, à Genève;

Ses neveux et nièces, cousins et cousines, filleuls et filleules,
amis et amies;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin Font part de leur peine
de faire part du décès de

Monsieur

1919

survenu le 18 février 1997.

La messe d'ensevelissement
aura lieu à l'église du Sacré-
Cœur, à Sion, jeudi 20 février
1997, à 10 h 30.

Rémy repose au centre I\ j
funéraire de Platta,' où la »*
famille sera présente aujour-
d'hui mercredi 19 février
195|,._le. 18 heures à 19 h 30.

Vos dons peuvent être versés à l'antenne François-Xavier
Bagnoud, à Sion c.c.p. 19-2027-8.

Le bureau d'ingénieurs et de géomètres
Berthousoz - Salamin - Sermier, à Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

papa de M. Jacques Salamin, associé, patron et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

es membres sont convoqués aujourd'hui mercredi 19 février
397, à 19 heures, au centre funéraire de Platta, à Sion.

our les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Son époux et ses entants:
Roland DUCOMMUN , Joëlle et Hervé, à Sierre;

Son papa:
Charly MOREN , au Locle;

Sa grand-maman:
Virginie PAPILLOUD, à Vétroz;

Ses beaux-parents:
André et Léonie DUCOMMUN-KUONEN , à Sierre;

Ses frères , sa sœur et ses beaux-frères:
Jean-Charles et Renata MOREN-OGGIER, et leurs enfants, à

Salquenen;
Françoise et Denis PERNOUD-MOREN , et leurs enfants, au

Locle;
Daniel MOREN, et son fils, au Locle;
Eric et Gilda DUCOMMUN-BRUTTIN , et leurs enfants, à

Saint-Maurice;
Raymond et Astrid DUCOMMUN-BRUTTIN, et leurs enfants, à

Saint-Maurice;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse a été célébrée dans l'intimité de la
famille.

Une messe de septième pour Patricia sera célébrée le mercredi
26 février 1997, à 19 h 30, à l'église Sainte-Croix, à Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire na

Sion Fémina L'Union instrumentale
présente sa sympathie à la fa- ^
mille de Monique Vruggink, a le regret de faire part du
présidente technique, pour le décès de
décès de son papa

Monsieur Monsieur

René FORMAZ Li Tseuvray
papa de M™ Gisèle Faisant, ont le regret de faire part du
gérante. décès de
ammmmmmmmmmmmmmmWBmUUmm Monsieur

f  René FORMAZ
., , . , . membre d'honneur de la so-La société de musique ciété.

L'Echo d'Orny, Orsières
Pour les obsèques, prière dea le regret de faire part du consulter l'avis de la famille,

deces de 
^^^^^^^^^^^^^^^^^

s'est endormie dans la paix du Seigneur à la clinique Sainte-
Claire à Sierre, à l'âge de 89 ans.

Font part de leur profonde douleur:

Ses enfants et petits-enfants:
Madame Jacques BIERI-MEIER , ses enfants et petits-enfants, à

Genève et Saint-Raphaël;
Madame Madeleine LATELTIN-BIERI, ses enfants et petits-

enfants, à Fribourg et Rolle;
Madame et Monsieur Janine et Jean-Claude HÉRITIER-BIERI ,

leurs enfants et petits-enfants, à Zurich et Bremgarten;
Madame et Monsieur Marie-Claire et Bruno PELLAUD-BIERI

et leurs enfants, à Vienne, Bâle et Icogne;
Madame et Monsieur Catherine et Marcel MATHIER-BIERI et

leurs fils, à Sierre ;
Madame et Monsieur Geneviève et Léo SAUDAN-BIERI et

leurs enfants, à Marthalen;
Madame et Monsieur Zouzou et Gabriel ZUFFEREY-BIERI ,

leurs enfants et petits-enfants, à Sierre et Loc;

Monsieur Henri ARNOLD et famille;
Madame et Monsieur Didy et Marcel BONVIN-ARNOLD et

famille;
Madame Germaine SUDAN-BURO;
Monsieur Théo BIERI et famille;

Ses filleules, filleuls, neveux, nièces, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le jeudi 20 février 1997, à 10 h 30.

Maman repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 19 février 1997, de
18 h 30 à 19 h 30.

En lieu et place de fleurs, un don peut être versé à Terre des
Hommes, c.c.p. 19-4165-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La commission scolaire, la direction des écoles
et les enseignants

de la Municipalité de Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Patricia DUCOMMUN
maman d'Hervé , élève à l'école primaire de Beaulieu.

036-384663

t
1res touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur

Félicien FOURNIER
la famille remercie sincèrement toutes les personnes qui, par
leur présence, leus messages, leurs envois de fleurs, leurs dons,
ont été sources de réconfort en ces jours de douloureuse

e

t
Le chœur mixte Sainte-Cécile de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rémy SALAMIN
papa d'Etienne, notre directeur, et d'Erica, notre amk

t
fondement touchée par les nombreux témoignages de
îpathie et d' affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

t
Elle a souffert dans le silence
pour ne pas inquiéter les siens.

'est endormie dans la paix du Seigneur le dimanche 16 février
997, à l'hôpital de Sierre

Madame

atricia DUCOMMUN
née MOREN

1957

émy SALAMIN Eddy FELLAY
„ , , .  , fils de Fernand, dévoué memPour les obsèques, prière de bre de la sociétéi. i» • j  i _c 'ii uic uc la. o\J\*i\ï\,\ *,consulter l avis de la famille.
___________________________________________________________ Pour les obsèques, prière di

consulter l'avis de la famille.

Les amis de la Canasta •f

écè^de
68"4 ^  ̂"̂  dU La société du Mai

et le groupe
Monsieur des natoisans

t
Maman chérie,
avec ton immense tendresse,
tu illumines notre route.

Madame

Simone BIERI-ARNOLD

+i
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Après le passage d'une étrange
perturbation très peu orthodoxe

pression provoque une accalmie, ensoleillé et relativement doux,
mais une nouvelle perturbation Dimanche: un ciel probablement
pluvio-nei geuse arrivera ce soir. plus variable et aussi plus frais.

Aujourd'hui Statistique
Ciel se dégageant dans la matinée, Le temps en Valais en janvier
ensuite un temps assez ensoleillé. 1997: plus doux , plus ensoleillé

Une enluminure de l 'âge d'or arabe : un calif e en conversation avec une courtisane

S

elon la tradition arabe,
l'origine des contes des
«Mille et une nuits» se-

rait persane. Ainsi, le Fihrist
ou catalogue littéraire de Mo-
hammad an Nadim (987) si-
gnale que les premiers à com-
poser des contes furent les
Persans. Les Arabes transpo-
sèrent cette littérature dans
leur langue.
En fait, ces contes ont une
origine indo-persane à la-
quelle s'ajoute la tradition
arabe et égyptienne. Ces con-

Evolution
Demain: d'abord très nuageux ,
puis un temps assez ensoleillé.
Vendredi et samedi: temps bien

(sau f dans le Chablais) et plus sec
que d'habitude. La vague de froid
a presque épargné notre canton.

tes ont été rassemblés en arabe
pour la première fois au IXe
siècle à l'époque du califat ab-
basside qui avait pour capitale
Bagdad. De multiples manus-
crits ont existé. L'Europe a
fait connaissance "avec les
«Mille et une nuits» au début
du XVIIIe siècle grâce à une
traduction du Français An-
toine Galland.
La première édition complète
en langue arabe des contes des
«Mille et une nuits» depuis
cent huitante ans a été publiée

lundi au Caire par le Minis-
tère égyptien de la culture.
Cette édition revêt une im-
portance particulière au mo-
ment où les éditeurs craignent
de publier ces, contes sous
prétexte qu'ils contiennent des
scènes erotiques. L'ouvrage
est basé sur un ancien manus-
crit égyptien se fondant sur
les contes narrés dans les cafés
populaires égyptiens.

Le manuscrit se trouve actuel-
lement au British Muséum.

Aladin et Ali Baba
Aucune phrase du recueil n'a
été supprimée ou reformulée
dans cette édition. Elle con-
tient donc les contes d'Aladin
et d'Ali Baba supp rimés dans
la première édition égyptienne
publiée en 1845.
Les maisons d'édition évitent
de publier ces contes car elles
craignent que la justice ju ge
que leur érotisme soit con-
traire aux valeurs de la société.

(ats/afp)

u J leyj IUU |__i lj
par la police ca

pairoi
décoi
domk
derriè
endor
d'aén
indiqi
canto
craigi
vitessi
permi

Attention! Le poste de surveil-
lance No BH7J296 des
rangers en caleçons à fleurs
signale la mise en liberté inVo
lontaire de Spectroman (appe
lation d'origine non contrôlée
et de Biberogirl (du français
biberon ef de l'anglais girl si-
gnifiant ga..., pardon, fille).
Les deux spécimens en voie d<
disparition (du moins, faut-il
l'espérer pour la sauvegarde
des bons vivants ef heureux d
l'être) sont facilement recon-
naissables à leur équipement
électronique ultra-hypra-
génialo-mégalo.

Spectroman
et Biberogirl

scientifique), oui, mais a k
seule condition de particip
activement à la création d
atmosphère surréaliste fris
l'irresp irable. Ceux qui ne
retrouvent plus peuvent
toujours se renseiqner aup

Cela s'est passe
un 19 février
1 986 - Bernard Tapie devient
président de l'Olympique de
Marseille.
1978 - Un commando égyptien
donne l'assaut, sur un aéroport
près de Nicosie, à un avion à
bord duquel des fedayin arabes
retenaient des otages: les otages
sont libérés, mais quinze hommes
du commando sont tués.

1963 - Le président Kennedy
annonce que l'Union soviétique a
accepté de retirer plusieurs
milliers de soldats de Cuba.
1962 - La France est disposée à
rencontrer les trois autres puis-
sances nucléaires - Etats-Unis,
Grande-Bretagne et Union sovié-

tique - afin de discuter d'une des
truction de toutes les armes nu-
cléaires.
1 951 - Mort de l'écrivain
français André Gide.
1 942 - Des bombardiers
japonais effectuent, pour la
première fois, un raid sur l'Aus-

tralie: Darwin est touchée.
1924 - Renversement du chah
Ahmad en Perse.
1803 - Vote de l'Acte de
médiation, en vertu duquel les
cantons suisses recouvrent leur in-
dépendance.
Ils sont nés un 19 février
- L'astronome polonais Nicolas
Copernic (1473-1543).
- L'acteur américain Lee Marvin.
(1924-1987). (ap]
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