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tienne de donner un ca-
ractère cantonal à son ac-
tion qui vise l'unité, l'har-
monie. Son credo: servir,
«l'Etat doit servir la per-
sonne» PAGE 9

Jean-Jacques Rey-Bellet.
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Pas question d'assouplir l'interdiction de rouler la nuit pour les camions. Pas question de freiner l'augmentation des taxes
pour les poids lourds (alors que la Suisse connaît les tarifs les plus élevés du monde). Les pères de l'initiative des Alpes
sont montés hier sur leurs grands chevaux à Berne, exigeant une application à la lettre de la loi et excluant toute possibilité
de souplesse. PAGE 3
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La 
lecture des chiffres ré- temps, soit 1,3% de moins qu:à rapport à l'année précédente. habituel combine avec la nou-

serve parfois des surpri- la fin 1995. L'OFS observe Si l'on prend le même rapport , velle loi sur le chômage qui
ses. Ainsi , il y a quelque toutefois que le Valais, durant entre 1995 et 1996 , le Valais a durcit depuis le 1er janvier

temps, l'Ofiamt annonçait les la même année, est un des ra- connu une baisse de 0,3% (de 7 l'accès aux indemnités pour
nouveaux chiffres du chômage res cantons avec Neuchâtel et à 6,7%) du chômage tandis que chômage technique ou pour in-
pour la fin janvier. Le Valais se Zoug à avoir connu une aug- la Suisse connaissait une tempéries. Les employeurs,

Dans la foulée d'une première
édition couronnée de succès en

Editorial
par Pierre Schàfîer

"k
La question des fonds

juifs et de l'or nazi re-
lève des poupées russes. Au
départ , le point central
reste celui de la restitution
des avoirs aux ayants droit.
Les banques ont répondu
en créant un fonds dont le
montant provoque immé-
diatement des surenchères.

Le problème pourtant se
déplace: aux actifs dus aux
juifs succède aujourd'hui
une interpellation plané-
taire portant sur la légiti-
mité même de la Suisse,
pays réputé hors du temps
et du monde, et sur son his-
toricité: la Suisse serait
sans histoire et sans mé-
moire.

Un déf i historique

L accusation est grave,
même si elle recoupe, à cer-
tains égards , celle soulevée
par le pavillon de la Suisse
à l'Exposition universelle
de Séville. Mais la question
s'accompagne d'un procès
qui fleure bon le stalinisme
et la négation des droits de
la défense. Privée de mé-
moire, la Suisse vibrait sur
des alibis historiques: la
neutralité qui n 'était que le
prix à payer de sa non-in-
vasion par l'Allemagne na-
zie, l'action humanitaire
qui représente toujours la
contemplation du malheur
des autres, le secret ban-
caire à l'intérieur, l'impé-
rialisme économique, à
l'extérieur.

Dans ce registre, le ma-
gazine américain ' «Time»
publie, cette semaine, sept
pages, à l'enseigne d'un
«passé douteux», alors que
«Le Monde» titre sur «le
douloureux travail de mé-
moire de la Suisse».

L'accusation est au moins
aussi grave que celle por-
tant sur les fonds juifs et
l'or nazi , tant la négation
de l'historicité suisse pose
le problème de son exis-
tence ancrée dans sept siè-
cles de lutte pour s'imposer
à de puissants Etats-na-
tions. Cette existence est un
autre défi pour les nations
voisines qui revendiquent
le partage de la mauvaise
conscience, celle de 1940, et
de la trahison des démocra-
ties, insidieusement rap-
pelée par le secrétaire
d'Etat américain, au cours
de sa tournée européenne.

Au-delà de la rencontre
par la Suisse du destin tra-
gique du peuple d'Israël , la
leçon est sans ambiguïté: il
y a une volonté de règle-
ment de comptes par les dé-
mocraties, coupables
d'avoir assisté passivement
à la montée du nazisme et ,
nnnr la Siii«ç:(_ il v n nr-.... .. . __. __• -......... . __. J _. _._

gence à affirmer sa légiti-
mité qui est d'abord le fait
de son historicité.
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cruits ae saxon
Genève paré pour sa 67e fête de Vautomobile.

Nul besoin d'écarquiller les Globalisation
yeux pour déceler un léger
hiatus entre la morosité endé- C'est donc une vue globale de
rnique de la branche automo- la production que nous offri-
bile en Suisse et le moral res- ront 320 exposants venus de 34
plendissant qu 'affiche le Salon pays pour exposer 1035 mar-
de Genève. La première a qUes. Et s'il est vrai que les
éprouvé toutes les peines du deux tiers des plus de 650 000
monde à approcher l'an der- visiteurs attendus seront des
nier ses résultats déjà modes- Helvètes - dont un sur neuf
tes de 1995. Le second a eu seulement gagnera le bout du
toutes les peines du monde à i ac avec derrière la tête une
satisfaire la demande en sur- idée d'achat - il ne faut pas
face d exposition pour sa 67e oublier les retombées médiati-
édition qui se tiendra au Pa- ques considérables de Genève,lexpo du 6 au 16 mars pro- qui lui valent pour une boraiecham Une demande record t les faveurs des corlstruc_
portant sur 71 000 mètres car- teurs 3500 joumalistes vontres, dont seuls 64 000 en défi- en efM C0Uvr

J
ir ce gal ,

Usmtive ont pu être attribues. reiateront dans une bonne
En fait , ce décalage n 'est soixantaine de Pays- C'est dire

qu'une manifestation supplé- sl n<?us ne se
t
rvons 1ue de df"

mentaire de l'internationalité cor a une action qui nous de-
du Salon de Genève, dont passe très largement...
l'évolution se calque sur celle .
de l'industrie automobile mon- Surter
diale. La production de cette au Salon
dernière a encore progressé de
2,3% en 1996, pour atteindre Cette globalisation, d'ailleurs,
50,8 millions de véhicules, franchit cette année un pas
dont 37,4 millions de voitures supplémentaire avec l'avéne-
particulières. C'est que si la ment du premier Salon virtuel
consommation chez nous reste ouvert sur Internet. Plan des
complètement bloquée, elle se halles, aperçu des nouveautés,
décrispe aux Etats-Unis; et liste des exposants, photos et
surtout , la demande en termes données techniques des véhi-
de mobilité se révèle énorme cules se trouvent ainsi, depuis
en Asie notamment, ainsi que quelques semaines déjà , à por-
dans l'ex-bloc de l'Est. tée des «surfeurs» du monde

entier , qui peuvent se brancher
sur http://www.auto-net.ch
pour visiter Palexpo sans quit-
ter leur fauteuil.

Force
nouveautés

Et l'automobile, dans tout
cela? Elle nous revient fidèle à
elle-même, c'est-à-dire tou-
jours nouvelle. Comme de cou-
tume, nombre de marques ont
choisi Genève pour dévoiler
des nouveautés d'importance.
Dans le seul secteur des voitu-
res de tourisme, on annonce
déjà ?5 premières mondiales,
11 européennes et 42 premières
suisses.

Nous recenserons ces chers
trésors dans le supplément Sa-
lon de Romandie Combi, le-
quel paraîtra à la veille de
l'ouverture, soit le mercredi 5
mars. Et nous reviendrons bien
sûr, durant son déroulement,
sur cette manifestation
qu 'inaugurera le 6 mars, «en
grandes pompes», le président
de la Confédération , Arnold
Koller.Koller ' M. Rodolphe Huser, directeur général du Salon international de l'auto, présente l'affiche de la 67e

édition, devant l'Hispano Suiza 1933 ayant appartenu à Pablo Picasso. keystone
Fascinant _ , . - . .__ . . , ,

Suiza. UAP a réussi a reunir fois: cet extraordinaire cabrio- puiser peut-être, en caressant
Notons encore, pour l'heure, neuf des plus prestigieuses re- let 12-cylindres fut carrossé à de la prunelle cette carrosserie
que la séquence «Fascination» présentantes de la marque my- Paris en 1933 par Vanvooren, somptueuse, l'inspiration de sa
sera cette année assurée par thique, dont celle de Pablo Pi- et non par le célèbre peintre! période bleue...
une exposition d'Hispano- casso. Qu'on se rassure toute- Tout au plus celui-ci put-il y Jean-Paid Riondel

Le réduit
des irréductibles !

Les pères de l 'initiative des Alpes
se cramponnent à leur granit idéolog ique.

BERNE. - Tout d'intransi- heures à 5 heures frappant les que le Conseil fédéral intro- nelle.» Que certains entendent
geance vêtus, les maîtres poids lourds et à accorder des cluise dès 1999 la célèbre taxe faire du pays leur réserve d'in-
d'œuvre de la fameuse initia- dérogations aux camions char- poids lourds liée aux presta- diens personnelle, c'est grave,
tive des Alpes sont sortis du gés de produits frais et péris- lions, ce bien entendu à un Que leur intention ait été ac-
bois hier à Berne pour expli- sables. taux maximum. ceptée par le peuple, c'est en-
quer qu'ils s'opposaient à Pour les pères de l'initiative, Qu'importe le fait que les core plus grave. Qu'ils persis-
n 'importe quel assouplisse- ledit assouplissement consti- camions suisses sont déjà les tent et signent malgré tous les
ment de la politique des tuerait «une nouvelle conces- plus taxés au monde, et que le ennuis que nous vaut leur ini-
transports helvétique. sion inacceptable en faveur de consommateur paie déjà des tiative cie la part de nos voi-

Ils refusent en premier lieu la route», une violation de l'or-
un projet que le Département donnance sur la protection
fédéral de justice et police a contre le bruit , allant au sur-
mis en consultation en décem- plus en sens contraire d'une
bre. Ce projet vise notamment agriculture plus écologique...
à raccourcir d'une heure l'in- Par ailleurs, les maîtres
terdiction de circuler de 22 d'œuvre de l'initiative veulent

frais de transport astronomi- sins, malgré les frais annoncés,
ques. Qu'importe aussi le fait impayables, et les mesures de
que l'appareil servant à cal- représailles à venir, c'est car-
culer les prestations des véhi- rément hallucinant,
cules n 'existe pas: «La percep- Las, on sait trop que la réa-
tion pourra se faire sur la base lité dépasse souvent la fiction!
d'une déclaration person- (bos)

année

SION. - Les résultats touristi- bien partis et nous espérons
ques publiés récemment par non seulement stabiliser la si-
l'Office fédéral de la statisti- tuation sur l'ensemble de la
que nous apprennent que le saison hivernale, mais encore
Valais a connu une baisse des enregistrer une progression,
nuitées hôtelières de 5,4% en Les remontées mécaniques ont
1996 (voir NF de mercredi). Un le sourire car elles ont bien
chiffre qui s'explique surtout vendu leurs abonnements de
par une forte baisse de fré- saison. Mais il faut être pru-
quentation durant l'hiver dent dans les pronostics, car la
1995-1996 en raison des mau- salson d'hiver sera courte, Pâ-
vaises conditions climatiques ques arrivant déjà a la fm
et du taux de change défavora- maf f »  P Melchior Kalber-
ble notamment, sans oublier matten de poursuivre: «Un au-
l'été qui a connu lui aussi une lJ e slëne, encourageant réside
baisse sensible des nuitées hô- dans la demande pour cet ete.
telières (-5,7%). La situation Les afe^f de Sulsse Tou"
n'est cependant pas aussi dé- [ls™e a l etranger nous ««na-

*1 î_ _ • * i lent une nette poussée de lasesperante que pourraient le demande concernant le Valaislaisser penser ces chiffres, la haine saison esti.puisque le Valais a connu a la £ale N£ls dons donc mfm de 1 année 1996 une embel- certain optirrfisme.lie touristique avec une hausse
des nuitées hôtelières de 6 ,34% Fratir a.l_Mr _i
en novembre 1996 et de 4,72% r ranc aiiege...
en décembre dernier , soit une Le taux de change du franc
hausse moyenne des nuitées de suisse est nettement plus favo-
plus de 5% pour les deux pre- rabie que l'hiver passé puisque
miers mois de la présente sai- ie dollar est environ 30%
~~iY\ m . rai-r\ ».l __. _ • l T-I _ _ _ _ E J _ _ _ _ _ _ _

http://www.auto-net.ch
http://www.datafellows.com/
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Le CS baisse
son taux hypothécaire

ZURICH. - Le Crédit Suisse (CS) a an-
noncé hier qu'il baissait les taux d'intérêt
pour les hypothèques variables. Il ne
donne cependant aucune indication de
taux , tout comme l'Union de Banques
Suisses (UBS) et la Société de Banque
Suisse (SBS). Avec la baisse de son taux
hypothécaire, la grande banque suit l'évo-
lution des taux actuels , précise le CS dans
un. communiqué. Le CS différencie ses
taux selon la clientèle et l'objet immobi-

lier. La SBS et 1 UBS ne communiquent
plus les adaptations des taux de leurs hy-
pothèques. Les adaptations découlent de
critères individuels, ont indiqué les deux
banques à l'ATS.

Le signal de départ de cette nouvelle
baisse des taux a été donné le 4 février par
la Banque Migros. Elle avait annoncé un
taux de 4 '/.% pour les hypothèques de
premier rang. Seize banques cantonales
alémaniques et le groupe Raiffeisen ont

suivi le mouvement et annoncé une baisse
de leurs hypothèques à 4 '/.%.La Suisse
romande a un temps de retard. La Banque
cantonale neuchâteloise (BCN) et la Ban-
que cantonale de Genève (BCGE) ont ce-
pendant annoncé mardi un abaissement
de 5% à 4:'/.% du taux de leurs hypothè-
ques de 1er rang. La Banque cantonale de
Fribourg (BCF) avait déjà annoncé une
adaptation du taux de ses hypothèques de
premier rang à 4:/.% à compter du 1er
mars, (ats)

Désinvestissement suisse
Hong '-kong: les exportations ont reculé de 20% en deux ans
ZURICH. - Attentisme et pru-
dence , telle est la devise des
entreprises suisses présentes à
Hong-kong dans la perspective
du retour de la colonie britan-
nique à la Chine, le 1er juillet.
Ces deux dernières années, les
exportations suisses vers
Hong-kong ont baissé de 20%.
En 1995 , la Suisse a rapatrié
pour plus d'un demi- milliard
de francs d'investisse-
ments.Les chiffres les plus ré-
cents de l'Office fédéral des af-
faires économiques extérieures
révèlent que Hong-kong reste
l'un des huit premiers parte-
naires commerciaux de la
Suisse.

Les chiffres sont toutefois
clairement à la baisse. Les ex-
portations de biens suisses vers
la colonie britannique totali-
saient 3,2 milliards de francs
en 1994: elles sont tombées à
2 ,7 milliards l'an passé. Dans
le même temps, les importa-

tions ont reculé de 8%.

Revirement
Ce revirement intervient après
une longue période de crois-
sance ininterrompue. Entamée
au milieu des années septante,
elle a culminé en 1994. Le re-
cul des exportations constaté
en 1995 a été suivi d'un désen-
gagement massif des investis-
seurs. Alors que les sociétés
suisses ont encore investi 420
millions de francs à Hong-
kong en 1994 , elles ont désin-
vesti 547 millions de francs en
1995.

Précautions
en cas d'urgence

Du point de vue de la législa-
tion du travail , les entreprises
suisses n'ont généralement pas
de problème, indique-t-on à
l'Office des affaires économi-

ques extérieures et a 1 Office peu perdu son rôle de porte de
suisse d'expansion commer-
ciale (OSEC). Alfred Rechstei-
ner, spécialiste de l'Asie à
l'OSEC, souligne cependant
que la plupart des sociétés
sont dans l'expectative et at-
tendent de mesurer les consé-
quences du changement de
statut.

Nombre d'entre elles ont
pris leurs précautions , pour
être en mesure de transférer
leurs activités dans un pays
voisin , en cas d'urgence.

Le recul des échanges com-
merciaux entre les deux pays
ne doit pas être surestimé, ob-
serve toutefois M. Rechsteiner.
Il s'explique aussi par le fait
que les investissements suisses
en Chine se font de plus en
plus par la voie directe. Hong-
kong a ainsi un

la Chine.

L'industrie horlogère
confiante

L'industrie horlogère, pour la-
quelle Hong-kong constitue
toujours le premier marché
d'exportation, reste sereine.
Les fabricants suisses ont
pourtant vu leurs livraisons de
montres reculer de 180 mil-
lions de francs ces deux der-
nières années. La Fédération
de l'industrie horlogère suisse
(FH) continue néanmoins à
considérer l'Asie comme son
principal marché de crois-
sance. Le recul des exporta-
tions ne doit pas être pris au
pied de la lettre, en raison des
fortes fluctuations des réex-
portations en provenance des
autres pays asiatiques, note le
directeur de la FH, Jean-
Daniel Pasche. (ats)

DOLLAR
US

Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 20.-
Napoléon
Kruger Rand

Achat

16300
239

17250
91
90

503

Vente

16550
254

17500
101
100
518

DEUTSCH
MARK

J V L M M J

Credis Investment Funds
MMFCS 1499.86 0
MMF DM 1948.78 0
MMF Ecu 1587.34 0
MMF FF 7025.65 0
MMFFIh 1324.82 0
MMF Sfr 627.61 0
MMF US 2053.59 0
S+MC.Sz. Sfr 280.88 0
EqFdEm. M. 1245.73 0
Eq Fd LA US 1089.59 0
Eq Fd C E DM 1718.27 0
Eq Fd C USA 1856.66 0
Cap. 1997 DM 2021.01 0
Cap. 2000 DM 1802.55 0
Cap. 2000 Sfr 1847.83 0
Bd Fd-DM B 1771.07 0
Bd Fd-FF B 1369.29 0
Bd Fd-E B 941.59 0
Bd Fd-CS B 1586.45 0
CS P. Inc Sfr A 1102.22 0
CS Pline Sfr B 121 1.32 0
CS Pf BIdSfr 1245.99 0
CS Pf. Grwth Sfr 1212.78 0
Cred.Eq.FdB. Ch A 399.26 0
Cred.Eq Fd BI-ChB 422.5 0
Crd.E.Fd Germany A 351.21 0
Crd.E.Fd Germany B 384.8 0
CSGold Valor Sfr 201.13 0
Cred.Eq Fd Jp.Mega 210.97 0
CS Tiger F FS 1941.03 0
CS EU Valor Sfr 368.36 0
CS Act. Suisses 1254.14 0
CS Bd Valor DM 136.65 0
CS Bd Valor Sir 126.65 0
CS Bd Valor USS 139.36 0
CSConv. Valor Sir 174.8 0
CS Fonds-Bonds Sfr 111.59 0
Credis Bd Fd ECU A 108.72 0
Credis Bd Fd ECU B 231.53 0
Crd.Bd Fd Gulden B 194.77 0

Eq I. S.Afriça 275.22 0
Eq I. Germany 370.46 0

Relance,
le soutien du canton
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La Confédération annonçait il
y a quelques semaines qu 'elle

des infrastructures. La Confé-
dération subventionnera de
tels travaux à concurrence de
15%. Ces investissements de-
vront revêtir un caractère sup-
plémentaire à l'activité cou-
rante ou être avancés clans le
temps, concerner l'entretien ou
l'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)

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 valaisan a fait sa-
voir qu'il soulignait «sa vo-
lonté d'accompagner , au plan
valaisan , les mesures envisa-
gées par la Confédération au
titre d'encouragement des in-
vestissements et visant à favo-
riser une amélioration de la
conjoncture». A cet effet le
gouvernement a chargé un
groupe interdépartemental qui
doit dresser l'inventaire des in-
vestissements de l'Etat ou de
tiers qu 'il pourraient déclen-
cher à brève échéance. Dans le
même sens de souci de relance
le Conseil d'Etat suit les dé-
marches au niveau fédéral qui
concernent les bonus à l'inves-
tissement. Parmi les mesures
projetées par Berne, 200 mil-
lî ~n_ c. -m. .-.T-mino . 1 - „. nr. .. r._.-v_i --_ > _) _ . ___  pL.vu- Lian. *__ : \_Lv_t —
maine et ce pour encourager
les cantons et les communes à
procéder à des investissement
pour le maintien de la qualité
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EMS-Chemie p 577C
Fischer G. p 1534
Forbo n 579
Gas Vision p 715
Hilti bp 947
Holderbank p 1103
Julius Baer Hld. p 1585

5775
1525
579
705
940

1105
1583

690
550
850
365

: -ISO

1.460

1.440

1.420

' 400

86.50

86 00

85 50

85 00

84 50

J V L M M J

19.2
SPI 2870.95
SMI 4525.50
S & P 5 0 0  812.49
Toronto 6248.86
Nikkei 18599.10
Financ. Times 4357.40

20.2
2875.19
4530.80
802.80
6205.07
19051.70
4356.10

19.2 20.2
DAX 3233.75 3196.03
DJ Industriel 7020.13 6927.38
Hong Kong 13106.3013411.30
Sydney-Gesamt 2491.00 2476.30
MIB 1147.00 1155.00
CAC 40 2594.76 2575.24

PARIS (FF)
AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez
Total

198
585

266.7
781

352.4
1397

270.8
458.1

199.2
587
261
765

348.5
1378

266.4
455.5

Devises jusqu'à Fr. 50 000.-
USA 1.4645 1.4965
Angleterre 2.372 2.422
Allemagne 86.7 88.3
France 25.585 26.135
Belgique 4.2 4.28
Hollande 77.15 78.65
Italie 0.08675 0.088885
Autriche 12.325 12.555
Portugal 0.8535 0.8825
Espagne 1.0175 1.0465
Canada 1.0765 1.0995
Japon 1.18125 1.20875
ECU 1.6805 1.7115

Billets
USA 1.45 1.52
Angleterre 2.33 2.47
Allemagne 86.25 88.75
France 25.3 26.55
Belgique 4.14 4.34
Hollande 76.25 79.25
Italie 0.0855 0.0915
Autriche 12.15 12.65

NEW YORK ($US)
Abbot 58.875 58
Aetna Inc. 85.875 84.875
Allied Corp. 74.125 73.25
Amexco 68 67.125
Am Int. Group 125.625 123.125
Am Médical 40.125 40
Anheuser-Bush 44.375 43
Apple Computer 17.625 17
Atlantic Richfield 127.625 127.625
AT & T Corp. 40 40
Avon 62.5 61
Bankamerica 120.875 117.625
Baxter 47.75 47.625
Black & Decker 33.25 32.625
Boeing 109.75 107.625
Bristol-Myers 134.75 133.125
Burlington North. 85.5 85
Caterpillar 80.375 78.75
Chase Manhattan 104 102.125
Chrysler 34.625 34.875
Claire Techn. 0.5 0.5
Coastal Corp. 48.25 47.5
Coca-Cola 62 61.375
Colgate 104.875 103.875
Compaq Comp. 85.375 82.5
CPC Int. 79.875 80
CSX 47.5 47.25
Data General 19.875 19.75
Digital 34.5 34
Dow Chemical 80.375 79.5
Dow Jones Co. 40.625 39.875
Du Pont 108.25 106.375
Eastman Kodak 92.875 89.875
Exxon 103.125 103.125
Fédéral Express 51.75 51.875
Fluor 61.875 64.375
Ford 32.75 33
General Dyn. 69.625 69.375
General Electric 107.5 106
General Mills 66.625 67.625
Gen. Motors 57.75 58.125
Gen. Signal 46.625 45.875
Gillette 85.5 85.125
Goodyear 53.5 53.375
Halliburton 68 66.25
Heinz H.J. 41.375 41.5
Hewl.-Packard 56.875 56
Hilton Hotels 26.625 26.25
Home Depot 51 50.25
Homestake 15.625 16

LONDRES (£STG)
BAT Indus. 5.495 5.435
BP 6.84 6.845
Brist. Télécom 4.38 4.33
BTR 2.41875 2.425
Oable & Wir. 5.1 5.09
Courtaulds 3.69 3.735
Grand Metrop. 4.6075 4.66
Hanson 0.89 0.8875
ICI 7.62 7.615
J.Sainsbury 3.155 3.14
Rexam 3.26 3.21
RTZ Corp. 9.105 9.22

AMSTERDAM (HFL)
ABNAmro 135.6 137.4
Akzo 282.5 278.8
BolsWessanen 33.1 32.8
Elsevier 30.9 30.5
Fokker 3 1.65
ING Groep 73.4 73.4
Philips 84.8 83.7
Royal Dutch 340.5 334.8
Unilever 363.2 361.8

FRANCFORT (DM)
AllianzN 1176 K 1169K
BASF 63.63 62.81
Bayer 70.45 69.53
Bay. Vereinsbk. 63.3 61.82
BMW 1166 1142
r.nmm(_r.hanl. LO ftR _,  * .

VEBA I 94.85 93.9
VIAG 690.5 688.5
VW 798 801.5

j

n
nie

19.2

Marui 1820
NEC 1440
Olympus 1040
Sankyo 3510
Sanyo 508
Sharp 1580
Sony 8830
TDK 8170
Thoshiba 738

1920
1450
1060
3410
515
1590
8890
8300
742

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

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 1 41.10

19.2 20.2

50.5 50.75
98.125 96.625

101.875 98.125
84.375 83.25

62.5 59.5
61 59.875

32.875 33.625
97.5 95.375

37.25 36.875
133.125 129.625
42.625 43.25
43.375 42.875

63.75 63.5
17.875 17.625
39.25 39.375

104.125 102.5
54.125 53.625

3.375 3.28125
3 2.1875

102.125 101.5
83.5 81.625

43.25 42.625
59.5 59.375

46.75 46.875
6.875 6.75
76.75 76.875
35.75 35.875

76.375 75
87.125 84.875
17.625 17.375
46.375 46.125
34.125 33.375
19.625 19.75
56.75 57.25
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GARAGE EMIL FREY S.A
Sion, Rue de la Dixence 83, 027/203 50 5C

Agences locales: • Chermignon: J.L Vaudan, 027/483 24 21 • Isérables: Garage du Manoir, 027/3064746 • Monthey: Garage Bel-Air Udriot, 024/471 26 63 • Orsières: W. Droz, 027/7831077 • Riddes: Garage du Rhône,

027/306 35 80 • Savièse/St-Germain: Garage Lazer SA, 027/395 31 31 • Sierre: Balmer -t- Salamin, 027/455 61 31 • St-Maurice: Garage des Iles, 024/485 13 90 • Troistorrents: Garage St-Christophe, 024/47718 64 • Verbier:
Garage et Parking de Verbier, 027/771 36 66 • Vétroz: Garage St-Christophe, 027/346 33 33 • Vouvry: G. Buillard, 024/481 1916

A vendre à Monthey
centre-ville

petit immeuble
Prix intéressant.

Faire offre sous chiffre
Q 036-384185 à Publicitas, case

postale 747, 1951 Sionl.
036-384185

Vous souhaitez vous mettre à votre
compte...

Martigny
A remettre
salon de coiffure
possibilité de collaboration si intérêt.
Facilité de paiement. Discrétion as-
surée
Ecrire sous chiffre P 36-384308, Pu-
blicitas, 1920 Martigny.

036-384308

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.

. 036-383098 J

î-W-jS ^S-Biniiterrain a bâtir . . tde 1670 m2 
à ConStruiresur les hauts du vil- a OUIIMrUIIC

lage. Situation excep- sur parcelle
tionnelle, vue impre- de 850 m2
nable. ou parcelle séparée.
0 (027) 323 15 00, Case postale 973,
heures de bureau. 1950 Sion.

036-384552 036-384947
i 

A vendre au centre-ville de Sion

magnifique
appartement neuf
m-t / — zz . ——- 4 on _— ?4/2 pieueb, IOU m

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

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

036-384694

A .  D E S L A R Z E S
GÉRANCES S.A.

CARLINE AUTOMOBILES BOISSET S.A
Martigny, Rte de Châble-Bet 38, 027/721 65 16

A vendre à 5 minutes de Sion
sur la rive droite du Rhône, à

une altitude de 750 m.
Situation exceptionnelle tout pro-
che de plusieurs stations de ski
dans un immeuble rénové
app. 2V2 p. Fr. 135 000.-
app. 3V_ p. Fr. 155 000.-
app. 4y2 p. Fr. 185 000.-
• Pour placement d'argent;
• rendement locatif garanti;
• pour votre retraite au soleil en

Valais.
Pour renseignements et visites:
<S (027) 323 52 52,
(027) 322 45 35.

036-36483E

CHAMPLAN-Coméraz
A vendre sur belle parcelle arborisée de
1400 m2 jouissant d'une vue magnifique
belle villa de 5V. pièces, construite sur
1 étage plus grand sous-sol. Séjour, salle à
manger, cuisine équipée, véranda, barbecue,
3 chambres, 2 salles d'eau, garage pour
2 voitures, cave et réduit. Fr. 710 000.-.
Pour tout renseignement; (027) 323 53 00
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion 2.

r.R-3Rin7çi

A vendre à SAINT-LÉONARD

- appartement
41/z pièces 120 m2
grand séjour, balcons, cave, ga-
rage, jardin privé, place de jeux ,
places de parc

- 2 locaux de 23 m2
chacun
indépendants, conviendraient
pour bureaux, studio, atelier de
dessin ou a-itres.

Renseigner™....3: (027) 203 17 46.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
3^83404

APPEL D'OFFRES
VIGNES

A vendre 4369 m2 de vignes sises
au lieu-dit «Domaine du Chêne»
Chêne s/Bex , à savoir:
- Parcelle 3249

En champ Saugin 2121 m2
- Parcelle 3245

En la Plantaux 619 m2
- Parcelle 3246

En la Plantaux 102 m2
- Parcelle 3247

En la Plantaux 443 m2
- Parcelle 3248

En la Plantaux 743 m2
- Parcelle 3212

En la Rossât 341 m2

Faire offre en bloc chez succession
Louis Blanchi, p.a. INTERMANDAT
S.A., case postale 610, 1001 Lau-
sanne, J.-C. Gaudin, J.-D. Nicaty,
administrateur.

22-484111

Occasion! VEYSONNAZ, domaine
skiable des 4-Vallées, à vendre au cœur
de la station au 2e étage d'un immeuble
StUCllO avec balcon
jouissant d'une vue panoramique,
Fr. 65 000.-.
Renseignements: 027/323 53 00,
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion 2.

36-384775

A vendre ou à louer

studio meublé
au centre de Sierre

Loyer Fr. 580 - charges comprises.
0 (027) 473 18 67.

115-721525

Sion-centre
A proximité des corn
merces et écoles, à
vendre dans immeu-
ble récent

grand 5V _ p
traversant, 158 m2,
3 salles d'eau, grand
salon lumineux, vue
magnifique, ensoleil-
lement maximum, ga-
rage collectif + cave.
Fr. 465 000.-
(027) 322 43 92, b.
(079) 446 06 17, N.

036-384977

Bas Valais
A vendre

immeuble
entièrement loué.
Rendement net 7%.
Ecrire sous chiffre
K 036-384869 à Pu-
blicitas, case postale
747, 1951 Sion l

036-384869

a
G Û H N E R M E R K U R S . A.
Entrepris- générale et immobilité

01-171
Savièse-Ormône

joli duplex
4V_ pièces
Vue splendide

Plein sud
2 grands balcons

1 garage
Prix: Fr. 240 000.-
nn~.n -*¦..:-:*¦-- .

Grimisuat-Besse ,
Surgat
A vendre
magnifique

parcelle
d Udlll
de 800 m2
zone villa H20, prix
Fr. 96 000.-.
0 (027) 322 02 85,
fax (027) 322 62 86.

036-384682

A vendre à Salque-
nen

terrain
à construire
pour villa, équipe, en-
soleillé, 1000 m2

Ecrire sous chiffre Y
036-383798 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-383798

VEX
(Mayens des Ver-
neys), ait. 1000 m

mayen
à rénover
entièrement, avec
terrain 6700 m2.
Fr. 25 000.-.
0 (027) 323 27 88.

036-384664

A vendre
de particulier
Sion ouest
appartement
4! _ pièces
113 m2,
prix Fr. 300 000.-.

A vendre sur
Conthey-plaine
terrains à
construire
bonne situation.
Prix à discuter.
0 (077) 28 58 92.

036-384588

Saint-Maurice

UC|IUl

A vendre ou a louer
i x rv i

à 300 m. de la sortie
d'autoroute, en bor-
dure de la route can-
tonale.
0 (079) 355 4618.

036-384823

HIW _ .__ I._I

A louer à Sion,
dans villa

V/i pièces
Fr. 800.- + charges.
0 (027) 322 32 03,
dès 11 heures.

036-385076

A louer à Sierre,
rue d'Orzival

appartement
TA pièces
Libre tout de suite.
0 (027) 483 27 54

036-385041

A louer à Sion,
rue Chanoine-
Berchtold.
appartement
2 pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 620 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-380610

bernard roduit

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

Crans-Montana
A louer ou à vendre au

centre de Crans

local commercial
de 146 m2

conviendrait spécialement pour mé-
decin, avocat , fiduciaire, bureau

d'affaires et commerciale.
Ecrire sous chiffre D 036-383960
à Publicitas, case postale 747,

1951 Sionl.
036-383960

GARAGE MONTANI S.A
Sierre, Rue de la Gemmi, 027/455 63 62

A louer à
Châteauneuf-
Conthey
joli appartement
de
3 nif.__ .__;
dans petit immeuble
de 4 étages.
Libre tout de suite.
Fr. 950.- + charges.
0 (077) 28 58 92.

03 6-38457..

Châteauneuf-
Conthey
A louer

appartement
2 pièces
place de parc, cave.
Fr. 770 - charges
comprises.
Tél. (027) 322 93 35
ou (027) 346 54 36.

036-381172

A louer dans hameau
du
val d'Hérens

appartement
de 2 chambres
salon, cuisine, cave.
A l'année.
0 (027) 281 12 42.

036-382307

Martigny
38, avenue de la
Gare, 6e étage, à
louer

studio
Fr. 450.-, charges
comprises.
0 (027) 722 22 23,
bureau ou
(027) 722 32 26.

036-384994

Région
Martigny
vigneron
cherche vignes
à louer ou travailler.
0 (027) 722 01 89.

036-365017

A louer à Riddes
superbe grande
maison
très bien située avec
grand espace verdure
et arbres. Libre tout
de suite, location très
intéressante.
0 (077) 28 58 92.

036-384563

Je suis maçon
indépendant,
travailleur et cons
ciencieux, j'effectue
dans les plus brefs
délais, tous travaux
de maçonnerie, bar-

A placer uans IBS pius oreis
délais, tous travaux

. de maçonnerie, bar-
patente becue, pose de carre-

lage, murs en pierres
pour café-restaurant. sèches, rénovation

de bâtiments, etc, à
Ecrire sous chiffre Prix m°déré.
P 36-384729, Publici- 0 (027) 323 60 75,
tas, case postale dès 18 h ou
816, 1920 Martigny. 0 (079) 220 35 06.

036-384729 036-384989

Attention les filles!
Attachez vos soutiens-gorge
le fauve est lâché samedi soir

Nous, les peintres
36-385033

.

i A5b 60 **¦ ¦̂  ft.A.A./mm- j

AINT-M;



emploi se porte mal
33 000 emplois à plein temps perdus en 1996, en Suisse.

BERNE . - Pas moins de 33 000
emplois à plein temps ont été
perdus l'an dernier en Suisse.
L'emploi a ainsi atteint son
plus bas niveau depuis cinq
ans et un nombre croissant
d'entreprises sont pessimistes.
Le recul a été dix fois plus im-
portant dans l'industrie que
dans les services. Les indices
de production dans l'industrie
montrent en outre que la
Suisse est toujours en réces-
sion.

A fin 1996 , le nombre des
emplois à plein temps attei-
gnait 2 ,545 millions, soit 1,3%
de moins qu 'à la fin de l'année
précédente, a indiqué hier
l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS). Ce recul a toutefois
été en partie compensé par la

progression de remploi a
temps partiel. Ce dernier a
augmenté de 2% , atteignant
429 000 unités à la fin de l'an
dernier.

Le recul de l'emploi à plein
temps a été particulièrement
marqué dans le secteur secon-
daire (-3%) où toutes les bran-
ches ont été touchées. La dimi-
nution la plus forte a été ob-
servée dans l'industrie du cuir
et des chaussures (-6%), du
textile (-4 ,8%) et de l'habille-
ment (-4 ,7%). L'horlogerie
(-3,7%), la métallurgie (-3,4%)
et l'industrie de la construc-
tion électrique et électronique
(-3,3%) ont également enregis-
tré des pertes importantes.
Seule l'industrie des machines
et des véhicules ainsi que la

chimie ont pu limiter les pertes
(-1,8%).

D'autres chiffres concernant
l'industrie publiés hier par
l'OFS confirment par ailleurs
que l'économie suisse traverse
une phase de récession. Ainsi,
au troisième trimestre 1996 , la
production et les entrées de
commandes dans le secteur se-
condaire ont reculé de respec-
tivement 3 et 2% par rapport
au trimestre précédent . Les
chiffres d'affaires ont stagné,
alors que les stocks étaient
toujours en diminution.

Services moins touchés
Dans le bâtiment et le génie ci-
vil, la situation de l'emploi a
continué à se détériorer en

1996 , même si le recul sur une
base annuelle a été moins im-
portant au dernier trimestre
1996 (-3,3%) qu 'au troisième
(-4,4%). La baisse a été de
2,4% dans la construction pro-
prement dite et de 4,5% dans
l'aménagement et le parachè-
vement.

Le secteur des, services
(-0 ,3%) n'a pas échappé au re-
cul de l'emploi , mais celui-ci a
été dix fois moins important
que dans l'industrie. La baisse
est imputable avant tout à la
diminution enregistrée dans la
restauration et l'hébergement
(-5%). En revanche, le com-
merce de détail (+0 ,5%), le
commerce de gros (+0 ,8%) et le
service des réparations (+2%)
ont enregistré une hausse. La

situation s'est également amé- néficié d'un accroissement des
liorée dans les assurances effectifs. Jura (-2 ,3%), Genève
(+4 ,3%). Elle s'est par contre (-2 ,1%), Vaud (-1,7%) et Fri-
légèrement détériorée clans les bourg (0 ,9%) ont essuyé des
banques et les sociétés finan- pertes,
cières (-1,1%). Enfin , dans
l'administration publique , le Quant aux perSpectivesnombre d emplois a augmente d.em-_ loi ] la proportion d'en-

' °" treprises exprimant un juge-
x-. , ,, , . ment positif a régressé, pas-

_ Sr™8?-*Bf d emPlo,ls. sant de 31,7 à 30,4%. Celles
a Neuchâtel et en Valais ayant un jugement négatif a en

A l'exception d'Argovie, tous ™.v$£
ch* auSme

t
nt,é de .10'5/les grancls cantons alémani- 10> 9% ' n en es de meme d*

ques ont perdu des emplois celles>. exprimant un jugement
Fan dernier. Seul Zoug incertain , leur proportion pas-
(+1,8%) fait état d'une aug- sant de 14> 9 à 15,8%. Enfin ,
mentation significative. En 15,5 % des entreprises interro-
Suisse romande, les cantons de gées (17,3% au trimestre pré-
Neuchâtel (+0 ,8%) et du Valais cèdent) ont fait état d'une pé-
(+2%) sont les seuls à avoir bé- nurie de main-d'œuvre, (ap)

Adrian Gasser
aux barricades

Le verdict concernant l'affaire Gasser tombera ce vendredi

ZURICH. - Un nouvel! épisode
du conflit entre l'industriel du
textile Adrian Gasser et l'heb-
domadaire alémanique «Welt-
woche» s'est joué hier devant
le Tribunal cantonal zurichois.
L'entrepreneur reproche à un
journaliste et à l'ancien rédac-
teur en chef du journal , Rudolf
Bâchtold , d'avoir porté at-
teinte à sa réputation.

Les deux parties avaient fait
appel d'un jugement du Tribu-
nal de district de Zurich con-
damnant le journaliste Chris-
tian Gerig à 10 000 francs
d'amende pour concurrence
déloyale, 4000 francs de répa-
ration et 23 500 de dédomma-
gement pour les frais d'avocat
d'Adrian Gasser. Le rédacteur
en chef avait été acquitté. La
polémique a été déclenchée
par un article très critique pu-
blié le 11 avril 1991. Le jour-
naliste , qui n'avait pas pris

Adolf Ogi
en Norvège

Adolf Ogi est arrivé à Oslo
pour une visite officielle de
trois jours. Accueilli par son
homologue norvégien Jorgen
Kosmo, le chef du Départe-
ment militaire fédéral (DMF)
doit notamment aborder dans
ses entretiens l'architecture
européenne en matière de sé-
curité et la coopération entre
les deux pays dans le domaine
de la formation militaire.

Réforme
du gouvernement

suisse
Adolf Ogi deviendra ministre
des Sports. L'Office fédéral de
l'environnement passera des
mains de Ruth Dreifuss à cel-
PC no T\_Trt-*»ï + T T ûiiûnKarrrar T ___ >__¦, V-V. _..!. -._- ._. __n_-_.;-_-_-5-.l. . __! _- _.

angements sont prévus pour
1er janvier 1998. Le Conseil
iéral a pris ces décisions hier
ir.

Opposes
au nucléaire

keystone

contact avec l'intéressé, repro-
chait notamment à Adrian
Gasser d'avoir eu l'intention
de fermer une de ses filatures.

L'article contenait des infor-
mations erronées, a réitéré hier
l'avocat de l'industriel. Ce der-
nier réclame le versement de
20 000 francs de réparation
ainsi qu'un verdict de culpabi-
lité contre Rudolf Bâchtold ,
qui n'a rien fait pour empêcher
la publication du texte. L'avo-
cate de Christian Gerig a
plaidé l'acquittement , relevant
qu 'il y avait davantage de vé-
rité dans . l'article incriminé
que dans le dossier fourni au
tribunal par Adrian Gasser.
L'avocate a toutefois reconnu
certaines erreurs et impréci-
sions, sans que celles-ci soient
de nature à invoquer une at-
teinte à la réputation. Le ver-
dict est attendu pour aujour-
d'hui, (ats)

d'une centrale. Le jugement
sera rendu ces prochains mois.

Publicité déloyale
L'activité de la Commission
suisse pour la loyauté en pu-
blicité a atteint un nouveau
sommet l'année passée. Elle a
traité 190 plaintes contre 168
en 1995. Plus d'un cinquième
des procédures concernaient la
vente par correspondance.

Oui aux énergies
renouvelables

Peter Krueger arrêté
aux îles Caïmans

Sa femme Barbara pas inquiétée.
GEORGETOWN. - Peter
Krueger , promoteur immobi-
lier bernois en faillite, a été ar-
rêté hier aux îles Caïmans sur
la base d'une nouvelle de-
mande 'd'extradition présentée
par la Suisse. L'épouse de
Krueger, Barbara , n 'a pas été
inquiétée, Berne n 'ayant pas
formulé de nouvelle demande
d'extradition. En août dernier ,
les îles Caïmans avaient refusé
d'extrader le couple Krueger.

La nouvelle requête helvéti-

que a été remise aux autorités
britanniques le 11 février der-
nier, ont indiqué hier l'Office
fédéral de la police (OFP) et le
juge d'instruction bernois en
charge du dossier.

Les chefs d'inculpation rete-
nus par la justice bernoise
contre Peter Krueger sont l'es-
croquerie , la gestion déloyale,
la banqueroute frauduleuse et
les faux dans les titres. Elle lui
reproche notamment d'avoir
détourné quelque 23 millions

de francs pour les transférer à
l'étranger. Aux îles Caïmans,
le couple Krueger possède une
luxueuse villa ainsi que plu-
sieurs appartements et un
yacht.

La nouvelle demande d'ex-
tradition a pu être rédigée sur
la base de la Convention euro-
péenne d'extradition qui , con-
cernant les relations entre la
Suisse et d'autres territoires
dépendant de la Grande-Bre-
tagne à l'instar des Caïmans,

est entrée en vigueur le 15 jan-
vier dernier.

La convention simplifie la
procédure dans la mesure où
les autorités judiciaires requé-
rantes ne sont plus tenues de
produire un dossier contenant
notamment un exposé des faits
complet et solidement étayé
par des preuves. Désormais,
une simple description des
faits suffit , comme c'est le cas
dans les relations avec les
Etats européens, (ap)

Plaque tournante de la fraude
La Suisse sous pression

STRASBOURG. - L'UE de-
vrait renforcer ses pressions
contre la Suisse pour qu 'elle
coopère mieux dans la lutte
contre la fraude douanière.
Les négociations bilatérales
pourraient lui en fournir l'oc-
casion , suggère une commis-
sion d'enquête du Parlement
européen. La Suisse n'a pas
réussi à adoucir les critiques
de cette commission.

La commission d'enquête ,
dirigée par le travailliste bri-
tannique John Tomlinson, a
adopté la version définitive de
son rapport sur la fraude
douanière mercredi soir à
Strasbourg. Les reproches
faits à la Suisse y sont formu-
lés de manière encore plus ca-
tégorique que dans le projet
présenté mi-janvier, a relevé
hier le secrétaire de la com-
mission, Michaël Shackleton.

La santé en question
Les partenaires dialoguent...

BERNE. - Les partenaires du ment en œuvre dans ce secteur Contrôle des primes
domaine de la santé veulent les mesures visant à réduire les
résoudre ensemble les problè- coûts. La planification hospi- Les participants ont en outre
mes liés à l'application de l'as- talière est un instrument es- plaidé pour une transparence
surance maladie. Deux grou- sentiel. Les représentants des accrue dans les primes. Les
pes de travail ont été institués cantons ont manifesté leur vo- caisses doivent mettre à dispo-
sur les coûts hospitaliers et les lonté d'assumer sans attendre sition des données plus préci-
services de santé publics. Les leurs responsabilités dans ce ses, a affirmé Mme Dreifuss.
cantons pourront en outre col- domaine et de prendre des dé- Les assurances vont faire
laborer au contrôle des primes cisions en matière de planifi- preuve de plus de transpa-
1998. cation, a expliqué Mme Drei- rence. Elles n 'ont rien à ca-

«Nous avons bien travaillé», fuss. cher, a promis Ueli Mùller,
a dit la conseillère fédérale président du Concordat des as-
Ruth Dreifuss hier au terme de Transparence sureurs maladie suisses. Enfin ,
la journée consacrée à l'appli- la décision de principe a été
cation de l'assurance maladie. Mais il faut éviter le chauvi- prise hier de faire participer
Une cinquantaine de représen- nisme cantonal , a précisé la ies cantons au contrôle des
tants des cantons , des caisses- conseillère fédérale. Les can- primes. Ils devraient ainsi

Il est clair que le directeur
de l'Administration fédérale
des douanes Rudolf Dietrich
n'a pas réussi à faire admettre
le point de vue suisse lors de
son audition par la commis-
sion, fin janvier , a souligné M.
Shackleton. Pour la commis-
sion parlementaire, les décla-
rations de la délégation suisse
ont soulevé au moins autant de
questions nouvelles qu 'elle
n'en ont résolues.

Des millards d'ECU
détournés

Le rapport analyse la crise du
système de transit de mar-
chandises dans l'Union euro-
péenne (UE). John Tomlison
estime à 10 milliards d'ECU
(17 milliards de francs) les per-
tes de recettes de TVA et autres
taxes pour l'ensemble de l'UE
depuis l'ouverture du grand

marche unique en 1993. Les
fraudes sont favorisées par un
système douanier archaïque,
basé sur une paperasserie ob-
solète, explique la commission
d'enquête. La Suisse est citée à
de multiples reprises dans ce
document de quelque 150 pa-
ges. La commission relève que
«des problèmes particuliers se
posent en relation avec la
Suisse, qui n'accorde qu 'une
assistance judiciaire très limi-
tée aux autres pays dans les
cas de délits fiscaux».

La Suisse refuse en outre
toujours son aide pour les af-
faires d'évasion fiscale, pour-
tant poursuivies sur le plan in-
terne. Les Chambres fédérales
n'ont pas profité de la récente
révision de la loi sur l'entraide
judiciaire en matière pénale
pour modifier ce point.

Secret bancaire
La commission d'enquête par-
lementaire a surtout critiqué
la Suisse en relation avec le
trafic de cigarettes, qui consti-
tue la majeure partie des cas
de fraude douanière. Ce trafic
est facilité par le secret ban-
caire suisse, relève le rapport.
Un reproche que Rudolf Die-
trich avait pourtant écarté en
assurant que le secret bancaire
pouvait être levé si Berne ac-
corde son assistance.

Le rapport cite également la
Suisse parmi les pays dans les-
quels le crime organisé s'est
installé pour pratiquer la
fraude au système de transit.
Les ports francs helvétiques
offrent selon la commission
d'enquête des conditions idéa-
les pour dissimuler l'origine
des marchandises, (ats)

MOTIERS. - Un matou
pourtant certifié castré
avait honoré 22 chattes
dans un enclos de S.O.S.
chats , à Noiraigue, dans le
Val-de-Travers. Plainte



Lèse-majesté...
WASHINGTON. - L'adminis-
tration Clinton a réagi avec
colère hier à la mise en place,
annoncée par l'Organisation
mondiale du commerce (OMC),
d'une commission d'arbitrage
dans le litige opposant l'Union
européenne aux Etats-Unis
concernant la loi américaine
Helms-Burton, qui prévoit des
sanctions contre des entrepri-
ses européennes commerçant
avec Cuba.

Washington a menacé de
boycotter la commission d'ar-
bitrage de l'OMC, pour régler
le différend. «L'OMC n'est pas
un forum approprié pour ré-
gler ce qui est essentiellement
un désaccord en matière de
politique étrangère», a déclaré
le sous-secrétaire au Com-
merce Stuart E. Eisenstat. (ap)

Tempête
LONDRES. - La tempête qui a
balayé la Grande-Bretagne
dans la nuit de mercredi à
jeudi a tué cinq personnes,
dont trois plaisanciers qui ont
fait naufrage au large de l'île
de Wight. Les deux autres vic-
times sont une femme de 40
ans et sa fille de 9 ans, tuées en
voiture dans le Yorkshire
(nord) pour avoir tenté d'éviter
un arbre tombé en travers de
la route. Le passage de vents
violents et de pluies a en outre
occasionné d'importants dé-
gâts matériels, (ap)

Diplomate au poste
WASHINGTON. - Le diplo-
mate géorgien impliqué dans
un accident de voiture à Wash-
ington, au cours duquel une
jeune fille de 16 ans a été tuée
le 3 janvier dernier, s'est livré
hier à la police. Georgui Mak-
haradze, 35 ans, s'est présenté
à la division de la police rou-
tière à Washington en compa-
gnie de trois avocats, et a été
menotte. Il doit être inculpé
d'homicide involontaire. Ce
chef d'accusation est passible
aux Etats-Unis d'une peine
maximale de trente ans de pri-
son. Georgui Makharadze ,
dont l'immunité diplomatique
avait été levée, conduisait en
état d'ivresse au moment de
l'accident , et à une vitesse ex-
cessive, (ap)

A l'aide
GENÈVE. - Le Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR) a lancé hier un appel
urgent pour un soutien finan-
cier supplémentaire. L'organi-
sation a accusé un déficit de 20
millions de francs pour ses
opérations de l'an dernier. Son
budget pour cette année se
monte à 816 millions de francs.
Le directeur des opérations du
CICR , Jean de Courten , a indi-
qué aux donateurs que l'insti-
tution «souhaite éviter de se
voir contrainte de choisir
parmi les victimes, compte
tenu du manque de moyens fi-
nanciers nécessaires pour rem-
plir entièrement son mandat»,
selon un communiqué diffusé
hier, (ap)

Anniversaire musclé
TIRANA. - Le sixième anni-
versaire de la chute du com-
munisme en Albanie a été
marqué hier par des affronte-
ments entre partisans de l'op-
position et policiers. Le prési-
dent Sali Berisha a été ac-
clamé par 4000 sympathisants
rassemblés dans le centre de
Tirana , alors que des affronte-
ments ont éclaté après un ras-
semblement antigouvernemen-
tal. Deux personnes, un poli-
cier et un manifestant, ont été
légèrement blessées.

Par ailleurs, des centaines de
petits épargnants, ruinés par
la faillite des pyramides finan-
cières, se sont précipités hier

Zaïre : approches de paix
LE CAP. - Kinshasa est au
bord de la négociation. Deux
représentants du président
Mobutu et du chef de la rébel-
lion Laurent-Désiré Kabila se-
raient sur le point de se ren-
contrer en Afrique du Sud,
alors que le Zaïre vient de re-
venir sur son refus d'une con-
férence internationale pour le
règlement de la crise dans la
région des Grands Lacs.

Si elle a lieu , l'entrevue sud-
africaine constituerait une
première prise de contact di-
recte entre les belligérants zaï-
rois et servirait d'amorce à
l'ouverture d'un processus de
négociations. Ce tout juste un
mois après le début de la con-
tre-offensive militaire lancée
par le maréchal-président, au-
quel les rebelles ont infligé une
humiliation cinglante en re-
poussant l'armée jusqu 'à 200
km de Kisangani.

C'est le président Nelson
Mandela , médiateur dans le
conflit , qui avait créé la sur-
prise mercredi, en annonçant
pour ce jeudi au Cap une ren-
contre entre un émissaire de
Mobutu Sese Seko et le .chef de
l'Alliance des forces démocra-
tiques pour la libération du
Congo-Zaïre en personne.

Laurent-Désire Kabila est,
semble-t-il , finalement resté

au Zaïre , mais son secrétaire
Moïse Nyarubebo Muhizi a af-
firmé jeudi qu 'il avait envoyé
un «émissaire au Cap et suivait
les événements de (là-bas)» -
en l'occurrence de Bukavu ,
près de la frontière rwandaise,
où il était occupé à constater
les dégâts occasionnés par le
bombardement aérien de
lundi.

S'agissant de la partie zaï-
roise, la présence d'un repré-
sentant de Mobutu Sese Seko a
été confirmée par un haut
fonctionnaire du Ministère
sud-africain des affaires
étrangères, Rusty Evans. On
ignore également l'identité du
délégué de Kinshasa. «Il s'agit
de quelqu'un avec qui nous
sommes en contact depuis
quelque temps», a simplement
précisé M. Evans.

Restait a savoir si les deux
hommes allaient bien se ren-
contrer. Des voix zaïroises et
ougandaises se sont en effet
élevées pour reprocher à Nel-
son Mandela d'avoir prématu-
rémenent rendu publique la
nouvelle de la rencontre, au
risque de faire capoter l'entre-
prise. Indice encourageant , des
responsables de la sécurité du
vice-président Thabo Mbeki
ont révélé avoir été sollicités
pour l'encadrement sous haute

surveillance d'un événement
non précisé.

De son côté, à Kinshasa , le
premier ministre Léon Kengo
wa Dondo a refusé de confir-
mer la tenue de cette rencon-
tre. En revanche, pour la pre-
mière fois, il a déclaré que le
Zaïre n 'était «pas opposé» à la
tenue d'une conférence inter-
nationale sur la région des
Grands Lacs - celle-là même
que la communauté internatio-
nale appelle de ses vœux de-
puis des mois. M. Kengo wa
Dondo réclame simplement
que soit d'abord organisée une
conférence «intermédiaire» de
préparation , à Kinshasa , dès le
mois prochain .

Cette conférence «intermé-
diaire» pourrait correspondre
à la conférence régionale dont
le Zaïre rejetait jusqu 'à pré-
sent l'idée mais que sont tout
de même actuellement occupés
à organiser à Kinshasa les mi-
nistres des Affaires étrangères
du Kenya , du Zimbabwe,
d'Afrique du Sud, de Tanzanie,
du Cameroun et du Congo.

Le régime zaïrois refusait
jusqu'alors de négocier avec
les rebelles et réclamait à
l'envi le départ des «forces
étrangères» mercenaires
(Rwanda , Burundi , Ou-
ganda...), (ap)

La France aux Français...
Début de dérobade gouvernementale.

PARIS. - La majorité parle-
mentaire a adopté jeudi à Pa-
ris un amendement sur l'arti-
cle le plus controversé du pro-
jet de loi Debré sur l'immigra-
tion. Notamment, il décharge
les personnes qui accueilleront
des étrangers. Mais intellec-
tuels et partis de gauche se
mobilisent pour les manifesta-
tions de demain et mardi.

Le texte a ete adopte par la bergeant qui doit déclarer aux l'ensemble du projet de loi.
commission des lois de l'As- autorités françaises son arri- «C'est un recul. Cela prouve
semblée nationale, en vue de vée et son départ» , ont expli- qu 'on avait raison de dire que
l'examen par les. députés en se- que les présidents des deux l'article visait à transformer¦'' ¦' . les citoyens en auxiliaires de

police puisque maintenant
—ç — m , cette tâche incomberait direc-

_ /_0_"t _ rY_C_-0 T__ T *_Q C I IUMITA tement aux services de police»,
lr'VllSiCClll V'C otllllll tC , a déclaré l'écrivain Dan

^^ ' Franck, l'un des initiateurs du
MULTAN. - Plusieurs hommes
armés ont attaqué hier le cen-
tre culturel iranien de la ville
pakistanaise de Multan , tuant
au moins sept personnes, dont
le directeur , a rapporté la po-
lice. Le centre a été entière-
ment brûlé. Il s'agit de la
deuxième attaque contre un
centre culturel iranien au Pa-
kistan en un mois.

Le 19 janvier , des musul-

conde lecture mardi prochain
du projet de loi présenté par le
ministre de l'Intérieur Jean-
Louis Debré. Il propose de
transférer des maires aux pré-
fets le pouvoir de viser les cer-
tificats d'hébergement et dé-
charge de toute procédure les
personnes qui accueilleront ces
étrangers.

«C'est le visiteur et non l'hé-

mans sunnites, furieux de l'ex-
plosion d'une bombe qui avait
tué leur chef et 25 autres per-
sonnes, avaient incendié le
centre culturel iranien de La-
hore.

Le sinistre n'avait pas fait
de victimes. Les chiites repré-
sentent 15% de la population
pakistanaise, et ils sont majo-
ritaires en Iran .
(ats/afp/reuter)

groupes de la majorité, Michel
Péricard (RPR) et Gilles de Ro-
bien (UDF). Pour le gouverne-
ment, ce changement ôte toute
justification au mouvement de
contestation qui enfle depuis
la semaine dernière dans les
milieux intellectuels et de gau-
che.

Ces milieux ne se disent au-
cunement apaisés et conti-
nuent de réclamer le retrait de

mouvement de protestation.
Le ministre de l'Intérieur a

dénoncé devant le Sénat «l'hy-
pocrisie» et les «mensonges»
du Parti socialiste (PS) dans ce
dossier. Jean-Louis Debré af-
firme que le PS fait croire - à
tort - aux Français que cette
loi va interdire la France aux
étrangers. Il a aussi critiqué le
parallèle - l'«amalgame» selon
ses termes - avec les lois en vi-
gueur sous Vichy, (ats/reuter)

Guerre de succession en Chine
Quelques vieux dignitaires prétendent au trône.

PÉKIN. - La Chine est entrée
hier dans un deuil national de
six jours , en mémoire de Deng
Xiaoping décédé à l'âge de 92
ans.

Les drapeaux ont été mis en
berne et les journaux ont fait
leur une sur la mort du pa-
triarche, emporté mercredi par
des complications respiratoires
liées à la maladie de Parkin-
son. La radio nationale a dif-
fusé des extraits du livre que
Deng Rong a consacré à son
père et la télévision a pro-
grammé «Libérer Yunnan», un
film où l'on voit Deng j eune
combattre les nationalistes et
conquérir cette province du
sud-ouest de la Chine.

Les instances executives chi-
nniçp.: nnt çaliip un «_ r.-a.-ir.

Jiang Zemin, successeur dési-
gné de Deng Xiaoping. «Nous
devons préserver l'unité du
parti et nous rassembler avec
plus de conscience autour de
son comité central , avec le ca-
marade Jiang Zemin à sa tête»,

a souligné un communiqué of-
ficiel diffusé par l'agence
Chine nouvelle.

La Chine devrait connaître
une stabilité relative après la
mort de Deng Xiaoping, qui
constituait le ciment du ré-

gime. Les appels à l'unité mas-
quent en effet une féroce ba-
taille de succession. Jiang Ze-
ming, 70 ans , tient les rênes de
l'Etat , du Parti communiste et
des forces armées. Il devrait
maintenir le statu quo au

moins jusqu 'au 151' congrès na-
tional du parti , prévu en octo-
bre.

Plusieurs hauts responsables
contestent cependant l'autorité
de Jiang Zeming. On trouve
notamment Qiao Shi, 72 ans,
président du Parlement (Con-
grès national du peuple) et
Zhao Ziyang, 77 ans, qui fut
évincé en 1989 du poste de se-
crétaire général du parti pour
avoir montré quelque sympa-
thie à l'égard des étudiants de
la place Tien An Men.

cornées, et que ses cenc
ra iprit ri.çnprçppç pn mpr

Sans vouloir
vous commander...

Arrivée à Moscou
du secrétaire d'Etat américain

Mme Albright en compagnie de M. Primakov, ministre russe des
Affaires étrangères (à gauche). ap

MOSCOU. - Le secrétaire
d'Etat américain Madeleine
Albright est arrivé hier à Mos-
cou pour une visite de deux
jours. Mme Albright devrait
réaffirmer durant son séjour la
volonté de l'OTAN de s'étendre
à l'Europe de l'Est et tenter de
vaincre les réticences de Mos-
cou aux projets alliés. Une
rencontre avec Boris Eltsine
est prévue.

La première visite du chef
de la diplomatie américaine a
été pour le monastère mosco-
vite Danilovski , où elle a ren-
contré le patriarche de toutes
les Russies Alexis IL Ensuite,
Mme Albright devait s'entrete-
nir avec le premier ministre
Viktor Tchernomyrdine et le
chef de la diplomatie russe Ev-

gueni Primakov. Son entretien
avec le président Eltsine est
prévu pour aujourd'hui. Mme
Albright doit également pré-
parer à Moscou le prochain
sommet Eltsine-Clinton, prévu
les 20 et 21 mars à Helsinki.

Avec M. Tchernomyrdine, le
secrétaire d'Etat avait l'inten-
tion de concentrer la conversa-
tion sur les questions économi-
ques et de réserver les négocia-
tions diplomatiques pour M.
Primakov. Les dirigeants rus-
ses ont clairement rappelé ces
derniers jours qu'ils étaient
opposés à un élargissement de
l'OTAN. Incapable pourtant de
faire obstacle à ce projet , Mos-
cou a posé des exigences pour
obtenir au moins des garan-
ties, (ats/afp/reuter)

Tout ça pour ça...
Triste spectacle de la désunion

de l'opposition serbe.
BELGRADE. - Vuk Draskovic
a menacé de boycotter la fête
organisée aujourd'hui à Bel-
grade pour célébrer la victoire
de l'opposition aux municipa-
les de novembre. «Le temps
n'est pas à la fête» , a indiqué
hier le Mouvement serbe du
renouveau (SPO), le parti de
M. Draskovic, qui par ailleurs
est l'un des trois dirigeants de
la coalition Ensemble. «Le
SPO est pour une célébration
modeste dont les principaux

héros seraient les citoyens-ma-
nifestants qui ont défié le
froid , les cordons de police et
les matraques», a noté le parti
de M. Draskovic. Selon des
sources concordantes, le pro-
blème réside dans la rivalité
entre les deux principaux lea-
ders de l'opposition , MM.
Draskovic et Zoran Djindjic ,
président du parti démocrate
(DS). Le DS a déjà désigné M.
Djindjic au poste de maire de
la capitale, (ats/afp)



Par Ariane Manfrmo

De la vigne au vin
Engagé dans la product ion intégrée, Vitival décerne aujourd 'hui

le label Vinatura aux vins méritants.

S

pectaculaire progression
du nombre de vignerons
membres de Vitival (As-

sociation des viticulteurs va-
laisans en production inté-
grée), qui affiche , pour 1996 ,
556 membres et 1 500 hectares
cultivés, soit 88 personnes de
plus qu 'en 1995. Cette progres-
sion considérée par les respon-
sables comme réjouissante est
le fait , principalement , de l'in-
troduction des paiements di-
rects.

«Les producteurs, précise le
président André Fontannaz, ne
sont pas obligés de rentrer
dans nos rangs pour bénéficier
des avantages de l'article
31 b.» Toutefois, l'intérêt du
programme mis sur pied par
Vitival (formation continue),
particulièrement bien rôdé et
l'émulation de cette dernière
attire de plus en plus de per-
sonnes. De plus, et c'est encore
un atout pour le groupement ,
l'Etat a délégué l'ensemble des
contrôles à l'association pour '
l'octroi des paiements directs
relatifs à la vigne.

La richesse des vignes
La pratique de la production
intégrée dans la viticulture ne
date pas de l'introduction des
subsides fédéraux. Depuis
1980 déjà , sous l'impulsion du
Dr Augustin Schmid, des pro-
ducteurs se sont intéressés à
cette méthode culturale nova-
trice, protectrice de l'environ-

Nouvelle activité de Vitival, la commission de dégustation pour le label Vinatura. mamin

nement. «En 1989, nous avons
fondé Vitival et on ne parlait
pas encore de paiements di-
rects.» Dès cette époque, les
vignerons ont acquis une véri-
table philosophie de la protec-
tion de l'environnement. Avec
passion, ils ont introduit les
braves petits insectes auxiliai-
res, diminuant drastiquement
les traitements. Aujourd'hui ,
fort de toute cette expérience,
ils considèrent avec satisfac-
tion la magnifique diversité
biologique de la faune et de la
flore qui retrouve, peu à peu ,

LES CANDI

ses quartiers. «Il est indispen-
sable, précise M. Fontannaz ,
de conserver cette richesse
dans nos vignes. Ceci d'autant
plus que le Valais, avec ses mi-
croclimats, constitue un véri-
table réservoir naturel.»

Le sérieux du certificat
L'activité de l'association se
scinde en deux branches. La
première, celle des paiements
directs, voit une quinzaine de
personnes effectuer des con-
trôles périodiques, établir un

bilan en fin d'année et tenir
une assemblée générale didac-
tique. Sol, fumure, entretien
des vignes, arrosage, protec-
tion phytosanitaire, etc., sont
au nombre des vingt-deux exi-
gences à remplir pour décro-
cher l'aide fédérale. Pour les
plus chevronnés des viticul-
teurs, ceux qui désirent obte-
nir un certificat de production
intégrée, gage de leur engage-
ment au service de la qualité
du raisin et de l'environne-
ment , un programme strict a
été établi. «Les producteurs
doivent déjà être inscrits à Vi-

tival depuis deux ans pour
prétendre au certificat.» Le
candidat devra ensuite se plier
aux contrôles, mais surtout
suivre une ligne de conduite
irréprochable à la vigne. Rien
n'est laissé au hasard , et la
plante est au centre des préoc-
cupations, ainsi que l'environ-
nement bien sûr. En 1996 , 179
exploitations ont reçu ce docu-
ment précieux. «Le résultat
global est en augmentation et
satisfaisant.» On enregistre,
cependant , plus d'une ving-
taine d'échecs. Une preuve du
sérieux de cette opération.

Un argument de vente
Dernier atout de Vitival , l'at-
tribution du label Vinatura
confié par l'organisation faî-
tière Vitiswiss. Une commis-
sion de dégustation composée
de spécialistes est à pied
d'œuvre. Elle passe en revue
les vins de producteurs ayant
obtenu le certificat. «Durant
l'année 1996 , 95 vins ont dé-
croché le label. On enregistre,
avec satisfaction, une progres-
sion réjouissante des crus pré-
sentés.» L'intérêt de ce label ,
précisent les responsables de
l'association, «permet de faire
prendre conscience aux con-
sommateurs de l'effort con-
senti pour l'obtention d'un
produit de qualité, en harmo-
nie avec la nature.» Dans la
gamme strictement commer-
ciale, les vignerons au bénéfice
du label Vinatura peuvent es-
pérer démarquer leur produc-
tion et mieux la positionner
sur un marché de plus en plus
encombré. D

Jean-Jacques Rey-Bellet
«Le but général de l 'Etat: servir.»

Agé de 47 ans, marié, père d'un garçon de 6 ans, Jean-
Jacques Rey-Bellet, originaire de Val-d'Illiez, est domici-
lié à Saint-Maurice. Il est au bénéfice d'une formation
classique (collège de l'abbaye de Saint-Maurice) et scien-
tifique (ingénieur en génie rural diplômé de l'EPFL). Géo-
mètre officiel de plusieurs communes bas-valaisannes, il
dirige un bureau d'ingénieurs et de géomètres occupant
une vingtaine de personnes. Son parcours politique l'a
mené des jeunesses démocrates-chrétiennes de sa com-
mune et du district à la présidence du PDC de Saint-Mau-
rice et au Conseil général de sa ville puis, dès 1981, au
Grand Conseil où il a officié durant trois législatures en
qualité de chef de groupe des quatre districts du Bas-Va-
lais. C'est au travers de son activité parlementaire qu'il a
forgé sa personnalité politique, analysant plus d'une cen-

- Qu'estimez-vous pouvoir ap-
porter au Valais dans l'exer-
cice du mandat de conseiller
d'Etat?

- D'abord , je conçois ce
mandat comme un mandat col-
légial , solidaire, auquel chacun
apporte ses qualités et expé-

pour le Valais est dès lors de, nouveau moule?
pouvoir compter sur une large _ Les réformes 2000 sont in-chversite de compétences. Mon dispensables pour recentrerexpérience professionnelle l'activité des services de l'Etatd ingénieur sera utile non seu- sur l'essentiel; la nouvelle ges-
lement sur le plan technique tion publiqUe, elle, vise à ren-
(les services sont la pour ça) dre plus eff icace ie fonction-mais aussi et surtout sous deux nement de l'Etat. Ne nous lais-
aspects: sons p0urtant pas abuser par
- une connaissance et une ia méthode et le vocabulaire: le

approche pratique des problè-
mes, une recherche de solu-
tions concrètes et un esprit de
décision;
- une habitude du travail

interdisciplinaire; tous les
mandats importants nécessi-
tent depuis quelques années la
collaboration de diverses com-
pétences. Il doit en aller de
même pour le mandat de con-
seiller d'Etat. La seule gestion
- même parfaite - de «son» dé-
partement sera insuffisante;
les grandes questions mobilise-
ront la collaboration «interdis-
ciplinaire» des cinq.

- Réformes 2000 (adminis-

e, ser
a plu

- une utilisation plus ra-
ionnelle des ressourcés finan-
ières;
- une prise de responsabilité

ilus réelle des «cadres de
'Etat»;
- une «épuration» des tâches

le l'Etat.
Actuellement, le système est

onde sur l'application de tex-
es légaux, sans trop s'inquié-
er de savoir si les prestations
ournies répondent à une prio-
ité. Pour servir mieux avec

nouvelle démarche, sans ou-
blier que l'évaluation critique
s'imposera.
- Des voix s 'élèvent dans le

canton pour que le PDC re-
prenne l'instruction publi que.
Est-ce vraiment primordial?

- Le PDC a toujours mis
l'accent sur l'importance de
l'instruction publique. Qu'il
ait eu ou non la responsabilité
du département , il n 'a jamais
mesuré ses efforts pour que

se'e. Comment la restaurer?
- Constatons que la con-

fiance populaire envers les

élus s'est progressivement
émoussée avec le développe-
ment des médias. Ce dévelop-
pement a eu deux effets:
- il a relativisé l'influence

des autorités politiques dans la
solution des problèmes quoti-
diens: cet effet, est normal et
conforme à la réalité;
- il a mis un accent insistant

sur certains dysfonctionne-
ments: l'effet de généralisation
qui en résulte est malheureux,

Par Roland Puippe



e statu auo ou te séisme
Pas de changements en vue dans le district de Martigny. A moins que les socialistes...

ELECTIONS
Graniid
Consefl
ELECTIONS
Les socialistes sont-ils en me-
sure de créer la sensation dans
le district de Martigny? Après
avoir piqué un siège au PDC il
y a quatre ans, la gauche rêve
de récidiver et de placer cette
fois-ci trois élus. Au détriment
de quelle autre formation?
Plus que le PDC - il dispose
d'une marge appréciable et de-
vrait donc conserver ses cinq
sièges, malgré ses problèmes
internes - c'est le Parti radical
ou le Centre libéral-indépen-
dant qui pourrait faire les frais
d'une envolée socialiste. Une
percée rose qui apparaît ce-
pendant bien peu probable.
Sauf séisme, les prochaines
élections devraient donc bien

Fabienne Bernard, Marti-
gny. Née en 1964. Céliba-
taire. Directrice du Mou-
vement de la jeunesse
suisse romande. Membre
du comité du TCS Valais.
Membre du comité direc-
teur du Parti radical va-
laisan. Députée depuis
1989.

déboucher sur le statu quo
dans le district martignerain.

Sur la défensive
Radicaux , démocrates-chré-
tiens et libéraux-indépendants
signeraient d'ailleurs aujour-
d'hui déjà pour ce statu quo.
Ces trois formations semblent
en effet vouloir se contenter de
l'acquis. Elles ont ainsi toutes
décidé de présenter des listes
fermées. Signe de frilosité ou
de sagesse? Difficile à dire, les
raisons qui ont incité ces for-
mations à bétonner leur liste
étant bien sûr différentes, de
quelque côté que l'on se place.

En perte de vitesse lors des
dernières élections communa-
les (à Fully surtout), les radi-
caux ne pouvaient décemment
viser la conquête d'un hui-
tième siège. Quelques députés
sortants ont donc souhaité et
obtenu une liste fermée à sept
pour s'éviter toute mauvaise
surprise. Le Centre libéral-in-
dépendant , lui aussi, se con-
tenterait bien volontiers de
conserver son unique siège. Il a
donc choisi de faire front der-
rière un seul candidat .

Roger Buchard, Leytron.
Né en 1943. Marié et père
de deux enfants. Com-
merçant. Président du
groupement «Forêt-bois-
Valais». Président du
Parti radical de Leytron.
Député depuis 1989.

Thierry Fort , Isérables.
Né en 1964. Licencié es
sciences politiques. Mem-
bre du comité directeur
de l'Association des corps
de musique valaisans.
Conseiller communal. Dé-
puté depuis 1993.

Sécurité
Compréhensible et plutôt bien
acceptée chez les radicaux et
les libéraux-indépendants,
cette tactique défensive, toute
de prudence, n'a par contre
pas fait l'unanimité parmi les
démocrates-chrétiens. Les-
quels n 'avaient perdu leur
sixième siège que pour une
centaine de listes il y a quatre
ans. Le PDC semblait ainsi
tout à fait capable d'effacer
cet échec, sur la lancée de très
bonnes' élections communales.

Des sections comme Marti-
gny ou Riddes ont d'ailleurs
sounaité voir le PDC jouer
l'attaque et présenter une liste
ouverte. En vain.

Agité par des querelles in-
ternes, mal remis de chaudes
campagnes en vue de la dési-
gnation d'un champion au Na-
tional , puis au Conseil d'Etat ,
le PDC du district de Martigny
a préféré jouer la carte de la
sécurité. Pour pouvoir se re-
faire une santé et mieux re-
bondir plus tard?

Calme
Les socialistes sont donc les

Cyrano Vouillamoz ,
Saxon. Né en 1943. Marié
et père de cinq enfants.
Commerçant. Député de-
puis 1989.

seuls à vouloir vraiment re-
mettre en question l'ordre éta-
bli en 1993. Les seuls à témoi-
gner ouvertement de quelques
velléités offensives. Cette atti-
tude courageuse suffira-t-elle
à la gauche pour conquérir un
troisième siège?

Forte d'une belle avancée au
niveau communal, dans la cité
octodurienne notamment, la
Fédération socialiste du dis-
trict de Martigny veut y croire
et présente une liste ouverte
avec quatre candidats, deux
Martignerains, une Combe-
raine et un Fulliérain.

Dimanche 2 mars prochain ,
les socialistes auront-ils tou-
jours cette longueur d'avance
qu'ils affirment détenir à l'oc-
casion d'une campagne électo-
rale qui ne déchaîne pas les
passions? Tant s'en faut...

Pascal Guex

Johnny Roduit , Fully. Né Jacques Vuignier, Marti- Jean-Martin Philippoz,
en 1960. Marié et père de gny. Né en 1948. Marié et Riddes. Né en 1954. Marié
deux enfants. Formation père de trois enfants. En- et père de deux enfants,
commerciale. Collabora- seignant spécialisé. Prési- Directeur de la Maison
teur du groupe «Mutuel». dent de l'Association ra- «Les Fils Maye S.A.».
Député suppléant depuis dicale du district de Mar- Membre du comité de la
1989. tigny et du Parti radical Chambre valaisanne

de la ville. Député sup- d'agriculture et de
pléant depuis 1993. l'Union des négociants en

vins valaisans.

François Gay, Bovernier.
Né en 1953. Marié et père
de trois enfants. Diplôme
fédéral d'employé de ban-
que, actuel sous-directeur
de l'UBS à Martigny. Pré-
sident de Pro Juventute
du district de Martigny.
Député depuis 1989 , dési-
gné comme 2e vice-prési-
dent du Grand Conseil en
mai 1996 , membre du bu-
reau cantonal du PDC.

Roland Carron, Fully. Né
en 1942. Marié et père de
deux enfants. Maturité
pédagogique, diplôme fé-
déral I de maître de gym-
nastique. Enseignant au
cycle d'orientation du
collège Sainte-Marie. Dé-
puté suppléant depuis
1993.

Alain Felley, Saxon. Né
en 1962. Marié et père de
deux enfants. Licencié en
économie et droit , avocat
et notaire. Guide de mon-
tagne et professeur de ski.
Député suppléant depuis
1993. Président du PDC
du district de Martigny.

Bernard Jacquemoud,
Martigny. Né en 1953. Cé-
libataire. Ingénieur ETS
en électronique. Membre
du club de pétanque de
Martigny et du conseil
d'administration de la
Banque Raiffeisen de
Martigny et Martigny-
Combe. Conseiller général
dès 1989. Député sup-
pléant dès 1993.

Pierre-André Herren,
Leytron. Né en 1948. Ma-
rié et père de deux en-
fants. Maturité pédagogi-
que. Enseignant au centre
de formation profession-
nelle de Sion. Président
de Leytron depuis 1993.

Samedi,
le district de Sierre

depuis 1993.



!

Vendredi 21 février 1997

La «première» à fin avril
Une heure d 'émission mensuelle proposée

par la nouvelle télévision locale montheysanne Télé 12.
MONTHEY. - Apparue pour la
première fois sur le devant de
la scène montheysanne lors de
la foire du 31 décembre 1995 ,
la télévision locale monthey-
sanne Télé 12 a obtenu , qua-
torze mois plus tard , les garan-
ties financières pour assurer
un programme suivi digne de
ce nom. Si l'année 1996 s'est
placée sous le signe de la pré-

Télé 12 s 'appuyera aussi bien sur une structure de base professionnelle que sur la passion de
vidéastes amateurs du Chablais. Des vues inédites de l'ancien Monthey seront ainsi proposées
cette année grâce au travail d'archivage de Freddy Zazza. m

sentation du produit à la po-
pulation par le biais de trois
émissions-tests de télévision ,
aujourd'hui Télé 12 franchit un
pas important en annonçant
pronto pour sa «première» of-
ficielle diffusée à fin avril pro-
chain. Supervisée sur le plan
de la rédaction en chef par le
journaliste Daniel Piota et sur
le plan technique par Marc

Bossert , la tele locale de Mon-
they diffusera sur le canal de
service du téléreseau Télédis
une émission mensuelle d'envi-
ron une heure.

Bénévoles
«Le téléspectateur chablaisien
découvrira une émission arti-
culée autour d'un plateau
animé par un journaliste et un

invite. Il s agit d une sorte de
magazine à la française, illus-
tré par cinq ou six sujets typi-
quement en relation avec la vie
du Chablais», explique Daniel
Piota. Le noyau dur de Télé 12
produira à chaque émission
mensuelle un reportage sur le
chômage, un reportage maga-
zine, une revue de presse. La
grille de programme sera com-
plétée par l'apport de produc-
tions vidéo réalisées par des

amateurs bénévoles , soit une
trentaine de passionnés inté-
ressés à cette aventure de télé-
vision. Mardi soir , une rencon-
tre entre les responsables de
Télé 12 et ces partenaires occa-
sionnnels a démontré que la
chaîne locale pourra compter
sur ces «intervenants» qui of-
friront régulièrement des su-
jets «carte blanche» ou sujets
«archives» sur Monthey et en-
virons. Léon Maillard

Priorité communale
Elections au Grand Con-
seil: pas de consigne de
l'Entente pour Monthey.
MONTHEY. - «Nous nous don-
nons comme priorité absolue
la , promotion d'une gestion
claire et efficace de notre com-
mune. C'est déjà pas mal et
pour le reste, il faudra encore
un peu de patience.» L'Entente
pour Monthey a clairement
rappelé dans un communiqué
de presse ses ambitions politi-
ques, histoire de faire taire les
spéculations sur une éven-
tuelle présence sur le plan can-
tonal. Par rapport aux pro-
chaines élections au Grand
Conseil , l'Entente ne donnera
pas de consigne" ni de mots
d'ordre. Elle souhaite simple-
ment que les candidats élus

observeront les principes de
service à la communauté et de
transparence dans l'action.

Solidarité
«Il est même permis de rêver»,
ajoute l'Entente en interpel-
lant les partis traditionnels en
lutte «dans de vaines querelles
électoralistes». Et la nouvelle
force politique montheysanne
d'attendre de ces partis qu'ils
se consacrent , avec un peu
plus d'ouverture et de solida-
rité , à la promotion de la ré-
gion du Chablais. «Une bonne
entente interpartis ouvrirait
certainement la porte à des
réalisations régionales , la
route de la Vallée entre au-
tres», précisait le communiqué
de presse. ' (elem)

Vingt ans de scrabble
Une manche

du championnat suisse
est organisée à Monthey.

MONTHEY. - Samedi 22 fé-
vrier, le foyer du théâtre du
Crochetan à Monthey servira
de cadre à une manche du
championnat suisse de scrab-
ble. Disputée en deux parties,
cette manifestation débutera à
13 h 30 et se terminera vers 18
heures. Un public silencieux
est admis à suivre ces joutes et
pourra , grâce à des tableaux ,

suivre le déroulement des par-
ties. Plus de 130 participants
(un record) se sont d'ores et
déjà annoncés et la crème des
joueurs romands sera présente.

Vingt ans
L'initiative de cette manifesta-
tion émane du Scrabble-Club
de Monthey, qui fête cette an-
née ses vingt ans d'existence.
Aujourd'hui , le club compte
plus d'une trentaine de mem-
bres. Il a souvent déménagé
d'arrière-salles de restaurent
en salles communales. Depuis
le début de cette année, les en-
traînements hebdomadaires
ont lieu le mardi soir dès 20
heures et le vendredi après-
midi dès 14 heures au-dessus
de l'office du tourisme de
Monthey , sur la place Cen-
trale. L'entrée y est libre pour
tous les amateurs de «mots
croisés». (c/sma)
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Carrière internationale
Rappelons que Stephan Imbo
den a commencé sa carrier'
vocale à la scola des petit
chanteurs de Notre-Dame cl
Sion. Il a étudié le hautbois e
le piano au conservatoire d
Sion, puis le chant à Lan
sanne, Lyon et Paris. Sa car
rière le mène en Suisse, en Al
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Peter
Bodenmann
à Monthey

MONTHEY. - Le Parti so-
cialiste de Monthey invite
les citoyens de Monthey et
du Chablais à faire con-
naissance avec les candi-
dats socialistes du district
de Monthey pour l'élection
au Grand Conseil. Cette
rencontre organisée ce sa-
medi à Monthey aura
comme invité d'honneur
Peter Bodenmann, prési-
dent du PS S, conseiller na-
tional et candidat au Con-
seil d'Etat valaisan.

Soirée
annuelle

COLLONGES. - La société
de musique de Collonges,
La Collongienne, se pro-
duira en concert annuel sa-
medi soir à 20 h 30 à la
salle Prafleuri de Collon-
ges.

Sortie CAS
MONTHEY - La section
Monte Rosa du CAS Mon-
they annonce que la course
prévue ce dimanche à la
Pointe-d'Autigny est rem-
placée par une course au
«Bel-Oiseau». Départ à la
place Cardinal à 6 heures.
Renseignements et inscrip-
tions auprès du chef de
course Ruedi Kobler au
472 29 74.

Concours
de snowboard

CHAMPÉRY - LVArabis
gap challenge» organise à
Planachaux sur Champéry
un concours de snowboard.
Le samedi 22 février, les
concurrents s'élanceront
dès 16 heures pour un saut
unique par-dessus une
route. Les finales se dérou-
leront en nocturne. Infor-
mations à l'office du tou-
risme de Champéry au (024)
479 20 20.

Soirée russe
VILLARS. - Une soirée
russe est organisée samedi
22 février dès 20 heures à la
grande salle de Villars. Au
programme: concert avec le
duo L'âme russe, exposition
de photographies sur le
thème «à la rencontre de
Saint-Pétersbourg et ses
habitants» et buvette avec
spécialités culinaires rus-
ses. Location aux offices du
tourisme de Villars ou
Gryon.

Vingt-quatre
heures avec

saint François
SAINT-MAURICE. - La
fraternité des capucins de
Saint-Maurice organise des
week-ends intitulés «Vingt-
Quatre heures avec saint
François». Ils sont destinés
aux personnes de plus de 18
ans s'intéressant à la vie re-
ligieuse franciscaine ou dé-
sirant prendre un temps de
réflexion. La fraternité de
Saint-Maurice est une com-
munauté de formation pour
ceux qui commencent une
vie religieuse franciscaine

Musique baroque
Concert de Stephan Imboden à Champéry

CHAMPERY - Domicilie a
Champéry depuis deux ans, le
chanteur classique Stephan
Imboden donnera un concert
baroque demain à 20 h 30 à
l'église catholique de Cham-
péry (entrée libre). Pour la cir-
constance , un ensemble
d'instruments anciens jouant
un demi-ton plus bas que le
piano a été constitué. Le pu-
blic de la vallée d'Illiez pourra
découvrir , outre le talent de
Stephan Imboden , le savoir-
faire de Nils Ferber (hautbois).
Odile Edouard (1er violon),
Claudia Combs (2e violon),
Massimo Percivaldi (alto),
Alain Gervreau (violoncelle),
Giogio Sanvito (contrebasse)
et Rui Reis (orgue). Les com-
positeurs à l'affiche de ce con-
cert sont Jean-Sébastien Bach,
Georg Philipp Telemann, Nico-
las Bruhns et Gottfried Hein-
rich Stôlzel .

lemagne, France, Italie, Israël , tellk Portugal. Stephan Imboden
maîtrise vocalement un réper- Stephan Imboden en concert demain soir à Champéry. idd
toire qui s'étend du XVIe siè-
cle à nos jours. (elem) ; Publicité

Publicité



A1 assaut des sommets
La deuxième édition de l 'Ovronnalpski aura lieu le 6 avril prochain. A vos lattes !

OVRONNAZ. - Plus de cent
cinquante patrouilles avaient
participé à son baptême du
feu, transformant ce coup d'es-
sai en coup de maître. Né dans
le bonheur, le dimanche 9 avril
1995, l'Ovronnalpski ne pou-
vait que perdurer et poursui-
vre sa haute route. Ce sera
chose faite le dimanche 6 avril
prochain. Cette épreuve d'alpi-
nisme-ski vivra alors sa
deuxième édition , un événe-
ment qui va mobiliser plus de
150 bénévoles, issus de clubs
sportifs et des sociétés de dé-
veloppement de Fully, Saillon,
Leytron et Ovronnaz.

50 kilomètres-effort
Combien seront-ils à prendre
le départ le dimanche 6 avril
prochain aux petites heures?
Après la réussite de la pre-
mière édition , le président
Yvon Roduit et son comité
d'organisation espèrent bien
récolter un nouveau succès po-
pulaire. Inscrit clans le calen-
drier des courses de ski-alpi-
nisme - ce sera la quatrième
manche - l'Ovronnalpski sem-
ble disposer de tous les atouts
nécessaires pour devenir une
classique des Alpes. Au même
titre ou presque que la fa-
meuse Patrouille des glaciers,
organisée d'ailleurs en alter-
nance.

Il y a d'abord ce décor , gran-
diose. Il y a ensuite ce par-
cours aussi attrayant qu'exi-
geant. Les sportifs de pointe et
les amateurs les mieux entraî-
nés - qui rêvent de succéder au
trio vainqueur en 1995, com-
posé de Laurent Perruchoud ,
Pierre-Marie Taramarcaz et
Patrice Portmann - pourront
ainsi se mesurer sur le par-
cours A, impressionnant avec

ses 50 kilomètres-effort et son
passage aux Dents-de-Mor-
cles, le toit'de la course situé à
2969 mètres d'altitude.

Du Cervin au Léman
Les skieurs moins affûtés ou
pas trop inspirés par le par-
cours A auront tout de même
droit à leur content d'émotions
fortes en empruntant la va-

Une patrouille lors de la première course d'Ovronnalpski

riante B. Plus courte (27 km/
effort), moins exigeante physi-
quement, celle-ci n'en con-
duira pas moins les compéti-
teurs de 1330 mètres (l'altitude
d'Ovronnaz) à 2596 mètres,
lors du passage au-dessus de
Fenestral.

Quelle que soit la variante
choisie, les patrouilleurs
inscrits avant le 21 mars évo-
lueront dans un décor de rêve,

leur regard pouvant embrasser
un panorama fabuleux qui va
du Cervin au Léman. Et en
toute sécurité, s'il vous plaît.
La première édition l'a en effet
prouvé: les organisateurs ont
su limiter au maximum les ris-
ques, notamment en s'assurant
la collaboration de nombreux
professionnels de la montagne.
Cette année encore, employés
des remontées mécaniques,

mamin

médecins, guides ou membres
de la Maison du sauvetage
François-Xavier Bagnoud ap-
porteront leur contribution à
la réussite de cette épreuve
d'alpinisme-ski.

Pour obtenir d'autres rensei-
gnements sur cette épreuve ou
pour vous inscrire, une
adresse: celle de l'office du
tourisme d'Ovronnaz au (027)
306 42 93. Pascal Guex

Une soirée techno ! Trentième
Le centre de loisirs fait place v_\\w\ _ 7A _*C__ IV_ P rla lTf^V
à la musique «synthétique» . dlllli veiscllie UC 1 Mh\s V

.MMMMM——P— . _,- -—— m Retour aux sources à Saillon.
L'Ensemble de cuivres valai-
san (ECV), brass band de caté-
gorie «excellence», fête cette
année son trentième prin-
temps.

Pour marquer dignement ce
passage, l'ECV a mis sur pied
trois concerts annuels. Après
Vouvry et Viège, voici que
l'Ensemble valaisan se produit
à Saillon, à la salle polyva-
lente, ce dimanche à 17 h 30,
sous l'experte direction de son
chef , Christophe Jeanbour-
quin.

Ce concert est en quelque
sorte un retour aux sources,
l'ECV ayant donné le premier
concert de son existence à
Saillon, il y a trente ans.

Les protégés du président
Michel Giroud vous attendent
donc nombreux pour ce con-
cert de haute tenue musicale,
qui comporte, en deuxième
partie , un «light show» inti-
tulé: le cinéma.

Dans le cadre des festivités
de son trentième anniversaire,
l'ECV vous donne encore ren-
dez-vous le 21 juin prochain à
Châteauneuf-Conthey pour un
concert de gala exceptionnel,
donné par le fameux Black
Dyke Mills Band , dirigé par
James Watson lui-même, par
ailleurs conseiller musical de
l'ECV depuis plusieurs années.

A vos agendas... (c)
Les animateurs de la soirée techno de demain samedi. idd

MARTIGNY - En avant la lutioii et Fïvl - ainsi qu'un
musique! La techno plus pré- spécialiste ès-lumières: Mad-
cisément, via un groupe de light. Les amateurs de hard-
jeunes qui orcnestrent un ren-
dez-vous consacré à un style
musical qui ne compte plus ses
adeptes. C'est pour ce samedi
22 février , à partir de 20 heu-
res, au Centre de loisirs et de
culture de Martigny. L'organi-
sation a été confiée à un qua-
tuor - trois DJ: Slyder , Davo-

La Sicile
aux Bains de Saillon
Goûtez aux saveurs de la Sicile

(poissons, pasta, risotto, antipasti, etc.)

du 21 février au 9 mars 1997

core, de gabber, de hard
trance, voire d'acid trance sont
attendus nombreux à la villa
des Vorziers où une participa-
tion modeste leur sera deman-
dée. Pour de plus amples ren-
seignements, on peut appeler
le centre , tél. (027) 722 79 78.

(c)

GASTRONOMIE

Séjours linguistiques
Séjours linguistiques pour jeu- des animateurs spécialisés ga- # * ^^* '̂  YL&̂ <,nés de 12 à 16 ans en été 1997. rantissent un apprentissage f y j ,  ^^^ "~"̂  YSY

Pour la deuxième fois cet dans les meilleures conditions. v_T Ar OM ./.VNété, la fondation Eurocentres Un programme de loisirs va- • Ut Cr-N^
organisera des séjours linguis- ries et l'hébergement dans des
tiques pour juniors en Angle- familles soigneusement sélec- • ni i___ ,rterre. en Allemagne. aux données feront de ce stage une BUFFET
Etats-Unis et en France. Les expérience inoubliable. Des nii ni|\fl n iipL|r
cours d'une durée de deux à voyages de groupe accompa- UU UIIVIMIM U rlt
quatre semaines offrent aux gnés (aller et retour) seront or- DE11H30A15H
adolescents l'opportunité de ganisés depuis la Suisse. TOUS LES DIMANCHES PETITS ET GRANDSrencontrer des jeunes venant SONT LES BIENVENUS AU TOUT R éCENT
du monde entier et, en même Inscription et renseigne- JRELAI S DE CAMPAGNE», OUI , NOUS NE
temps, d'apprendre efficace- ments auprès de: Eurocentres SOMMES PAS COMME LES AUTRES , TOUT
ment une langue. Lausanne, passage Saint- SOMME vous!

Du matériel moderne, un en- François 12, 1003 Lausanne, -RIX ADULTES 38-seignement en petits groupes tél. (021) 312 47 45, fax (021) -RIX ENFANTS FR I - PAR âGE
ainsi qu 'un encadrement per- 312 15 67 , e-mail 101317.1245 VALABLE JUSQU'à i6 ANS)
manent par des professeurs et ©compuserve. com. (c)

NOUVEAU: CHAMBRE DE JEU D'ENFANTS

PASSEZ NOUS VOIR OU ENCORE
EN BREF MIEUX, RÉSERVEZ UNE TABLE POUR

DIMANCHE PROCHAINI

F.lprtinrm rantnnalps gnée par l'électeur et parvenir • WOLFGANG SCHACHNER-L-iecuU-i» Ccunuucut.-» à l'administration municipale • ET TOUTE L'éQUIPE
MARTIGNY. - La commune de au plus tard le samedi 1er • RELAIS DE CAMPAGNE

_ _ ^ _ a »~~r,x  v^vj

||| SKIER...

" r"̂

...pour votre escapade gourmande
En remerciement à notre

vt e,\ fidèle clientèle

^îV»̂  
CE S0|R> dès 21 h 30

&̂ _ç t^  nous vous offrons

— ẑtr—s UNE SOIRÉE
UM  ̂D'ENFER

-̂ î flT^uMATiSÉ 

avec 

les NEW ROCKIN'S
-̂  Il I m CONTHEY Pierrot , Damien, Kassabe,

p?^^vn0ns-7.ilT_.ii='?,s: Michaël, Laurent di Rocco
tel. ( v e / )  o 4b bo b9

Vernissage
MARTIGNY - La galerie
Supersaxo et la fondation
Moi pour toit proposent ce
samedi 22 février un «art-
pero», dès 11 heures. A l'af-
fiche , les œuvres récentes
de Pierre Darbellay. Pein-
tre et «sylvistructeur», le
Martignerain expose en
Suisse et à l'étranger de-
puis 1985. Il présente ses
dernières créations du 22
février au 15 mars à la gale-
rie Supersaxo, située au
numéro 1 de la rue des Al-
pes.

Ski
MARTIGNY - Le Ski-Club
Martigny-Bourg se déplace
ce dimanche 23 février à
Linga. Départ à 8 heures du
Pré-de-Foire. Inscriptions
chez Stéphanie Terretaz
(722 51 32), ce vendredi dès
18 heures.

CAS
MARTIGNY - Le groupe
de Martigny du Club alpin
suisse organise une randon-
née à skis au Wildstrubel ,
le 1er et le 2 mars. Départ
du parking des Neuvilles à
7 heures. Inscriptions obli-
gatoires , jusqu 'au 26 fé-
vrier, chez Jacques Bergue-
rand au (027) 722 57 65.

D'autre part , le même
CAS signale que les sec-
tions romandes et tessinoi-
ses mettent sur pied leur
sortie - ski de fond , ski de
piste, ski de randonnée et
raquettes - à Villeret (Jura),
également le 1er et le 2
mars. Départ du parking
des Neuvilles à 13' heures.
Inscriptions obligatoires , ce
vendredi , chez Jacques Ber-
guerand au 722 57 65.

/J \x HOTEL
jàsg. TERMINUS \

K_ nC _ RESTAURANT
J^Mm SIERRE

Fam. T. KUONEN
Rue du Bourg 1 - Tél. (027) 455 04 95

Votre • de rencontre
à Sierre

LE RESTAURANT POUR
TOUTES LES BOURSES

• Spécialités selon saison
• Repas d'affaires
• Salles pour banquets

10 à 200 personnes
Parking privé

OUVERT TOUS LES JOURS___ . 



CAFE-RESTAURANT

A.<.

Au Mont d 'Orge, au-dessus de Sion, Sandra et Dominique Taramarcaz-Debons ont
pris le... Relais de Martin Chavaz (à droite). r. bolli

AU RELAIS DU MONT-D'ORGE
LA MURAZ, route de Savièse, tél. 027/ 395 33 46

MLe passage du témoinM
de Tintin à Dominique !

Devant témoins , serait-on tenté de dire , Dominique a pris le...
Relais de Martin au Mont d'Orge. Après vingt-cinq années pas-
sées aux fourneaux , «Tintin» a tendu son tablier à son fidèle
acolyte. Maître queux-né , Dominique Taramarcaz a «roulé sa
toque» par monts et par vaux , de Genève à Montorge en pas-
sant par Nendaz et Sion. Mettre la main à la pâte, il connaît!
Formé à bonne école (chez «Tchetchett»), il a emprunté un iti-
néraire qui lui a permis , au fil des ans, de napper les meilleures
tables. Familier du Mont d'Orge, et ce depuis une bonne décen-
nie, il apporte sa note personnelle et savoureuse à une sympho-
nie culinaire qui enchante les palais les plus avisés. Et sans pré-
avis , il annonce la couleur: «Ma carte de visite reflète celle des
mets et des crus: accessible à tous!»

Sandra, le sourire... du cru
Ennemi juré des «critères de sélection», Dominique Taramar-
caz désire effectivement satisfaire une clientèle qui ne corres-
pond à aucun portrait type. Ce Mont d'Orge de classe sert con-
crètement de relais à toutes les classes. Sans aucune distinction.
Au surplus, ce sympathique et typique rond-point sert de pla-
que tournante à une sorte de tourisme local , régional. On s'y
rend pour goûter à une sorte de liberté , pour partager le verre
de l'amitié , pour déguster le plat du jour , le menu d'affaires ,
voire gastronomique. Et il y a ce sourire... du cru; celui de San-
dra Taramarcaz-Debons. La charmante épouse de Dominique ,
soucieuse d'harmoniser les tempéraments sédunois et saviésan ,
vous reçoit dans les règles de l'art , en sa qualité d'authentique
«fée du coin et du logis». Alors , «cours-y vite!»

Par Raphaël Bolli , rédacteur publicitaire NF

' :—'¦ Y/ %/ s  ̂ "  ̂ __ w \___. ¦
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¦mi_K.i-HM.w_t_ Sauna
A Sion des Pins

Ch. des Pins 8
Pour VOtre Sierre
bien-être SOLARIUM
massage MASSAGES
détente SAUNAueieiiie RELAXATION
Par masseuse tous les jours,
diplômée. ouvert dès 11 h 30
0 (089) 445 87 51. 0 (027) 455 10 14

Veste en cuir pour dames
toutes tailles. Noir, brun,
rouge, vert, jaune, bleu.
Chemise en jeans,
noir et bleu
Pyjama homme
Chaussures hommes

A vendre _

sénateur A vendre
OGbaicui meubles anciens
électriauB du Valais:
i#ii;uu iijuu tables, chaises,
révisé. vaisseliers , armoires,
Fr. 1000.-. bahuts, rouet, etc.
Tél. (027) 746 33 16. 0 (027) 281 12 42.

036-384882 036-376626

MARTIGNY

TOUT AU PRIX "FAILLE

Capital + Confiance

Ouvert du mardi au samedi, de 9 h 00 à 24 h 00

O Plat du jour Fr. 16.-
# Menu d'affaires Fr. 32.- et Fr. 48.-
O Poissons et crustacés selon arrivage

* O Menu gastronomique

A vendre de collectior
Vente et location privée (plus de 200

pièces)

DianOS selles
à niIPllf* Western American ainsi
a t|UCUC que de vieilles selles de

de 90- à 400.- p.m. collection Oldtimers
lassos, saccoches,

_, J #_ __ __ _ fouets, couvertures des
DI3 l_ OS indiennes éperons. Chaps
I* *̂  Longhorns, Bits Têtes de
de 35 à 150 - p.m. bison brides, étuis pour

.. _. pistols et fusils. Prix très
Heutschi Pianos intéressant.
Tél. (031)352 10 82. (056)633 44 82.

Comment rencontrer
l'âme soeur sans
passer par une
agence
matrimoniale ?
15671 70 (9 h.-22 h.)
Téléphonez aujourd'hui
vous sortez demain.
Faites-vous des amis (ies)...
Amitié Plus. Sion Fr. 2.13 / min

A UPnrifP Accordéoniste
W C11UI C synthétiseur.

fourneaux en £_Srage'
pierre ollaire _,„ .. , ,
anciens, restaurés, REUSE André f rtnnna-ronds et carrés. Donnez
0 (027) 281 12 42. Tél. (077) 58 43 53. de VQtre sanQ

036-376633 018-376879 I _--J

m

^Pêmenq ô^s SA
Eaux minérales

Liqueurs - Bières
Rue Oscar-Bider 114, 1950 SION TT)

Tél. (027) 323 3343 y IK
Fax (027) 323 52 27 I séec(m lÉœ RemoaJeubz

APPELLATION D'ORIGINE
DE CHAMOSON

LA CAVE

 ̂
La maison valaisanne au :

Ĝenevoise RWS",S
A S S U R A N C E S  bav iese
Gilbert Roch Fabr !̂'?̂ Por \ l ,z? l°

reS

Agent principal I M 
395 15 37

SfTT  ̂ CAVE DE
Q^̂ Q MONTORGE

"̂ tÊF- Vins fins
* du Valais

CH-1951 La Muraz-Sion
Tél. (027) 327 50 60

CBP
Châteauneuf
Cuisines et buanderies

professionnelles .
(077) 28 26 47

Tjj f .'mi-Mmiii 'M
^^ 1950 Sion

Combustibles - Carburants
Charbons

â Station diesel - Huiles Shell

Tél. (027) 346 15 45 - Fax (027) 346 63 45
Bureau et dépôts: Z.i. Chàteauneul-Conthey

Albert Rossier, administrateur
Rue de la Chapelle. 1958 UVRIER/SI0N

Tél. privé (027) 203 39 05

J.
1951 SION -\VVWT TH. 10271.1311.1 70
Ch.S. H»b_.S _  ̂ N Fi\|0!7|.12J07 47

Cave du «J* Cheval Moir
_______

Rue de Lausanne 140
1950 Sion

Tél. 027/323 55 77
Fax 027/323 59 56

La cuisine du
Relais du Mont d'Orge
fonctionne au GAZ
Aux 4-Saisons /SMI/\Sion Sr f̂J.-L. Héritier stiaii

J__l_-,

¦ ¦¦¦¦ W M_- BVI-BI-- --.V
COMPAGNIE ̂ f 

D'AVIATION 1951 SION

WILLY BÙHLER S.A.
SION
Entreprise générale d'électricité

Rue du Chanoine-
\ / \  # Berchtold 9yy 1951 Sion
L-t-LJ Tél. (027) 322 65 82

Fax(027) 322 68 21

DOMAINt DU

MONTD'OR

llourmet
t i BOUCHERIE

frŜ  
TRAITEUR

Placide Pannatier & Fils
Grand-Pont 23

Tél. (027) 322 15 70-71

Cave Desfayes
Crettenand

S

PA-KXZL

ùomtil et «Jt-f-i wur
kHelterie et rertAHrAtim

CûM poirole 4060 / CH-1950 S i o n

Spécialités valaisannes
1912 Leytron

Tél. (027) 306 28 07

i



Tout pour le sport
Les activités liées à l'action
«Participez-plus» connais-
sent un joli succès auprès
des jeunes. Depuis son lan-
cement, quelques change-
ments sont intervenus au
niveau des activités.
MARTIGNY. - Les activités
liées au «Passe-Sports» de
l'action «Participez-plus» ont
débuté voilà plus d'un mois.
Les jeunes ont répondu avec
beaucoup d'enthousiasme à
l'invitation de l'équipe por-
teuse du projet: les sociétés
sportives de Martigny enga-

gées dans l'aventure accueil-
lent régulièrement un grand
nombre de jeunes. L'esprit du
jeu et la joie de partager avec
d'autres un moment sportif
contribuent à créer une am-
biance chaleureuse. Chacun
participe à sa mesure à la
création d'une grande équipe.

Au niveau des activités,
quelques petits changements
sont intervenus. Le premier
concerne le snowboard , qui est
désormais assumée par une
nouvelle équipe de bénévoles.
«En raison de changement, et
pour des raisons de sécurité, il
est possible que nous soyons
obligés d'annuler une sortie»,

explique Daniel Copt , chef du prennent les uns avec les au-
projet. Pour en savoir davan- très, dans une ambiance
tage, il suffit d'appeler la per- sympa.» L'escalade ne s'effec-
sonne responsable de cette ac- tue que sur inscription auprès
tivite: vous trouverez son nu- de Pascal Cretton au (027)mero de téléphone dans le car- 722 79 ?8 <<Pour s,initier ànet. Enfin , si des personnes de j  _, _,
plus de 18 ans auraient envie fP ort ' nous demandons de par-
cl'accompagner ce groupe , il îlclPelf au F\oms a trols sor"
suffit de s'annoncer à notre } ies- " Les dates retenues sont
permanence les jeudis , de 10 à les suivantes: a) les 5, 12 et 26
12 heures, au (027)721 26 31. mars; b) les 2 , 9 et 16 avril; c)

Au Centre de loisirs et cul- les 2__ 30 avril et 7_mar' d> .les
ture de Martigny sont proposés
le skateboard et l'escalade. «Le
skateboard est à apprendre sur
le tas, par soi-même. Pour ce
faire , un skatepark est à la dis-
position des jeunes , qui ap-

14, 21 et 28 mai. Pour qu un
cours ait lieu, il faut au mini-
mum 4 participants. L'inscrip-
tion doit avoir lieu au plus
tard une semaine avant la pre-
mière sortie. (nat)

Le bon docteur n'est plus!
Médecin, homme public,
bienfaiteur des arts, le doc-
teur Charles Bessero est
mort.
MARTIGNY. - L'annonce du
décès du docteur Charles Bes-
sero, à l'âge de 78 ans , a pro-
voqué beaucoup de tristesse en
ville de Martigny où le défunt
était unanimement apprécié.
Au point que l'administration
communale n 'avait pas hésité,
en automne 1995 , à rendre un
hommage officiel à cet être at-
tachant , toujours disponible et
grand bienfaiteur des arts,

Car Charles Bessero ne fut
pas seulement un médecin
ORL compétent , un conseiller
général démocrate-chrétien
écouté - il a siégé au législatif
de 1973 à 1980 - un président
de la section locale de la
Croix-Rouge dévoué ou encore
le patron , durant vingt-cinq
ans, de la Dante Alighieri. Ce-
lui que ses patients appelaient
affectueusement «Le bon doc-
teur» fut également un grand
ami des arts.

En novembre 1995, le prési- Le NF présente à sa famille et
dent Pascal Couchepin avait à ses amis ses condoléances,
ainsi rendu un hommage pu- (pag)

blic à ce précurseur , «enthou-
siaste, disponible et discret», à
qui la cité des bords de la
Dranse doit une partie de sa
renommée culturelle. C'est lui
en effet qui a fondé , en 1960 , le
Cercle des beaux-arts. Avec
quatorze complices, le Dr
Charles Bessero a ignoré le
scepticisme ambiant pour faire
découvrir aux Octoduriens les
multiples facettes et la riches-
ses de la peinture ou de la
sculpture.

Il y a trente-sept ans , Char-
les Bessero et ses amis
s'étaient ainsi battus pour sau-
ver le Manoir et pour inciter la
commune à racheter ce lieu
désormais entièrement voué à
la culture. Cette mission ac-
complie, le Cercle des beaux-
arts s'était ensuite employé à
organiser des expositions de
qualité.

Le Dr Charles Bessero fut
aussi l'un des initiateurs du
Prix de la ville de Martigny
dont il aurait été sans doute un
excellent récipendiaire si une
courte maladie n 'avait eu rai-
son de sa résistance, à 78 ans.

Au docteur Bessero
Agé de 78 ans, le Dr Charles
Bessero , qui a pratiqué à Mar-
tigny durant de longues an-
nées, est décédé après une
courte mais cruelle maladie.

Mais ici , tout en nous souve-
nant de la large confiance que
lui ont témoignée de nombreux
patients , c'est son apport à la
vie artistique de sa ville que
nous voulons évoquer.

Car, à l'art de guérir, il avait
ajouté poLir se créer des loisirs ,
ce qu'on appelle les beaux-
arts. Au début des années
soixante, lorsque la commune
de Martigny acquit le manoir
Ganio , le Dr Bessero proposa
de faire de cette magnifique
demeure un centre à caractère
culturel. Il s'entoura de colla-
borateurs attitrés pour une
telle activité et le Manoir fut
mis à disposition d'un groupe-
ment , «le cercle des beaux-
arts» qu 'il présida et dirigea en
mettant la main à la pâte , ja-
mais à court d'idées, entouré
de personnes acquises à ses
projets , dévouées et connues. A
son actif , on peut citer quel-
ques expositions qui firent le
renom du Manoir , telles l'art

valaisan , chasse et pêche, mas-
ques et traditions populaires,
Hans Erni , Auberjonois, Al-
bert Chavaz ou Georges Bor-
geaud. Des plaquettes et livres
d'art furent également édités
lors de ces diverses manifesta-
tions. Le Dr Bessero avait
aussi fondé la section valai-
sanne de la Dante Aligheri
qu'il présida également. Il
avait , d'autre part , avec le pré-
sident Edouard Morand , reçu
la Croix de chevalier de l'Or-
dre du mérite de la République
italienne lors d'une cérémonie
qui eut lieu à Martigny en juin
1971. Samedi dernier encore,
lors du vernissage de l'exposi-
tion «Ecriture et errance» qui
lui est consacré au Manoir ,
Maurice Chappaz a évoqué,
dans son allocution , le souve-
nir du Dr Charles Bessero qui
fut à l'origine de la création du
Prix de la ville de Martigny et
dont il fut le premier lauréat
en 1996. Tous les membres du
Cercle des beaux-arts garde-
ront de lui le souvenir d'un
homme extrêmement chaleu-
reux , dévoué à la cause de la
CLilture et pour qui l'amitié
avait vraiment un sens.
Pour le Centre des beaux-arts: G.L.

A Antoine Eschmann
Mon cher Antoine, l'hôpital de Sion furent im-

II y a onze ans, Jurassien in- menses, à la hauteur de tes
connu, tu débarquais en Valais qualités et de ta compétence,
pour y créer le premier service Les patients de tout le Valais,
de chirurgie de la main et de les confrères installés et les
chirurgie plastique et re- médecins hospitaliers purent
constructive. Malgré tes diplô- bénéficier de tes précieux soins
mes de médecin et de médecin- et conseils. Innombrables sont
dentiste, malgré tes titres et ta les malades que tu traitas avec
longue expérience universitai- succès et les témoignages de
res, le défi à relever était d'im- reconnaissance d'hier et d'au-
portance et la tâche n 'était pas jourd'hui en sont un fidèle re-
mince. Nous nous souvenons flet.
de tes «craintes» initiales dans Rapidement aussi , ta renom-
ce Valais que tu ne connaissais mée déborda les frontières de
pas et qui ne te connaissait ton canton d'adoption auquel
Pas- tu fis grand honneur. Ta bril-

Mais très rapidement , le suc- lante carrière et ta flatteuse
ces et le renom de ton service à réputation n 'échappèrent pas à

Publicité

^
_--i- - - i_ _ _ i _ - - i__ - i_ - - i_-_i-B---i--_ i---i- -i-_-i_ -- i--- i---i---i---i---i---i_ - - i - - - i - - - i--| professionnelle, alors que tu

f m̂ '̂m̂ m II lm i wm Hê̂ —— Il ""̂  i " ¦* ^*_» ' I vivais heureux dans ce pays
I ' 'W * r W^j f -J^ v^T* V W"__-À£-\ ' I I *lui t ,avait adopté et que tu ai-
[ mm ^^ -fl m X "*S*r ^_L3«—"-̂ "'" '"̂ "~ tËf - S mais, entouré d'une magnifi-
I -«. A'̂ k § *V_jS t Ë-~~~*~*' -i« "l ^K ' que famille, la mort t'a fixé
| , j t _j £2~——*"" 1 /"'TTll TJT^ZJ- _T* ̂  rendez-vous. Pendant plus

' \ ^» IT A^ j-k/7T\r_-_S C Vj •**¦'¦* ¦/? | d'une année , tu as lutté avec
¦ _J C7 \f  J l \  ' X ^ _< 91 au 27 .évrier

^^^
»

 ̂
_ un rare courage contre la terri-
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Berthe est partie vers cet au- elle veille avec plus d'acuité
tre soleil qui réchauffe à ja- encore sur ceux qui pleurent
mais les cœurs qui ont aimé et son absence et tendrement leur

la Société suisse de chirurgie
plastique et reconstructive qui
te confia sa présidence pen-
dant deux ans.

Mais c'est surtout par tes ex-
ceptionnelles qualités humai-
nes, à l'égal de tes compéten-
ces professionnelles, que tu sus
t'attirer et le respect général.
Nous n 'oublierons jamais ta
bonne humeur constante, ta
joie de vivre, ta grande gentil-
lesse à l'égard de tous - pa-
tients , personnel hospitalier et
confrères - et ton inestimable
disponibilité envers ceux qui
avaient recours à tes compé-
tences , qu 'ils soient malades à
la recherche de secours ou
confrères en quête de conseils
ou d'assistance.

Au sommet de ta carrière

donne le meilleur et eux-me- msunie 1 espérance.
mes. Le souvenir de sa gentillesse,

Berthe possédait le sens inné de sa convivialité , de son par-
du partage et de l'amitié. tage reste à jamais gravé dans

Elle a chéri avec tendresse nos cœurs,
sa chère famille et tous ses Lorsque sonnera l'heure des

H 1 .___.  X 
- I .  -r- ,.

bâti et tout ce que nous te de-
vons ne peut être anéanti d'un -
seul coup. D'autres s'efforce-
ront de prendre la relève et de
continuer ta tâche et trois de
tes merveilleux enfants suivent
déjà tes traces. Ceux que tu as
secourus, ceux qui t'ont connu
et aimé garderont à jamais le
souvenir d'un homme et d'un
médecin exceptionnels.

Tes amis de l'hôpital
F. Gaulis

Belle descendance
FINHAUT. - Quatre enfants , amour. Angèle Lugon travaille
neuf petits-enfants, seize ar- aussi la campagne,
rière-petits-enfants et une ar-
rière-arrière-petite-fille: An- Très entouréegèle Lugon était émue de re-
trouver sa grande famille réu- Elle vit aujourd'hui avec son
nie le jour de ses 90 ans, au fils Jean-Paul. «Je suis allée à
café des Alpes où jeune fille l'hôpital pour la première fois
elle avait travaillé. il y a deux ans», raconte An-

Le 19 février 1907 , Camille gèle avec fierté. Très entourée
et Sécondine Coquoz accueil- par sa grande famille, elle a
laient à Finhaut la venue au levé son verre de blanc pour
monde de leur fille Angèle. remercier tout ce monde d être
Jeune fille, elle travaille dans venu lui témoigner son affec-
les hôtels. C'est à Finhaut tion. Les autorités de la com-
qu'elle rencontre Aristide Lu- mune lui ont remis un chèque,
gon, qui deviendra son mari . qu 'Angèle a généreusement of-
Elle lui donnera quatre en- fert pour le maître-autel de
fants, dont elle s'occupe avec l'église de Finhaut. (nat)

Angèle Lugon et Romy, son arriere-arriere-petite-fille.
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AVIS OFFICIEL
ÉLECTIONS CANTONALES

ET VOTATION COMMUNALE
DU 2 MARS 1997

L'assemblée primaire de la commune de Sion est convoquée les
27 et 28 février , 1er et 2 mars 1997 à l'effet de:
Sur le plan cantonal, procéder à l'élection
1. Des députés et des députés suppléants au Grand Conseil pour

la législature 1997-2001
2. Du Conseil d'Etat pour la législature 1997-2001.
Sur le plan communal:
se prononcer sur l'adoption ou le rejet du Règlement d'organisa-
tion communale (ROC)

Les bureaux de vote seront ouverts:
1. Jeudi 27 février de 17 h à 19 h 30

Casino, Grand-Pont
Sacré-Cœur, centre scolaire, entrée sud,
rue Chanoine-Ber chtold
Saint-Guérin, salle paroissiale sous l'église

2. Vendredi 28 février 1997, de 17 h à 19 h 30
Casino, Grand-Pont
Sacré-Cœur, centre scolaire, entrée sud,
rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérin, salle paroissiale sous l'église

3. Samedi 1er mars 1997
de 9 h à 12 h 30
Casino, Grand-Pont
Sacré-Cœur, centre scolaire , entrée sud,
rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérin, salle paroissiale sous l'église
Champsec, école
de 17 h à 19 h 30
Casino, Grand-Pont
Sacré-Cœur, centre scolaire, entrée sud,
rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérin, salle paroissiale sous l'église
Bramois, centre scolaire
Uvrier , école
Châteauneuf , école-abri

4. Dimanche 2 mars 1997 de 9 h à 12 h 30
Casino, Grand-Pont
Sacré-Cœur, centre scolaire, entrée sud,
rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérin, salle paroissiale sous l'église
Bramois, centre scolaire
Champsec, école

Ont le droit de vote
1. En matière cantonale

les citoyennes et les citoyens suisses âgé de 18 ans révolus et
qui ne sont pas privés des droits politiques par la législation de
la Confédération et du canton et qui sont domiciliés dans le
canton et dans la commune depuis 5 jours

2. En matière communale
les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 ans révolus qui
jouissent de leurs droits poltiques et sont domiciliés dans la
commune depuis 45 jours.

N.B.: en cas de ballotage, l'élection complémentaire pour le
Conseil d'Etat aura lieu le 16 mars 1997 conformément à l'arti-
cle 6 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 11 décembre 1996.



Gentils accusateurs
Dénonciations de syndicalistes contre le Club Med à Zinal.

SION. - «C'est la première fois
que nous avons un cas aussi
énorme» , a commenté hier ma-
tin , lors d'une conférence de
presse, le secrétaire du Valais
central du syndicat du secteur
tertiaire UNIA.

M. Germain Varone et son
équipe ont dénoncé les prati-
ques du Club Méditerranée à
Zinal vis-à-vis de certains de
leurs collaborateurs. Ils ont
déjà étudié une trentaine de
cas qui ne sont pas conformes
à la législation.

Deux cents étrangers
«Il y a 113 permis délivrés sur
quatre mois et une nonantaine
de contrats de courte durée;
nous craignons que tous soient
du même genre», a lancé M.
José Ferreira. L'entreprise em-
ploierait plus de deux cents
étrangers au cœur du canton
touché de plein fouet par le
chômage.

«A de telles conditions , on
comprend aisément qu 'ils
n'ont pas intérêt à vouloir en-
gager de la main-d'œuvre in-
digène» a souligné M. Varone.

Signatures
contrefaites

Plusieurs cas ont été présentés
pour démontrer les manque-
ments aux règles. Les deman-
des tendant à obtenir des auto-
risations de travail auprès du
Département de l'économie
publique mentionnaient des
salaires conformes à la con-
vention collective nationale

pour les hôtels, restaurants et
cafés. «En fait , les travailleurs
ont été invités à signer un au-
tre contrat avec des salaires
largement inférieurs; il y a des
différences qui se situent entre
400 et 700 francs.» Les mon-
tants ne sont ainsi pas confor-
mes et la signature des em-
ployés a été «maladroitement
copiée».

De plus, l'UNIA conteste le
total de déductions opérées
telles que celles d'entretien de
l'uniforme, de l'assurance ma-
ladie, des frais administratifs
et des permis de travail .

Maigres
enveloppes

Pour exemple, le contrat d'un
aide-barman soumis aux auto-
rités compétentes indiquait un
salaire brut de 2500 francs. Le
Portugais, nourri et logé, a ga-
gné au mois de décembre,
après retenues, 691 francs pour
quarante et quelques heures
hebdomadaires.

L'UNIA va intervenir auprès
du Service cantonal de l'indus-
trie, du commerce et du tra-
vail , du service social de pro-
tection des travailleurs et rela-
tions du travail et du Service
cantonal des étrangers.

Dans la foulée, seront ajou-
tés au dossier des points liti-
gieux tels que les fouilles régu-
lières dans les chambres, le re-
trait des passeports et des per-
mis de séjour , la possibilité
d'être déplacé dans un autre
établissement helvétique du
Club Med. Cathrine Killé
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Caria, femme de chambre, Jeorge, sommelier, et José, aide de cuisine, ont accepté de prendre part
hier à la conférence de presse. nf

Touristes, venez a nous!
La SD de Saint-Martin se préoccupe de ses hôtes .

libéra
1ERE RESPONSABLE

1943 - mariée, 3 enfants - IgfP̂ J*J
Députée su|îpi! _!__lr __\

Relever le défi contre le chômage,
^ f̂iner 

les 
moyens à notre jeunesse

P_iour préparer l'avenir,
Valoriser les atouts de notre pays,
Favoriser la prospérité de nos PME,

""-H

SAINT-MARTIN. - «Accueil-
lir, c'est simplement tout faire
pour que l'hôte se sente bien
chez nous et pour qu'il ait en-
vie d'y revenir.» Le président
de la Société de développe-
ment de Saint-Martin, Jean-
Pierre Mayor, a ainsi rappelé
les principes essentiels du tou-
risme lors de l'assemblée géné-
rale du groupement. L'occa-
sion d'établir le bilan de l'an-
née écoulée et d'évoquer les
animations prévues pour 1997.

L'an dernier , la SD de
Saint-Martin n 'a pas chômé.
Elle a notamment édité des
sets de table, dévoilant le plan
du village et de ses alentours.
«Ils sont distribués dans les
restaurants», a précisé
M. Mayor. Sans oublier l'en-
tretien des chemins pédestres ,
très prisés par les promeneurs.

Accros du sport
Les événements sportifs n'ont
pas manqué dans la région. La
Patrouille de la Maya a attiré
par exemple 220 équipes.
«Cela nous prouve la nécessité
d'organiser une telle rencon-
tre, car elle répond à l'attente
des amoureux de peaux de
phoque», a ajouté le président.
Quant au Grand Raid , la sep-
tième édition a connu un cer-
tain succès.

Enfin , les traditionnelles
manifestations festives ont
également plu aux touristes et

Exposition
à Vex

VEX. - La galerie Dilettante tral de Salins présente sa-
de Vex organise, du 22 fé- medl 22 février, ainsi que sa-
vrier au 15 mars, une exposi- medi 1er mars a 20 h 30 , a la
tion de sculptures et peintu- saHe polyvalente de Salins,
res de Bruno Cappelli , ainsi une comédie en trois actes de
que des créations de M. Ro- Paul Vandenberghe intitulée
land Pfister , bijoutier-créa- «Quand le chat n 'est pas
teur de Conthey. Ouverture là...» D'autres représenta-
tous les jours , de 15 à 19 heu- tions seront données à Bra-
res, sauf le lundi. mois le 8 mars , à Saint-Mar-

tin le 15 mars, puis à Saillon
le 22 mars.

Combat de reines
AYENT. - Le syndicat d'éle-
vage d'Ayent organisera 1(
dimanche 20 avril un comba'
de reines régional à Ayent
au Proz-de-Savioz. Toute;

Trois personnes démissionnent du comité de la SD de Saint-Martin, soit Raphy Perrier, Candide
Gaspoz et Léon Rossier. Ici, accompagnés du président Jean-Pierre Mayor (à gauche). nf

indigènes. Le groupe des Che-
negaudes a contribué à la
réussite du carnaval version
1996 et les marchés du diman-
che ont comblé les amateurs
d'artisanat. A noter que 1200
visiteurs ont apprécié l'exposi-
tion estivale consacrée à Geor-
ges Nemeth.

Artistes dévoilés
L'an dernier, le Groupement
des artistes et artisans de
Saint-Martin a vu le jour.
Cette nouvelle association sera
présente aux deux marchés du
dimanche et organisera l'expo-

Théâtre à Salins
SALINS. - Le groupe théâ

Avec
la Murithienne

SION. - La Murithienne, so-
ciété valaisanne des sciences
naturelles, convie le public à
une conférence de M. Pierre

sition de l'été. Son but est de sion avec lever du soleil au
faire connaître les artistes du Mont-Fort , une visite de l'al-
lieu. Le président de la SD a' page d'Eison et autres balades
également souligné la collabo- a cheval. Côté nuitées, Saint-
ration avec les sociétés de dé- Martin a connu une légère
veloppement de la rive droite baisse au niveau des pensions
de la Borgne. «La SD de Nax et des coltmies. <<Mais U fautVient d engager a nu-temps un aussi tenir te du hénQ_
directeur de 1 office du tou- mène  ̂  ̂  ̂

- snsme, Alain de Preux , a qui il , , . î _, n > - ¦
sera confié des mandats le ,boucleT

m
^

t 
de 

l annee»> a
comme l'animation régionale», Preclse M- Mayor. Par contre,
a-t-il expliqué. L'année 1997 les nuitées dans les chalets ont
promet de ne pas être de tout augmenté un peu. Elles ont
repos pour les responsables du passé de 14 771 pour
tourisme de Saint-Martin. 1994-1995 à 16 466 pour
L'animation de juillet-août 1995-1996. Optimisme donc
sera complétée par une excur- pour la SD hérensarde. (sav)

Voleurs démasqués
CONTHEY. - La police canto- tion , soit celui du 22 janvier et
nale a arrêté mercredi matin celui du 15 février.
les deux auteurs des attaques à Rappelons que les cambrio-
main armée de la station-ser- leurs avaient procédé de la
vice Tamoil à Châteauneuf- même manière pour les deux
Conthey. Les deux voleurs vols. Masqués, ils étaient en-
sont des mineurs âgés de très rapidement dans le kios-
17 ans, domiciliés dans le Va- que, avaient menacé le caissier
lais central. Suite au signale- avec une arme, dérobé l'argent
ment , les policiers ont pu diri- et pris la fuite à pied.
ger leurs soupçons et mener Les deux jeunes ont été dé-
une enquête approfondie. férés au tribunal des mineurs
Leurs recherches ont démontré et placés en détention préven-
que les jeunes avaient bien tive.
commis les deux vols de la sta- (sav)
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Continuer a aller de l'avant
Mal gré la situation actuelle difficile , Sierre Rég ion doit poursuivre ses efforts

avec peut-être plus de cohésion.
SAINT-LEONARD. - Retour à
la cohésion et à l'efficacité,
c'est ce que souhaite pour
Sierre Région le préfet Char-
les-André Monnier , président
du conseil exécutif de l'asso-
ciation pour le développement
de la région de Sierre. «Actuel-
lement, nous traversons une
période de transition agitée.
De nombreuses entreprises
doivent faire face à de sérieu-
ses difficultés. J'espère que
l'on verra une amélioration de
la situation au cours des qua-
tre prochaines années» , a-t-il
remarqué en préambule de la
première séance, tenue mer-
credi à Saint-Léonard, de la
nouvelle période législative de
Sierre Région.

Une prise de position con-
cernant l'enneigement artifi-
ciel et une évaluation effectuée
dans le cadre d'une conférence
de l'OCDE constituent deux
activités majeures menées par
l'association qui a par ailleurs
subi les changements suivants
au sein de son conseil exécutif:
MM. Guy Bruttin et Christian
Grichting représentant Sierre-
Plaine ainsi que M. Daniel

Mudry pour la Louable Con-
trée ont été remplacés respec-
tivement par MM. André Gil-
lioz , Roland Caloz et Fernand
Nanchen.

Cas par cas
Suite à la consultation relative
à l'avant-projet de fiche «ins-
tallations d'enneigement» du
plan directeur cantonal , Sierre
Région a tenu à réagir en rele-
vant tout d'abord que le tou-
risme, hivernal en particulier ,
demeure un pilier essentiel de
l'économie valaisanne. Une of-
fre optimale de pistes ennei-
gées durant la saison d'hiver
apparaît donc comme une né-
cessité socio-économique. Or,
face à la concurrence étran-
gère, il convient de s'adapter
afin de pouvoir lutter à armes
égales.

Pour Sierre Région , le plan
directeur doit favoriser la mise
en valeur du potentiel écono-
mique du canton en tenant
mieux compte du besoin
d'équiper idéalement les sta-
tions. Si les plans d'aménage-
ments locaux fixent les zones

La consultation relative a l avant-pro/ et de fiche «Installations d enneigement» a suscite une prise
de position de la part de Sierre Région. idd

réservées à la pratique du ski,
l'association ne comprend pas
qu 'on multiplie les chicanes
pour atteindre ce but alors que
la logique exigerait l'inverse.
Sierre Région reconnaît que

les installations d'enneigement
artificiel peuvent engendrer
certaines nuisances et qu'il
faille tout entreprendre pour
les réduire. Cependant , les
problèmes divergent selon les

régions. L association serait
ainsi favorable à une collabo-
ration plus étroite entre socié-
tés de remontées mécaniques
et collectivités publiques loca-
les afin de privilégier l'étude

cas par cas plutôt que de se
borner à appliquer une série
de critères généraux et restric-
tifs.

Démarche
pertinente

Dans le cadre de la conférence
de l'OCDE du 14 janvier der-
nier à Berlin portant sur les
qualifications, la formation et
la compétitivité régionale, la
Suisse a présenté l'exemple de
Sierre Région. L'association a
ainsi procédé à une évaluation
des actions conduites clans la
région sierroise, soit les expé-
riences novatrices de collabo-
ration entre écoles, centres de
recherche, entreprises et col-
lectivités publiques. Les con-
clusions du rapport ont été ex-
cellentes. Par rapport aux au-
tres pays, la démarche helvéti-
que s'est révélée pertinente.
Récemment encore, le partena-
riat entre école, centre de re-
cherche et entreprise privée
s'est révélé fructueux avec la
mise au point de Visual Prod.
Ce logiciel de PAO est un
transfert de technologie de
l'ESIS (Ecole supérieure d'in-
formatique de gestion) à Icare,
avec TI Informatique et Cim-
tec Valais comme partenaires
en phase de développement et
l'appui de la commission d'en-
couragement à la recherche
scientifique. (sijbi)

Une étrange
nuit magique

Ce soir, la pleine lune et de
drôles de personnages pla-
neront sur Zinal.
ZINAL. - Lutins, sorcières, re-
venants, alchimistes, soldats
sanguinaires et esquimaux
hanteront ce soir les Plats de
La Lée lors de la célèbre Nuit
magique de Zinal. Le cortège
des participants démarrera à
21 heures vers le pont de Sin-
glinaz. Le fil conducteur de
cette nuit magique est celui de
l'histoire d'un guide décédé il
y a cent vingt ans dans le gla-
cier du fond de la vallée alors
que ses amis lui avaient décon-
seillé de s'y aventurer à cause
du brouillard et de la tempête.
Leur ayant désobéi , il fut con-
damné au retour sur terre afin
d'empêcher les mortels de se
risquer clans les lieux par une
nuit de pleine lune.

L an passe, quelque cinq
cents personnes avaient assisté
à cette nuit magique. Tout au
long des deux kilomètres de ce
décor naturel , ils avaient ren-
contré les personnages peu-
plant la célèbre légende: une
diseuse de bonne aventure, un
pendu , un cuisinier morbide,
des montagnards encordés ,
une sorcière, des créatures in-
définissables et des animaux
en tous genres. Les costumes
de ces étranges créatures
changent à chaque représenta-
tion et cette pièce de théâtre
n'est jamais deux fois identi-
que. Feux d'artifice, flam-
beaux et spectacle de marion-
nettes, sons étranges en prove-
nance de nulle part accompa-
gnent la prestation des acteurs
qui sont dirigés par Jean-
Louis Claude. Hâtez-vous, le
spectacle va bientôt démarrer!

(duc)

Concordia
en déplacement

VEYRAS. - Ce samedi 22 fé-
vrier à 20 h 30 , la fanfare La
Concordia de Miège se pro-
duira en concert à a salle de
gymnastique de Veyras. Cette
manifestation , parrainée par le
Société de développement de
Veyras, n 'est pas un hasard
mais le fruit d'une intense col-
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laboration entre tous les ini-
tiateurs de la vie musicale de
ces deux communes. En effet ,
déjà au niveau de l'initiation
musicale, bon nombre d'élèves
de l'Ecole de musique de la
Noble Contrée tissent des liens
d'amitié étroits entre ces deux
villages. Ces jeunes artistes se
retrouvent ensuite dans les
rangs de la musique des jeu-
nes. Puis, après une ou deux
années, c'est la fanfare La
Concordia qui les accueille au
sein de sa formation. Et cette
collaboration ne s'arrête pas
là, puisque même les parents
de ces élèves travaillent en
parfaite harmonie dans ces
deux communes. En effet , cer-
tains parents de Veyras seront
commissaires lors du 97e Fes-
tival des musiques des districts
de Sierre et Loèche qui se dé-
roulera à Miège les 16, 17 et 18
mai prochain.

La recette des boissons réa-
lisée lors du concert de samedi
ira à l'Ecole de musique de la
Noble Contrée.

L'entrée est libre. (dac)

Le lait est parfait...
Quel rapport avez-vous avec le lait ? L'aimez-
vous à cause des souvenirs de votre enfance ou
le détestez-vous pour la même raison ?
Le lait est un aliment précieux, car c'est une ex-
cellente source de calcium, de protéines et de
riboflavine |la vitamine B2|.
Quand il s'agit d'acheter du lait, le choix n'est
pas si simple : ceux qui sont attentifs à leur ligne
choisissent du lait écrémé, d'autres aiment
mieux le lait entier qui est d'ailleurs à préférer
quand on l'achète pour des enfants, mais les
deux grandes différences étaient jusqu'ici entre
lait pasteurisé et lait UTH. Le premier est appré-
cié surtout pour son goût qui semble plus na-
turel, le deuxième a comme grande et
importante vertu, la conservabilité. Denner se
présente maintenant sur le marché du lait avec
un produit tout neuf. C'est un lait tout frais, à la
bonne saveur de lait frais et qui peut être
conservé pendant 19 jours. Et pendant ce
temps, cela va sans dire, ce lait ne change pas
de goût et ne perd aucune de ses qualités.
Ce lait sera en vente dans tous les magasins
Denner et Satellite-Denner dans un emballage
Tetrapak. Il s'agit d'un produit absolument nou-
veau pour la Suisse mais il est en vente depuis
longtemps aux USA.
Cette technique de conservation est donc bien
connue et ne pose plus de problèmes : vous
pouvez dès lors faire confiance à Denner qui
vous propose un lait qui vous offre la saveur du
lait frais et l'avantage d'une plus grande conser-
vabilité.
C'est un lait qui provient de Suisse et qui est éga-
lement traité en Suisse, donc avec toutes les ga-
ranties d'hygiène, et nous sommes d'avance
certains qu'il va devenir un de vos produits
préférés.

Efforts récompensés
Remise des mérites sportifs sierrois pour l'année 1996

SIERRE. - Depuis dix ans, des
mérites sportifs sont attribués
aux meilleurs athlètes sierrois
en guise d'encouragement et
de reconnaissance pour les ef-
forts fournis. Mercredi soir, les
récompenses pour 1996 ont été
distribuées à l'hôtel de ville
par le président du jury et an-
cien conseiller communal,
Pierre Vuistiner. L'année écou-
lée aura été particulièrement
riche en exploits avec la re-
mise de quatre distinctions.

Le mérite sportif féminin a
été décerné à Murielle Antille
de Sierre Gym qui a été sacrée
championne suisse test 4 en
gymnastique individuelle. Mu-
rielle a commencé à s'exercer
très jeune , à l'âge de 5 ans. Dès
1989, elle a choisi la gymnasti-
que individuelle. Pratiquant
activement la philosophie des
trois «P» (pensée positive per-
manente), la gymnaste affiche
à 19 ans une passion pour son
sport toujours aussi active.
Elle s'est même tournée vers le
monitariat chez les pupillettes.

Andrin Schnydrig, 18 ans, a
remporté le mérite sportif
masculin. Ce membre du Judo-
Club Sierre est devenu cham-
pion suisse catégorie espoirs
55 kg. Depuis dix ans, il se
consacre au judo et n'hésite
pas à se rendre deux fois par

Les lauréats des mérites sportifs sierrois 1996

semaine a Lausanne pour par-
faire son entraînement. La
maîtrise évidente de son art lui
a permis de réaliser des perfor-
mances de haut niveau. Andrin
a également été porté par les
excellents résultats obtenus
tout au long de l'année par les

115 membres du Judo-Club
Sierre.

Mérite spécial
En 1967 , le Billard-Club Sierre
possédait ses statuts. A partir
de 1986, il était basé dans l'im-

nf

meuble des Vieux-Cèdres.
Souvent méconnue de la popu-
lation, son activité n'en est pas
pour autant inexistante, bien
au contraire. Le club a- en-
chaîné les bons résultats en
devenant champion suisse
LNA par équipes au jeu des
séries, et champion suisse LNB
par équipes aux trois bandes.
Le billard-club a reçu le mé-
rite sportif par équipe. Un mé-
rite exceptionnel a été remis à
Marc-André Elsig du Club
philatélique de Sierre, mé-
daillé d'or Olymphil'ex 1996 à
Atlanta , thème «2 roues, 200
ans de la petite reine». Cette
compétition d'un genre parti-
culier récompensait les meil-
leures collections de timbres.
Marc-André a devancé les 80
autres concurrents pour sa col-
lection retraçant le développe-
ment de la bicyclette, de ses
origines à nos jours . (sybi)
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1898, Randogne brûlait
vieux livres afin de dénicher perspective de la publication
tous les documents, photos ou d'une plaquette-souvenir,
autres témoignages rappelant (c/dac)

EN BREF

RANDOGNE. - Dans moins tion. Mais d'ores et déjà , un
d'une année , Randogne com-
mémorera le 100e anniversaire
de l'incendie qui ravagea la to-
talité du village. Au cœur de
l'hiver, les habitants de ce pe-
tit village traiditionnel de bois
et d'étables enchevêtrées per-
dirent la totalité de leurs biens
et , avec l'aide d'un mouvement
national , le village put être re-
construit avec un urbanisme
révolutionnaire pour l'époque.

Comme 1998 correspondra
également avec le 20e anniver-
saire du choeur mixte L'Espé-
rance et le 40e du groupe folk-
lnririnp T .h tV/Tn" .. i n tt-nn l'.Hpp a
germé d'envisager une grande
fête commune. Sous l'égide de
la commission culture ex loisirs

appel est lancé à toute la po-
pulation de fouiller greniers et

PIQÏV t\a lm-io deux siècles et entre deux es-v-_cti± ue lullK thétiques, le compositeur ac-
GRIMENTZ. - L'office du tou- complit son œuvre selon trois
risme de Grimentz propose à styles: le premier classique, le
ses hôtes une sortie ski et fon- second romantique et le troi-
due au clair de lune. Le ren- sieme que 1 on pourrait quah-
dez-vous est fixé à samedi soir. fler de visionnaire. Le cha-
Inscriptions aux remontées nolne Athanasiades permettra
mécanioues tel 476 20 00 aux participants d en appren-mecamques, tel. 4 /b ZU UU. &ce bien plus sur Beethoven en

. . proposant également des ex-
tC^i-llta _"_£» I _ 1-1 Tl 1-11 +*--.. -. _ • mu.i-^iiv TV,-. ._ . r -iraor

ce terrible événement , puis de
transmettre ces pièces à Pa-
trice Clivaz , ceci dans la

presiciee par unrisnan iviasse-
rey, une première réunion a
permis de former un comité
d'initiative présidé par Patrice
Clivaz. Ce comité a pour mis-
sion de réfléchir aux modalités
d'organisation et de collabora-

LE COPAIN
3977 Granges

Centre d'éducation
pour chiens d'assistance

pour handicapés

Portes ouvertes:
chaque dernier samedi

après-midi du mois,
de 14 h à 16 h 30, donc

demain 22 février 1997
Tél. (027) 458 43 93



JLe JLai\ a lour aes u nsons
L'association Oekomark t des Grisons encourage

la production biologique et la vente directe dans le canton
VIÈGE. - Journée de cours sur
le thème «Mise sur le marché
de produits biologiques», à
l'école d'agriculture de Viège.
Le matin , le paysan biologiste,
hôtelier et sociologue Ruedi

L'expérience des Grisons dans la vente sur place de produits
biologiques. Conférence de M. Ruedi Albonico à Viège. nf

Albonico présentait la coopé-
rative Bio-KAG à Prâttigau et
l'association Oekomarkt des
Grisons.

La coopérative date de 1988,
l'association Oekomarkt de

l'été 1993. Les deux groupe-
ments sont en mesure de livrer
une foule d'expériences et de
réalisations intéressantes.

L'une d'elles est certaine-
ment l'attribution du label
«Oeko Grischun» à sept hôtels
et centres. Parmi ceux-ci l'hô-
tel Balance aux Granges-sur-
Salvan. Car le label n'est pas
réservé aux exploitations gri-
sonnes.

Une autre grande réalisation
du label est l'hôtel Bethanien,
95 lits, de Davos, «Il peut
acheter pour 100 000 francs de
viande par année et pour 0,5
million de produits biologi-
ques, expliquait M. Albonico.
D'ailleurs , le potentiel pour ce
genre de production est gigan-
tesque.»

Avec les bouchers
Car les Grisons ont réussi un
petit exploit: intégrer les bou-
chers dans leur circuit de valo-
risation. «Ils ont compris où se
trouvait leur intérêt , expli-
quait le conférencier. Au début
il n'y en avait qu 'un. Puis
d'autres sont venus.» Le prix
d'achat est plus élevé, mais le
prix de vente également. Et il
y a la qualité, très recherchée.

On fait des contrats annuels:

40 à 50 génisses, par exemple.
Au boucher de séparer les pro-
venances: biologique, label
suisse «KAG élevage Frei-
land», autres.

Une enquête récente du
«Spiegel» a démontré que,
dans les Alpes bavaroises, les
trois quarts des vacanciers
étaient prêts à payer un prix
plus élevé pour des prestations
écologiques. Aux Grisons, les
hôteliers se montrent de plus
en plus intéressés au label. En-
tre la dernière information hi-
vernale et la prochaine du
mois de juin , M. Albonico s'at-
tend à une vingtaine de candi-
datures.

Au Tirol du Nord , il y en au-
rait déjà 200 , au Tirol du Sud
une cinquantaine. Mais ils ne
portent pas la marque gri-
sonne. Les promoteurs du pays
des Ligues sont conscients que
les labels écologiques forment
aujourd'hui une véritable jun-
gle. Mais ils n 'en démordent
pas. Leurs critères seront plus
sévères et ils tiendront compte
de l'ensemble des prestations:
pas seulement la production
ou la vente locale , mais aussi
l'utilisation d'énergie ou les
transports. Déjà , les Chemins
de fer rhétiques sont prêtes à
se soumettre à l'examen.

L'association a également
lancé un projet de rapproche-
ment agriculture et tourisme
dans le nord des Grisons. Elle
a bénéficié du financement du
Fonds suisse pour le paysage,

de la fondation Karl-Mayer, de
la Banque Cantonale des Gri-
sons et du Service cantonal de
l'agriculture. Mais elle n'a
guère reçu d'appui de la part
des organes de la politique
paysanne. (pc)

Chef de vente

BRIGUE . - M. Eric Mariéthoz ,
auparavant chef aux marchan-
dises à la gare CFF de Sion, a
été nommé chef de vente, en
place à Brigue, pour la région
Valais.

Ses tâches s'orienteront vers
le conseil à la clientèle, ainsi
que l'acquisition et la surveil-
lance de marchés.

Nous lui souhaitons, ainsi
qu 'à son prédécesseur , M. René
Ruppen , qui a été désigné à un
autre poste , beaucoup de suc-
cès et de satisfactions dans
leurs nouvelles activités.

Terrain de sports
Deux variantes possibles: ^.vallée de Conches Une corn- Elle comparera les infrastruc-
,, t '+ ' A T mission de planification neutre tures, la situation juridique,
1 une sur territoire de 1er- se penchera sur le problème, les questions de routes et de
men, l'autre sur territoire ______ 
de Bitsch.
BITSCH. - Non loin de Naters ,
à l'entrée de la vallée de Con-
ches, la commune de Bitsch
veut un nouveau terrain de
sports. La dernière assemblée
primaire a donné mandat au
Conseil communal de compa-
rer deux variantes possibles.

Le premier terrain prévu se
troLtverait sur territoire de la
commune de Termen, au bas
du surplomb qui donne sur le
Rhône. En fait , il se trouverait
tout près de Bitsch , mais sur la
rive opposée du fleuve.

Le deuxième se trouverait
sur le territoire de cette com-
mune, à l'arrière, direction de A l'avant-plan: l'une des deux zones prévues pour le futur terrain

de sports de Bitsch. nf

chemin de fer. Les coûts ne se-
ront pas oubliés.

On attend les conclusions
dans un délai de trois à six
mois. Puis , les projets seront
soumis à consultation des ci-
toyens durant quinze jours.
Enfin , une nouvelle assemblée
primaire tranchera .

L'un des avantages de la
procédure est que le Conseil
communal est débarrassé des
soupçons d'intérêts personnels ,
politiques, ou des craintes de
froisser certains électeurs.

La commune de Bitsch a be-
soin d'un nouveau terrain de
football. Le sien est coincé
dans un replat , au-dessus du
village. Quant à Termen, la so-
lution le long du Rhône, parta-
gée entre lès deux communes,
peut également l'intéresser.
Mais il lui faudra encore voter
le changement d'affectation de
zone. (pc)

Rôti de porc

v_-_--Tu_-___

Baisser
les intérêts

BRIGUE. - Les syndicats
de gauche haut-valaisans
(OGB) exigent la baisse im-
médiate des intérêts hypo-
thécaires de la BCV. Et cela
à au moins 4,5%.

L'organisation remarque -
que la majorité des autres
banques cantonales ont
déjà baissé leurs taux. La
crise économique, le besoin
d'investissements et les
10 000 chômeurs du Valais
demandent un comporte-
ment semblable de la part
de la BCV.

Les taux des autres ban-
ques: la première, la Migros
avec 4,25% pour les hypo-
thèques de premier rang; la
plupart des banques canto-
nales alémaniques avec
4,5%. Enfin , les banques
cantonales de la Suisse ro-
mande ont également an-
noncé des baisses jusqu 'à
4 ,75%

Publicité



on fête le 30e anniversaire!

La boucherie Pannatier «Au Gourmet», au Grand-Pont 23, à
Sion, fête, cette année, son trentième anniversaire en famille
pour... une clientèle fidèle et connaisseuse. De gauche à droite:
Christian, Janine, Placide et Michel Pannatier. r . boni
SION. - En 1967, M. Placide
Pannatier et son épouse Jac-
queline reprennent de M. et
Mme Hans Obrist la plus an-
cienne boucherie de la vieille
ville: celle du Grand-Pont 23.
Impatients de donner à ce
commerce une empreinte Pan-
natier, les jeunes propriétaires
l'inscrivent au registre du
commerce sous l'appellation:

boucherie-charcuterie traiteur
«Au Gourmet». Ils s'ingénient ,
en dynamiques Hérensards, à
lui donner un label de qualité
par leur disponibilité, les pres-
tations à la clientèle, l'attrait
des produits «fabriqués mai-
son» et la qualité des différen-
tes viandes proposées. Pas-
sionné pour son métier , PL
Pannatier a la chance de Voir

ses enfants choisir cette pro-
fession. Désireux de stimuler
son esprit d'initiative et son
plaisir de confectionner des
produits nouveaux, le patron
et ses collaborateurs soumet-
tent régulièrement les fabrica-
tions de viande séchée, jambon
cru, lard sec, coppa , saucisson,
saucisses, terrines et plats trai-
teur à des concours spécifi-
ques. De nombreuses distinc-
tions couronnent cette recher-
che constante du petit plus, du
toujours mieux. L'évolution de
la situation a encouragé le chef
de famille et d'entreprise à
moderniser le magasin et à
aménager une installation de
salaison-séchage des plus per-
formantes. Ce qui permet d'of-
frir aux plus fins... gourmets
des produits secs peu salés.
Aujourd'hui, l'équipe Panna-
tier «Au Gourmet» exprime
son sentiment de reconnais-
sance à toutes les personnes
qui lui sont fidèles, qui la sou-
tiennent et qui lui permettent
de fêter ses trente ans. Pour
traduire ce sentiment en acte,
la boucherie Pannatier les in-
vite à rester attentifs, tout au
long de l'année, aux offres
d'anniversaire.

Une jupe en viscose a effet
portefeuille dans l'optique à
carreaux très actuelle et une
veste d'été qui se porte avec
une ceinture. idd

SION. - La salsa , le tango , la
rumba... ces rythmes endiablés
qui nous viennent d'Amérique
latine sont contagieux. C&A a
déjà succombé à leur charme
et interprète ces danses avec
une mode aux coloris chauds.
C'est ainsi que le brun se dé-
cline sur toutes les nuances
naturelles des paysages latino-
américains. A cette palette de
base s'ajoutent un blanc écla-
tant , un jaune soleil et des tons
pastels tendres. Quant aux
coupes de vêtements indivi-
duels qui se laissent coordon-

Cet été, les hommes portent
un pantalon à pinces, endos-
sent une chemise à carreaux
et un blouson en cuir nappa
très fin pour les loisirs. Le
couvre-chef fait aussi un re-
tour en force: le «panama»
ajoute l'ultime touche sud-
américaine à la nouvelle
mode. idd

ner à souhait, elles évoquent ,
dans leur élégance sobre,
l'époque où Evita Peron était
au faîte de sa gloire. Pour ce
qui est des matières, elles se
mettent également «au natu-
rel». Le lin, la ramie et la soie
se disputent la vedette avec le
coton déjà éprouvé. La viscose
avec son lustre mat et son tou-

Les filles aimemt le mini. Un
sweatshirt multicolore en co-
ton avec un gilet en trompe-
l'œil raffiné forment un joli
couple avec une jupe en jean.
Les carreaux ont aussi la cote
chez les ados. La chemise

très large, des chemises à car-
reaux et des gilets qui s'har-
monisent avec des jeans con-
fortables.

Valaisan champion de Suisse

M. Jean Bétrisey (au centre), du garage du Petit-Lac, à Sierre, a
des mains de MM. Castiglioni et Gubser (à droite), membres de la

SIERRE. - La performance est
de taille. Le garage du Petit-
Lac, à Sierre, a été consacré
«meilleure concession Fiat de
la Suisse» pour l'après-vente,
en 1996. Mais la marque auto-
mobile Fiat , le Valais, Sierre,
le garage du Petit-Lac et... M.
Jean-Pierre Emery sont dou-
blement à l'honneur. Ce der-
nier vient , en effet , d'être sacré
champion de Suisse du «Ser-
vice Specialist». Cette flat-
teuse nomination intervient
dans le cadre des objectifs de

Fiat Auto, soit: améliorer le
service à la clientèle. Car il
faut bien reconnaître que la
notoriété des concessionnaires
repose sur les épaules d'une
équipe de techniciens bien pré-
parés , efficaces , informés en
permanence sur les nouvelles
techniques de réparation et sur
les innovations technologiques
qui font leur apparition dans
le secteur automobile. C'est
donc à partir de ces exigences
qu'est né le nouveau «Top
Technician» Fiat, Lancia et

Toiles de Walty
sur fond de JO

marna

DIPLÔME

reçu le diplôme de circonstance
direction de Fiat Auto Suisse.

r. bolli

Alfa Romeo. Dans l'optique de
l'identification du «super tech-
nicien de service», le concours
1996 prévoit beaucoup d'inno-
vations. La sélection pour la
participation au concours et à
la finale européenne s'est faite
sur la base des résultats obte-
nus par les concurrents con-
cernés par le programme de
formation «Service Specialist»
précisément. Fiat , le pays du
soleil , le garage du Petit-Lac
et J.-P. Emery ont de quoi pa-
voiser dans l'attente du grand
verdict européen.
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. Christian Vouillamoz, Anton Bachmann, Jean-Charles Balet
lean-Pierre Bornet, les membres méritants 1996 du groupe
'-WMV, ont été congratulés pour, respectivement, vingt,
te et quarante ans d'activité. idd

RRE . - Fidèle à la tradi- gratulé pour ses trente années
, le groupe FLV-WMV (Fé- de fidélité à la FLV. Pour ce
ition laitière valaisanne) a qui est de M. Jean-Charles Ba-
;rné , récemment, ses «os- let , de Saint-Léonard, il quitte
» aux membres méritants. la maison après quarante an-
r MM. Christian Vouilla- nées de bons et loyaux servi-
,, d'Isérables, et Anton ces. Son nom est , d'ailleurs, in-
hmann, de Sion, l'exercice timement lié à l'histoire et au
5 coïncide avec leurs vingt développement de cette fédé-
d'activité au sein de l'en- ration qui a vu le jour dans la
rise sise aux Iles Falcon , à capitale valaisanne. Aujour-
re. Quant à M. Jean-Pierre d'hui , la FLV «abrite» Vallait
net. de Sierre. il a été con- et Valcrème.

Au rythme de

Une première sédunoise
SION. - Il y a du nouveau du
côté de la rue du Scex, à Sion.
En effet , une bande... s'honore
du titre de Digital Radio. En
grande première sédunoise, le
«studio» Jost , TV-Vidéo-Hifi ,
vous propose, vingt-quatre
heures sur vingt-quatre, de la
musique en qualité «compact
disque». Jusque-là , rien
d'étonnant si l'on tient compte
de la vocation, des prestations
et des performances de la mai-
son. L'innovation réside dans
un nouveau système de récep-
tion de radio digitale. Ici, toute
parole est bannie: vous n 'écou-
tez que de la musique (pour
mélomanes, lieux publics ,
etc.). Cet appareil s'intègre
harmonieusement à votre ins-
tallation actuelle. Il vous indi-
que, au surplus, l'interprète,
l'auteur, le titre, l'album... Et ,
selon vos désirs, Digital Radio
vous branche, respectivement,
sur du classique, de l'opéra , du
rap, du rock , du reggae, du

A la rue du Scex 26, à Sion, François Jost vous invite à décou-
vrir, en grande première sédunoise, le Set Digital Radio DMX.

r. bolli

jazz , de la techno , du tango ,
des chansons populaires, etc.
Soit: plus de 60 programmes!
Faites donc un crochet par la

rue du Scex 26 , chez François
Jost , afin de découvrir cet ex-
traordinaire Set Digital Radio
DMX.
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Lansaiau n'avait rien

On 
ne sait pas si une telle

chance se représentera
dans un avenir proche.

Ce qui est certain , regrettable
surtout , c'est que Martigny n 'a
pas su profiter de l'apathie de
son adversaire, d'une part , et
de ses nombreuses occasions,
d'autre part. Il s'incline pour
avoir péché devant l'hésitant
Martin Gerber. Dommage,
trois fois dommage.

u tisre annoncé
Martigny a laisse passer sa chance hier soir

Trop d'occasions gâchées.

Langnau, c'est incontestable,
était très bon à prendre hier
soir. S'il avait manifesté une
agressivité débordante durant
toute la saison, il a été cette
fois d'une invraisemblable
passivité. Même l'irascible et
rageur Walter Gerber s'est
montré aussi tendre qu'un
agneau. On exagère à peine.
C'est tout dire, donc , du man-
que de réaction des Bernois.
C'est comme s'ils étaient as-
phyxiés par l'importance de
l'enjeu. On sait qu'ils visent ni
plus ni moins que la promo-
tion , quand bien même ils pos-
sèdent eux aussi quelques sou-
cis du côté de la trésorerie. A
témoin les papillons distribués
hier soir au public , lui deman-
dant de soutenir ses favoris,
via un don de cent francs.

Deux occasions
en infériorité

Martigny ne répondra bien sûr
pas à cette requête. Il n 'empê- dre d'ailleurs après qu'il aient
che qu indirectement, il a con- recollé au score.
tribué à sa manière aux plans
des Bernois en leur «offrant» Certes, rien n 'est dit dans la
quasiment ce premier succès
dans la série. Les occasions
n'ont donc pas manqué aux
Valaisans. On pense principa-
lement à ces deux raids portés
par Rosol et Fedulov la pre-
mière fois, par Rosol , Fedulov
et Neukom la seconde et alors
que Martigny évoluait à quatre
contre cinq. Les deux fois , les
deux étrangers ont manqué
leur affaire alors qu'ils se pré-
sentaient à deux, respective-
ment à trois contre un. Dom-
mage, deux fois dommage.
Quelques secondes plus tard ,
c'est Nussberger qui abusait le
gardien adverse puis qui vit
son puck longer pratiquement
la ligne du but déserté, en la
circonstance, par Gerber.

Il y eut , enfin, cet effort soli-
taire de Gastaldo durant le
troisième tiers. En vain. Lang-
nau avait entre-temps égalisé -
but vide pour Parks - puis pris
l'avantage à nouveau grâce au
Canadien . Il était surtout com-
plètement revenu dans la par-
tie, comme on pouvait le crain-

Rosol-Gerber. Le but du premier n'a pas suffi pour vaincre le second

série. Martigny a prouve qu il
pouvait tenir tête , à un adver-
saire qui lui est, potentielle-
ment, supérieur. Fax contre, il
n'est pas dit que Langnau soit
toujours aussi inconsistant
qu 'il l'a été hier soir.

Langnau-Martigny 2-1
(0-1 1-0 1-0)

Patinoire de l'Ilfls, 2935 spectateurs.
Arbitres: MM. L. Schmid, Lecours et
Schmid.

Buts: 5'39 Rosol 0-1; 38'36 Parks-
Schlâpfer 1-1; 44'49 Parks-Schlâpfer
(Langnau à 5 contre 4) 2-1.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Langnau, 7
x 2' contre Martigny.

Langnau: M. Gerber; Doyon, Beut-
ler; Wûtrich , Stoller; Aegerter , Kradol-
fer; Schlâpfer , Parks , Nuspliger; Ho-
rak, Badertscher, Tschiemer; Buhl-
mann, W. Gerber.

Martigny: Grand; Avanthay, Neu-
kom; Clavien, Hirschi; Rosol, Fedu-
lov, Bonito; Ançay, Théier , Moret; Si-
lietti, Nussberger, Gastaldo.

Notes: Langnau sans Bârtschi et
Keller (blessés), Martigny sans Sapin
(blessé).

bussien

1

Vincent Léchenne
a signé

La nouvelle était dans l'air
depuis quelque temps. De-
puis hier soir, c'est désormais
officiel. Vincent Léchenne -
31 ans - portera la saison
prochaine le maillot du HC
Martigny. Il a signé hier, peu
avant le coup d'envoi, un
contrat de trois ans avec le

dence plus le cas à Berne où
Vincent Léchenne n'a pas
beaucoup joué cette saison.
«Je ressens une grande frus-
tration par rapport à ce man-
que de glace.»

Ce centre-avant, ancien
membre de l'équipe na-
tionale, avait défendu aupa-
ravant durant trois saisons
les couleurs d'Ambri-Piotta
après avoir quitté le Valais. Il

club valaisan. Il s'agit d'un
transfert définitif. «Je suis
vraiment heureux de cette is-
sue, déclare l'actuel Bernois.
Mon retour à Martigny était
prévu. Mais je ne voulais pas
arriver à 34 ou 35 ans. Je me
sens en pleine possession de
mes moyens et j' ai besoin de
me sentir utile à une équipe.»

Ce qui n'est de toute évi-

De Langnau
Christophe Spahr



Quarts de finale
(au meilleur des cinq)
Thurgovie ( 1 er) - Bienne (8e) 3-4
Herisau (4e) - Laus. (5e) a.p. 4-3
Grasshop. (2e) - Coire (7e) 10-2
Langnau (3e) - Martigny (6e) 2-1

Athlétisme

Thurgovie - Bienne 3-4
(0-1 1-2 2-1)

Gûttingersreuti , Weinfelden. 1562
spectateurs. Arbitres: Eichmann,
Grothenn, Peer. Buts: 11e La-
pointe. (Hirschi, Heaphy) 0-1. 27e
Heaphy (Gagné, Schmid/5 contre
4) 0-2. 28e Othman (Dennis) 1-2.
33e Lùthi (Burillo) 1-3. 55e Hea-
phy 1-4. 55e Dennis (Ott , Posma,
4 contre 3) 2-4. 57e Stussi (5
contre 4) 3-4. Pénalités: 5 x 2 '
contre Thurgovie, 6 x 2 '  contre
Bienne.

Grasshop. - Coire 10-2
(3-2 4-0 3-0)

Kunsteisbahn, Kùsnacht. 750
spectateurs. Arbitres: Darko Si-
mic , Burkhard, Hirzel. Buts: 4e
Nieminen (Rufener) 1-0. 6e Rut-
schi (Bruetsch, 5 contre 4) 2-0.
9e Belov (Signorell , 4 contre 3)
2-1. 12e Belov (Capaul) 2-2. 19e
Rutschi (Schenkel, Bruetsch) 3-2.
22e Ruuttu (Haueter) 4-2. 24e
Nieminen 5-2. 34e Ruuttu (Niemi-
nen, Hagmann, 5 contre 4) 6-2.
36e Schlagenhauf (Ruuttu) 7-2.
46e Rufener (Furrer) 8-2. 52e
Pascal Fâh (Looser, Ruuttu) 9-2.
57e Nieminen (Schenkel , Rufe-
ner) 10-2. Pénalités: 6 x 2 '  contre
Grasshopper , 5 x 2 '  contre Coire.

Herisau - Lausanne 4-3
(0-0 1-3 2-0 1-0) a.p

Centre Sportif. 749 spectateurs.
Arbitres: Otter , Kùttel, Linke.
Buts: 23e Evéquoz (Monnier) 0-1.
28e Guil (Monnier, Turcotte) 0-2.
33e Monnier (Evéquoz, Goumaz,
4 contre 4) 0- 3. 38e Rùthemann
(Vilgrain, Knopf) 1-3. 54e Marek
(Knecht) 2-3. 60e Vilgrain (Fust)
3-3 (sans gardien). 67e Vilgrain
(Fust) 4-3. Pénalités: 6 x 2 '  contre
Herisau, 7 x 2' contre Lausanne.
Notes: tir sur le poteau de Mar-
quis (Herisau, 24e) et Fust (Heri-
sau, 63e).

Le Genevois Marc Rosset qui Dewulf (Bel) bat Cédric Pio-
avait a passé le cap du 2e tour Une (Fr) 7-6 (10-8) 6-4.

Laplante du tournoi de la Communauté
à La ChaUX- européenne, à Anvers, doté Agassi éliminé
j TT J d'un million de dollars, en bat- &
de-FondS tant l'Allemand Nicolas Kiefer Tête de série No 2 du tournoi

_ ___  _ _,, , „ , en trois manches, sera opposé de Memphis (825 000 dollars),
„ „- a (-naux-Çle-J? onds au Belge FiUp Dewui en quarts l'Américain André Agassi a

...!_^t&w L __ . o*" de finale, aujourd'hui. échoué dès le 2e tour face aumers matches du tour es- J _ _ , . . . „
poir de LNA le Canadien _. ,V , . w t  ,.,., f ^ \f ,  

Gustavo Kuerten
Richard Laplante (30 ans), D?,wu.f s est en effet qualifie (ATP 83) vainqueur 6-4 6-2 en
un attaquant qui évoluait en ehmmant le Français Ce- 65 minutes. Souffrant d une
avec Graz en ligue des Al- dric Pioline en deux manches, cheville (il a dû faire appel du-
pes, (si) 7-6 (10-8) 6-4. Au tour précé- rant dix minutes au cours du

I dent , le Belge avait déjà bouté second set au soigneur de

LISTE DES PARTANTS DU

-S f̂-—~̂£N  ̂ROMAND

Record
pour George

L'Australienne Emma George
(22 ans) a battu le record du
monde du saut à la perche en
franchissant 4 m 55 m, à Mel-
bourne. Elle a ainsi amélioré
de cinq centimètres son propre
record , établi le 9 février der-
nier dans la même ville austra-
lienne.

Cyclisme

•M-, Zabel
(^nSf vainqueur
^-̂  N final

Le Belge Johan Museeuw (Ma-
pei) a remporté sa troisième
victoire depuis le début de la
Ruta del Sol en s'imposant à
Grenade, au sprint , devant
l'Allemand Erik Zabel (Tele-
kom), vainqueur final de
l'épreuve, à l'issue de la cin-
quième et dernière étape entre
Torrox Costa et Grenade.

Meilleur Suisse, Alex Zulle a
une nouvelle fois franchi la li-
gne d'arrivée dans le même
temps que le vainqueur de
l'étape. Il termine finalement
19e, à l'57 du vainqueur. 76e à
12'07 , le Zougois Tony Romin-
ger s'est contenté de la 89e
place du général.

Tennis

Rosset
contre
Dewulf

Enghien - Pari Tiercé, Quarté+, Quinte+, 2 sur
Prix de Chambon - Réunion I (4e), attelé, 2825

un autre Français , Guy Forget ,
hors de la course à la victoire
finale.

Anvers. Tournoi ATP (1 mil-
lion de dollars). Simple mes-
sieurs. Deuxième tour: Petr
Korda (Tch) bat Javier San-
chez (Esp) 6-3 6-3. Francisco
Clavet (Esp) bat Johan Van
Herck (Bel) 3-6 6-3 6-3. Martin
Damm (Tch) bat Marcelo Rios
(Chi/2) 4-6 7-5 7-6 (7-3). Marc
Goellner (Ail) bat Christophe
Van Garsse (Bel) 6-3 6-4. Filip

l'ATP), le «kid» de Las Vegas
n'a rien pu face à la puissance
de feu du Sud-Américain, qui
a décoché 18 aces et marqué 29
points sur 32 premiers servi-
ces...

Hingis en direct
Numéro 2' mondial désormais ,
la Saint-Galloise Martina Hin-
gis sera suivie de près durant
toute la saison par la TV ro-
mande. Le département des
sports a d'ores et déjà été dé-
cidé de retransmettre, sur
Suisse 4, les matches que
pourrait disputer Martina Hin-
gis à Key Biscayne (20-30
mars), et ce dès les quarts de
finale.

Des sous
Opel et GM Europe ont an-
noncé à Zurich la signature
d'un accord de parrainage
d'une durée de trois ans avec
Martina Hingis, la jeune

4
m, départ 15 h 44

"W.

Saint-Galloise de 16 ans, dont
le montant n'a pas été dévoilé.

La Saint-Galloise avait déjà
signé, le 14 janvier dernier , un
fabuleux contrat avec la mar-
que «Sergio Tacchini» pour
près de 14 millions de francs
qui la lie avec le couturier ita-
lien jusqu 'en 2001.

Football

La Suisse
avec

L_C° I l'Italie
L'équipe de Suisse féminine
affrontera l'Italie, la Finlande
et la France dans les élimina-
toires (groupe 2 , zone Europe)
du troisième championnat du
monde 1999 , dont la phase fi-
nale aura lieu aux Etats-Unis.
La Norvège, championne du
monde en titre, jouera dans le
même groupe que l'Allemagne,
championne d'Europe.

Affaire de chantage
Les dirigeants d'Anderlecht
ont reconnu que l'ancien prési-
dent , Constant Vanden Stock ,
avait versé 665 000 dollars à
un maître-chanteur mais nient
ses affirmations d'avoir sou-
doyé à leur demande l'arbitre
d'une demi-finale de coupe
d'Europe.

Ce scandale a été rendu pu-
blic par plusieurs médias bel-
ges, alors que des sources judi -
ciaires ont confirmé le dépôt
d'une plainte il y a plusieurs
mois par le nouveau président
du club, Roger Vanden Stock -
fils de Constant - pour extor-
sion de fonds.

Résultats
Milan. Match amical: AC Mi-
lan - Chelsea 2-0 (1-0). Buts:
9e Dugarry 1-0. 62e Dugarrv
2-0.
Fresno (Californie). Match
amical: Guatemala - Mexique
1-1 (1-1).
Heredia (Costa Rica). Match
amical: Costa Rica - Venezuela
5-2 (2-1).
Renens. Match amical: Renens
- NE Xamax 0-2 (0-2). Buts:
19e Isabella 0-1. 43e Rueda
0-2.

Automobilisme

Sans les
principaux
prévenus

La première journée du procès
du Britannique Frank Wil-
liams et des dirigeants de son
écurie de formule 1, pour éta-
blir leur responsabilité dans la
mort du pilote brésilien Ayr-
ton Senna en 1994 sur le cir-
cuit d'Imola, s'est tenue en
l'absence des principaux pré-
venus. La prochaine audience
a été fixée au 28 février.

Boxe

Penalosa
détrône
Kawashima

Le Philippin Gerry Penalosa
(24 ans) est devenu champion
du monde des supermouche
(WBC) en battant le Japonais
Hiroshi Kawashima (26 ans),
tenant du titre, aux points à
l'issue d'un combat en douze
reprises, à Tokyo.

Penalosa , qui avait envoyé
Kawashima au tapis à la fin
du deuxième round, a ainsi si-
gné sa 35e victoire, dont 22
avant la limite, en 37 combats
(un nul et une défaite).

Kawashima, qui défendait
pour la septième fois un titre
conquis en mai 1994, a enre-
gistré sa troisième défaite dans
un palmarès comptant égale-
ment vingt victoires, dont qua-
torze avant la limite, et un nul.
(si)

Quarts de finale
(au meilleur des cinq)
Groupe 1
Arosa - Wetzikon 1-3 (0-2 0-1 1-0)
Série 2-3. Demi-finales (au meil-
leur des trois). Premier tour sa-
medi: Bùlach - Wil et Kùsnacht -
Wetzikon.

Groupe 2
Bâle- Petite Huningue - Lyss 1 _
(0-2 , 1-0, 0-0) Série 2-3.

Demi-finales (au meilleur des
trois). Premier tour samedi: Unter-
seen - Lyss et Soleure Zuchwil -
Wiki-Mùnsingen.

Groupe 3
Demi-finale (au meilleur des
trois). Premier tour , samedi:
Sierre - Villars et Viège - Forward
Morges.

Record
du
5000 m

Avec un formidable record du
monde sur le 5000 mètres,
l'Ethiopien Haile Gebreselas-
sie a tenu la vedette du mee-
ting international en salle de
Stockholm. Le champion
olympique du 10 000 m a en
effet signé un temps de
12'59"04. L'ancien record était
détenu par lui-même en
13'10"98, le 27 janvier 1996 à
Sindelfingen: «C'était une
course parfaite. Je remercie
mes supporters pour leur pré-
cieux soutien», a déclaré le
champion à l'attention des
centaines de spectateurs éthio-
piens massés dans les gradins.

ARRIVÉE ET RAPPORTS DE JEUDI

Vincennes,
Prix du Plateau de Gravelle

1 1 - 7 - 1 8 - 1 6 - 5
Jeu simple (pour Fr. 2.-)

Gagnant Placé
11 77.40 16.40
7 5.60

18 8.20

Tiercé (pour Fr. 1.-) 1 1 - 7 - 1 8
Ordre exact d'arrivée Fr. 1113.40
Ordre différent Fr. 127.10

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique Fr. 15.50

Quarté+ (pour Fr. 1.-) 1 1 - 7 - 1 8 - 1 6
Ordre exact d'arrivée Fr. 3737.80
Ordre différent Fr. 113.20
Trio/bonus Fr. 28.30

Quinté+ (pour Fr. 2.-) 1 1 - 7 - 1 8 - 1 6 - 5
Ordre exact d'arrivée Fr. 37 048.20
Ordre différent Fr. 138.60
Bonus 4 Fr. 26.60
Bonus 3 Fr. 26.60
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un proDieme vital

Réflexions du group e de travail pour le ski de compétition
Récemment deux soirées (à
Sion et Brigue) ont été consa-
crée au bilan de cette étude,
par l'Association valaisanne
des clubs de ski. Le groupe de
travail , présidé par Manu
Praz , chef technique de
l'AVCS, a convié les parents
des compétiteurs , les direc-
tions des écoles officielles et
privées, afin de présenter les
résultats de ses réflexions, spé-
cifiquement axées sur le ski-
études. Toutes ces considéra-
tions peuvent également s'ap-
pliquer à d'autres sports , pour
autant que les responsables de
l'enseignement y adhèrent.

Par Jean-Pierre Bâhler

Cet échange d'idées a eu lieu à
Sion à l'aula de la Planta , en
présence de deux cents person-
nes, de nombreuses personna-
lités de l'enseignement canto-
nal , et des directeurs des éco-
les privées. Afin de mieux cer-
ner le problème, nous avons
rencontré l'initiateur de cette
démarche, Manu Praz , chef
technique des skieurs.

Le Valais, pionnier
Nous avons déjà eu l'occasion
d'évoquer le problème des
classes pour sportifs et artistes
de Martigny et Brigue. Dans le
cadre de la fondation de l'Aide
sportive, nous avons pris une
part prépondérante pour le
maintien de ces classes offi-
cielles. Rappelons que le Valais
fut le pionnier sur le plan na-

tional a offrir aux jeunes cette
possibilité d'un diplôme com-
mercial. Dès le début , la fré-
quentation scolaire fut intéres-
sante, mais au fil des années,
on constata une diminution
des élèves (ce qui a remis en
cause l'existence des classes),
et surtout , on remarqua une
trop grande différence, entre
les disciplines sportives, à des
périodes bien déterminées. Le
concept sports-études fut
d'ailleurs revu à plusieurs re-
prises, spécialement à Brigue,
afin de donner satisfaction à
tous les . sportif s, des différen-
tes disciplines. Mais , actuelle-
ment , cela n'est pas suffisant ,
du moins pour les skieurs, d'où
la formation de ce groupe de
travail.

L'école en évolution
«Depuis l'ouverture des deux
classes à Brigue et à Martigny,
qui fut à l'époque une excel-
lente initiative, on n'a pas évo-
lué. Si à Brigue, on a modifié à
plusieurs reprises le pro-
gramme scolaire pour l'adap-
ter aux besoins des sportifs, à
Martigny, on en est resté au
statu quo», précise Manu Praz.
«C'est la raison pour laquelle
nous avons formé ce groupe,
qui a étudié le problème des
structures, en discutant avec
plusieurs partenaires, dont les
écoles Maya-Joie de La Fouly,
Montani , à Sion, le cycle
d'orientation de Grône et les
collèges de la Planta et des
Creusets, afin d'offrir à nos
jeunes des structures scolaires,
tenant compte des besoins des

Manu Praz et l'A VCS: regard sur le futur. mamin

sportifs. Les deux classes offi- scolaires privés offrent leurs
cielles (diplôme commercial) services pour mettre en place
ne suffisent pas. L'expérience des structures adaptées au ski
de Grône avec les joueurs de de compétition»,
tennis est encourageante et in-
téressante, mais il faut l'élar- Création de centres
gir à d'autres sports. L'école d'entraînementest en pleine évolution. La
preuve: des établissements L'AVCS veut renforcer la posi-

tion qu 'elle occupe dans la de-
couverte et la formation de
jeunes talents, pour les propul-
ser aux portes de nos équipes
nationales. Le Valais, pays de
tourisme et des skieurs par ex- teurs-enseignants, afin de
cellence , se doit de jouer cette mieux gérer le problème et d'y
carte importante pour la jeu- apporter , si nécessaire, les cor-nesse. L association valaisanne rectifs Nous avons égalementva mettre en place ces cet au- mis en laœ avec la directiontomne, des centres d entraîne- d  ̂ de  ̂ planta tment et de condition physique -, „ Y , ,
régionalisés dans le canton. desCreusets, une structure pi-
Cette nouveauté oblige les di- lot

f P°^r éviter 
le 

stress des
rigeants du ski valaisan à se notes chez les élevés sportifs;
doter d'infrastructures scolai- m bllan ,sera tire a la fm de
res adéquates. Le groupe de cette annee scolaire. Nous dis-
travail a évalué les structures cutons aussi de la possibilité
existantes et envisagé avec les
partenaires les solutions du fu-
tur.

Heureuses initiatives
Dès cet automne, les OJ de
compétition auront la possibi-
lité de suivre l'école officielle
au cycle d'orientation de
Grône, ou à l'école privée
Montani , qui a élaboré un pro-
gramme spécifique. Pour l'en-
traînement , l'AVCS prendra en
charge les jeunes à la sortie de
l'école pour les acheminer (en
bus) sur les lieux des camps.
«Pour les juniors , qui suivent
l'école commerciale, nous es-
pérons que les deux classes de
Brigue et Martigny uniformi-
seront leurs horaires et leurs
programmes, pour mieux
s'adapter aux besoins des
sportifs. Ce qui n'est pas le cas
aujourd'hui» , nous déclara
Manu Praz. «De plus, nous
avons également écrit à la di-
rection du DIP, pour proposer

la création cl une commission
cantonale Sports-Etudes, qui
devrait regrouper des person-
nalités des principales associa-
tions concernées; et les direc-

de prolonger les études de ma-
turité de cinq à six ans. Tout
cela demande du temps pour
évoluer , mais avec de la bonne
volonté et une ouverture au
dialogue des deux côtés, on y
arrivera».

Le premier pas...
Si le ski valaisan de compéti-
tion veut progresser et surtout
assurer sa place au sein des
équipes nationales, il doit of-
frir des conditions scolaires et
sportive s adéquates à ses jeu-
nes talents. L'AVCS a fait le
premier pas, d'autres associa-
tions suivront. A nos autorités
de saisir la balle au bond , de
réétudier le problème, qui rap-
pelons-le, est vital pour notre
jeunesse sportive. Etre présent
lors des réceptions de médail-
lés ne suffit plus, il faut se
soucier de l'avenir de nos jeu-
nes, qui seront les champions
de demain.
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Tour d'horizon valaisan

Deuxième ligue masculine
Classement
1. Leytron 1 9 9 0 184 18
2. Monthey 2 9 8 1 104 16
3. Sion 9 6 3 41 12
4. Agaune 9 5 4 27 10
5. Sierre 9 . 4  5 - 17 8
6. Hélios 2 9 2 7 - 36 4
7. Troistorrents 9 1 8 -188 2
8. C.-Muraz 2 9 1 8 -115 2

Troisième ligue masculine
Classement
1. Martigny 2 7 6 1 93 12
2. Hérens 7 6 1 92 12
3. Hélios 3 8 4 4 36 8
4. Leytron 2 8 4 4 - 8 8
5. Saxon 7 3 4 - 44 6
6. Versilia 7 2 5 - 45 4
7. Bagnes 8 1 7 -124 2

Promotion féminine
Résultat
Sierre - Agaune 59-65
Classement
1. Hélios 10 9 1 271 18
2. Agaune 10 9 1 255 18
3. Brigue 10 8 2 212 16
4. Sierre 9 6 3 217 12
5. Coll.-Muraz 11 5 6 - 80 10
6. Leytron 10 4 6 - 24 8
7. Saillon 11 4 7 - 41 8
8. Bagnes 2 10 1 9  -328 2
9. Hérens 11 0 11 -482 0

Juniors masculins
Classement
1. Monthey 10 10 0 361 20
2. Martigny 10 7 3 281 14
3. Sion 10 6 4 72 12
4. Hélios 10 5 5 126 10
5. Brigue 10 2 8 -358 4
6. Coll.-Muraz 10 0 10 -482 0

Juniors féminins
Classement
1. Sierre 8 7 1 223 14
2. Troistorrents 8 6 2 129 12
3. Martigny 8 5 3 114 10
4. Monthey 8 2 6 - 54 4
5. Sion 8 0 8 -412 0

Cadets
Classement
1. Monthey 8 8 0 284 16
2. Martigny 8 5 3 152 10
3. Sierre 8 4 4 - 14 8
4. Hélios 8 3 5 -104 6
5. Sion 8 0 8 -318 0

Cadettes
Classement
1. Monthey 10 8 2 227 16
2. Brigue 10 8 2 257 16
3. Sion 10 8 2 153 16
4. Martigny 10 3 7 - 66 6
5. Anniviers 10 3 7 -111 6
6. Coll.-Muraz 10 0 10 -460 -4

Scolaires masculins
Classement

1. Monthey ! 12 12 0 605 24
2. Sion 13 10 3 204 20
3. Martigny 1 11 9 2 285 18
4. Martigny 2 11 8 3 278 16
5. Leytron 12 7 5 2 14
6. Hélios 13 7 6 30 14
7. Brigue 12 5 7 - 73 10
8. Monthey 2 13 4 9 - 99 8
9. Coll.-Muraz 11 3 8 -280 6

Les faits de la semaine
Scolaires féminins Troistor-
rents s'impose dans le choc au
sommet face au leader Ley-
tron. Promotion féminine: im-
portant succès d'Agaune face à
Sierre pourtant récent cham-
pion valaisan juniors.

Semaine passionnante tant
dans les compétitions jeunesse
que seniors où la coupe prend
son envol. En championnat les
têtes de série en danger.

Scolaires filles:
Leytron battu

En scolaires féminines, le
match au sommet a eu lieu en-
tre Leytron leader du cham-
pionnat et Troistorrents actuel
deuxième avec deux matches
de moins. Martigny à la troi-
sième place s'est déjà incliné
d'un petit point face aux Chor-
gues. On peut dès lors considé-
rer que le titre de champion
valaisan de la catégorie s'est
joué lors de cette rencontre. La
salle était d'ailleurs comble
pour la circonstance. Un débat
qui t'nt toutes ses promesses.
Une partie très accrochée avec
un chassé-croisé de tous les
instants où Leytron, par l'en-
tremise de l'excellente Valérie
Cheseaux au four et au mou-
lin, resta constamment clans le
sillage de Troistorrents. Puis,
profitant d'un meilleur poten-

tiel sur le plan de la technique
individuelle, Troistorrents prit
un peu d'air en engrangeant
jusqu 'à 12 points d'avance.

Dès la reprise, l'on crut trop
vite au succès des Bas-Valai-
sannes qui réussirent encore
quelques paniers et comp-
tèrent un large avantage. Mais
c'était méconnaître la volonté
des Vigneronnes qui se lancè-
rent à cœur perdu dans la ba-
taille. S'accrochant sur toutes
les balles, Leytron revint bien
vite au score en utilisant son
arme favorite, la contre-atta-
que. La partie se joua ensuite
sur un coup de poker. Mais les
Chorgues, fantastiques de
sang-froid, prirent la rencon-
tre à leur compte comme de
vieilles routinières pour main-
tenir ce petit point d'avance et
pour emporter là une victoire
qui pourrait bien les conduire
au titre.

PF: Sierre
en difficulté

En promotion féminine, Sierre,
qui s'était incliné pour son
premier match de la saison
face à Agaune, n 'aura pas
réussit à rectifier le tir. Bien
organisées et magnifiquement
préparées , les joueuses d'Alain
Planchamp abordèrent ce
match avec sérieux pour très
vite se mettre à l'abri d'une
mauvaise surprise. L'on put

Le minibasketball bat son plein d émotion pas toujours au même
rythme que les compétitions seniors. mst

croire a une victoire aisée de la
formation agaunoise, mais
Sierre ne démérita de loin pas
et poussa Muriel Moret et ses
camarades dans leurs derniers
retranchements jusqu 'à la si-
rène finale. Une victoire im-
portante pour Agaune qui par-
tage la première place du clas-
sement avec Hélios.

Coupe valaisanne
La coupe valaisanne seniors a
déjà vécu sa première surprise.
Dans le match entre Monthey
2 , deuxième de deuxième li-
gue, et Hélios 3, troisième de la
troisième ligue, le premier
nommé dut courber î'échine
d'un petit panier face aux an-
ciens banlieusards de la capi-
tale. L'effet coupe est toujours
de mise puisque voilà une pre-
mière tête de série qui tombe.

En promotion féminine, Hé-
lios récolte une nouvelle quali-
fication d'un seul petit panier
face à Leytron pourtant en
nettre reprise. Une rencontre
très disputée où l'on joua sans
cesse avec les nerfs, mais qui
déboucha logiquement sur la
victoire des favorites. Mais
Dieu que le résultat fut indé-
cis! La performance de Ley-
tron face à «l'orgre Hélios» est
à souligner d'autant plus que
les filles du président Rossier
avaient fort mal débuté le
championnat. (msb)

AIES
PANIERS

PERCÉS

La première ligue
en point de mire

Les deux clubs valaisans, Loèche-les-Bains et Sion, ambitieux.
Les championnats réguliers
sont terminés. Place aux fina-
les. Les deux premiers des
groupes 5, Neuchâtel et Court ,
sont opposes aux deux pre-
miers du groupe 6 , Loèche-les-
Bains et Sion, en matches al-
ler-retour. Les deux vain-
queurs de cette poule seront
promus en première ligue.

HC Neuchâtel YS:
la promotion

n'est pas une obligation!

Neuchâtel s'est fixé comme
but de terminer au mieux pos-
sible sans que le mot promo-
tion devienne une obsession.

être ridicule. Si la victoire se
présente, les coéquipiers de
Daniel Kohler (ex-Bienne) ne
vont pas s'en priver. Le point
fort de cette formation est que
chacun peut compter sur son
coéquipier. Sa force est le
groupe et non une ou l'autre
individualité.

Le HC Sion
vise la promotion

D'après l'entraîneur Anton
Théier qui a vu jouer les trois
adversaires des finales, Loè-
che-les-Bains et Neuchâtel
semblent mieux armées que

en " _--«-__ -.__ «__ ..o. i_u1,u_o,u.c vlse également un re.our en
at T, i T. ._ - J première ligue qu'il avait quit-Pour les Bernois (tout près de fée en 19|2 \orsque deux
as Moutier), les ambitions pour équipes se partagent la faveur
en cette saison étaient une parti- des pron0stics, c'est souvent
ns cipation au tour final . Comme une troisième équipe qui par-
ts le rappelle leur entraîneur vient à se hisser dans le duo de
,es Jean-Claude Kohler , la promo- tête. Quant au HC Court ,
es tion pour ce club est impossi- équipe jouant beaucoup sur le
ns ble. Formé de jeunes joueurs, moral , il risque de créer de
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SION: LUX

SIERRE: BOURG
MARTIGNY: CASINO
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a - VOS NUITS AU PARADISO ¦ C'EST BIENTOT!

fg f* m _p 0* || É 4% Bft A 4% Un endroit chic de nuit nous manque et la ville est dépeu-
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plée! Le 

café 
Le Paradiso 

est 
certainement l' endroit bran-

I m] 1 |, I j I gM I , 1 _j ché de Sion, mais le soir Le Paradis o est fermé. Parce que
M m H ¦ v ̂ 0 ¦ ¦ ¦ ^mW ¦ ¦ V ̂ 0 c 'est trop triste un paradis fermé, Denise Glassey et Amély

Lonfat souhaitent offrir aux Sédunois un endroit magique
¦ où prendre un apéro et un dernier verre.
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Reste plus 

qu'à trouver...

UCO ViyilCO L'ÂME DE PARADISO NIGHT

Libérez-vous de ce souci
Inscrivez-vous chez

Etes-vous cette personne de bonne présentation et de
moralité, dynamique qui désire être son propre patron et
souhaite donner une vie à ce projet de Paradiso Night?
- Nous souhaitons traiter avec vous pour toutes ques-

tions de collaboration financière, technique et de tous
ordres.

Nous attendons vos offres écrites avec lettre de motiva-
tions, propositions personnelles et documents nécessai-
res.
Café PARADISO, rue des Remparts , avec mention
PARADISO NIGHT, 1950 Sion. 3

_ _385098

ETECEP S.A.
Noël Vuignier
Case postale 20
1971 Grimisuat

Tél. (027) 398 32 22 - (077) 28 39 56
36-385019

Si vous échangez maintenant votre
ancienne voiture contre un Fiat
Ulysse neuf, nous vous offrons une
reprise de Fr. 3'000.-* ajoutée à la
valeur Eurotax de votre véhicule.
Si vous n'avez pas de véhicule à faire
reprendre nous vous offrons la
possibilité d'acquérir un Fiat Ulysse
équipé d'une climatisation à Fr. 350*
au lieu de Fr. 2'000.-* (ces deux
actions ne sont pas cumulables).
Le monovolume Fiat Ulysse est
disponible en 12 versions (dont 3
turbodiesels). Avec la structure
renforcée de son habitacle, ses zones
à déformation préprogrammées, son
système anti-incendie FPS ainsi que
son ABS et ses deux airbags de série,
il se distingue par un très haut niveau
de sécurité. Fiat Ulysse: à partir de
—__ Fr. 33'000.-*.

CHAMPSEC. 027/203 39 17.
•

JOHN JAM1E LEE KEVIN MICHAËL
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La nouvelle comédie mordante
tramée par la bande

d'"UN POISSON NOMME WANDA"
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FIERCE CREATURES
\ CREATURES
^FEROCES
ÉiHjgi Ne les caressez pas! 

\\W\\ _ UNIV -RSAI.W www.nerce-creatures.com sj,

MONTHEY: PLAZA

MOELLE GEORGE
PFEIFFER CLOONEY

SION: CAPITULE

SION: CAPITULE
MARTIGNY: CORSO
MONTHEY: PLAZA

UN F I L M  DE

J A N E  C A M P I O N

N I C O L E  J O H N  B A R B A R A
K I D M A N  M A L K O V I C H  H E R S H E Y

W. H ______ L~__àd_____K_iii-

APRÈS "LE PIANO" H-nm_M.__.io_.
LE NOUVEAU CHEF D'ŒUVRE DE JANE CAMPION

http://www.fierce-creatures.com
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Les
«valaisans»
à Sion

Samedi 22 et dimanche 23 fé-
vrier , auront lieu à la piscine
coLivcrtc municipale de Sion,
les championnats valaisans
d'hiver dé natation , organisés
par le Cercle des nageurs du
chef-lieu. A l'occasion de cette
importante manifestation, le
CN Sion compte sur la pré-
sence d'un nombreux public
qui verra s'affronter , lors de
ces joutes , l'ensemble des na-
geurs du canton.

Tir

Assemblée
des tireurs
sportifs

La Société valaisanne des ti-
reurs sportifs , présidée par
Gilbert Mathieu tiendra ses as-
sises annuelles samedi 22 fé-
vrier, à 15 heures, à la salle de
l'hôtel de ville à Martigny.

A l'ordre du jour , quatorze
points, dont les élections sta-
tutaires ainsi que le pro-
gramme d'activités. Sera-t-il
question d'une intégration à la
société cantonale, à l'image
des matcheurs? La question
sera peut-être posée au cours
des délibérations.

Ski

J^

Athlétisme~__7 1 ês
I^V Valaisans

/ ^ à Macolin
Macolin accueillera le diman-
che 23 février prochain, le 16e
championnat national d'athlé-
tisme en salle.

A cette occasion , les sportifs
du Vieux-Pays seront repré-
sentés et joueront le rôle d'out-
siders dans des disciplines tel-
les que le sprint, le saut en
hauteur et le saut en longueur.

Normand Christophe du CA
Vétroz participera au 60 m
avec comme objectif de passer
les séries éliminatoires.

Cyrill Cattin , le junior du
CA Sierre, défendra nos cou-
leurs sur 400 m alors que son
camarade de club Julien Bor-
nand s'alignera au triple saut.

Au saut en longueur , Nicolas
Toffol du CABV Martigny, ten-
tera de conquérir une nouvelle
médaille dans sa discipline de
prédilection.

A la hauteur , tant féminine
que masculine, ce sont deux
athlètes de SG Conthey qui
porteront nos espoirs : Claudia
Frossard , très en verve lors des
joutes cantonales à Ovronnaz
et Bertrand Luisier , moins en
jambes en ce début d'année.

Football

Tournoi
agaunois

Le traditionnel tournoi du FC
Saint-Maurice se déroule ce
samedi 22 février.

Programme: de 8 h 30 à 12
heures: matches de qualifica-
tion; de 13 à 15 heures: suite
des rencontres de qualifica-
tion; de 15 h 45 à 18 heures: fi-
nales.

Jeunesse + Sport

Formation
des moniteurs
et monitrices
Gymnastique,

catégorie 1
Lieu du cours: Ovronnaz.

Dates du cours: du 31 mars
au 5 avril.

Délai d'inscription: 26 fé-
vrier.

Conditions d'admission: âge
minimum 18 ans; nationalité
suisse ou liechtensteinoise,
étrangers domiciliés en Suisse
ou au Liechtenstein avec per-
mis d'établissement ou de sé-
jour; être prêt à déployer une
activité de moniteur; pratique
dans la BS. Connaissance de
hasp dans IPK nrinrinaux do-
maines de la gymnastique; être
recommandé par une fédéra -
tion, club, école ou autre orga-
nisation.

Polysport A
(allround-jeux),

catégorie 1
Lieu du cours: Ovronnaz.

Dates du cours: du 31 mars
au 5 avril.

Délai d'inscription: 26 fé-
vrier.

Conditions d'admission: âge
minimum 18 ans; nationalité
suisse ou liechtensteinoise.
étrangers domiciliés en Suisse
ou au Liechtenstein avec per-
mis d'établissement ou de sé-
jour; être prêt à déployer une

ï—

•fP^ Ski-Cup
'y Valais
y  I à Belalp

Dimanche 23 février aura lieu
la huitième épreuve de la nou-
velle compétition de ski alpin
ouverte à. tous les licenciés, la
Ski-Cup Valais. Il s'agira d'un
slalom géant , filles et garçons,
organisé sur les pistes de Bel-
alp. Cette coupe a été essen-
tiellement mise sur pied pour
les coureurs juniors qui , par
manque de points FIS, ne peu-
vent pas participer à des
épreuves internationales. Ac-
tuellement, après sept courses
le classement intermédiaire se
présente comme suit:

Filles: 1. Mélanie Burgener,
Weissmies Saas-Grund 14
points; 2. Joëlle Burgener, Al-
lalin Saas-Fee, 10; 3. Conny
Steffen , Riederalp, 10; 4. Ca-
role Monnet , Rosablanche, Isé-

Anzere: 40-190 cm, neige pou- avec Avoriaz-Champoussin. nent. 13 km parcours raquettes, luge, pour débutants à Bourg-Saint-Pierre,
dreuse, pistes bonnes. Douze mstal- Eischoll: 40-100 cm, neige arfifi- patinoire, piscine. Saint-Luc - Chandolin: 30-180lations fonctionnent. Piste de fond cielle à neige poudreuse, pistes bon- Morgins: 50-130 cm, neige pou- cm, neige poudreuse à neige dure,3 km. Piscine, parc de snowboard. nes. Trois installations fonctionnent. dreuse à neige de printemps, pistes pistes bonnes. Quinze installationsArolla: 30-130 cm, neige dure pou- Piste de fond 3 km. Luge. bonnes. Trente-cinq installations fonctionnent. Luge, chemins pédes-dreuse, pistes bonnes. Cinq installa- Emer-Galen: 50-100 cm, neige fonctionnent. Piste de fond 20 km, très 15 km, patinoire, chemin des Pla-tions fonctionnent. Piste de fond 18 poudreuse , pistes bonnes. Quatre 2 km éclairés. Tennis stade de sla- nètes.
km + 2 km skating. Luge. installations fonctionnent. lom, patinoire. Liaisons avec Les Por- Tasch: 45 cm, neige dure. Une ins-

rables , 8; 5. Stéphanie Ma-
thieu, Miège, 7.

Garçons: 1. Florent Leu, Vé-
troz 16 points; 2. David Burge-
ner, Vétroz, 15; 3. Aldon Weis-
sen, Unterbâch , 15; 4. Marc
Foumier, Arpettaz , Nendaz ,
12; 5. Cédric Vocat, Randogne,
12.

Quatre courses sont encore
au programme cette saison,
soit 9 mars: super-G à Nax; 16
mars: slalom géant à Bettmer-
alp: 19 mars (Saint-Joseph):
slalom géant à Loèche-les-
Bains; 31 mars: slalom géant à
Visperterminen (dans le cadre
des championnats valaisans).

Activités
des ski-clubs

SC Collombey-Muraz
Le SC Bellevue de Collombey-
Muraz organise samedi et di-
manche 22 et 23 février un
week-end à Zinal et Grimentz.

Départ: Muraz (Pam) à 7
heures et Collombey (maison
communale) à 7 h 10. Retour
aux mêmes endroits vers 21
heures.

Renseignements: Claude
Maire , rue du Martoret 17,
1870 Monthey , tél. (024)
472 32 83.

SC Jorettaz-Torgon
Le dimanche 23 février, se dé-
roulera la traditionnelle des-
cente populaire de Recon.

Le premier départ est fixé à
11 h 30.

Les inscriptions sont encore
possible le jour même au res-
taurant Le Tseudron , Plan-de-
Croix , de 8 h 30 à 10 heures.

Renseignements: office du
tourisme, Torgon, tél. (024)
481 31 31.

SC Sanetsch
Dimanche 23 février: concours
interne à Veysonnaz. Départ
du car à. 7 h 45 au café de la
Place. Distribution des dos-
sards dès 9 heures au restau-
rant Mont-Rouge (sommet de
la télécabine). 9 h 45: début du
concours. Dès 17 heures: re-
mise des résultats à la salle
Edelweiss à Erde.

SC Savièse Vous aimez le ski? Suivez , le
dimanche 23 février, Manu et

Dimanche 23 février: ski pour Dédé qui vous emmèneront à
tous à Anzère à l'occasion des Ovronnaz, Les familles sont les
championnats valaisans OJ. bienvenues puisqu'à partir du

Départ : 8 heures, centre sco- troisième enfant c'est gratuit,
laire de Moréchon. Retour: 17 Départ: 8 heures, place des
heures, départ d'Anzère; 17 h Potences , rue de l'Envol. Re-

Les pistes de Verbier accueilleront ce prochain week-end une double manifestation. Durant les
deux jours, les fervents du télémark disputeront deux épreuves. Le samedi à La Combe aura lieu le
Mans Derby dès 11 heures. Il sera suivi dimanche par le Téléverbier Dual Classic (slalom paral-
lèle). Celui-ci se disputera également dès 11 heures aux Ruinettes. Le télémark? Ce n'est pas seu-
lement un souvenir d'antan, mais un réel retour à l'actualité avec un plaisir particulier. Venez voir
et pourquoi pas... essayer.

30, arrivée au centre scolaire
de Moréchon .

Inscriptions: dans nos boîtes
jusqu 'au vendredi 21 février au
soir.

En cas de temps incertain , le
180 renseignera dimanche ma-
tin dès 7 h 30..

SC Sion

tour: vers 17 heures, place des
Potences.

SC Zanfleuron
Dimanche 23 février: concours
à Zinal. Départ de Daillon à 7
h 30.

Inscriptions pour le car obli-
gatoire au 346 34 53 jusqu 'au
vendredi soir.

Prix actifs: 15 francs; en-
fants plus non-skieurs: 10
francs.

En cas de mauvais temps le
180 vous renseignera.

Snowboard

•̂  Prochains
/
^^ 

rendez-y  l vous
OSBV: 22 février, obstacle
course. Informations: tél. (027)
924 50 57.

SBVR: 1er mars, Grimentz,
freestyle. Informations: (027)
475 50 55. 2 mars, Ovronnaz,
slalom géant. Informations:
tél. (027) 306 42 93.
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J La formation ,
l une clé
I pour le futur

_______
T 'école ne peut plus fournir aux I

jeunes ce fameux "bagage pour I
JLA la vie" qu'on évoquait jadis. I :*_aÉ.f

I L'évolution des connaissances et des I ĵ k S
I techniques oblige chacun désormais à I
I pratiquer la formation continue. Le I
I Valais a commencé , avant les autre s I ¦̂ _,J^_fl|
I cantons , à développer des instruments I
I adaptés à cette formation. Il devra ren- I
I forcer encore ces dispositifs .
I L'école doit cependant persévérer dans I
I son objectif fondamental: l'épanouisse- I
I ment individuel. Elle doit permettre à I
I chacun de développer ses facultés Intel- I
I lectuelles et sensibles , d' affermir son I
I jugement , de prendre conscience de ses I
I responsabilités sociales , de fortifier son I /  ¦
i sens moral. Elle y parviendra par un I f _P-l ____l^ _ _ _ ^ ___ ^l ___l^ _l __̂ _ _ F_ _^*i recentra ge de ses programmes sur les I mmm_\ ^^Tmi r^"̂ r ""' m ^¦""r^^ !!l̂ ^^™"_.̂ ^ r^^ __^ _ !_ l  I __ ! ̂ __ ^_-T_ï __.
I savoirs fondamentaux au niveau de l' en. I 

^
J  ̂ ¦ __ J_"*̂ B IW

I _ i I EL — ____ »MS___ \_______________ \
seignement obligatoire . H______________ L_______ J  ̂ *̂ ^^IT_ri _____________________________Â_____________ \ E_ HH_________ __.' : ________ ____ ______ '̂ __ - _______ _____¦ âfai - w ~W - _! _ I

___________ % 
¦

. ¦ ¦ " >*» __¦ _ __ ___ _¦_.*_ •_• 1 _K *.¦—¦ ¦
___ wa B 1___ ____tfi_ __ __rfli_r_ ____l^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^J B *HH B §¦ ___•¦ =i _^Y_ i

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂
1

CHARRA1 ^̂ | ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ _^̂ ^̂  ̂ Abonnements:
W _ ^k  ̂ H HV _________ i ¦ 1 carte Fr. 30. - ÉÎMTH i lSffi

Salle de gymnastique ¦ H | I If l  partes 40.- 
DËpSifl

m 
 ̂  ̂

| 
^̂ ^̂ ^̂  

4 cartes Fr. 60.- HfKXîyUU9|H
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Seul rescapé avec Lehmann de l'équipe du titre de 1992,
Yvan Quentin juge ce FC Sion. Paroles de capitaine!

a Dasse ou ca casse!

K.
le

ger
Quentin encaisse mal son éviction

de la sélection nationale. Confession

Volontaire, tenace, dur au contact, le capitaine Yvan Quentin montre toujours l'exemple de la combativité. Comme tout bon Valaisan qui

DP Romp- générale est tout aussi bonne toute une nouvelle manière de chaque semaine un nouveau
Christian Rannaz aujourd'hui. Réunie dès 1990 vivre à laquelle les étrangers joueur. Le procédé a le mérite

déjà , l'équipe championne doivent s'accoutumer. Cela dit , de nous remettre constamment
avait cependant une idendité compte tenu des nombreux en question et le succès vien-
plus forte que celle de mainte- changements intervenus et du dra de là peut-être. Mais entre

La comparaison nant . On se connaissait beau- temps limité pour résoudre les deux, il faut à chaque fois con-
avec 1992 coup mieux.» problèmes, je trouve l'intégra- sentir des efforts pour mettre

tion bonne, même s'il ne faut les arrivants dans les meilleu-
«II est toujours délicat de com- L'intégration Pas s'attendre à des miracles res conditions possibles. Si les
parer deux équipes ayant évo- Je_. nouveaux ^u -i our au lendemam- Impos- gars montrent de la bonne vo-
lué à deux époques différentes. sible , également, .d. éviter.- la îonté pour s'intégrer , O.K.
Sur le plan de la structure, je «Huit nouveaux joueurs d'un formation de clans par affini- Malheureusement , tous , ne le
dirais simplement qu 'il y a coup, c'est beaucoup. Exagéré? tés linguistiques et culturelles. consentent pas. ».
cinq ans, le groupe comptait n est trop tôt pour le dire. Le Mais 9a > ce n'est Pas propre au
plus de Valaisans dans ses fait est que la diversité des ori- foot. » Le titre
rangs. L'arrêt Bosman n'exis- gines ne facilitent pas les cho-
tant pas, les changements ses. Je pense avant tout aux La position - «C'est trop tôt pour en parler,
s'étaient, sauf erreur, résumés problèmes de langue. Mais il y des loueurs suisses On y verra plus clair après
aux arrivées de Calderôn et a également la mentalité, les trois matches. En l'occurrence
Barbas. Cela dit , l'ambiance coutumes, la nourriture, bref «Pas évident de voir débarquer . ' après Lausanne, GC à Tourbil-

A l'instar de Sebastien Four-
nier , Christophe Ohrel ou au-
tre Marc Hottiger, Yvan Quen-
tin paie-t-il au prix fort la dé-
route de Bakou? Ou alors, le
coach national cède-t-il à
d'autres pressions, plus sour-
noises, qui desserviraient les
intérêts de certains joueurs,
romands en particulier? A dire
vrai, le fidèle défenseur de
Tourbillon ne sait plus trop
quoi penser, lui qui a reçu
comme un véritable coup d'as-
sommoir sa non-convocation
pour le stage de Hong-kong.
«Je ne sais pas ce que j' ai fait

de faux ou de mal pour être amour-propre et très affecte
par cet incompréhensible dé-
nouement, il songe sérieuse-
ment à tirer un trait sur sa
carrière internationale. On
comprend aisément sa douleur
même si, qui sait , les choses
pourraient bien changer d'ici
quelque temps. Car une chose
est certaine. Avec ou sans
Quentin, le football suisse ne
pourra pas tolérer encore très
longtemps la descente aux en-
fers amorcée l'an dernier par
son équipe nationale. Sous
peine, ni plus ni moins, de ne

ne manquait plus que ça», de-
vise le Chablaisien, profondé-
ment ébranlé par cette attitude
insensée et grotesque. Au point
qu'à 27 ans, touché dans son

se respecte.

Ion et à Bâle à Saint-Jacques
pour nous. Ce début de tour fi-
nal influencera l'ensemble de
notre parcours. Avec le contin-
gent dont nous disposons, dif-
ficile d'estimer nos chances
aujourd'hui. Selon que les cir-
constances seront favorables
ou pas, ça passera ou ça cas-
sera à mon avis. Reposez-moi
la question au soir du match
contre GC.»

La pression
«Elle est toujours la même à
Sion où chaque année, on vous
demande le titre et la coupe.
Mais c'est une pression que je
qualifierais de positive donc

mamin

plus aisée à assumer.»

Les rivaux
«GC, Xamax et je n 'exclurais
pas Lausanne d'emblée de la
course au titre. Bregy dispose
d'une excellente équipe et les
gars se connaissent bien. Un
peu comme nous en 1992. Mal-
gré tout, je pense que bouté
hors de la ligue des champions ,
GC partira avec une longueur
d'avance. Encore en course
pour l'Europe, les Zurichois
auraient rendu service au foot-
ball suisse mais plus encore au
FC Sion ce printemps, c'est
sûr...«

Quentin et...

«Quand je pense à mon canton...»

... l'avenir
«Mon contrat au FC Sion «A Sion, elle est toujours
échoit en 1999. Si tout va présente. A chaque fois que
bien , cela fera neuf ans de vous sortez dans la rue, les
professionnalisme à haut ni- gens vous parlent du club,
veau. Un joli bail. La suite, vous encouragent, vous pous-
c'est la santé qui le décidera. sent à l'exploit. Non, quitter
Tirer sur la corde ne mène à le Valais pour un endroit du
rien. Tôt ou tard , les abus pays où tout le monde se fout
physiques se paient et je ne des résultats de son équipe
tiens pas à hypothéquer ma de foot me déprimerait très
vie pour le sport.» vite.»

lo f __ ^ -_>l _+__, nnn ._ 
- r....- -on r»o

au FC Sion
«Mon cadre de vie et ma
mille constituant des béa

mamin

... la motivation
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LE PARFUM
TSR 23 h 50

D'YVONNE

Un été des années
cinquante, au bord du
lac Léman. Victor
Chmara a fui Paris
pour éviter d'aller se
battre
en Al-
gérie.
Sous
cette
identité
d'em-
prunt, il
attend
que le
temps
passe. tsr
Un temps consommé
et hanté de fantômes
du passé pour René
Meinthe, officielle-
ment médecin, mais
plus sûrement ma-
gouilleur, distingué
protecteur de la belle
Yvonne, une jeune ac-
trice toute de lumière.
Alors qu'ils viennent,
tous trois avec leurs
limousines, de rem-
porter la coupe de
l'élégance automo-
bile, Victor, sous le
charme de sa rencon-
tre avec Yvonne, lui
propose de l'emme-
ner aux Etats-Unis.
Elle pourrait y réussir
plus sûrement sa car-
rière. C'est alors que
la jeune fille dispa-
raît... Patrice Leconte
réalise ici un film
mystérieux et sen-
suel, volatile et te-
nace comme le par-
fum. Adapté du ro-
man «Villa triste» de
Patrick Modiano. Un
télescopage d épo-
ques et de sentiments
plein de fraîcheur. Un
Leconte qui, deux ans
avant «Ridicule»,
n'avait pas rencontré
son public.

C L I N  D ' Œ I L

Vendredi 21 février,
52e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: vous dé-
couvrirez cette année
qu'une bonne préven-
tion vaut mieux
qu'une maladie à sup-
porter. Sinon, vous
n'aurez à vous plain-
dre ni de votre travail,
ni de vos amis. Vous
ferez d'excellents pla-
cements. Vos amours
seront sereines. (ap)

Le nid du coucou

0 . . „. ,_, . question s'appelle Félix. LaSaint Pierre Damien, j^ femme $ent de le rencon.eveque et docteur de trer à un séminaire de massages1 E glise. Ne a_ Rayenne indiens à rhuile de sésa£een 1007 , ermite a complément indispensable de
fonte Avellana , il col- son apprentissage de yogi. Cé-labore avec plusieurs sarine est éperdument amou-papes pour la reforme reuse de Félix et réciproque-de I Eglise. Nomme ment
1&7 c

0
. c?n H est sympathique, le garçon.1057 , le Samt-Siege le nim aJvik Fnr(_ Jnnnt * ;1, P

charge de multiples et tout et fout „ lui ue
P,9 « ,f" ' i juste un boulot et un logement.France , Allemagne. Il Mais cda ne saurait tarder Less efforce avec énergie ts de Césarine ont unae rendre au cierge sa grand appartement. Faisant fi de
m i t *

6 
M* 3 Sa leurs Princi Pes " ils ne vont tout

m?-?6' meur1: en de même pas passer pour des
ringards! - ils acceptent d' ac-

• Toujours dans l'air du temps, Janine Boissard construit son dernier roman autour du phénomène des bébés couples.

^.Césarine, la vingtaine , a donc. Le jeune couple s'installe reste. Il s'incruste même. en âge de procréer qui , ayant de la jeunesse lui a valu , soit dit
 ̂«une merveilleuse nou- chez les parents de Césarine. Il Voilà ce qu 'est un bébé couple, fait leur nid chez les parents, re- en passant , les palmes académi-

velle» à présenter à ses parents , y prend goût , si bien qu 'il y L'association de deux personnes fuse de s'envoler , selon une mé- qiies.
La merveilleuse nouvelle en

_>UU ICC. Lil
ioissard pn
uand ce n

NOUS FETONS

cueillir le tourtereau sous leur
¦ _ — — __ . _«» .-- — toit. En attendant que...LA P E N S E E

L'incruste
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union précieuse

P A P I  V O R E

• Alfred Van Cleef épousait Mlle Arpels il y a cent un ans. Une prestigieuse maison de joaillerie naissait

^. Il y a de fort belles histoires
 ̂d' amour qui commencent et

finissent bien. L'exemple de
l' union de M. Van Cleef avec la
jeune Arpels a quelque chose de
magique. L'homme était fils
d' un diamantaire réputé , sa pro-
mise était fille d' un négociant
en pierres. Les frères de la ma-
riée, Charles et Julien , déci-
dèrent de s'associer. Un enfant
de luxe et d' opulence naquit.

La maison célébrissime installée
à proximité du Ritz à Paris put
faire figure r d' autres romances
ou épousailles dans son carnet
adresses. En 1937, le duc de
Windsor s'éprit de Wallis Simp-
son. Il était roi , elle était rotu-
rière. Il renonça au trône pour
son ensorceleuse et la couvrira
de bijoux proposés par les
doigts de fée. Trois décennies
plus tard , la cour royale d'Iran
commanda l'ensemble des paru-
res du couronnement de l'impé-
ratrice Farah.

Ambassadrices
de charme
Au temps des années folles ,
Louis Arpels imagina pour Flo-
rence Gould , épouse du magnat
américain des chemins de fer , la
«minaudière» , une boîte en or
ciselé contenant tous les acces-
soires de la séduction.

Dès 1957, le prince Rainier
nomma la maison fournisseur
officiel de la princi pauté de Mo-
naco après avoir notamment of-
fert à Grâce un collier de perles
et de diamants comme présent
de fiançailles. La princesse Ca-
roline continue à être fidèle à
Van Cleef & Arpels. L'épouse
du peintre Chagall eu un jour
une surprise de taille... Son
peintre de mari voulait lui don-
ner un bijou unique dont il des-
sinerait le motif. Il s'initia à la
joaillerie, prit un grand plaisir à
sélectionner les pierres qui al-
laient composer une broche en
forme de coq.

Des femmes d'exception s'arrê-
tèrent au numéro 22 de la place
Vendôme. Marlène Dietrich ,
Maria Callas,. Ludmilla Tche-
rina , Audrey Hepburn , Sophia
Loren , Romy Schneider et Ca-

therine Deneuve se succédèrent, gantes de la planète . Lors de la Innovations nombreuses
Sharon Stone porte à merveille célébration du centième anni- La découverte de la tombe du
les créations étonnantes , épous- versaire, l' actrice arborait des pharaon Toutankhamon fut pour
touflantes qui font rêver les élé- joyaux fastueux. Van Cleef & Arpels une intaris-

sable source d'inspiration. Afin
de fêter cet événement archéo-
logique , différents articles fu-
rent ornés de symboles égyp-
tiens tels que le dieu Horu s, le
Sphinx , le lotus , le scarabée et
naturellement les hiéroglyphes.

En 1933, une idée géniale fut
concrétisée. Aujourd'hui , elle
constitue toujours une, sensa-
tionnelle carte de visite. Le fa-
meux «serti mystérieux» , qui
exige la plus extrême virtuosité ,

consiste en
Un clip bro- une résille
che représen- d' or invisi-
tant une jon- ble dans la-
quille , entiè- quelle vien-
rement pavé nent s'ajus-
d'une poly- ter , en rao-
chromie de saïque
diamants jon- serrée, les
quille, dont rubis et les
les pétales saphirs , qui
sont chacun coulissent
ourlé de dia- grâce à des
mants blancs, gorges.
et motifs Après deux
d'oreille as- ans de ges-
sortis. Idd ration , une

tulipe uni-
que a fleuri dans les ateliers. La
duchesse de Windsor déposa
dans son extraordinaire collec-
tion des pièces produites selon
cette technique. Il faudra atten-
dre jusqu 'en 1990 pour que le
procédé puisse être appliqué
aux diamants.

A la portée de toutes
Pionnier dans beaucoup de do-
maines, Van Cleef & Arpels ou-
vrit vers le milieu du siècle sa
première «boutique». Sa voca-
tion était de mettre sur le mar-
ché une ligne de bijoux plus
simp les à des prix plus accessi-
bles: Le succès fut tel que les
créations se multi plièrent décli-
nées sur tous les thèmes en vo-
gue: animaux , fleurs, trèfles.

Il y a deux décennies , le pre-
mier parfum de joaillier était
commercialisé. Il ne pouvait
que s'appeler «First» et être
doté d' un flacon-bijou aux for-
mes courbes, rappelant les mo-
tifs d'oreille «Valenciennes».
D'autres fragrances suivirent
dans des contenants tout aussi
suggestifs.

Cathrine Killé

M A G A Z I N E* *f e .. .
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PHARMACIES
DE SERVICE

28 Nouvelliste

ténor sédunois, Pierre-Alain Hé- une dizaine de messes latines et compositeur d'opéra frustré . Le février à ce concert Schubert,
ritier , partici pera en tant que so- allemandes , ainsi qu 'un nombre drame romantique «Rosamunde, Le chœur Pro Arte et l'Orches-
liste à ce concert. appréciable de pages isolées princesse de Chypre» ne reçut tre du conservatoire ne vous dé-
Le programme nous fera appré- dont de nombreuses pour qu 'un accueil médiocre, alors cevront pas!
cier: chœur. Cet offertoire (psaume même que la musique , elle, est N. Lagger

J E U X  U R G E N C E S

SERVICES
MÉDICAUX
Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de «arde ,
I I I .
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 111 ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey: Dr Quino-
doz, Riddes , 306 80 86, nate l 089/
212 24 12.
Verbier: Gay-Crosier, 771 70 01.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
471 1192.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle ,
024/468 86 88.

Loeche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Cina , 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana , 481 28 28, natel
(077) 28 34 35!
Sion: Avenir , 323 52 58.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher ,
723 53 00.
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La nouvelle comédie mordante
trimte pirlabande D _ T _ I  IP>rf~*d'"UN POISSON NOMME WANDA " bUUKU (027) 455 01 |

_, maum- Créatures féroces
Ce soir vendredi à 20 h 30 - 10 ans
La nouvelle comédie de la bande d' «Un
poisson nommé Wanda»: John Cleese,
Jamie Lee Curtis , Kevin Kline , Michaël
Palin. Surtout ne les carressez pas!

«U t_ _AI LIRESr.FF.RorR< .de qualité. Le troisième entracte
programmé dans le concert .est
une page très populaire . Schu-
bert utilisa son thème aussi dans
un quatuor (D. 804) et dans un
impromptu pour piano (D. 935).
Quant au second ballet que nous
entendrons, il s'agit de la très
charmante page conclusive de
«Rosamunde». Ces deux ex-
traits sont les parties de l'œuvre
le plus souvent jouées.

ïïTliïIic Nt In amm pu! 

.C. <M-/e -An/, .. f /e«xteHrvt.'
«La sym
phonie NoStefan Ruha,

directeur de
l'Orchestre
du conserva-
toire de Sion.

Idd

8 inache
vée»
759)
Schubert a
laissé dix
symphonies.

C'est dire que la 8e,
I'«Inachevée», n 'est pas la de-
rnière, mais, tout simplement, sa
composition ne fut pas poursui-
vie par Schubert après les deux
premiers mouvements. Mais ces
deux mouvements sont excep-
tionnels et méritent à eux seuls
que l'histoire ait retenu le nom
de Schubert . Souvent , on com-

JOHN M-MIE LEE KEVIN MICHAËL
_____ O.HT1S KUNE RUJN

plète ces deux mouvements par
une page de Schubert pouvant
convenir. Par exemple le second
ballet de «Rosamunde». Ces
deux pages suffisent à dire vrai:
c'est par une tout grand moment
musical que se terminera donc
ce concert.

Réservez donc votre fin
d'après-midi du dimanche 23

La nouvelle comédie mordante
tramée par la bande

d'-UN POISSON NOMME WAND_

J

'K'
~ 

FIERCE CREATURES
3 CREATURES
; FEROCES
li«iC Xï_,i-™-i p._ 

H> ™__._,,.,_™ -"'

722 8181. Carrosserie du Simp lon ,
route du Simp lon 112, Martigny,
7228181.
Saint-Maurice: Auto-dé pannage
agaunois , 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 0Z7/764 16 16.
Monthey: 024/472 70 77. Auto-assis-
tance, pannes et accidents , 24 h/24,
024/475 74 72. Vouvry, 024/
481 5151.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

se souvient
^.L'Orchestre du conserva-~ toire et le chœur Pro Arte
du conservatoire nous présente-
ront un concert Schubert le di-
manche 23 février à l' occasion
du bicentenaire de la naissance
du compositeur.
II est commun d' affirmer que le
génie de Mozart est d' autant
plus grand que le compositeur
mourut très jeune , à l'âge de 35
ans. Et l'on oublie que Franz
Schubert n 'avait que... 31 ans
quand , un an après la mort de
Beethoven , Vienne le porta en
terre.
Mozart , Beethoven , Schubert!
Ce dernier , dans son domaine ,
n a pas beaucoup a envier aux
deux autres. Il est heureux que
le Conservatoire cantonal de
musique , par son concert du
23 février, dise aux mélomanes
la grandeur de Franz Schubert .
On sait que l'Orchestre du con-
servatoire est placé sous la di-
rection musicale de Stefan
Ruha. Lors de la période du
Noël dernier , le chœur Pro Arte
du conservatoire prit congé de
son chef et fondateur Oscar
Lagger. Et c'est le nouveau di-
recteur du conservatoire , M. Ni-
colas Waldvogel , qui a pris la
relève en tant que chef du
chœur. Elèves et professeurs ,
chanteurs et musiciens du con-
servatoire présenteront donc a
l'église du Sacré-Cœur (17 h
30) un programme entièrement
consacré à Franz Schubert. Le

V) a été écrit pour ténor solo,
chœur mixte et orchestre. C'est
un mois avant sa mort que
Schubert l' a composé dans un
tempo assez rapide. Se savait-il
près de la mort? Le fait est que
les paroles mises en musique
nous interrogent à ce propos:
«Entends ma plainte , Yahvé,
entends mon appel!»
Des extraits de «Rosamunde»
(D. 797).
Schubert aurait tant aimé réussir
aussi dans la musique lyrique.

. Hélas, il restera, malgré plus
d' une douzaine de tentatives , un

«L'ouverture» dans le style ita-
lien (D. 591).
C'est une œuvre orchestrale
pleine de saveur, de charme.
Schubert a eu beaucoup de plai-
sir à la composer, ne se lassant
pas d'inventer à sa manière de
mélodieuses imitations. C'est là
une page idéale pour ouvrir un
concert , car, indubitablement ,
elle met tout auditeur dans les
meilleures conditions de récep-
tion pour la suite .
«L'offertoire Nintende vocin»
(D. 963). L'œuvre de musique
sacrée de Schubert comporte
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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. Taxiphone 322 44 55.
Vétroz: Taxis , Vétroz, (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi , 722 22 00. Verbier: May Taxis
(24 h sur 24), 771 77 71 , fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Al pina .
776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone , 024/

(027) 722 26 22
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CASINOUAbllMU (027) 455 14 60
Le club des ex
Ce soir vendredi à 19 h - 12 ans
Goldie Hawn , Bette Midler , Dian e Kea-
ton. «Ras le bol, messieurs!»
Didier
Ce soir vendredi à 21 h - 10 ans
Une comédie de et avec Alain Chabat ,
Jean-Pierre Bacri , Isabelle Gelinas.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 4
Créatures féroces
Ce soir vendredi à 18 h 45 et 20 h 45
10 ans
De Fred Schepisi , avec Jamie Lee Curtis
Kevin Kline, John Cleese. La nouvelle
comédie mordante tramée par la bande
d' «Un poisson nommé Wanda» .

CAPITULE (027) 322 32 42
Space Jam
Ce soir vendredi à 18 h 30 - 7 ans
D'Ivan Reitman , avec Michaël Jordan et
Bugs Bunny. Le champion de basketball
Michaël Jordan initie Bugs Bunny et ses
amis au basket. S'ensuit un match avec
des extraterrestres.
Portrait de femme
Ce soir vendredi à 20 h 30 - 14 ans
V.o. - De Jane Campion , avec Nicole
Kidman , John Malkovich. Au cours d' un
voyage en Europe , une jeune Américaine
fai t l' apprentissage de la vie et de
l' amour.
LUX (027) 322 15 45
Tout le monde dit I love you
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 20 h 30
12 ans - V.o.
De et avec Woody Allen , Alan Aida,
Goldie Hdwn , Julia Roberts. Woody Al-
len s'essaie à ld comédie musicdle , vd
voir les gondoles à Venise et signe l' un
de ses films les plus heureux.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Ciné-Cure
Le cri de la soie
Ce soir vendredi à 18 h - France
Yvon Mdrciano évoque une obsession
amoureuse et textile , avec Sergio Castel-
lito, Marie Trintignant et Anémone.
Shine
Ce soir vendredi à 20 h - 12 ans - V.o.
De Scott Hicks, avec Geoffrey Rush. En-
tre génie et folie , il n 'y a qu 'un pds fran-
chi par le pidniste Ddvid Helf gott ddns
cet étonndnt et émouvdnt film biographi-
que venu d'Australie.

JOHN JAMIELEE KEVIN M1U1AEL
CLEESE C_Kn_ KUNE EAUN

La nouvelle comédie mordante
tramée par la bande

-'¦UN POISSON NOMME WANDA

MARTIGNY
CASINO (02
Créatures féroces
Ce soir vendredi à 20 h 30 - 10 ans
La nouvelle comédie de Robert Young
tramée par la bande de «Un poisson
nommé Wdndd»): John Cleese, Jdmie
Lee Curtis , Kevin Kline et Michaël Palin.
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VETEMENTS TOUT A

CHAUSSURES A A

SACS D'ÉCOLE ..

DIVERS UI

SALONS RUSTIQUES ET MODERNES
MEUBLES

PETITS MEUBLES
MEUBLES EN ROTIN

TAPIS D'ORIENT

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

SAC D'OIGNONS 10 kg Fr. 5

A . D E S L A R Z E S l PiR!H
GÉRANCES S.A-MmU

4bLa Bâloise
^^̂  

Compagnie d'Assurances

A SION, GALERIES SÉDUNOISES, situation de pre-
mier ordre (entre Migro MMM et Placette), dans gale-
ries commerciales comprenant 20 commerces (Modia,
Body-Shop, Sun Store, Visilab, Christ , Bijoux One,
restaurant, Supermarché Pam, etc.)

magasin de 234 m2
(rez 77 m2, sous-sol 178 m2).
Situation de premier ordre.
LES 3 PREMIERS MOIS GRATUITS

36-384546

!_ _ _ _ _____

il SION
A louer

dans petit immeuble récent
magnifique studio

mansardé
Fr. 600.- + charges

appartement VA pièces
Fr. 680.- + charges.

1" mois gratuit pour prise
de possession rapide.

Tout confort , spacieux, place de
jeux et parking à disposition.

36-379665

MURAZ
PORTES OUVERTES
Samedi 22 février 1997

1 de 10:00 - 12:00 |

LéS RESIDENCES
DU SQUARE

2 V2 pees - dès 53 m2

3 V2 pees - dès 65 m2
pour le printemps

X Espaces généreux
X Salle-de-bains/salle-de-

douches pour les 3 Va et 4 Va
X Mezzanine dans les combles

X Balcon ou terrasse privée

Troistorrents i
Salle polyvalente

 ̂
I _ W^__ \ I ___J!!__É PR,X DES ABONNEMENTS 2 SÉRIES HORS- Horaire des cars gratuits mis à votre disposition

_W H,  J^F r̂™ -P*_i 1 carte Fr. 30.- ABONNEMENTS (2 fois la même) par les organisateurs, aller et retour
MMW t̂MW I WMWM W M. 2 Cartes Fr. 40.- 1 bon d'achat Fr. 300.- Martigny, gare CFF 18h30 Vevey, place du Marché 18H30

_ rarti-ç Fr «_ f_ 1 bon d achat Fr. 200.- Vernayaz, bâtiment PTT 18 h 35 La Tour-de-Peilz, station Agip 18 h 35

I

- _______________ - , "', c __ « " 1 bon d'achat Fr 150 - Evionnaz, bâtiment PTT 18h40 Clarens, bâtiment SRE 18h40__W^Mi\ I I _P _̂ 4 Cartes rr. 60.- , h.n J,..! ,,, c. ' .nn' Saint-Maurice , gare CFF 18h 45 Montreux , place du Marché 18 h 45
àm̂ Ê̂X àW _̂_ lllimi.i-.-t . Fr 80 _ ,. rr. IUU.- Massongex , place de l'Eglie 18H50 Territet , Grand-Hôtel 18 h 50

A louer a Sion,
rue de la Dixence

bureau
4 pièces
Loyer: Fr. 940 -
+ charges.
Possibilité de louer
une place de parc à
Fr. 60- par mois.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-365065

bernard roduit

Offre
exceptionnelle
A louer
à Bramois
à personne
soigneuse,

nérannfis s a
PRE-FLEURI9-CH-1950SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à Saxon
au dernier étage d'un
petit immeuble récent
bénéficiant de l'aide
au logement

4/2 p. 110 m2
cuisine entièrement
équipée, grand bal-
con ensoleillé, cave,
garage privé.
Dès Fr. 985.-
+ charges.
1er loyer gratuit.
0 (027) 322 11 30.

036-38329.

Muraz-Sierre
A louer

maison
familiale

bureaux
dès 61 m2

4'/. pièces, construc-
tion récente et soi- •
gnée, 2 salles d'eau,
caves, locaux, ga-
rage. Fr. 1680.- +
charges.
Libre avril 1997.
0 (027) 455 75 74.

036-384817

A louer à Sion, dans
immeuble neuf , à
proximité de la gare,

Loyer: dès Fr. 765.-
+ charges.
Libres tout de suite. _. . ..-._.:_

36-380589

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

A L'ACHAT D'UN SALON CUIR

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

| _ !_______

Il8*
l| SION

A louer
Champsec

appartements
2 pièces meublés

tout confort ,
Fr. 630 - + charges
appartement

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

36-372309

M 
A LOUER A MONTHEY, >

_wk/ av. de l'Industrie 27

^v beau 2 pièces
NEUF avec cuisine nouvellement agencée.
lave-vaisselle et vitrocéram. Ouverte sur le
salon. Fr. 700 - + charges. Place au parking
souterrain disponible.

R. KÙNZLE S.A. 36'383934
AV DE LA G A R E  24 VÎEr__7cY_ ETîTSl
1870 MONTHEY 1 _Ff _¦_ !__ ____ ____ !/

joli petit
studio
prix Fr. 395 -
charges, électricité et
TV comprises +
un TA nièces
Fr. 600 - + charges.
0 (079) 213 83 77.

036-385040

r^_ £& A MARTIGNY
}>---:̂ STUDIOS de 41 m5

Fr. 570 - + charges
2Y_ PIÈCES
Dès Fr. 750.- + charges
DÉPÔTS
dès Fr. 85.-
BUREAUX 50 m2

Fr. 875.- + Fr. 50.-
PLACES DE PARC
dans parking souterrain,
Fr. 80.-
Libres tout de suite ou à

dans parking souterrain,
Fr. 80.-
Libres tout de suite ou à
convenir. Proche de la
gare, dans un immeuble ,n6Uf TtlPRenseignements: . l-\ _ W' -tyu

027/72S 1640 v-lv- ririM;Sovicc knmoUcf
plier P-PINT. 2
I0O3 LAUSANNE 027/722 28 52

DUC-SARRASIN & CIE S

dans immeuble à proximité
de l'église Saint-Guérin

• appartement TA pièces Fr. 660.- ce.
* appartement VA pièces Fr. 990.- ce.
Libres tout de suite ou à convenir.

1" MOIS DE LOYER GRATUIT.

Vercorin
Couple de retraites
cherche à louer à
l'année

petit chalet
(4-6 pers.) ou
appartement
dans immeuble de
bon standing. Joindre
plan de situation.
Ecrire sous chiffre S
036-381435 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-38143E

"L. A LOUER A MONTHEY >
)_ fk( à l'av. de l'Europe 4

37* pièces
de 78 m2

à proximité des grandes surfaces,
Fr. 990 - + charges. Espace de jeux
entouré de verdure pour les enfants.
Place de parc disponible.

36-383932

R. KÙNZLE SA 
AV . DE LA GARE 24 MTG_fWÇ_M7TWJ!_ ,
1870 MONTHEY 1 ____________i__\\J

Martigny
et environs
Je cherche à louer

terrains
agricoles
si possible grandes
surfaces pour cultu-
res de maïs ou de
blé.
S (077) 28 70 60.

036-377319

Châteauneuf-
Conthey
A louer tout de suite

halle
artisanale et
commerciale
750 m2
Prix à discuter.
0 (027) 203 41 25
heures de bureau.

036-383270

A louer à
Châteauneuf
Conthey
magnifique
studio
dans immeuble
récent, avec cuisine
agencée,
douche-WC-lavabo.
Libre tout de suite.
Place de parc
parking collectif ,
sauna mise à disposi-
tion gratuitement.
0 (077) 28 58 92.

036-384577

studio meublé
Ch. de Surfrête 6
Fr. 500.-+Fr. 30.-

• TA pièces
Rue de la Délèze 1A
Fr. 850.- + Fr. 30.-

• TA pièces
Rue Pré-Borvey 3
Fr. 750 - charges comprises.

Renseignements: /" V \ \ /  . • _
(027) 722 16 40 V^^rO^.(027) 722 28 52 '%S0^"̂ 

I

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

036-384641

K \0£- A MARTIGNY
Libres tout de suite ou à convenir

Offre
exceptionnelle
A louer
à Crans-Montana
joli studio
meublé
à personne
soigneuse.
Fr. 600.- charges
comprises.
0 (079) 213 83 77.

036-385043

A louer à Sion,
à l'ouest de la ville

appartement
neuf, 3V_ pièces
91 m2.
Fr. 1060.-+
Fr. 120.-de charges
0 (027) 322 30 86
ou
0 (027) 322 44 61.

A louer a Sion,
rue de la Cotzette

locaux
commerciaux
bureau de 80 m2
et 84 m2

gérances s.a.

Conditions à discuter.
Disponibles tout de
suite ou à convenir.

36-365060

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

A louer à sion Arvillard-SalinsPetit-Chasseur 69 fl |o||e|,
appartement à 5 minutes de Sion,
1V. nif .  P calme, verdure, vue1 /2 picuc imprenable sur la
Cuisine agencée, plaine du Rhône
très bonne insonori- „»«.._:n__t
sation. accueillant
Entrée tout de suite 3/4 0ou à convenir. _ -0 (027) 322 30 06. mansarde
Visite aussi le samedi séjour avec fourneau
matin. à bois. Cuisine entiè-

036-382729 rement équipée.
Cave. Places de parc

c:«- couvertes.
Slon Fr.1150.-
A louer charges comprises.

0(027) 322 11 30.
StUnlO 036-383273

meublé, place de la
Gare (33 mj). A louer a Veyras
Loyer Fr. 650.- ...
charges comprises. J0II5
si vous êtes appartements
intéresses, appelez le ^YY !___, ,w _ _,„
o. inam oon £. r> . dans immeuble de0 (089) 220 512 

4 étages bien situé,115~721332 endroit calme, 3 p. et
4 p. Libres tout de

Ltb VALET ICO- Lover dès Fr Q .0 - 4-B0VERNIER chines
A louer dans petit im- 0 (077) 28 58 92.
meuble de trois loge- 036-384565
ments

314 pièces . 
Fr. 750.- ce. ÂWk i
cuisine très bien
agencée, pelouse pri
vative, garage-box
compris;

tous les sports

i Fille de salle
connaissant les
2 services ,

cherche emploi
Région Sierre et envi-
rons. ¦
Horaire d'équipe.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre T
036-384697 à Publi-
citas , case postale
747,1951 Sionl.

036-384697

.V. pièces
Fr. 1100.-ce
appartement en du-
plex, cuisine très bien
agencée, garage-box
compris.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Fiduciaire Duc-Sarra-
sin & Cie S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-378586

Homme
portugais
cherche travail
dans la
campagne.
0 (027) 203 50 07.

036-384920

Organisation de bureau du Valais
central avec une très bonne clientèle
établie cherche

un représentant
Bilingue français-allemand.

Faire offre avec photo et curriculum
vitae sous chiffre U 036-385059 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-385059

L'ADMINISTRATION CANTONALE
MET AU CONCOURS

LES POSTES SUIVANTS:

mis
SION

¦ i' L UIGbG

- picbca

_ ./_ uicifca

Chanoine-
Berchtold 20

11/. mà_ _

cuisine agencée
Fr. 600.-
+ charges

O nln.A»

Fr. 750.-
+ charges
Pour visiter:
(027) 322 94 51.
Pass. Matze 13
(1.4.1997)
01/. ni__
Fr. 690.-
+ charges.
Pour visiter:
(027) 32217 93.

22-475996

Jeune
dessinateur
en bâtiment
cherche place
comme

employé dans
bureau
d'architecture
ou comme apprenti
maçon, dans
entreprise correspon-
dante (2 ans).
0 (027) 458 24 08.

036-384931



? PROGRAMMES^
• TSR • TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e • M6

? 20.55 Les trois dames de Bornéo.
Qljclj |\|° 1" Trois grues plantées en pleine
_ mer , au large de Bornéo, refer-
LGS mées sur leur «équipage» de
AAmnannAne quatorze hommes, condamnéscompagnons à cohab jter. L*îie de Boméo
CI© Ici lOCO n'est pas riche que d'orangs-

outangs. Elle regorge aussi de
Téléfilm de Patrick Jamain. pétrole, de bois et de charbon
Avec Sophie Duez, Olivier Mar- qu'elle a longtemps souffert de
chai, Raoul Billerey, François- ne pouvoir exporter correcte-
Régis Marchasson, Marion ment, faute de port où puis-
Game, sent accéder des cargos de
Marie, Gilles, Pierre et Thierry fort tonnages. Un armateur
étaient autrefois les «Compa- français en a logiquement con-
gnons de la loco». Ils avaient du qlJ.H suffisait d'installer des
alors entre douze et treize ans. infrastructures portuaires en
Cette petite bande a éclate un pleine mer
jour de 1981, lorsque Marie a
dû quitter Dijon pour Paris _ 50 Faut fêvermais une photo a immortalise , ^ Anne Brochet Aheur dernier rendez-vous. sommaire: «Les
Quinze ans plus tard. fauconniers des princes».

De père en fils, ils
22.30 Un livre, des livres perpétuent l'antique
22.35 Bouillon de culture tradition delà fauconnerie

Et si on s'amusait un arabe| mëme s'ils roulent
Peu--- -  désormais en 4x4 et font

23.40 Journal soigner leurs volatiles
23.50 Plateau dans la clinique pour
23.55 Yeelen faucons de Dubaï.

Film de Souleymane 23.00 Soir 3
Cissé.100' 1987 23 20 NimbusAvec Issiaka Kane, Aoua
Sangare, Niamanto .
Sanogo, Soumba Traore, au crlme '
Ismaïla Sarr. °-20 Libre court

1.35 Studio Gabriel 0.30 Sidamag
2.05 Envoyé spécial 0.45 Tous sur orbite
4.05 Les Z'amours 0.50 Matlock
4.35 Pyramide 1.40 Musique graffiti

• DRS • TV5 EUROPE • TMC • RTL9 • LA PREMIERE

7.00 Euronews 5.10 Musique
7.40 TSR-dialogue 5.15 Histoires naturelles
7.45 Top Models (Deux 6.05 Mésaventures

épisodes) 6.30 Intrigues
8.25 Le retour de la panthère y.oo TF1 infos

rose 7.10 Salut les Toons
10.15 Racines 8.30 Télé shopping
10.30 Les feux de l'amour g -5 C|ub Dorothée Vacances
11.10 Une histoire d'amour , ! .0B La roue de la fortune
11.40 TSR-dialogue 11 45 Une famj||e ep Qr
1.50 Un homme à domicile Cujsj nez comme un12.15 Vaud - Neuchâtel et d chefGenève régions ., . „. , . ,
., .- T lma 12.20 Le juste prix12.40 TJ-midi ,..: , ...„„ ,.,. ,. , .. 12.55 A vrai dire12.55 Zig Zag café
13.45 Arabesque ' _
14-35 Rex 1

!-3« r
e
T

e". ¦>
15.25 Pour l'amour du risque 13'40 Les feux de ' amour

16.15 Bus et compagnie: 14'25 Arabesque
Aladdin - Woof 15-20 c°te 0uest

17.15 Corky 16.15 L'homme qui tombe à pic
18.05 Top Models (Deux 17.10 Melrose Place

épisodes) 18.00 K 2000
18.50 TJ-titres 19.00 L'or à l'appel
18.55 TJ-régions 20.00 Journal
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles *%_ f\  _ m m—

Babibouchettes ? 20,45
19.30 TJ-soir __
2o.oo Météo Les années

__ ~  ~_ - tubes? 20.05
Jean-Pierre Foucault parie sur

Jlllîe LeSCâUt la pérennité des succès an-
ciens et sur le goût de la nos-

Téléfilm d'Alain Wermus. talgie. A tout seigneur , tout
Avec Véronique Genest, Pa- honneur: le petit prince blond,
trick Melennec, François Mar- blondissant et bondissant qui
thouret , Jean-Paul Rouve, fut maître au royaume des tu-
Pierre Cognon. bes, Claude François, recevra
Travail fantôme. un hommage spécial. Un autre
La fête foraine s'installe aux nom fameux du panthéon de la
Clairières comme chaque an- chansonnette, Gilbert Bécaud,
née. Mais cette fois-ci , Babou prouvera que son voltage, qui
tombe amoureuse de Teddy, le fit sa ren0mmée, n'a pas dimi-
beau grand manitou des mane- nué E|ie Kakou est j certeSi
9es - trop jeune pour être déjà un
„. .-_ _ _ _  classique mais il est assez21.40 Démolition Man Q toutefois pour présenterFi m de Marco Brambi a. , , . , „ -

111' USA 1993 sur Poteau des «Années tu-
Avec Sylvester Stallone, bf

SH son spectacle du Cirque
Wesley Snipes, Sandra d'Hiver.
Bullock , Nigel Hawthorne.
Mise en garde du logo 22.50 Sans aucun doute
rouge. Invité: Bernard Kouchner.

22.20 Arena Au sommaire: Les
Traduction français- médicaments. L'accès aux 23.40
allemand. médicaments est-il le 23.50

23.40 TJ-nuit même pour tous? 23.55
23.55 Le parfum d'Yvonne Pourquoi certains

Film de Patrice Leconte. médicaments dont
86' F 1993 I efficacité est reconnue
Avec Jean-Pierre Marielle, disparaissent-ils de la
Hyppolyte Girardot , circulation?
Sandra Majani , Richard °-4° TF1 nuit
Bohringer, Paul Guers. 0.55 Histoires naturelles 1.35

1.25 Ça cartonne 2.05 Histoires naturelles 2.05
2.10 TSR-dialogue 3.10 Cités à la dérive 4.05
2.15 Télétexte 4.10 Kandinski 4.35

• TSI • DRS • T
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.45 7.30 Wetterkanal 9.00 Sechsmal Sex 5.00 Fax Culture 5.30 Le Kiosque 6.00 8.55 Une famille en Bavière 9.50 Sud
Tempo in immagini 8.55 Euronews und mehr 10.00 Dallas 10.45 Casa TV5 minutes 6.05 Un signe de feu 11.25 Roc 11.50 Haine et passion
11.05 Textvision 11.15 Marilena 12.00 Nostra 11.45 TAFminigame 12.10 Ta- 6.30 Télématin 8.00 TV5 minutes 8.05 12.30 Récré Kids 13.35 Un amour de
C'era una volta... la vita 12.30 Tele- gesschau 12.20 Ski alpin 13.45 TAF- Journal canadien 8.35 Cote science 2ibeline 14.00 Télé-shopping 14.30
giornale - Meteo 12.50 Storie di ieri P^ 14.05 Auf eigene Faust 14.50 9-00 Pique-mque 9.30 Découverte p , d f 16 -„ y f ,„
*?_ __ _ . , , _ ._, „.. ,. . . nnK 1 _ d . TAFlifp ifi AR Mnahç k"îric; 10.00 Courants d Art 10.30 TV5 m nu- „ .. „ .. „ _. ._._ _.13.00 Berretti blu 14.00 Amici miei D™ 

Der dritte Drache 17 4 G u  te tes 10-35 Faut Pas rêver 11-30 Droit e" BaV'6re 16'5° Capta'n P°We r 17'2°
14.30 La donna del mistero 15.45 Ri- 1e- 55 

Ĵh  ̂
.%C

~ T;np„rh_ de cité 12.35 Journal (Fr.3) 13.00 Pa- Sacrée famille 17.45 La belle et la
cordi 16.15 La scella pilotata 16.50 "1, "'prlli? Rninwhnnpn laln TPIP<T ris lumières 13.30 Renseignements bête 18.50 Télé TV 19.20 Flash Euro-
Ecco Pippo! 17.20 Océan Girl 17.50 f.'YZ A \T*L o "h°iI;.~U,_M YQ -in rf généraux: Simon mène l'enquête sud 19.30 Vivement lundi 20.00 Roc
Willy Principe di Bel Air 18.15 Tele- ^^schau 19 50 Meteo 20.^0 

Most "¦{"> 
«/os' .ÎTs Falfla'Stï 2°-3° DrÔl6S d'hiSt0iœS 2°-35 La '0i

giornale flash 18.20 Indizi bestiali Lnns naturlich leichte Kiiche 20.15 ï'tt Sï̂  S™Mn? 17 M sS 
des justes 22.10 Wycliff e 23.00 Le

19.00 II Quotidiano 20.00 Telegiornale Aktenzeichen: XY... ungelost 21.15 Gabriel 18 00 Questions oour un vent de la colère 0.35 La semaine sur
- Meteo 20.30 Tutt i détective 22.10 Phantastische Geschichten 21.50 10 champion 18.30 TV5 infos 19.00 Paris Jimmy 0.50 La chambre des dames
Millefogli 22.40 Telegiornale «10» - vor 10 22.20 Arena 23.40 Aktenzei- lumières 19.30 Journal (RTBF) 20.00
Meteo 22.55 11 padrino 1.50 Textvision chen: XY... ungelost 23.55 Z-Mans Un château au soleil 21.00 Bon week-

Kinder 1.20 Nachtbulletin - Meteo end 22.00 Journal (Fr.2) 22.35 Tara-
1.30 Friday Night Music 2.30 Pro- tata 23.50 Ça cartonne 0.30 Soir 3
grammvorschau - Textvision (Fr.3)

• ARD « ZDF « ORF • RAI1
5.05 Brisant 5.30 Morgenmagazin 5.00 Auslandsjournal 5.30 Morgenma- 5.20 Hor mal, wer da hàmmert! 5.50 6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45 Joy- gazin 9.03 Dallas 9.45 Joyrobic 10.03 Mini-ZiB 5.55 Biene Maja 6.20 Cali- tina 9.30 TG 9.35 Da definire 11.25
robic 10.00 Tagesschau 10.03 Aus- Auslandsjournal 10.35 ZDF-Info Arbeit mero 6.45 Die Schlumpfe 7.00 Am, Verdemattina 12.25 Che tempo fa
landsjournal 10.15 Ski nordisch 12.30 und Beruf 11.04 Hitparade im ZDF dam, des 7.15 Tom und Jerry 7.40 Die 12 30 TG _ F|ash 12 35 La sjqnora del
Wo der Lech noch wild ist 12.55 Près- 12.10 Ski alpin 13.45 Geniessen auf Ratselburg 7.50 Starla und die Kri- w .„„„ Tfi , 

_ .. rii
seschau 13 00 Taaesschau 13 05 9"t deutsch 14.15 Fiinf Freunde stallretter 8.15 Artefix 8.25 Die Dinos _ -. „- _ . „ .  .,.;.-- V., ,
ARD Mittaasmaaazin 13 45 Soort I4-42 Theos Geburtstagsecke 14.45 8.50 Aile unter einem Dach 9.15 Cali- 15-40 Solletlc° 17-50 °99' al Parla-

schaiT 17 00T Taaesschau um fUnf Aifred J - Kwak 15-1° L°9° 15-20 Ge" fornia Col|ege - Action, Fun und mento 18.00 TG 18.10 Italia Sera
17 15 Brisant 17 43 Reaionale Infor- sundheitstip 15.30 Wunderbare Welt heisse Flirts 9.40 Eine schrecklich 18.45 Luna Park 20.00 Telegiornale

5.00 Chip et Charly 6.00 Euronews
5.40 La chance aux chansons 7.15 Le réveil des Babalous
6.30 Télématin 8.30 Tous sur orbite
8.30 Amoureusement vôtre 8.35 Minikeums
8.55 Amour , gloire et beauté 10.55 Famé
9.25 La planète de Donkey -f -| A5 La cujsme _ es

K°n9 mousquetaires
11.05 Flash infos 12.00 12/13
11.15 Motus 13;30 Keno
11.40 Les Z'amours 13 35 Paro|e d,expert!
12.10 Un livre, des livres *. * n r. J J ¦.¦ -i_ „ _ _. _ . ! 14.30 Cadeau de Noël12.15 Pyramide .,_ .„ _ , „ . .• •«. . . 16.10 Couleur pays - Balade au13.00 Journal bord de l̂ eau
13.30 Secret de chef 16.40 Minikeums
3.50 nspecteur Derrick 1 yM Je14.55 L'as de la Crime .. .. _

.._ _„ . . , 18.20 Questions pour un15.50 La chance aux chansons „, . _ . ... . champion
16.50 Des chiffres et des HO 

._ .. ..
lettres 18.45 Un livre, un jour

17.20 Un livre, des livres 18"55 19/20

17.25 Le prince de Bel-Air 20-05 Fa si la chanter

17.50 Kirk 20.35 Tout le sport
18.20 Madison 20.40 Consomag
18.50 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel ^. OA Ert
20.00 Journal ~ fcW-5»\J

fhalassa

RTOOr
Starchild 6.t

00 The Fruittit
is 9.00 Cow ar
Dirates of Da
r's Laborato
12.30 The Buç
D,.-.-,,,., '.. T_ -

5.45 Les amphis de La 5.40 Culture pub
Cinquième 6.10 Boulevard des clips

6.45 Jeunesse 7.00 Matin express
8.15 Déclics services 8.20 Passé simple
8.30 Les écrans du savoir g.05 M6 boutique

11.00 Gaïa 10.OO M6 express
11.30 Le monde des animaux 10.45 Jim Bergerac
12.00 Atout savoir 11.55 Papa Schultz
12.25 Le jardin des délices 12.25 La petite maison dans la
12.30 Des idées pour demain prairie
12.55 Attention santé 13.20 Le retour à la vie
13.00 Détours de France 14.55 Les rues de San
13.35 Sans famille Francisco
14.30 Le sens de l'Histoire 15.55 Boulevard des clips
16.00 Caymania, voyage au 16.45 Rintintin junior

fond des mers 17.15 Hit machine
17.00 Jeunesse 18.05 Central Park West
17.55 Jeunes marins reporters 19.00 Loïs et Clark , les
18.25 Le monde des animaux nouvelles aventures de
18.50 Le journal du temps Superman

19.54 6 minutes
20.00 Mister Biz

m̂
mm_ mm 20.35 Capital 6

A AD | 20.45 Les dessous de La
 ̂ «-»__ m ¦ ¦_¦ Nouvelle-Orléans

Téléfilm de Noël Nosseck.
19.00 Tracks Avec Susan Lucci, Lee
19.30 7 Va Horsley, Shari Belafonte,
20 00 Brut Sarah Marshall, Jim
~n\r. «,, , . Metzler.20.30 8 '/_ Journa „„ „„ n .. , . .
20 45 S h 22.30 Poltergeist: Les__ u.4b bapno ¦ ¦ : aventuriers du surnaturelTéléfilm de Serge Moati. „ „ , . .,.. Ca_.oneAvec Mireille Darc , 23"25 i: a.cf

n,ute ,d * . uT
Arnaud Giovaninetti, 1?*™™ °
Pierre Meyrand Mathieu A

~
eC Kelth Carradine, etc.Delarive , Paul Barge. ^ 

„„ „ . „
Au début des «années 1 -00 Best of Groove

folles». Jean Gaussin, 2-00 Jazz 6
jeune étudiant provençal 3- 1" Fréquenstar
et fils de consul, est 4.05 Girls de St Tropez
monté à Paris, sur les 4.55 E=M6
traces de son père dont il
compte bien épouser
ensuite la carrière. Il
fréquente un groupe g  ̂ M__ _f_
d'artistes aux mœurs ^̂  ,*#^T
extrêmement libres. A
l'occasion d'un bal 500 Euronewscostume dans rateher du Hn oc 01 ¦ J t J

célèbre peintre °'2* ^! 

de 
fond

Dechelette, il fait la 12.30 Ski
connaissance de Sapho... 13.55 Ski de fond

22.20 Grand format - L'école de 15.20 Images suisses et
l'Asie Textvision
Un voyage dans les 16.00 Télé-achat
civilisations orientales, en 16.30 Images suisses et
compagnie des Textvision
chercheurs de l'Ecole 17.00 Euronews
française d'Extrême- 18.30 Vaud région
?._*!& L'ECr?'e française 18.35 Neuchâtel régiond Extrême-Orient étudie JO ._ „
les civilisations orientales ^.40 Genève reg.on
depuis près de cent ans. 18.45 Le saint

23.45 Compagnons secrets 19-35 Mademoiselle
Téléfilm de Pierre 20-00 Cadences - Gala du 25e
Beuchot. Pr'x de Lausanne
Avec Bernard Verley, 21.00 Reflex
André Wilms , Philippe 21.30 Météo - Journal - Tout
Bizari, Nathalie Boutefeu, sport - Vaud région -
Stéphanie Braunschweig. Neuchâtel - Genève

1.15 Le dessous des cartes 22.25 Faxculture
1.25 Eloge du coup de foudre 23.15 Euronews

7.45 Télé-achat 8.15 Goldorak 8.40 9.10 Le petit déjeuner En direct du
Galaxy Rangers 9.05 Femmes de sa- Festival du film de Berlin 10.05 Comé-
ble 10.05 Derrick 11.05 Lassie 11.30 die 11.05 Les dicodeurs Invité: Thierry
Happy Days 11.55 Le club des bonnes Meury 12.05 Salut les p'tits loups
affaires 12.20 Starsky et Hutch 13.10 12.30 Journal de midi 13.00
La vie de famille 13.35 Top Models Zapp'monde 14.05 Bakélite 15.05 Mil-
13.55 Alerte à Malibu 14.40 Derrick le-feuilles 17.10 «On n'est pas là pour
15.40 L'homme de fer 16.30 Lassie se faire engueuler...» 18.00 Journal du
16.55 Starsky et Hutch 17.50 Doublé . soir 18.15 Journal des sports 18.20
gagnant 18.15 Top Models 18.40 Réflexe 19.05 En pleine vitrine 20.05
Alerte à Malibu 19.30 Happy Days Les sublimes 22.05 Le conteur à jazz
19.55 La vie de famille 20.25 Rire ex- 22.30 Journal de nuit 0.05 Programme
press 20.30 La traversée de l'enfer de nuit.
22.50 Femmes en délire 0.15 Autour
de minuit 0.45 Télé-achat 1.00 Les mi-
sérables 2.40 Le fou du roi 4.15
Compil RTL9

ASl son las cosas 13.30 entre sein uni 11... IMUUUICIS i-.uu rraud 1 ..uu Miruy 1 ...o caaicnutira 10. i_  i. -uu L- ILLIC U
¦o 14.00 Noticias 14.30 Plaza da Alegria 14.00 Jornal da Tarde Growing Pains 16.10 Chucklevision and Daffy Sho'

15.00 Telediario 1 15.45 14.45 Em Jogo 15.00 Cinzas 15.30 16.25 Blue Peter 16.50 Grange Hill sure Chest 1
>sa 17.25 jVaya lio! 18.00 Falatorio 16.30 Olho Clinico 17.00 17.15 Newsround Extra 17.30 Vet's tures of Jonny
js 18.30 A determinar 19.00 Junior 18.00 Noticias 18.15 Canal School 18.00 The Essential History of Story of... 16

lio! 19.45 Gente 2l!oO Aberto 19.15 Em Jogo 19.30 Os Europe 19.00 The World Today 19.30 17.00 Cow an
srio 2 21.45 Coleaio Mavor Imparéveis 20.00 Cidade Aberta Wildlife 20.00 The Brittas Empire Première Toc

Vendredi 21 février 199'

• RAI2 • RADIO RHONE
6.40 Scanzonatissima 7.00 Quante 6.00 Infos 6.05 Croque-Matin 6.10
storie 8.45 La clinica délia Foresta Les premiers pas 6.20 Météo 6.30



Fendant Pierrafeu
Provins
75 cl

/A _

Coop Valais/Wallis
ii_iin .ii . _i.i.____l : Dancing Derby

Cabaret-Night

* * * * * * * * * * * * ** * * * *

MartignyMiele
l___E__ =!=^̂

^Ĥ W I 1

avec Miele vous êtes comblés.
GASSER FRÈRES
Grand-Pont 29 - SION

(027) 322 80 29
36-348299

Anero-show
* dès 17 h 30 û'f m ** du lundi au samedi / / /I  l§̂  *
* Nouveau: lH_M h *
* ouverture non-stop *
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Opel Kadett
1.31
5 portes, catalyseur
expertisée.

Acheté
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
Natel (077) 23 13 92
ou

TRAIT D'UNI'

J UUI/ je suis étudiant(e) et je désire profiter de votre offre
im: Prénom: 
Iresse: 
'A/L0Calité (hors Volais uniquement) 

I. Date de naissance:

AQUARIUM CENTER
/L Le plus grand

Jftj àk discount de Suisse.
y f̂l ljaw Grand arrivage de
JurXwL) poissons marins,

>y^_-l _/ invertébrés et eau douce.

|p| f|p) ip|j||| Plus de 40 modèles
JLijyï ilJiJlaj I d'aquariums. Meubles et

Q tables aquarium etc. à
H des prix exceptionnels.

¦ Tél. (021) 634 78 16

Porsche 924
Toyota Corolla 4x4
Mazda 323 F
Renault Espace TXE 4x4
Subaru Legacy 4x4 , clim.
Mazda 323 GL, ABS
Mazda 121 GLX.ABS
VWGolf break 1.8
Mazda 626 Rainbow, clim.
Tyoota Previa Super Saloon
Daimler Double Six
Mercedes-Benz 450 SLC
Mercedes-Benz 300 SE
Mercedes-Benz C 180
Mercedes-Benz S 320
Utilitaires
Mercedes-Benz 210, tôle
Mercedes-Benz Sprinter 314
Nos futures occasions
VW Caravelle 8 places
Mercedes-Benez E 280 break
Mercedes Benz C 250 TD
Mercedes-Benz E 250 D

GARANTIE - REPRISE - FINANCEMENT
Ouvert le samedi jusqu'à 16 h

83 Fr. 4 900.-
88 Fr. 6 950.-
90 Fr. 8 900.-
88 Fr. 9 800.-
91 Fr. 10 500.-
95 Fr. 16 500 -
96 Fr. 17 200.-
96 Fr. 18 500.-
96 Fr. 26 500.-
96 Fr. 37 000.-
93 Fr. 60 000.-
78 Fr. 9 800.-
88 Fr. 16 300.-
94 Fr. 33 900.-
95 Fr. 75 000.-

92 Fr. 21 900.-
Fr. 36 000.-

95 dès avril 97
95 dès mars 97
96 dès mai 97
94 dès avril 97

GARAGE CHARLES HEDIGER - SION
(027) 322 01 31

36-384743

Achat
pour
exportation
- Voitures

(accidentées, fort
.kilométrage).

- bus;
- camionnettes.
Tél. (077) 237 706.
Demander
M. Andrès.

036-382022

Achète
voitures, bus et ca-
mionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0 (077) 28 79 29.

036-367978

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

036-373710

Toyota Corolla
1300
5 portes, 1990, ex-
pertisée.
Fr. 6900 -
ou Fr. 150 - par
mois.
(026) 475 35 00.

Arrondissement de Lavaux
VENTE AUX ENCHÈRES

PUBLIQUES
Mobilier d'appartement - Appareils

ménagers - Bibelots - Véhicule
Vendredi 28 février 1997 à 14 h, à Puidoux locaux
(Jucker) Z.i. Le Vemey, l'office soussigné procédera à
la vente aux enchères publiques, au plus offrant , sans
aucune garantie quelconque, des biens désignés ci-
après:
Mobilier d'appartement
Petit bureau, fauteuils en cuir , canapé d'angle, plu-
sieurs petites tables, lampes, 1 table de salle à man-
ger en pierre, 1 table de salle à manger en verre, chai-
ses, 1 barbecue, 1 billard pour enfant, plusieurs lits et
tables de nuit, armoires, coiffeuse, etc.
Appareils ménagers
Four à micro-ondes KOENIG, gril MOULINEX, cuisi-
nière, congélateur, machine à laver le linge et esso-
reuse, bouilloire, petits ustensiles de cuisine, 1 four à
raclette, aspirateur, fer à repasser , etc.
Bibelots et divers
Montres diverses marques, motoculteur et monoaxe
usagés, outillage de jardin, lot de divers bibelots, etc.
Véhicule
1 voiture de tourisme légère de marque BMW 635 CSi,
homologation CH 0072 87, de couleur rouge, 3428
cm3, première mise en circulation le 1.8.1982, dernière
expertise le 1.6.1996, 124 724 km au compteur.
Vente au comptant, paiement en espèces (chèque non
admis). Enlèvement immédiat des biens.
Biens visibles 'A heure avant le début des enchères.
Ôully, le 17 février 1997

Office des poursuites de Lavaux
J.-P. Allaz, préposé

241-080230

présente avec

L __ _M H*REVISION SUISSE ROMANDE *̂ *^̂ ^

Droit de cité
Spécial élections valaisannes du 2 mars

Un débat télévisé avec les candidats

et aussi Michel Carron et Paul Schmidhalter

Animé par Eliane Ballif, avec les journalistes François Dayer,
rédacteur en chef du «Nouvelliste»; Geneviève Zuber, rédactrice

en chef de Radio Rhône et Jérôme Hugentobler, de la TVR

Mardi 25 février 1997 à 20 h 40
Salle de la Sacoche à Sierre

Diffusion sur Suisse 4 et canal 9, en direct

Renault
Chamade 16 V
1992, expertisée
Fr. 9800.-
ou Fr. 220 - par
mois.
(026) 475 35 00.

Conseils juridiques
Avenue de la Gare 5, 1951 SION, case postale 660

Madame Gladys Gessler, juriste
est à votre disposition pour tous conseils relatifs au

divorce, testament, contrats, constitution de société,
etc.

Veuillez prendre contact
au 0 (027) 323 87 07
Heures d'ouverture du bureau:
9 h-11 h 30 et 14 h-17 h 30

036-384961

Dimanche 23 février 1997
Match de préparation

SION -
SERVETTE

au stade du Relais à Bex dès 14 h 30.
036-3B4740

L|SJiJ|
:£!_S!_i£2____I

I Veuillez me verser Fr. 1
I Je rembourserai par mois env. Fr. 1

I l  

Prénom 
Rue 
I NPA/Domicile 
I n-i... -.:. 
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vendredi 21: 12-20 h. / samedi 22: 10-20 h
dimanche 23: 10-18 h.
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X LA BROCANTE
ET ANTIQUITES

RHONEWERKE S.A.
Dans nos ateliers à Chippis nous pouvons
engager pour l' automne un

apprenti en mécanique
Nous donnons la possibilité à un élève du
cycle d'orientation intéressé de faire un ap-
prentissage de quatre ans, reconnu par
l'OFIAMT.

Nous demandons au candidat une bonne
aptitude physique, de l'intérêt pour les acti-
vités manuelles, de bonnes bases de ma-
thématique et de bonnes connaissances de
l' allemand.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus en téléphonant au
(027) 451 62 02.

Les candidats intéressés ayant terminé le
cycle d'orientation peuvent faire parvenir
leurs dossiers accompagnés des copies
des certificats et des livrets scolaires jus-
qu'au 14 mars 1997 à l' adresse suivante:
Rhonewerke S.A.
c/o Forces Motrices Valaisannes S.A.
Service du personnel, rue de la Dixence 9
Case postale 371 , 1951 Sion

36-385148

ffedfe^
Kommen Sie zum Forbo-Team!

Wir sind eine Tochtergesellschaft der international
tàtigen Forbo-Gruppe und befassen uns mit der
Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb von
Klebstoffen.

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung

eine Verkaufspersônlichkeit fur unsere
Produktegruppe Détail

welcher nach zielgerichteter Ausbildung mit grosser
Selbstândigkeit in der Wèstschweiz (GE/VD/NE/
FR/JUA/S) Kunden partnerschaftlich betreut und
neue akquiriert.

Das erwarten wir von Ihnen:
• Abgeschlossene Lehre und Verkaufserfahrung
• verkâuferische Begabung, Kontaktfreudigkeit,

sicheres Aufreten, abschlussstark
• ùberdurchschnittliche Initiative und Einsatz-

bereitschaft
• Lembereitschaft und Eigenmotivation
• Idealalter zirka 30 Jahre
• bilingue D/F
• wohnhaft im Reisegebiet
Das erwartet Sie bel uns:
• eine intéressante, verantwortungsvolle Position
• hohes Mass an Selbstândigkeit
• gute Sozialleistungen
• Ihren Leistungen entsprechendes Salàr
• eigener Geschâftswagen
• EDV-Unterstùtzung

Wenn Sie sich von den beschriebenen Aufgaben
angesprochen fùhlen, dann erwarten wir gerne Ihre
vollstândigen Bewerbungsunterlagen mit Foto an
unsere Personalabteilung. Allfâllige Fragen béant- g
wortet Ihnen gerne Frau M. Simon unter Telefon §
(062) 858 32 31. S

O

FORBO-CTU AG, 5012 Schônenwerd |

Leader de la cuisson par thermodiffusion depuis plus
de 10 ans, nous cherchons afin de développer notre
clientèle sur le canton du Valais et le Chablais, un

représentant-agent libre
Vos qualités:
- une bonne expérience de la vente directe;
- une réelle ambition de réussir dans la profession;
- un intérêt pour la cuisine saine et naturelle;
- de bonne présentation, âge entre 25 et 35 ans;
- voiture indispensable.

Nous vous offrons:
- un produit de grande qualité;
- une structure solide et efficace;
- une formation complète et continue;
- débutant et permis C accepté;
- un salaire bien au-dessus de la moyenne.

Début de l'activité: tout de suite.

Si vous correspondez au profil ci-dessus, adressez vo-
tre dossier complet lettre manuscrite, avec curriculum
vitae et photo à: Vent'astic, F. Bielawski, 59, bd de la
Forêt, 1009 Pully.
¦ 028-076475

Maison Bornet S.A. Sion étanchéité
cherche

étancheurs qualifiés
- polyvalents;
- monocouche PVC;
- système bitumineux;
sachant travailler de manière indépendante.
0 (027) 327 30 27.

036-383998

Riz Uncle Ben's
900 gr. + 20% gratis

3.30 EST MOINS CHER
MARCHES PAM ET
S U P E R D I S C O U N T

¦nn ©„___ Jd£ZX_-_îJ-_==_J -̂"̂
conduire dans le vent-ça s'apprend

_•••• C% ••##.

La PLACETTE Sierre vous propose le poste de: m̂
vendeuse à temps partiel #
a notre rayon parfumerie

S O PLACETTE i
• 

Noës-Sierre
36-385027 M

s •• •
<

Vous êtes dynamique et consciencieuse, vous S
êtes au bénéfice d'un CFC de vendeuse en par- MM"
fumerie ou vous avez de l'expérience dans ce _j *domaine. Mg

Naturellement notre entreprise importante offre
un bon salaire et des prestations sociales optima-
les. En plus vous bénéficierez de conditions
d'achats intéressantes. Si vous avez à la fois am-
bition et dynamisme, vous avez chez nous de bel-
les perspectives d'avancement.
Veuillez adresser vos offres de service avec cur-
riculum vitae et photo, à: La PLACETTE, service
du personnel, case postale 684, 3960 Sierre.
Il ne sera répondu qu'aux offres de service cor-
respondant au poste proposé.

dame
ou demoiselle
région Vevey-
Montreux
comme couturière et
aide au ménage.
Nourrie, logée.
Prendre contact au
0 (027) 771 66 16
(021)964 52 54.

036-38499.

serveuse
wec con- 4^lu ser-

MM )
27 07,

W036-385083

Restaurant
près de Verbier
cherche tout de suite
une jeune

dynamique, avec con
naissances du ser-
vice restauration.
0 (027) 776 27 07,
dès 9 heures.

Restaurant à Bex
cherche pour tout de
suite
sommelier(ère)
connaissance des
deux services. Fixe
ou temps partiel.
Congé dimanche et
lundi.
0 (024) 463 21 38.

036-385066

f sECRÉTAIRE
(allemand-français)

| ESTHÉTICIENNE
(fr.-all. ou fr.-angl.)

LABORANT(TINE)
en chimie

Sion: rue des Mayennets 5,
tél. (027) 322 13 37.

Monthey, rue du Midi 2,
Tél. (024) 471 22 12.

BA __
)_ es_.DS _ v / _̂ii i u

à SION, agent OPEL.-0-
cherche

Si vous êtes intéressé(e), veuillez
adresser votre dossier complet à
l'adresse suivante: case postale
473, 1950 Sion. ,. ,„„„,36-384996

Sion

atelier d'architecture
cherche

dessinateur(trice)
ou architecte ETS

Formation et expérience sur logiciel
Archicad.
Travail à temps partiel possible.
Ecrire sous chiffre M 036-385109 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

k 036-385109 J



Le 13 porte chance
Problème N° 320 rig - Michelet, 62 ,8 % 2. Mme celle qui laisse

PAIRES / O / EO
OUEST EST
9 A R D 5 2  *V 1 0 6 4
4 10 4 V 8 3
0 8 5  0 A D 7
? R 9 6 3  *A V 8 5
Nord est intervenu à 2 9 sur
votre ouverture de 1 * et vo-
tre partenaire a conclu à la
manche. L'adversaire entame
R et A 9, pour 2 et 6 en Sud ,
avant de poursuivre du V v.
Comment allez-vous jouer , sa-
chant que, lorsque vous tire-
rez atout, Nord ne servira
qu 'une fois?

Sierre, 6 février: 1. Mmes Per- La meilleure ligne de jeu est

ng - Michelet, 62 ,8 % 2. Mme
Sauthier - Cavin, 56,3% 3.
Mme de Werra - B. Lorétan,
55.5 %.

Sion, 11 février : 1. Mmes
Meyer - Gauye, 66,2%; 2.
Mmes Favre - Reynard,
59,3 %; 3. Mmes Derivaz - Lo-
rétan , 59,2%.

Martigny; 13 février: 1.
Mme Vocat - Terrettaz ,
61,8%; 2. Mme Suard -
Schutz, 59,7 %; 3. Cicciarelli -
Hofstetter , 59 %.

Monthey, 17 février: 1.
Mme Clerc - Schutz, 61,2 %; 2.
Clément - Doche, 60,6%; 3.
Mme Fracheboud - Dorsaz,
60.6 %.

Aide-mémoire
Fully: lundi 24 (CVE)
Sion: mardi 25
Viège: jeudi 27
Crans-Montana: vendredi 28
Monthey: lundi 3 mars
Sion: mardi 4 (c)
Sierre: jeudi 6
32e Semaine internationale de
Crans-Montana: vendredi 7 au
dimanche 16

Solution
Vous comptez 24 H entre les
deux mains. Les honneurs qui
manquent ont de fortes chan-
ces d'être en Nord , qui est in-
tervenu, mais cela n 'est pas
une certitude compte tenu de
la vulnérabilité favorable.
Comme vous n'avez pas de
moyen d'éviter l'impasse,
vous passez la D, qui est prise
du R. Sud poursuit dans la
couleur, Nord fournissant le 6.
Si vous n 'y voyez pas encore
assez clair, l'adversaire pourra
peut-être vous fournir un peu
de lumière. Comment?

celle qui laisse le moins de
place au hasard ou, en d'au-
tres termes, celle que vous
choisiriez à jeux ouverts.
Comme cela ne se fait pas de
jouer du périscope dans les
jeux adverses, il faut tirer le
plus de renseignements des
enchères et du jeu de la carte
en flanc, en attachant une im-
portance particulière à l'éven-
tuelle signalisation et aux dé-
fausses. C'est ce que l'on ap-
pelle le compte des mains et
c'est moins ardu qu 'il n 'y pa-
raît. Dans notre cas, vous pou-
vez créditer l'intervenant de
six 9 car Sud aurait certaine-
ment fait un écho, (7 suivi du
2) s'il n 'avait eu que deux car-
tes dans la couleur . Après
avoir purgé les atouts, vous
savez, en outre, que Nord n'en
détient qu 'un. En tenant
compte des deux 0 que vous
avez vus, cela fait déjà neuf
cartes connues. Poursuivez
vos recherches en coupant le
troisième 0. Si les deux ad-
versaires suivent, vous savez
que l'intervenant a probable-
ment une main 1/6/3/3 ou
1/6/4/2 et vous prendrez votre
meilleure chance en cher-
chant la D * seconde ou troi-
sième chez lui, intervention
oblige.

Supposons maintenant que
Nord défausse sur le troisième
0. Vous ne pouvez plus chu-
ter et cela récompensera votre
effort de compter les mains.
Vous tirez le R * pour le 2, le
5 et le 7 avant de poursuivre
du 9, sur lequel Nord fournit
le 4 et le mort le ... ? Sachant
que Nord a une main 1/6/2/4 ,
vous jouez évidemment le 8 et
prendrez la D en impasse au
tour suivant.

Compter les mains vous
rapportera souvent gros. Si
vous êtes superstitieux, vous
le ferez bien volontiers car ce
sera un plaisir que de compter
jusqu 'à 13, comme treize car-
tes dans chaque couleur ou
encore treize cartes dans cha-
que main. Que c'est simple, la
chance!

Dans le silence de la sépara
tion , il n'y a pas d'oubli pou
celui qu'on a aimé.

Une messe d'anniversaire sen
célébrée à l'église de Vissoie
le samedi 22 février 1997, i
18 h 15.

a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Charles BESSERO

Pour les obsèques , prière de
consulter l' avis de la famille.

n..fi-..R.s._

Les copropriétaires
et les locataires
de l'immeuble
La Régence
à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

CVI
La manche organisée par le
BC Crans-Montana n 'a réuni
que 24 paires. Elle a été rem-
portée par Hofstetter - Terret-
taz, avec 62 ,5 %, suivis de
Marx - Ch. Moix , 60,4 %  et
Mmes Sauthier - Perrig,
58,9 %.

La prochaine se déroulera à
Vercorin , le samedi 22 mars
prochain , à l'hostellerie d'Or-
zival , à 13 h 45. Les inscrip-
tions sont prises par M. Favre,
tél. (027) 455 21 00.

CVE
La dernière séance se dérou-
lera le lundi 24 février 1997, à
19 heures, à Fully. Il y aura
cinq matches.

Pour l'instant, les équipes
lémaniques ont le vent en
poupe, Saint-Gingolph précé-
dant Riviera au classement in-
termédiaire.

Tournois de clubs

Auto et «mobile»
Attention, danger !

Téléphoner ou conduire, il fau- l'abus d'alcool , l'usage du télé-
dra peut-être bientôt choisir. phone multiplie par quatre les
L'utilisation d'un téléphone risques d'accident , les cher-
«mobile» en voiture revient cheurs observent en revanche
quasiment en effet à conduire que ce risque redescend à un
en état d'ivresse, multipliant
par quatre les risques d'acci-
dent , selon une étude cana-
dienne.

Sous la direction du Dr Do-
nald Redelmeier, du centre de
recherches Sunnybrook de
North York, en Ontario (Ca-
nada), des scientifiques ont
étudié la relation accident-té-
léphone cellulaire chez 699 au-
tomobilistes de la région de
Toronto. Les résultats de leurs
travaux sont publiés dans la
revue américaine «New En-
gland Journal of Médecine».

Par Par Daniel Haney

niveau normal dès la fin de la
communication.

Les travaux du Dr Redel-
meir se fondent sur une mé-
thode de recherche mise au
point par les Américains Mal-
colm Maclure et Murray Mit-
telman. Ces deux chercheurs
ont calculé que le téléphone
cellulaire pourrait être respon-
sable de 0,6% à 1,2% des acci-
dents de la route d'ici à l'an
2000 , dans l'hypothèse où il
équiperait un véhicule sur dix.

Par mesure de précaution , le
Brésil , Israël , la Suisse et deux
Etats australiens ont interdit
l'utilisation des portables en
voiture.

Moi

_erre À

>aul BLONDIN

Tous les participants à l'étude
avaient été impliqués dans un
accident qui avait provoqué
des dégâts matériels , mais pas
de dommages corporels.

Les chercheurs ont décou-
vert que l'utilisation d'un télé-
phone cellulaire en voiture
quadruplait les risques d'acci-
dent. C'est la première fois
qu'une étude parvient à mesu-
rer le risque lié à cette prati-
que.

L'équipe du Dr Redelmeier a
analysé les communications
téléphoniques de chaque con-
ducteur le jour de la collision,
soit 26 798 appels. Elle en a
déduit que le fait d'avoir l'ha-
bitude de téléphoner en voi-
ture , ou même d'utiliser un té-
léphone «à mains libres», ne
réduisait pas les risques accrus
observés.

découverte montre que c est la
perte de concentration inhé-
rente à la communication, et
non le fait de manipuler un
combiné , qui constitue le véri-
table danser.

; scientifique ne recom- j'adresse à tous mes sincères remerciements accompagnés
de pas pour autant d'in- ma profonde reconnaissance.
ire le téléphone en voiture Marcelle Bloni
" au moins une raison:
de a montré que dans 39% Une messe de souvenir sera célébrée à cette intention .
cas, les conducteurs acci- chapelle de la paroisse espagnole, rue de la Tour 3, à côté
es ont utilise leur tele- home du Glarier, le mercredi 26 février 1997, à 17 heures.ie pour prévenir les se-

Profondément touchée f
d'affection reçus lors du d

famille vous remercie de tout coeur de la part que vous avez
e a son deuil , par votr
fleurs.

i. février 1997.

gnages de sympathie et

, vos dons et

él.
99

t
réconfortée, consolée et encouragée par tant de témoignages E
'amitié, de foi et de partage reçus à l'occasion du décès de mon n
her mari h

1977 - 23 février - 1997

Des jours , des mois, des an-
nées se sont écoulés, mais ton
lumineux souvenir restera à
jamais gravé dans nos cœurs.

Que tous ceux qui l'ont connu
et qui ont apprécié son bon
cœur et son caractère si gai
aient une pensée pour lui.

_^C__
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Cinq ans!
Et c'est comme si c'était \

M

La Banque Raiffeisen
de Massongex-
Saint-Maurice

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

1996 - 1997

Déjà une année que tu nous a:
quittés pour un monde meil
leur, mais tu es toujours pré
sente dans nos cœurs.

Ta famille

notre cher contemporain e
ami.

Pour les obsèques, prière di
consulter l'avis de la famille.

Clément CARRON célébrée à l'église de Grône, le
beau-père de M. Bernard samedi 22 février 1997, à
Constantin , président du con- 18 h 30.
seil d'administration. ^^^^^^^^^^^^^^^m̂

Pour les obsèques , prière de ,
consulter l'avis de la famille. T

036-385345

Une messe d'

EN SOUVENIR DE
André THEYTAZ

La classe 1919
de Martigny et environs

a la tristesse de faire part d
décès de

Monsieur

La direction
pour la Suisse romande

de la Nationale
Suisse Assurances
et son personnel

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

EN SOUVENIR DE
a te reg
décès de

EN SOUVENIR DE
Louis BAGNOUD

ami.

Pour les obsèques , prière de
consulter l' avis de la famille.

Marcel KAEMPFEN

La société L'A1
à Granois

qui est parti dans le silence ,
mais nous n 'oublierons
jamais sa gentillesse et son
amitié.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

036-385297M

memore.

Pour les obsèques, prière d
consulter l'avis de la famille.

La classe 1922
de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

C'est avec tristesse et émotion
que

la direction, le personnel
et les enfants
de l'institut

Notre-Dame-
de-Lourdes, Sierre

font part du décès de

Elodie KÙNG
élève à l'Arc-en-Ciel.

A sa famille, nous présentons
nos condoléances les plus sin-
cères.

EN SO
ean-Fau

La classe 1962 filles
de Savièse

a le regret de faire part du
décès dePOSCHUNG

1972 - 21 février - 1997

l ne faut  rien vouloir
que l'ombre et le silence

l ne faut  rien attendre
l faut  laisser la nuit

sur nos linceuls s 'étendre
l faut laisser les mots

renaître sous la cendre.
Georges Haldas.

Ta famille.

Marcel KAEMPFEN
père de M. Ralph Kaempfen
fondé de pouvoir principal.

Elodie
fille de Marie-Claire, notre
amie et contemporaine.

EN SOUVENIR DE
Hermann RUDAZ
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t
La société Dante-Alighieri Valais

a le regret de faire part du décès du

docteur

Charles BESSERO
président jusqu 'en 1995.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Jacqueline BUSSARD-BAUD, et son ami à Clarens,
ses enfants et son petit-fils;

Madame Myriam BOMMER-BAUD, à Genève, et ses enfants;
Monsieur Gérard BAUD, à Lausanne;
Madame Susy BAUD, et son ami, à Corsier;
Madame Micheline BAUD-KROPF, à Aigle, et ses enfants ;
Madame Marlyse KOENIG , et ses enfants, à Lausanne;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame

Sara BAUD-JORIS
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , le jeudi 20 février 1997, dans sa
97e année.

Les obsèques auront lieu à Vevey, le mardi 25 février 1997.

Absoute à la chapelle du centre funéraire à 13 h 30.

Honneurs à 14 heures.

Domicile mortuaire: centre funéraire de Vevey.

Domicile de la famille:
M. Gérard Baud, avenue du Grey 19, 1004 Lausanne.

Si vous désirez honorer la mémoire de M™ Baud , vous pouvez
penser à l'Association des amis des Novalles, UBS Vevey, c.c.p.
10-315-8, compte N" 782055.M1B255. ,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

souhaite manifester ses remer-
ciements ainsi que sa recon-
naissance à vous tous parents,
amis et connaissances qui
avez partagé son immense I 
chagrin.

Un merci particulier:
- au docteur Foumier et au personnel des soins intensifs, à

Sion;
- à l'abbé Udry de l'hôpital de Sion;
- au curé de la paroisse d'Ardon;
- à la direction , au personnel et aux pensionnaires du foyer

Haut-de-Cry, à Vétroz;
- à Emmaùs, à Sion;
- à la classe 1944 Ardon;
- à l'entreprise Neuwerth, à Ardon;
- à son ami Jean-Claude Proz et son amie, à Vétroz;
- à Jeanine Gaillard , à Ardon;
- aux pompes funèbres Willy Barras.

Ardon , février 1997.

nt touchée par les très nombreux témoignages de
t d' amitié reçus lors de la maladie et du décès de
r époux , papi , grand-papi , frère , beau-frère , oncle ,

Monsieur

Tean BORGEAT-MOTON
Famille remercie chaleureusement toutes les personnes qui
partagé avec elle son immense chagrin , par leur présence ,

rs messages, leurs dons pour des œuvres caritatives , leurs
¦andes pour des messes , leurs envois de gerbes et de fleurs ,
îr chaque geste d'amitié , qui l'ont réconfortée , consolée.

t
Le président et le Conseil municipal

de Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles BESSERO
médecin

ancien président du cercle des beaux-arts , ancien président de
la Dante-Alighieri , ancien conseiller général.

Le docteur Bessero a été un pionnier de l'activité culturelle à
Martigny. Les autorités et la population de Martigny garderont
de cet homme généreux et cultivé un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-385343

t
L'atelier mécanique du Petit Pont à Fully

a le regret de faire part du décès du

Docteur

Charles BESSERO
frère d'Yvonne et beau-frère de Michel Lovey, leurs collabora-
teurs.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-385130

t
Le Groupement des ORL du Valais

a le regret de faire part du décès de leur confrère le

Docteur

Charles BESSERO
qui fut un médecin unanimement apprécié.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.
036-385188

t
La Société médicale du Valais

a le regret de faire part du décès du

Docteur

Charles BESSERO
FMH en ORL, membre de la société.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.
036-385211

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de l'hôpital régional de Martigny

Charles BESSERO

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur le docteur

ancien médecin-chef.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-385251

t
Le Cercle des cousines et des cousins Bessero

a la douleur de faire part du décès du

Docteur

Charles BESSERO

Vole, vole petite aile
Ma douce, mon hirondelle,
Va-t'en loin, va-t'en sereine *~ , •« ^
Qu 'ici rien ne te retienne.

Elodie R|
notre petit ange, s'est
endormie paisiblement le 19
février 1997, dans sa A ' année.

Font part de leur tristesse: v

Sa sœur Estelle; I ______Œ____

Ses parents:
Marie-Claire et Freddy KUNG-LUYET, à Conthey;
Ses grands-parents:
Otto et Frida KUNG, à Grimisuat;
Sa grand-maman:
Alice LUYET, à Savièse;

Son parrain:
Michel LUYET, à Savièse;

Sa marraine:
Ursula MONBARON , à Conthey;

ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines et tous ses amis.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Pour honorer la mémoire d'Elodie , vous pouvez faire un don à
l'institut Notre-Dame-de-Lourdes, à Sierre, c.c.p. 19-2216-0.

t
Altstadt Assurances agence générale

a le regret de faire part du décès de

Elodie KUNG
fille de notre estimée et dévouée collaboratrice et collègue de
travail Marie-Claire.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-384987

Le Club 27
a le regret de faire part du décès de

Elodie KUNG
fille de leurs amis Marie-Claire et Freddy. 036-38529<

La Société de la télécabine de Vercorin S.A.
a le regret de faire part du décès de

Madame

Simone BIERI-ARNOLD
belle-mère de M. Gabriel Zufferey, président de notre conseil
d'administration.

036-385231 ̂ t
La chorale Sainte-Cécile de Veysonnaz

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Olive FOURNIER
belle-mère de Vital , tante de Kathy, Christoph , Véronique et
Marius , membres actifs .

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-385181

T
La direction et le personnel

de VIP S.A. - Téléveysonnaz
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Olive FOURNIER
mère d'Edith Fragnière , leur collaboratrice.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.
036-385259



t
Bienheureux ceux qui ont souffert patiemment.

Son épouse:
Odile LUYET-VARONE;

Ses enfants et petits-enfants:
Hélèna VARONE-LUYET et sa fille Valérie;
Guy et Yolande LUYET-LÉGER et leurs enfants Ludwine et

Johan;

Ses sœurs, son frère , ses belles-sœurs:
Veuve Marguerite HÉRITIER-LUYET, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants;
Vital et Evelyne LUYET-JOLLIEN;
Henriette et Alfred SERMIER-LUYET et leurs enfants;
Veuve Louisa VARONE-COUPY, ses enfants et petits-enfants;

Ses filleuls et filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

_____ __
Granois 'W

enlevé à leur tendre affection ? -
le jeudi 20 février 1997, à l'âge
de 75 ans, muni des sacre-
ments de l'Eglise. \

Marc repose à la chapelle de Granois, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 21 février 1997, dès 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les familles parentes et amies ont le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle

Blandine ALTER
qui s'est éteinte paisiblement à la maison La Providence, le
20 février 1997, dans sa 96e année.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Vollèges, le samedi
22 février 1997, à 10 h 30.

La défunte repose à la crypte de Sembrancher (chapelle des
Sept-Joies).

Heure de visite, aujourd'hui vendredi 21 février 1997, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

S'est endormi dans la paix du
Christ , dans sa 91e année

Monsieur

Pierre
ZUBER

Font part de leur chagrin: I >

Ses enfants:
Pierre-Antoine ZUBER, à Chalais;
Paul-André et Marie ZUBER, à Vercorin;
Jean-Etienne ZUBER, à Sion;

Ses petits-enfants:
Jean-Philippe ZUBER et son amie Danielle, à Vercorin;
Nathalie ZUBER et son ami Robert, à Chalais;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins et
cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Chalais le
samedi 22 février 1997, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Chalais, où la famille
sera présente, aujourd'hui vendredi 21 février, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes, mais pensez au
home La Pommeraie à Sion, c.c.p. 19-6026-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_

t
Entends-tu le vent qui pleure,
Il nous dit que rien ne demeure,
Qu 'il faut qu 'on parte et qu 'on meure,
Comme le vent qui ple ure.

Nous a quittés après une
longue maladie

Mm
-_-K ¦ ¦%¦
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KAEMPFEN IL

Font part de leur profond [ 
chagrin:

Ses fils, belles-filles, petite-fille et arrière-petits-fils:
Ralph et Jacqueline KAEMPFEN-GENECAND , à Carouge;
Yves et Gisèle KAEMPFEN-FELLAY, à Sion;
Florence et Cédric RICHARD-KAEMPFEN , leurs fils Pierre-

Nicolas et Jérôme, à Turin, Salins;

Ses frère, sœur, beau-frère et belles-sœurs :
Berthy KAEMPFEN-AELLIG, et ses enfants, à Bâle et Arisdorf;
René et Germaine KAEMPFEN-ARMANGAU, leurs fils et

petits-fils, à Brigue, Glis et en Suisse alémanique;
Irène HUGGLER-KAEMPFEN , ses enfants et petite-fille, à

Zufikon et Zurich;
Jules et Christiane DÉLITROZ, leurs enfants et petits-enfants, à

Ardon et Vétroz;

Thérèse BRUTTIN;
Danièle DE LA ROCHE;
Ses neveux et nièces, filleuls, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église Saint-Michel, à
Martigny-Bourg, le samedi 22 février 1997, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 21 février 1997, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Sierre, le 19 février 1997.
Dans la maison de mon Père,
il y a beaucoup de demeures,
sinon vous aurais-je dit que j' allais
nous préparer le lieu où vous serez.

Jean 14,2.
Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 15,12.

Monsieur et Madame Georges et Paula EIGENHEER-
FITZSIMMONS, leurs enfants Roger et Sonia, à Dundalk
(Eire);

Monsieur et Madame David et Colette EIGENHEER-
BOURQUIN , leurs enfants Tristan et Mannick , à Cormon-
drèche;

Madame et Monsieur Marguerite et Louis ZURBUCHEN-
PAHUD, leurs enfants et petits-enfants, aux Etats-Unis;

Madame Juliette PAHUD, ses enfants et petits-enfants, à Sierre;

Madame Rhoda WALTHER, à Sierre;

ainsi que les familles parentes et alliées PAHUD , POTTER,
YEO, PAPON, ZUFFEREY, SALAMIN-WALTHER ont la
grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Janine EIGENHEER-
PAHUD

leur très chère belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante
et cousine, survenu à l'âge de 88 ans, au home Beaulieu à Sierre.

Culte au temple de Sierre, le samedi 22 février 1997, à
15 heures.

Domicile de la famille:
avenue Beauregard 74, 2036 Cormondrèche. ,

De tout cœur et avec une profonde émotion, la famille et les
amis de

Monsieur

Marcel JORDAN
vous remercient sincèrement de la part que vous avez prise à
leur douloureuse épreuve, par votre message, votre présence ou
vos dons.
Ils vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.

Genève, février 1997.

t
Je suis la résurrection et la vie;
Celui qui croit en moi, fût-il mort, vivra.

Jean 11,25.

sacrements de l'Eglise et
entourée de l'affection des BÉ_ksiens, s'est endormie paisi- mk

Gravelone à Sion, le mercredi
19 février 1997, après une
maladie supportée avec et foi RL

BLANC-
RUDAZ I

veuve d'Adolphe, institutrice

Font part de leur peine et de leur espérance:

Son fils:
Monsieur Jean-Marc BLANC, à Savièse;

Ses frères et belles-sœurs:
Madame Jacqueline PERRUCHOUD-CLÉMENT et ses enfants;
Les enfants de feu Yvan RUDAZ-de PREUX;
Monsieur Cécil RUDAZ, Madame Angèle de PREUX et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Tancrède RUDAZ-VIRONDA et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Claudio RUDAZ-COSANDEY et leurs

enfants;
Madame Rose-Marie RUDAZ-ANTHAMATTEN et ses enfants;
Monsieur et Madame Séraphin RUDAZ-GARD et leurs enfants;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Madame Charles BLANC-STULZ et ses enfants;
Madame Casimir BLANC-MORISOD et ses enfants;
Les enfants de feu Sylvie JEAN-BLANC;
Monsieur et Madame Armand BLANC-BENEY et leurs

enfants;
Madame Candide BLANC-BAUER;
Monsieur et Madame Guy AMACKER-BLANC et leur fille;
Madame Martial BLANC-CARRUZZO et ses enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, la messe de sépulture sera célébrée,
le samedi 22 février 1997, à 10 h 30, à l'église de Saint-Romain,
Ayent.

Notre chère disparue repose à la chapelle du centre funéraire de
Platta , à Sion, où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
21 février 1997, de 18 h 30 à 20 heures.

Adresse de la famille:
Jean-Marc Blanc, Monteiller, 1965 Savièse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

V
L'administration communale,

la commission scolaire
et le personnel enseignant de Vollèges

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

Clément CARRON
père de Gisèle, institutrice.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-385303

t
EN SOUVENIR DE

BARMAZ- i__ W_M-_i
WILLY m m

1996 - 22 février - 1997 gfl
Toi qui fus un exemple ^B
d'amour et la force de notre
unité,
Toi si discrète et si présente à ,*j|j
la fois,
A toi, chère épouse, maman et
grand-maman, nous voulons
encore une fois dire merci v
pour tout l'amour que tu nous W t. 
as donné.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Granges, le
samedi 22 février 1997, à 18 h 30.
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Par Denis Moine

Situation générale
Une zone de haute pression s'est Demain: un temps très ensoleillé
installée sur notre pays. Elle nous et peut-être 15 degrés en plaine,
offrira un temps ensoleillé et quasi Dimanche: temps bien ensoleillé ,
printanier en tous les cas jusqu 'à un ciel plus nuageux vers le soir,
dimanche après-midi. Ensuite le Lundi et mardi: temps changeant ,
temps redeviendra très variable. très venteux et parfois pluvieux.

Evolution

Cela s'est passé
un 21 février
1996 - Décès de Gustave
Dominici, 76 ans, le dernier
témoin dans l'affaire Dominici,
qui fut l'une des plus importantes
affa ires criminelles de l'après-
guerre en France.
1995 - Jeanne Calment, la
doyenne de l'humanité, fête ses
120 ans.
1986 - Le gouvernement sud-
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africain ouvre à tous les quartiers
du centre de Johannesburg et de
Durban, jusque-là réservés uni-
quement aux blancs.
1973 - La chasse israélienne
abat un avion civil libyen dans le
Sinaï: plus de cent morts; les Is-
raéliens déclarent que l'appareil

n'avait pas répondu aux somma-
tions lui enjoi gnant d'atterrir.

1963 - L'Union Soviétique avertit
les Etats-Unis qu'une attaque
américaine contre Cuba déclen-
cherait une guerre mondiale.

1916- Début de la bataille de

Verdun, qui fera plus d'un million
de morts.
1838 - L'inventeur américain
Samuel Morse présente en public
son télégraphe électrique.
1795 - La liberté des cultes est
instaurée en France.
Ils sont nés un 21 février
Sacha Guitry, auteur, cinéaste,
acteur français (1885-1 957).
- L'actrice française Madeleine
Renaud (1900- 1994). (ap)]

Le printemps de Budapest

Le bastion des p êcheurs à Budap est

Au 
cours de la deuxième

moitié de mars, la capi-
tale de la Hongrie est

au centre de toutes les activi-
tés culturelles. Le Festival de
printemps de Budapest pro-
pose un programme très varié,
dont la réputation déborde
très largement les frontières
du pays.

Le Festival de printemps est
un «must» pour tous les pas-

sionnés de la culture et de ses exécutions d'opéras ou de
l'art. Le programme très riche soirées consacrées au ballet,
propose, notamment, des con- dont des œuvres réputées
cens classiques donnés par comme l'«Otello» de Verd i, le
des orchestres de réputation «Parsifal» ' de Wagner ou le
mondiale, comme le Royal «Giselle» d'Adam.
Philharmonie Orchestra de Qutre h musi classi leLondres ou Kobayashi Ken fesdyal ,,,ouvr^ également à la

°' musique populaire ainsi qu 'à
T r ¦ i - . - i  la danse traditionnelle.Le testival présente aussi les
«Wiener Sàngerknaben» de Cette fête de printemps cons-
Vienne ainsi que de nombreu- titue aussi le prélude à l'ou-

Idd Jeunes f i l les  en costume traditionnel. Idd

verture de l'Art-Exp o de Bu-
dapest qui se tiendra pour la
septième fois du 20 mars au
20 avril 1997.
Le programme culturel se
complète par des expositions
inter et extra muros et des
projections de films hongrois.
«Utazàs», la plus grande ma-
nifestation touristique du
pays, se tiendra également
dans le cadre du Festival de
printemps . (c)
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en Europe hier à 13 heures
Helsinki
Lisbonne
Londres
Madrid

peu n. 11
peu n. 7
peu n. 15

nei ge 1

Abonnez-vous
au «Nouvelliste»,

nous vous
offrons

le premier mois

Les Etats ont perdu toute
puissance... pour ne conserver
qu'un semblant d'autorité. Les
gouvernements, qui, naguère,
soumettaient l'économie à leurs
lois, sont depuis passés dans le
camp des soumis. Aujourd 'hui,
c'est l'économie qui dicte ses
volontés.
L'effrayant processus de mon-
dialisation (p lus de frontières,
plus de règles ou de lois pour
les grandes industries) induit
des effets qui donnent froid
dans le dos. Transformation
des pouvoirs en simples instru-
ments de la finance, qui joue
du chantage à l'emploi comme
jamais. Paupérisation (j usqu 'à
la misère?) des pays jusqu 'ici
industrialisés.

mon fils...
Tu seras pauvre

La Suisse, depuis longtemps îlot
de prospérité au cœur de
l'Europe, la Suisse qui avait
évité les conflits mondiaux, se
retrouve avec effarement au
niveau de ses voisins qui, il n'y
a guère, enregistraient des
cohortes d'émigrants vers nos
prospères contrées...
Aujourd'hui les taux de
chômage (du moins celui du
Valais) sont européens. Et ça
ne s 'arrange pas. Pourtant cela
nous laisse dans une étrange
inrlifférenre c/ l'rtn e*yre>rtip> /oc




