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voici quatre ans, Wilhelm
Schnyder a hérité d'un
département particulière-
ment délicat en période
de crise: les finances pu-

u

Nouveau dada fédéral
Après la fichomanie , les écoutes téléphoniques .

par Vincent Pellegrini

Le
Grand Conseil

au déf i

Le Grand Conseil devra
donc veiller à participer
réellement au pilotage de ce
processus qui engage de
nouveaux choix de société.
Car il faut en quelque sorte
tout reprendre à zéro , c'est-
à-dire mettre le citoyen au
centre des préoccupations
de l'administration et du
gouvernement.

Et l'exercice sera d'au-
tant plus difficile qu 'il fau-
dra faire plus avec des
moyens financiers ' dimi-
nués, économies obligent.
C'est néanmoins possible si
l'on fait mieux l'essentiel
après avoir évacué le super-
flu . A condition cependant
de changer de culture ad-
ministrative...

On a pu constater au
cours de la présente législa-
ture que démocrates-chré-
tiens, radicaux et libéraux
ont souvent mis en sourdine
leurs antagonismes politi-
ques pour faire avancer les
réformes. Il faut espérer
que ce souci de recherche
du bien commun, fonda-
mental en politique, ne
s'évanouira pas au moment
de passer aLix actes.

Quant aux socialistes, ils
sont l'aigLiillon clans le
flanc de la nouvelle écono-
mie politique, mais ils de-
vront veiller à ne pas ré-
duire la réalité aux catégo-
ries qu'ils affectionnent par
tradition.

Le futur Grand Conseil
devra enfin baisser la ban-
nière du régionalisme, car
jusqu 'ici on a trop souvent
eu l'impression que chaque
député a bien l'esprit de sa-
crifice, à condition que cela
se passe dans un autre dis-
trict que le sien.

CQSQL-
Hans W. Kopp a été soumis à des écoutes téléphoniques inadmissibles. Tel est l'avis de la Commission européenne des
droits de l'homme, qui accepte une requête du mari de l'ex-conseillère fédérale Elisabeth Kopp. La surveillance téléphonique
n'aurait pas dû inclure les conversations couvertes par le secret professionnel d'avocat. Après ce feu vert de la commission,
le litige sera soumis à la Cour européenne des droits de l'homme. A propos d'écoutes téléphoniques toujours, le chef du
Département de justice et police Arnold Koller a apporté hier son plein soutien au procureur de la Confédération Caria Del
Ponte, qui avait fait espionner les rédactions de plusieurs journaux alémaniques. PAGE 7
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Les audaces du prince
Hans-Adam II pour un accès libre aux drogues .

•••*••*•**••**
Le sport

en capitale

Le 
prince Hans-Adam II

du Liechtenstein est fa-
vorable à un accès libre

aux drogues, afin de contrer
les trafiquants. Ses idées sont
toutefois en contradiction avec
la politique officielle de son
pays. Le gouvernement de la
Principauté est en effet opposé
à une décriminalisation de la
consommation de stupéfiants.

La politique de la drogue
«que nous pratiquons à grands
coûts depuis des années a
échoué», a expliqué le monar-
que dans une interview parue
hier dans plusieurs quotidiens
de Suisse orientale. Cette poli-

tique n a fait qu amener «d'im-
menses gains» aux cartels de la
drogue et à la mafia. Elle .n'a
pas pris en compte les lois du
marché.

Selon Hans-Adam II, les
personnes devraient pouvoir ,
dès l'âge de 18 ou 20 ans, avoir
accès aux drogues. Elles pour-
raient se procurer leurs doses
d'héroïne, de cocaïne ou d'ecs-
tasy à bas prix dans des locaux
mis en place par l'Etat , et les
consommer sur place. Une po-
litique d'information sur les
effets de la consommation et
les possibilités de thérapies se-
rait également mise en place.

L Etat se procurerait la drogue
directement auprès du produc-
teur, à un prix supérieur à ce-
lui offert par les trafiquants.
Le prince du Liechtenstein ne
croit pas que ces propositions
augmenteraient la consomma-
tion de drogue dont l'accès est
déjà très facile aujourd'hui.
Lui-même s'est vu offrir du-
rant sa jeunesse des cigarettes
de haschisch, «mais je n'avais
pas assez d'argent de poche
pour m'en offrir».

L'essai en Suisse des locaux
d'injection officiels a échoué
parce que certaines règles
n'ont pas été respectées, af-

1

firme Hans-Adam IL De tels
endroits ne servent à rien si la
drogue doit être achetée au
marché noir. En outre, l'accès
aux locaux doit être réservé
aux personnes vivant dans la
région , pour éviter un effet
d'attraction. Le monarque
n 'entend toutefois pas faire di-
rectement campagne au Liech-
tenstein en faveur de ses idées.
La principauté est en effet liée
par une série de traités inter-
nationaux. En outre, la popu-
lation n'est pas prête à accep-
ter une politique aussi libérale,
constate-t-il. (ats)

Le sport sera roi cette année
à Sion-Expo, où Sion-Va-

lais JO 2006 et le FC Sion se-
ront présents en tant qu 'invi-
tés d'honneur. Un préambule
judicieux à la votation popu-
laire du 8 juin sur la candida-
ture de notre canton à l'orga-
nisation des JO d'hiver de

Editorial

"k
Les députés qui entreront

au Grand Conseil valai-
san à l'issue des prochaines
élections auront surtout
pour tâche de concrétiser la
réforme de l'Etat et des
institutions.

La nouvelle gestion pu-
blique est en effet un exer-
cice douloureux, mais né-
cessaire au redimensionne-
ment de l'administration.
Des contrats politiques ont
certes été passés au début
de l'année entre le Parle-
ment cantonal et le Conseil
d'Etat , mais les objectifs
généraux qu 'ils contiennent
resteront des discours de
1er Août si les déclarations
d'intention ne sont pas sui-
vies d'effets , c'est-à-dire de
contrats détaillés liant les
départements et les services
de l'Etat.

http://www.nouvel


Dès maintenant

action d'échang
du petit crédi

Echanger
votre petit crédit

contre un plus avantageux
Valable uniquement pour les petits crédits

n'ayant pas été contractés chez nous.

Si vous avez besoin d'un petit crédit, venez à la

BANQUE MIGROS. Et à plus forte raison si vous

en avez déjà un. En effet, nous vous offrons main-

tenant la possibilité d'échanger votre petit crédit

contre un crédit privé de la BANQUE MIGROS
plus avantageux. Taux: 10 Va % tout com-

pris. Avec le sérieux que vous attendez de la

BANQUE MIGROS, nous étudierons votre crédit

actuel et vous proposerons dans les plus brefs

délais une offre d'échange. Si vous êtes d'accord,

nous nous chargerons de toutes les démarches

administratives.

Appelez-nous dès à présent! Car il n'a jamais été

aussi simple de faire dés économies!

BANQUE MIGROS
Avenue de France 10, 1951 SION
Tél. 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87
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Résidence des
Vignes, Uvrier
A louer

Sion-Centre, o njàppc Sion, rue
à louer meublés ' Jlicuca ,__ e Lausanne
ou non 55 nf + lave linge et

1. 
. ... congélateur + place A DJ0C6S

A DieCe de parc dans garage. " I"»'-'»*'-'
r Fr. 950 - + charges cuisine neuve,

dès Fr. 490 - (compteur individuel). balcon. Fr. 830.-
+ Ch. 0 (027) 203 27 30. + cn-

36-385418 V V*') a* 
^  ̂

36-385417

COLT

Profitez de notre anniversaire

Rien n'est plus cool. Coït Cool jubilé
avec climatisation et 2 airbags pour 15'990 -

3 ans de garantie d'usine. • 
'

" Documentez-moi sur la Coït: Leasing 9 4 jatttCS alll! Nom: i )ubilé • CD stéréo/radio RDS
i Adresse: , 220.- /mois Va loin- 'l'Clfi

; 
NPÀ/Locai-té: ! ^.- net valeur. I _>ZU.-

! MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthour, \ ™ûti_.n ̂  0y ""**' ?,,él. 052/208 25 00, ,a_ 052/208 25 99 _M!__y SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI AT*.
ing AG, Winterthour, tél. 052/208 26 40 M
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A LOUER A MONTHEY, >

_tfm/ dans l'immeuble rénové de la rue
IkCi Reconfière 1

21/z pièces
avec balcon. Fr. 740- + charges. Superbe
cuisine avec lave-vaisselle et salle d'eau
réagencées. Parquet dans chaque pièce.

R. KUNZLE SA ___*___
AV. DE LA GARE 24 W!Gf!W7ZX!tWtlM
1870 MONTHEY 1 K Tfr M lli If f 1»-MI/

appartement
3V. pièces

aérances s.a

A louer à Sion,
rue du Rhône,

avec cheminée fran-
çaise et terrasse.
Loyer: Fr. 1000.-
+ charges.
Libre dès le 1 er avril
1997.

36-370875

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

Leytron, à louer
dans immeuble ré-
cent au bénéfice de
l'aide au logement
spacieux
studio
de 45 m-
mansardé avec bal-
con ou au rez avec
terrasse.
Dès Fr. 538 - + ch.
AVS, Al, étudiants
Fr. 453.- + ch.
Renseignements au
(027) 322 11 30.

036-383394

FULLY
A louer

mazots
meublés ou non.
Dès Fr. 750.-.
0(027) 747 15 66.

036-384072

L'Artisane loue à Leytron, dans im-
meuble neuf, centre du village,
3V_ - 2V_ pièces
commodités pour personne à l'AVS.

Tél. (024) 471 33 71. 36-331-4673

Ormône-Savièse

joli studio
bien équipé.
Fr. 450.- + ch.
1er loyer gratuit.

36-383728

MONTHEY
Quartier
tranquille
A louer dès le
1.4.1997 dans
petit immeuble

3V. pièces
dès Fr. 1100.-
avec terrasse
ou balcon,
offre à ne pas
manquer!

22-481183

i-SB

à Flatta, Sion

grand
VA pièces
rénové,
bien ensoleillé.
Fr. 620.- + ch.

36-384240

appartement
meublé de 3 p
2 chambres, salon
avec coin à manger,
bain, terrasse
ensoleillée. Loyer
mensuel Fr. S80.- +
charges. Libre à
convenir.
Tél. (031) 839 42 24,
le soir.

05-391296

A louer à Veyras
jolis
appartements
dans immeuble de
4 étages bien situé,
endroit calme, 3 p. et
4 p.. Libres tout de
suite.
Loyer dès Fr. 950 - +
charges.
0 (077) 28 58 92.

036-364565

A louer à Sion,
avenue de Tourbillon

appartement
3 pièces

gérances s.a.

Loyer Fr. 720.-
+ charges.
Libre des le 1 er avril
1997.

36-370904
bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

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

036-385043

MARTIGNY
Immeuble
subventionné

4/. pièces
en duplex ou
avec terrasse
de 45 m2
dès Fr. 1065-+
charges
0(027) 747 15 66.

036-384070

Mayens-de-Sion
Est, excellente
situation,
accès facile.

chalet
sur 2 niveaux,
séjour , cuisine,
4 chambres, ga-
rage indépendant.
Fr. 900.- + ch.

36-363250

A louer à Sion,
avenue de la Gare 3

places
de parc
dans parking collectif.
Loyer: Fr. 125.-.
Libres tout de suite ou
à convenir.

36-365159
bernard roduit
gérances s.a.
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 • 322 90 02

FULLY
studio 45 m2
en attique.
Fr. 496.- + charges.
Loyer subventionné.
0 (027) 747 15 66.

036-384068

spacieux
VA et VA p
Fr. 884.- et
Fr. 1181 .- -. char-
ges, loyer subven-
tionné.
0 (027) 747 15 66.

036-384069

A louer à Sion,
rte de Vissigen

appartement
VA pièce
meublé

gérances s.a.

avec blacon plein
sud.
Loyer: Fr. 550.-
charges comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-370871

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

Sion
Cherche à louer

magasin
avec vitrine, environ
100 m2.
Faire offre détaillée,
avec plan, au nu-
méro:
Fax: 024 472 31 29.

036-383765

joli
4 pièces

A louer a
Châteauneuf
Conthey

avec garage indivi-
duel.
Libre tout de suite.
Fr. 1150 - ch. c.
0 (077) 28 58 92.

036-384589

Offre exceptionnelle
A louer
à Champlan
4V. nièces
126 m2 + balcon
fermé, 2 salles d'eau.
Proches commodités.
Fr. 1000--. char-
ges.
0 (027) 398 16 82.

036-385446

A louer a 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

Montana
Immeuble Terrasse
des Alpes, à louer

appartement
VA pièce
meublé, Fr. 750 -
charges comprises.
0 (027) 323 34 94.

036-384430

Monsieur, seul à la
retraite, soigneux,
cherche
appartement 2V.
à 3 pièces
avec cave et place de
parc,
à prix modéré.
A la même adresse, à
vendre
laine de chèvres
angora
en vrac, à Fr. 6.-
le kg.
0 (027) 306 47 48, le
soir après 16 heures.

036-385423

A louer à Sierre,
place de la Gare,
nouveau bâtiment
la poste

A louer dans villa à
Gravelone,
chambre meublée
indépendante, salle
de bains, TV, frigo.
Libre tout de suite.
Fr. 350.-, charges
comprises.
Tél. (027) 323 59 29 ,
demander Emilia.

241-078895

attique
160 m2
5V. pièces + loggia,
2 places de parc
parking souterrain.
Prix à convenir.
Rens. et visite:
0 (027) 455 73 44,
heures de bureau.'

036-382;

Monthey
A louer rue
des Bourguignons 4

locaux
pour bureaux
74 m2, 4V. pièces.
Fr. 1050 - charges
comprises.
Libre tout de suite.

0 (024) 471 87 28
0 (024) 471 22 36.

036-385

A louer à
Sion, Vissigen
près du pont du
Rhône

Saint-Léonard
à louer
villa 4 V. pièces,
125 m2, quartier tran-
quille. Libre dès le
1.6.1997 ou à con-
venir.
0 (027) 203 25 66.

036-385514

SION,
Grand-Pont nord

petit studio
meublé rénové
Libre tout de suite.
Fr. 500.-/mois.
0 (027) 322 0510.

036-364960

Sion
A louer appartement
de appartement

résidentiel
4V. pièces, avec
garage.
Fr. 1450 - par mois
charges comprises.
Libre tout de suite.
Pour visite:
0 (027) 203 41 44.

036-3818J

A louer à
Chàteauneuf-
Conthey
magnifique

4/2 pièces
env. 105 m2, entière-
ment rénové, cuisine
agencée, WC séparé,
place de parc à dis-
position.
Fr. 1100.- + char-
ges.
Tél. (027) 322 60 82.

022-481644

A louer à Sion,
rue des Casernes 3C
dès le 15 mai 1997

appartement
de 31/2 pièces
cave et galetas.
Fr. 700 - + les char-
ges. Place de parc
disponible.
0 (027) 322 42 45.

036-385507

1 nièce
meublé, dans immeu-
ble, avec cuisine
agencée et balcon,
bain-WC-lavabo, une
chambre.
Libre tout de suite.
Fr. 600.- ch. c.
0 (077) 28 58 92.

036-38451-

Conthey
grand studio
dans immeuble ré-
cent , pour
1-2 personnes, cui-
sine agencée, tout
confort, beaucoup de
cachet, parking. Libn
début mars.
Non meublé.
Fr. 480 - rez.
Fr. 520-1er.
Tél. (024) 463 16 13

A louer à Sion
proche gare et poste

studio meublé
Fr. 500.- charges
comprises

studio
non meublé
Fr. 450.- charges
comprises.
Libres tout de suite.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.,

036-385227



PME : appel aux cantons Le respect de la nature
Vitiswiss, Fédération suisse

pour la protection intégrée en viticulture,
poursuit son engagement.

BERNE . - Le Parti démocrate-
chrétien suisse (PDC) a publié
hier à Berne son programme
pour une politique cantonale
en faveur des petites et moyen-
nes entreprises (PME).

Esquissant d'abord la trame
du décor , le PDC rappelle que
plus de 99% des entreprises
présentes en Suisse emploient
moins de 500 collaborateurs,
donc sont des PME. Des PME
qui jouent un rôle capital sur
le marché de l'emploi: pas seu-
lement parce qu 'elles fournis-
sent près des trois quarts des
postes de travail , mais encore
parce qu 'au moment où les
grandes entreprises dégrais-
sent , elles engagent. Tant et si
bien qu'elles exercent un rôle
de tampon antichômage.

Transposition
Le PDC juge qu'il est aujour-
d'hui indispensable de prendre
des mesures adaptées aux pro-
blèmes spécifiques des PME ,
des mesures tendant à renfor-
cer cette «colonne vertébrale
de notre économie nationale.»
Le parti a d'ores et déjà adopté
une stratégie à l'échelon fédé-
ral. Il souhaite désormais
transposer ce programme au
niveau cantonal.

A cet effet , le PDC a identi-
fié plusieurs champs d'action.

Sus à la jungle
Lé premier: les charges admi-
nistratives. En raison du vo-
lume atteint par ces dernières ,
«on peut sans exagération au-
cune qualifier cle jungle pape-

rassière 1 ensemble des régle-
mentations étatiques en vi-
gueur clans notre pays, sans
compter celles qui s'y ajoutent
chaque année», tranche le
PDC.

Ce qui n'est pas sans consé-
quence grave pour les petits
entrepreneurs... «Les entrepri-
ses de moins de dix collabora-
teurs ont des frais administra-
tifs par employé environ qua-
tre fois plus élevés que les en-
treprises comptant jusqu 'à 200
collaborateurs.» Pire! «Pour
satisfaire aux exigences admi-
nistratives, un petit entrepre-
neur moyen doit y consacrer
1,25 journée de travail par se-
maine et traiter avec plus de
80 organes d'Etat ou para-éta-
tiques divers. Il en résulte un
volume de frais qui peut pres-
que atteindre le double de la
charge fiscale.»

Le PDC est formel: «Le pro-
blème a une ampleur telle qu 'il
est urgent d'agir. Il existe ici
un grand champ d'action au
plan cantonal et communal.«

Marge
de manœuvre fiscale

En deuxième lieu , le parti s'en
prend au fisc. «Au niveau can-
tonal , le pouvoir politique pos-
sède indiscutablement une
marge de manœuvre considé-
rable lui permettant d'adapter
le droit fiscal aux besoins des
PME.» Ainsi, de nombreux
cantons ont une taxation plus
forte des bénéfices que celle de
la Confédération. De même, la
double imposition des bénéfi-
ces de l'entreprise et de l'ac-

tionnaire ont davantage d'ef-
fets au niveaux cantonal que
fédéral.

Le PDC s'en prend troisiè-
mement aux obstacles au libre
accès des marchés. Sur le plan
helvétique , il existe encore des
barrières commerciales dues
aux normes techniques ou aux
pratiques protectionnistes des
acquéreurs publics. «Les lois
sur les obstacles commerciaux
techniques, sur le marché inté-
rieur et sur les cartels ont jeté
les bases d'une lutte efficace
contre le protectionnisme.
C'est dans ce domaine que les
cantons pourront apporter une
grande contribution en vue de
l'amélioration des conditions-
cadre pour les PME.«

Promouvoir l'innovation
En quatrième lieu , le PDC note
que les PME n'ont que des
moyens limités à investir dans
La recherche et le développe-
ment... «Les cantons peuvent
donner d'importantes impul-
sions en faveur de l'innovation
en orientant davantage le tra-
vail des institutions cantonales
de recherche - par exemple les
hautes écoles spécialisées, les
centres CIM, ou les centres Mi-
croswiss - en fonction des be-
soins des PME en information
et en know-how.»

Enfin, le PDC est d'avis que
les cantons pourraient mieux
aider les entrepreneurs à ac-
quérir le savoir-faire requis à
l'heure actuelle en matière de
gestion et de management,
deux domaines où l'on cons-
tate souvent de cruelles lacu-
nes, (bos)

SIERRE. - Engagée clans une
défense et reconnaissance des
efforts des vignerons en faveur
de l'environnement , l'associa-
tion Vitiswiss (Fédération
suisse pour la production inté-
grée en viticulture), présidée
par M. Jean-Bernard Rouvi-
nez , tenait ses assises annuel-
les au château Mercier.

On rappellera que les exi-
gences imposées au niveau hel-
vétique pour la production in-
tégrée en viticulture (PI), se
basent sur des principes recon-
nus internationalement et dé-
finis par l'OILB (Organisation
internationale de lutte inté-
grée). Mieux que cela , notre
pays, ainsi que le confirmait
plusieurs . spécialistes, peut
prétendre, grâce au sérieux de
son travail , à une reconnais-
sance internationale. C'est
l'une des tâches que le comité
entend remplir. En attendant ,
ainsi que le confirmait le pré-
sident , Vitiswiss qui représente
pratiquement la moitié de la
surface du vignoble (6500 ha)
s'est efforcée de promouvoir, à
travers des articles didacti-
ques, les bienfaits de la pro-
duction intégrée. Un effort qui
sera poursuivi en 1997.

Deux camps
Vitiswiss regroupe, au sein de

sa fédération , toutes les asso-
ciations cantonales helvéti-
ques, dont Vitival pour le Va-
lais. Une commission techni-
que, où l'on retrouve de nom-
breux spécialistes des stations
fédérales, rend crédible les dé-
cisions de l'organisation faî-
tière. Dans son intervention,
M. François Murisier , chef de
la station fédérale cle Caudoz ,
rappelait le profil des associa-
tions régionales , et par là de
Vitiswiss. «Il est difficile de
motiver les troupes. On trouve,
effectivement, dans les rangs,
des pros adeptes de la PI et
ceux qui viennent pour tou-
cher les paiements directs dé-
coulant de l'article 31 b.» Rien
d'inquiétant pour M. Murisier,
à condition de séparer les res-
pects des règles que chacun est
d'accord de s'imposer et la
contribution à l'amélioration
de nouvelles techniques. Une
contribution qui ne doit pas
déboucher sur cle nouvelles
contraintes, réglementées, sans
aucun recul.

Promouvoir
le label

L'un des atouts de Vitiswiss, et
paradoxalement l'une de ses
faiblesses, reste le fameux la-
bel Vinatura. Cette distinction
est attribuée pour les raisins et

vins qui remplissent les exi-
gences de la PI, et avec l'obli-
gation d'un certificat confir-
mant le travail particulier ac-
compli par les viticulteurs. On
constate, actuellement, une
progression réjouissante du
nombre de vins présentés, mais
cependant encore insuffisante
pour récolter des fruits au ni-
veau cle la commercialisation.
En tête les suisses alémaniques
qui répondent , directement, à
un courant plus marqué chez
le consommateur qu 'en Ro-
mandie. Toutefois, et les res-
ponsables de Vitiswiss l'ont
clairement réaffirmé, une pro-
motion auprès des vignerons
sera poursuivie. On espère fer-
mement voir entrer dans la
ronde des grandes maisons qui
pourraient faire connaître et
apprécier ces produits «natu-
res». Actuellement, des discus-
sions sont en cours avec la
maison Provins. D'autre com-
merces, notamment dans le
canton de Vaud, sont intéres-
sés. «Pour survivre, précisait
M. Rouvinez , nous sommes
condamnés à la qualité. Le
consommateur est de plus en
plus intéressé par des produits
qui respectent son cadre de
vie.» Reste à faire connaître
cette démarche. Une action
dont Vitiswiss entend faire
l'un de ses chevaux de bataille.

Ariane Manfrino

SION EXPO
Du ' , au 14 avril Sion-Expo
19.7 vivra à l'heure sportive:
en effet la grande foire écono-
mico-culturelle du Valais cen-
tral se présente cette année
avec un slogan d'actualité: le
Sport en capitale , qui réunira
des invités prestigieux et vous
proposera des manifestations
multiples et variées.

Ainsi les hôtes d'honneur de
cette édition ont tous un lien
direct avec le sport et ont pour
nom: la Grèce, la candidature
olympique Sion 2006 , le FC
Sion et l'Association suisse des
stations thermales.

Une palette de choix qui va
nous permettre de découvrir
les différentes facettes du
sport , ses aspects culturels,
économiques et sociaux.

Hier à Saillon , de nombreu-
ses personnalités avaient fait
le déplacement de la station
thermale pour expliquer aux
médias les lignes principales
de Sion-Expo 97: ainsi le pré-
sident Raymond Loretan était
entouré à la table de confé-
rence de Mme Christine Théo-
doloz , d'IPT (intégration pour
tous), cle MM. Gilbert Debons
pour la candidature de Sion
2006 , Gérard Mabillard pour
les stations thermales, Chris-
tian Constantin et Léon de
Riedmatten pour le FC Sion.

Phase de motivation
Comme l'a rappelé M. Ray-
mond Loretan , Sion-Expo a
notablement grandi et mûri
depuis quelques années, ap-
portant un accent particulier à

 ̂ im4Em J'Hl W
ouveau logo pour IPT pré-
cette année à Sion-Expo , ____fL________] H 
réalisé par Jean-Marie

d et présenté ici par Les directeurs des stations thermales valaisannes et de Lavey
itine Théodoloz. m invités de cette édition 1997. ni

-

L.e àport en capitale
Des invités prestigieux pour cette nouvelle édition

de la foire printanière du Valais central.
ses orientations fédératives,
qui permettent à de nombreu-
ses associations d'y dévoiler
leurs activités.

Pour cette édition 1997, le
Sport en capitale va créer une
dynamique autour de la candi-
dature sédunoise qui repré-
sente un défi essentiel sur le
plan économique et politique
pour notre canton.

S'inscrivant dans le cadre de
la phase de motivation pour la
votation populaire du 8 juin ,
Sion-Expo renforcera une
large information auprès du
public valaisan, information
technique mais également
émotionnelle comme l'a souli-
gné Gilbert Debons, avec des
films sur Albertville, Lille-
hammer qui récoltent aujour-
d'hui les fruits de leur engage-
ment olympique.

Grèce olympique
La Grèce qui sera le pays hôte
d'honneur cultive un lien es-
sentiel avec l'olympisme, et
des contacts seront noués avec
ce pays notamment par l'inter-
médiaire des autorités de Rho-
des et d'Athènes: en effet
Athènes 2004 se trouve pour
l'instant dans le trio de tête
des candidats pour les jeux
d'été de 2004.

Les thermes ont aussi leur
origine en Grèce d'où des rela-
tions étroites avec ce pays.

Un voyage y est programmé
avec des responsables sportifs
et des journalistes pour mieux
découvrir ce fabuleux berceau
cle civilisation.

FC Sion:
ouverture à l'Europe

Le FC Sion est le meilleur am-
bassadeur et porte-voix du Va-
lais à l'extérieur du canton. Il
sera présent à Sion-Expo pour
développer de meilleurs con-
tacts encore avec le public; M.
Constantin a mis en évidence
hier la nécessité pour les équi-
pes de football comme le FC
Sion de s'ouvrir à l'Europe et
de développer le côté économi-
que des sociétés sportives. Et
de rappeler que selon une
étude récente, l'impact média-
tique et publicitaire de son
équipe correspondait à un
équivalent cle 66 millions d'in-
vestissements publicitaires
pour le Valais...

Dans le cadre de Sion-Expo
le FC Sion et la candidature de
Sion 2006 seront associés pour
diverses opérations, avec des
activités ludiques et didacti-
ques. On pourra ainsi revivre
par exemple quelques grands
moments de Sion-Liverpool ou
les victoires en finale de coupe
de Suisse. Les joueurs cle la
première équipe y feront éga-
lement cle fréquentes appari -
tions.

Superbes thermes...
Les bains thermaux seront
aussi de la partie avec un su-
perbe stand divisé en trois
parties: on pourra y découvrir
des démonstrations de physio-
thérapie, un diaporama sur le
thermalisme, une tisanerie et

un concours. Les stations de
Breiten , Loèche-les-Bains,
Ovronnaz , Saillon . et Lavey
participeront ainsi de manière
très active à la grande foire
printanière du Valais central.

IPT: tout est possible
Avec le slogan «tout est possi-
ble» l'IPT (intégration pour
tous) sera présente à Sion-
Expo pour fêter ses 25 ans
d'existence. Cette association a
été fondée en 1972 par des
chefs d'entreprise, et constitue
un trait d'union entre le
monde économique et les mi-

Le président de Sion-Expo, Raymond Loretan, entouré des conférenciers du jour. ni

. Publicité

lieux sociaux; elle s'occupe de
la réinsertion professionnelle
de personnes ayant des handi-
caps ou connaissant des diffi-
cultés; IPT est actuellement
présidée par Mme Christine
Thédoloz-Walker.

Nouveautés
Au chapitre des innovations on
notera une renconte au som-
met sous l'égide cle Sion-Expo
entre les régions de Sion et
Sierre, ceci afin de créer de
nouvelles synergies, d'instau-
rer un dialogue constructif en-
tre les deux régions du Valais

central avec un important dé-
bat socio-économique. Cette
année une collaboration active
existera entre l'hôtel Europa ,
Magro et Sion-Expo, et l'en-
trée se trouvera non plus au
nord mais à l'ouest. Les res-
ponsables ont également parlé
d'un projet qui va bientôt
prendre forme et qui concerne
un Salon du fromage au cœur
de la ville de Sion.

Le programme de cette
édition 97 s'annonce ainsi ri-
che et diversifié du 4 au 13
avril à la place des Potences:
rendez-vous dans six semai-
nes. Jean-Marc Theytaz

Aménager

Au fil
embellir votre espace intérieur

de votre visite,
petit poisson deviendra grand!

HABITAT&JARDIN



Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 1.50 1.50 1.60
USD/US$ 5.31 5.43 5.62
DEM/DM 2.95 3.00 3.10
GBP/E 6.08 6.18 6.48
NLG/HLG 2.80 2.85 2.95
JPY/YEN 0.29 0.30 0.36
CAD/CS 2.93 3.06 3.37
XEU/ECU 3.95 3.95 3.95

L'effet dollar...
Les bilans bancaires progressent de 4,3%

au quatrième trimestre.
ZURICH. - La somme des bi-
lans des banques suisses a
augmenté de 4,3 % à 1475 mil-
liards de francs au 4" trimestre
1996 , selon la BNS. Cette
hausse s'explique moins par
l'assouplissement des politi-
ques cle crédit que par l'évolu-
tion des changes et par le gon-
flement des liquidités en vue
du bouclement des comptes
annuels.

Le montant des crédits ac-
cordés à la clientèle suisse n'a
en fait progressé que de 1 %
dans les trois derniers mois de
l'année. Au surplus, la crois-
sance cle 1,4 % des créances
hypothécaires explique à elle
seule ce mouvement. Les avan-
ces et prêts à terme fixe garan-
tis par des hypothèques ont
même diminué de 0,6 % , pré-
cise la Banque Nationale
Suisse (BNS) hier dans un ex-
trait de son bulletin mensuel
de février.

Recul des crédits
à la construction

De même, les crédits à la cons-
truction en Suisse ont reculé.
Les limites ouvertes ont baissé
de 4,4 % par rapport au 3" tri-
mestre et les crédits de cons-
truction utilisés ont diminué
de 2 ,9 %. Au total , leurs mon-
tants sont ainsi d'environ 40 %
inférieurs à ceux observés au
début des années nonante, pré-
cise la BNS.

De fait , la hausse de 4,3 %
de la somme des bilans bancai-
res au 4° trimestre reflète es-
sentiellement l'affaiblissement
du franc suisse, face au dollar
surtout , ainsi que l'augmenta-
tion des liquidités bancaires en
vue du bouclement des comp-
tes annuels. Ainsi, malgré la
stagnation relevée en Suisse, le

total des crédits a augmenté de
2 ,2 % à 16,6 milliards de
francs, grâce à la hausse de
6,8 % des crédits à la clientèle
étrangère. Une évolution qui ,
selon la BNS, «est due en par-
tie au cours de change».

La perspective de l'échéance
de fin d'année et de la clôture
des comptes anuels a par ail-
leurs poussé les banques à
augmenter leurs liquidités. El-
les ont ainsi accru leurs dispo-
nibilités de 20 ,9 % ou de 13,3
milliards de francs par rapport
au trimestre précédent. Le de-
gré de liquidité 1 (disponibili-
tés en % des fonds exigibles)
est ainsi monté à 125 %, ni-
veau supérieur à celui de la
période correspondante de
1995. Dans la même optique ,
les opérations interbancaires
se sont fortement intensifiées.
Pour la première fois , les

avoirs et engagements issus
des opérations entre banques
ont franchi chacun la barre
des 300 milliards de francs. A
la fin décembre, le solde de ces
opérations atteignait 4,9 mil-
liards de francs , contre 2 ,4
milliards à la fin septembre.

Le volume des effets de
change a par ailleurs aug-
menté de 14,8 % et celui des ti-
tres de 8 %. Compte tenu de
ces différentes hausses, le total
des placements financiers (dis-
ponibilités, solde des opéra-
tions interbancaires, effets cle
change, papiers monétaires et
titres) a crû de 11,2 % au 4e
trimestre pour atteindre 235 ,7
milliards de francs.

Epargne en hausse
Au passif des bilans, les fonds
de la clientèle se sont accrus

de 25 ,1 milliards de francs
(+ 3,3 %) pour totaliser 774 ,2
milliards de francs , selon la
BNS. Pour les trois quarts ,
cette croissance est. venue des
dépôts en monnaies étrangè-
res , dont la valeur a augmenté
avec la dépréciation du franc
suisse. Les dépôts à terme li-
bellés en francs suisse n'ont
presque pas varié et le volume
des créanciers à vue a reculé.
Les fonds d'épargne ont en re-
vanche augmenté de 3,3 %, au
détriment notamment des bons
de caisse. Pour la première
fois, le volume de ces derniers
s'est inscrit en dessous de celui
des emprunts obligataires. Les
fonds fiduciaires confiés aux
banques ont augmenté de
8,6 % pour atteindre 303,7
milliards, niveau qui n 'avait
plus été observé depuis l'été
1993. fars )

Economie écologique
Pour une politique d'achats publics plus «verte»

BIENNE. - La conférence de
l'OCDE sur la promotion de
l'écologie dans les achats des
pouvoirs publics s'est ouverte
hier à Bienne. Réunis jusqu 'à
demain, quelque 150 partici-
pants vont discuter de leurs
expériences et échangent des
informations clans ce domaine.

La conférence de l'OCDE a
été organisée à l'initiative de
la Suisse, qui compte au nom-
bre des 29 pays membres de
l'Organisation de coopération
et de développement économi-
ques (OCDE). Les participants

sont issus de la fonction publi-
que ou d'organisations profes-
sionnelles de consommateurs
et de défense de l'environne-
ment.

Les achats publics sont de
nature très diverses: ils concer-
nent aussi bien l'acquisition de
véhicules que du matériel de
bureau. Il peut s'agir de gros
équipements tels que des bâti-
ments ou des centrales électri-
ques.

Dans certains pays , les
achats du secteur public attei-
gnent jusqu 'au cinquième du

produit intérieur brut (PIB).
«Rendre ces achats plus écolo-
giques peut donc avoir un pro-
fond impact sur la protection
de l'environnement, au béné-
fice des générations futures»,
estime l'OCDE.

En Suisse, 7% du PNB pro-
vient de commandes publi-
ques. L'ensemble des marchés
publics à l'échelon communal,
cantonal et fédéral porte sur
un montant de quelque 25 mil-
liards de francs par an , selon
l'Office fédéral de l'environne-
ment , des forêts et du paysage
(OFEFP). (ats)
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ZURICH. - La Suisse occupe
la septième place pour les in-
vestissements directs à l'étran-
ger. Alors que le volume de ce
type d'investissements a triplé
au niveau mondial ces dix der-
nières années, les entreprises
helvétiques ont quatre fois
plus investi hors frontières.

Les investissements directs
opérés par les entreprises suis-
ses à l'étranger se sont élevés à
14,4 milliards de francs l'an
passé, selon la Banque Na-
tionale . Suisse (BNS). Ils ont
progressé de 320 %, a indiqué
hier une étude publiée par la
société d'expertises économi-
ques et de conseils Deloitte . &
Touche. Les investissements
directs étrangers en Suisse,
soit 2 ,6 milliards de francs en
1996 , ont pour leur part reculé
de près de 40 % depuis 1985.

Le refus de l'EEE
Alors que les montants consa-
crés aux investissements di-
rects à l'étranger se sont main-
tenus à un haut niveau ces
dernières années, les afflux de
capitaux en Suisse n'ont pas
connu de tendance claire, pré-
cise l'étude. En 1993, la Suisse
a même dû compter avec un
désinvestissement de la part cle
l'étranger. Cette situation était
en rapport avec le rejet de
l'Espace économique européen
(EEE), suppose l'étude.

Le haut niveau des salaires
n'est pas mentionné au pre-
mier plan des motifs princi-
paux de la faiblesse des inves-
tissements étrangers en Suisse.
L'étude cite d'abord la stagna-
tion de l'économie, la haute
densité de réglementation, le
manque de flexibilité du mar-

21.2 24.2
SPI 2871.24 2837.00
SMI 4522.50 4463.20
S&P500 801.77 810.28
Toronto 6226.95 6242.52
Nikkei 19034.50 18897.0C
Financ. Times 4336.80 4331.1C

ché de l'emploi et la tenue
l'écart de l'EEE.

Manque d'attrait
Les investissements directs
suisses à l'étranger ces demie-
res années proviennent à 60 %
de l'industrie et à 40 % du sec-
teur des services. Du côté des
investissements étrangers en
Suisse, la proportion concer-
nant l'industrie s'est élevée à
30 %, contre 70 % pour les ser-
vices.

Cette tendance est inquié-
tante, selon les auteurs de
l'étude. Elle témoigne du man-
que d'attrait de la place écono-
mique suisse. La plupart des
investissements directs dans le
secteur de l'industrie concer-
nent la recherche et le déve-
loppement.

Si l'industrie helvétique a
dominé le champ des investis-
sements directs à l'étranger, sa
production en Suisse a reculé.
De 1985 à 1995, l'industrie
suisse des machines a renforcé
cle 57 % ses emplois à l'étran-
ger, alors que les postes de tra-
vail en Suisse ont chuté de
21 %. Cette tendance va se
poursuivre, estime l'étude.

Le secteur de la finance a
également supprimé des mil-
liers d'emplois ces dernières
années. Les banques suisses
ont beaucoup investi à l'étran-
ger. La bonne place occupée
par la Suisse dans ce secteur
va toutefois continuer d'attirer
des investisseurs étrangers.
Grâce à la déréglementation,
les domaines des télécommuni-
cations et de l'assurance vont
aussi être la cible de nouveau-
investissements, prévoit
l'étude, (ats)
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r mances cantonales
La Suisse, à l'instar des autres
pays industrialisés , est passée
d'une société de consommation
à une société de surconsomma-
tion, voire à une société de
«gaspillage». Il importe dès
lors que l'appareil étatique re-
pense la manière de gérer ses
ressources.

Porté par une économie
forte, sans presque aucune fai-
blesse durant vingt ans, l'Etat
a pris des habitudes de «ri-
ches». Pour certaines réalisa-
tions il est même tombé dans
le luxe. Aujourd'hui , il
éprouve beaucoup de peine à
s'adapter à une période de ré-
cession et de morosité écono-
mique.

En dépit de nombreLix signes
précurseurs évidents depuis la
fin des années huitante (forte
hausse du chômage et du nom-
bre de faillites , etc.), l'Etat n'a
pas vu poindre la crise et a
continué à miser sur une crois-
sance économique constante.
C'est ainsi qu'il a prévu pour
1992 une progression des re-

cettes d'impôts de 66 millions
en regard des comptes 1990.
La réalité fut tout autre. Elles
n'ont augmenté que de 21 mil-
lions de 1990 à 1992, alors que
les charges du personnel ont ,
elles, fait un bond de 105 mil-
lions durant la même période.

Le régionalisme a pesé et
pèse aujourd'hui encore très
lourdement sur les finances
cantonales. Faute d'avoir le
courage d'arrêter des priorités
et pour des raisons purement
politiques, des crédits sont ré-
gulièrement accordés simulta-
nément au Valais romand et au.
Haut-Valais. Une nouvelle
route clans le Bas-Valais, d'ac-
cord , mais en même temps une
nouvelle route dans le Haut-
Valais (l'inverse est également
valable), au risque de fâcher
quelques députés et, partant ,
des électrices et des électeurs.

Les comptes de l'Etat étant
largement déficitaires depuis
le début des années nonante, la
dette a progressé d'une ma-
nière dangereuse pour attein-

dre environ 1,8 milliard à la
fin 1995. Qui dit dette, dit au-
tomatiquement intérêts à
payer. Ces derniers ont passé
de 40 millions en 1990 à plus
de 70 millions en 1995, soit
près cle 280 000 francs par jour
ouvrable. Imaginons un ins-
tant les travaux que l'on pour-
rait réaliser avec cet argent!
Par ailleurs, les dettes présen-
tent un autre désavantage: un
jour il faut les rembourser.
Est-ce bien l'héritage que l'on
veut transmettre à notre jeu-
nesse?

Pire encore. Afin d'éviter de
devoir emprunter davantage,
l'Etat est devenu un mauvais
payeur. A la fin de l'année
1995, il devait près de 60 mil-
lions aux communes lesquel-
les, faute de liquidité, doivent
repousser certains investisse-
ments. Bonjour la relance éco-
nomique!

Enfin , le recours massif a
l'emprunt par la Confédéra-
tion, les cantons et les commu-
nes - plus de 12 milliards en

1993 - a provoqué une hausse
des intérêts (loi de l'offre et de
la demande), ce qui a pénalisé
les privés et les entreprises qui
se sont adressés aux banques
pour investir.

Comparée à celle de la Con-
fédération et de certains can-
tons , la situation des finances
de l'Etat du Valais n'est certes
pas catastrophique. Elle de-
meLire néanmoins précaire ,
voire préoccupante.

Des mesures, dont certaines
courageuses, ont été prises de-
puis deux à trois ans pour cor-
riger le tir , notamment la mise
en œuvre de la réforme de
l'administration «A 2000» . Par
ailleurs, la réalisation des pro-
jets «Education 2000 , Justice
2000 et Institutions 2000» ne
devrait pas tarder. Je tiens à
souligner ici l'immense travail
fourni par les serviteurs de la
fonction publique pour faire
aboutir ces réformes.

Une nouvelle loi sur les sub-
ventions visant , en particulier ,
à mieux cibler les aides de

1 Etat et a dégager quelqLtes
économies ._ été adoptée par le
Parlement.

Ces différentes mesures se-
ront-elles suffisantes? J'ose
l'escompter, car je reste con-
vaincu qu 'un Etat financière-
ment faible ne peut être un
Etat social , ni qu'un Etat su-
rendetté ne peLit être économi-
quement vigoureux. Aussi , le
retour à l'équilibre budgétaire
et financier me paraît non seu-
lement souhaitable, mais in-
dispensable. Si nécessaire,
d'autres économies devront
être engagées pour atteindre
cet objectif étant donné qu'il
me paraît impensable d'aug-
menter la pression fiscale.

A la logique des besoins -
satisfaire toutes les demandes
- doit impérativement se subs-
tituer la logique des moyens -
faire avec ce que Ton a. En
l'occurrence, l'Etat du Valais
ne saurait oublier sa situation,
souvent peu envieuse dans le
classement des cantons suisses:
revemi cantonal: . 23e rang;
force fiscale: 25e rang; indice

de la capacité financière: 25e
rang; intérêts passifs en % des
recettes fiscales: 22e rang.

Une position me réjouit: le
5e rang dans les dépenses par
habitant pour les écoles publi-
ques. Sage décision a été prise
d'investir dans les cerveaux et
non uniquement dans le béton.
Cela ne signifie nullement que
je m'oppose à toute économie
qui ressortirait de la mise en
vigueur du projet de réforme
«Education 2000» , pour autant
toutefois que la qualité des
prestations soit assurée.

Faire la politique c'est rêver
l'avenir. J'espère vivement que
notre rêve ne se réduira pas à
la facture des intérêts de la
dette contractée pour faire
tourner l'Etat , mais au con-
traire, que grâce à la compré-
hension , à la solidarité et au
civisme de chacLin on sera en
mesure de léguer une situation
financière saine aux généra-
tions futures.

Yves Bagnoud , député PRD,
membre de la commission

•permanente des finances

Le défi radical
A l'époque des grandes réfor-
mes radicales du siècle passé,
réformes qui ont abouti aux
fondements de l'Etat moderne
que nous connaissons et lors
de l'élaboration de la Consti-
tution de 1874, trois grands
partis se partageaient l'échi-
quier politique en Suisse. A
droite , les conservateurs, au
centre les libéraux et à gauche,
les radicaux.

Cent vingt ans plus tard , no-
tre mouvement , partagé entre
une certaine gauche de tradi-
tion et une tendance plus libé-
rale de conviction , a su toute-
fois garder intacte cette vo-
lonté de réforme qui doit s'ex-
primer à nouveau fortement
dans notre manière de vie et de
pensée.

Se déclarer aujourd'hui les
garants des libertés fondamen-
tales que nos ancêtres ont mis
en place ne suffit plus. Quant
aux revendications radicales
de la première heure, elles sont
inscrites pour la plupart dans
nos constitutions et font partie

en quelque sorte de notre pa-
trimoine national et cantonal.

En revanche, nous devons
vouer une attention toute par-
ticulière aux préoccupations
quotidiennes de nos électrices
et électeurs qui sont insécuri-
sés par les problèmes du chô-
mage, de l'emploi , de la cohé-
sion et de la solidarité sociale.
C'est sur ces domaines que
nous devons impérativement
inscrire nos priorités et axer
notre action politique.

Nous radicaux , avons tou-
jours placé au centre de nos
débats , l'homme en tant qu 'in-
dividu et être humain. Or, en
cette fin de siècle, la dignité
humaine et sociale de beau-
coup cle personnes n'est plus
assurée. Une partie importante
de notre population vit en si-
tuation de précarité.

Pour les plus favorisés, Tin-
quiétude de leur avenir les ré-
fugie dans des attitudes de
trop grande prudence, néfaste
pour la relance de la crois-
sance

Il importe dès lors de faire
de l'emploi notre préoccupa-
tion prioritaire , car le travail
n'est pas seulement l'activité
nécessaire pour gagner de l'ar-
gent aux fins d'existence. Il est
aussi et surtoLit ce lien social
indispensable et essentiel à la
dignité humaine.

Nous ne réglerons pas les
problèmes d'exclusion en mul-
tipliant les aides et les initiati-
ves publiques au chômage et
en créant par ces artifices des
emplois subventionnés. Mais
en encourageant et en vivifiant
nos entreprises, nous contri-
buerons au succès de la dé-
marche.

Pour y parvenir, reconnais-
sons que la création d'emplois
a été, est et sera encore le fait
des petites et moyennes entre-
prises. Notre soutien à ces
PME doit être bien réfléchi car
les vraies solutions au chô-
mage en dépendent.

Les aides à l'économie peu
vent se formuler par la propo
sition de souplesse dans Torga

nisation du temps de travail , de travail , mais pas sous forme
de diminution des charges des d'initiative, comme le propose
entreprises pour augmenter
leur compétitivité.

Le plan de relance du Con-
seil fédéral , de gestation, devra
être amplifié sur le plan canto-
nal. Le paiement, par le can-
ton , des subventions promises,
honoré afin de permettre aux
collectivités communales de
reprendre à nouveau le relais
de l'investissement. Notre éco-
nomie a besoin d'un choc psy-
chologique positif. Montrons
la voie à suivre.

La fiscalité doit trouver le
chemin des réformes pour pro-
gressivement taxer la valeur
des machines plutôt que le re-
venu du travail.

Si la confiance est nécessaire
pour une reprise de la crois-
sance, elle ne saurait tout solu-
tionner à elle seule, raison
pour laquelle l'aide à l'exclu-
sion doit être menée parallèle-
ment.

Elle devra passer par le par-
tage et la réduction du temps

TUSS. Ces mesures de réduc-
tion de la durée du travail doi-
vent être favorisées certes mais
résulter de négociations au
sein des entreprises.

Le congé-formation qui si-
gnifie qu 'un employé continue
d'être payé pour se former et
qu 'un chômeur sera payé pour
travailler à sa place doit être
sérieusement envisagé.

La création des activités
d'utilité publique , à savoir
tout ce qui repose actuelle-
ment sur le bénévolat , est une
piste que de nombreux pays
explorent avec succès.

Le canton du Valais, avec
plus de 5700 postes de travail ,
est la plus grande entreprise
de ce pays. Il lui appartient de
donner des signes de réforme
et d'appliquer ce catalogLie de
mesure à l'instar d'autres can-
tons.

En conclusion, noLis devons
condamner la recherche per-
manente du profit et le

transfert du coût social que
provoque cette recherche sur
les collectivités publiques. Il
importe que nous réorgani-
sions notre société dans la-
quelle il faudra moins d'heures
de travail humain pour pro-
duire. Par voie de conséquen-
ces, un meilleur partage de ces
mêmes heures s'impose, si
nous ne voulons pas que les
uns regardent les autres.

La machine a été inventée
pour remplacer le labeur des
hommes et le temps ainsi éco-
nomisé doit profiter à la so-
ciété des individus d'abord et
ensuite, seulement, servir les
intérêts du capital.

Il faut donc apprendre à vi-
vre différemment, en re-
centrant nos valeurs sur ce qui
fait la dignité cle l'homme, sa-
voir sa cohésion et son appar-
tenance à la société.

Tel est le défi radical de
cette fin de siècle.

Dany Perruchoud ,
vice-p résident

du Grand Conseil

On va ou
on ne va pas?

En observant les résultats des
dernières élections dans la
commune de Sierre on cons-
tate aisément deux choses. La
première, c'est que le corps
électoral aime de plus en plus
les partis orientés vers le so-
cial. La seconde , c'est qLie les
gens vont de moins en moins
voter.

Ces constats peuvent sem-
bler tout à fait anodins. Ce-
pendant , essayons de com-
prendre cela.

Le social et la solidarité ont
enfin une place importante
aux yeux de chaque électeur. Il
est vrai qu 'avec la situation
économique actuelle , on ne
pourrait se permettre d'aller
contre. Toutefois, il est faux de
croire que cela est l'exclusivité
d'un parti unique. NLII ne peLit
aujourd'hui prétendre détenir
seul quelque phénomène poli-
tico-économique-social que ce
soit. C'est pourquoi les politi-
ciens de demain auront le de-
voir de concilier la gauche
avec la droite, ou en d'autres
termes, l'économie avec au
centre l'Homme. En attendant ,
on ne doit pas évincer de nos
esprits qu 'en ce qui concerne
le Conseil d'Etat: le PDC est de
loin surreprésenté, que le PRD
est sous représenté et que le
PS est totalement exclu! Je
vous laisse le soin de méditer
sur ces faits.

( Ce qui m'inquiète le plus
c'est l'abstentionnisme, alors
j' ai essayé de comprendre ce
qui pousse les citoyens en gé-
néral à aller aux urnes. Pour
cela je me suis inspiré d'un li-
vre où l'auteur recherche les
motivations de l'électeur. Dans
ce but , il divise les électeurs
potentiels en trois catégories:
1- Les Drofessiormels rie la nn-

2. Les spectateurs de la politi-
que. Ils sont orientés politi-
quement et forment les grou-
pes de pressions vis-à-vis des
politiciens. (6-8% du corps
électoral).
3. Les indifférents, (50-70%
des individus), qui potentielle-
ment ne vont pas forcément
voter. (Les autres se situent
entre les tranches.)

C'est donc, comme la logique
l'aurait voulu, les indifférents
qui votent le moins. Alors
pourquoi devient-on indiffé-
rent? Il est vrai que les partis
se ressemblent de plus en plus
dans le sens où les doctrines
reprennent toujours les mêmes
éléments. Alors, je pense qu'il
faudrait pour commencer, de
l'originalité, des idées réalisa-
bles et de la vérité. Beaucoup
doivent penser que c'est utopi-
que d'espérer de telles vertus
dans un parti. Je ne suis pas de
cet avis.

En se basant sur Tideal dé-
mocratique, nous savons que
nous avons tous le même droit
de vote, donc le changement
est entre les mains du peuple
qui choisit ses représentants
au gouvernement et aLi Parle-
ment et non aux mains des po-
liticiens. Chacun à son rôle
clans ce pays:

- les gouvernants de repré-
senter les gouvernés;

- les gouvernés de choisir et
cle soutenir ses gouvernants.

Si les électeurs se désintéres-
sent, alors que doivent faire les
représentants et qui représen-
tent-ils?

C'est à vous de choisir?
ron __  P/,-,,/ 77V.. i".//

aux abstentionnistes !
Tous les mêmes, tous pourris,
ils font ce qu'ils veulent! Ces
réflexions sur les politiciens ,
on les entend tous les jours. Je
désire vous convaincre du con-
traire et de l'erreur cle s'abste-
nir.

Mécontent de vos autorités,
vous avez décidé de vous
abstenir. Vous devez savoir
que vous faites le jeu du parti
le plus puissant. Par contre, si
votre voix est exprimée dans
un vote d'opposition , vous ex-
primerez votre mécontente-
ment avec des conséquences.
Si tous les abstentionnistes vo-
taient pour l'opposition... Un

A propos
de solidarité

En cette période de campagne cantonale sur l'intégration et un effort qui lui soit profitable corps à cette législation,
électorale, le mot solidarité est l'aide sociale. Il s'agit d'une lé- en même tant qu 'il contribue La loi cantonale sur Tinté-
sur les lèvres de tous les candi- gislation moderne et respec- au bien-être collectif. On est gration et l'aide sociale doit
dats. Il est utilisé à tous pro- tueuse de la dignité humaine. ainsi sorti de l'ornière de Tas- beaucoup à l'action du conseil-
pos, comme pour atténuer la Elle est fondée sur une nou- sistance pour cheminer sur la 1er d'Etat Serge Sierro. La
portée d'autres mots, tels que velle vision de la solidarité, sur voie plus exigeante de la vraie clairvoyance dans la définition
mondialisation ou chômage. une approche active, nourrie solidarité et du respect de la des buts et moyens, le courage

d'échange et de partage. Elle personne. d'innover et la volonté d'abou-
Un fois le discours prononcé, repose sur une volonté positive Cette nouvelle législation re- tir ont permis à notre canton

que reste-t-il de cette invoca- puisqu'elle tend à combattre présente une chance pour no- de se placer en tête du peloton
tion quasi incantatoire de la les causes de marginalisation tre canton. Elle donne de véri- en matière de solidarité. Puisse
solidarité? Peu de chose, hélas ! par une sorte de partenariat. tables moyens de lutte contre le conseiller d'Etat Serge

Un contrat lie le bénéficiaire à l'exclusion et l'appauvrisse- Sierro poursuivre son action
Pourtant , une nouvelle légis- la collectivité: en contrepartie ment. Il appartient maintenant clans ce sens au sein du futurlegis- la co

adop- de la

tel renversement de sitLiation
ferait réfléchir nos autorités
sur la façon de diriger le can-
ton.

Ne pensez-vous pas qu'il est
temps cle donner Lin électro-
choc à nos autorités? Ce n 'est
malheureusement pas en res-
tant à la maison que nous
réussirons à changer les cho-
ses. Le système électoral per-
met d'élire les représentants
du peuple même avec Line
mauvaise participation. Les
élus se moquent bien mal de la
participation , l'important c'est
d'obtenir le poste... C'est là
que la force des mécontents

entre en jeu s'ils se déplaçaient
aux urnes et redistribuaient les
cartes mais différemment.
C'est le seul moyen valable ,
malheureusement, de faire
comprendre à nos autorités
que leur politique ne convient
pas au peuple.

La presse et les partis inter-
prètent toujours l'abstention
comme étant un phénomène de
société , cle désintérêt et qui
veut dire que le peuple est sa-
tisfait , qu 'il fait une confiance
aveugle aLix autorités en place
et soutient sans équivoqLie la
politique menée.

Réfléchissez bien si vous dé-
sirez soutenir la majorité en

vous abstenant le 2 mars pro-
chain ou si vous préférez es-
sayer autre chose, une nouvelle
expérience, être actif , faire
bouger les choses et devenir
acteur.

Un rien peut renverser une
situation établie depuis 1985:
80 électeurs de plus poLir le PS
permettraient à ce dernier de
reprendre un siège clans le dis-
trict cle Saint-Maurice.

Le 2 mars prochain , la majo-
rité fêtera une nouvelle vic-
toire grâce aux timides mécon-
tents sauf si...

Fédération socialiste
du district de Saint-Maurice,

Werner Grange, président

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

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

gg-f. Samaritains
En travaillant dans le jardin, vous vous blessez avec

un outil pointu.
Quelle doit être la date limite de la dernière vaccina-

tion contre le tétanos?
SUE? XIQ

K\ \̂

La grande classe. A partir de 14 990 francs net
Chaud devant! Sur la Baleno 3 portes, la climatisation ne coûte
actuellement que 333 francs! Mais ce n'est évidemment pas

i 
I La clim ' pour 333 francs sur la Baleno?
j Alors là , je veux en savoir plus!

I Nom/Prénom 

I Rue/N°tout. Car pour seulement 14 990 francs net, la Baleno propose
un maximum de confort et de sécurité, son équipement de
série comprenant par exemple un double airbag, des renforts
de orotection latérale, la direction assistée et une Hi-Fi !

I NPA/Localité i
I I
] N" de tél. | j
I Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Dietlikon \
I Ou: téléphone 01 805 66 66, fax 01 805 66 15 I
I _. . I

Jantes alu et becquet en option. Prix TVA incl.

UN Z E S T E  D ' E X C E P T I O N  ^  ̂SUZUKI
+WA 

. CONCESSIONAIRES DIRECTS: VD: Aigle: Garage D. Imhof, Av. des Ormonts 16, Tel: 024-466 66 70; VS: Noës: Garage du Sud, Route Cantonale, Tel: 027-455 01 10; Sion: Racing Pneus SA, Av.
M.-Troillet 65, Tel: 027-323 81 81
CONCESSIONAIRES LOCAUX: VD: Conthey: Garage de l'Autoroute Sàrl, Tel: 027-346 33 00; Fully: Garage de Verdan, Tel: 027-746 26 12; Martiqnv 2: Garage du Levant, Tel: 026-722 14 47; Salins: Garage de la Vallée
Tel: 027-203 66 22; Villeneuve: Garage Clos du Moulin, Tel: 02 1 -960 24 00 

Emprunt de 4% de la Banque Coop
1997-2007 de CHF 100000000

avec possibilité d'augmentation
pour le financement des opérations actives

Délai de souscription Numéro de valeur
jusqu'au 28 février 1997, à midi 587.298

Conditions de l'emprunt
Durée Coupures
10 ans Obligations au porteur de
. . CHF 5000 et CHF 100000 nominal
Prix de placement
en fonction de la demande Coupons

# # Coupon annuel de 4% au 4 avril
Liberation
4 avriM997 Prix d'émission

102%
Cotation
. i' e, • L'annonce de cotation sera publiée le
a la Bourse suisse 26 février - 997 dans b <(Basier Zeitung>>(

le «Journal de Genève»
et la «Neue Zurcher Zeitung».

Banque&Coop
Bienne, Genève, Lausanne, Neuchâtel

Mj)ç un cadeau qui dure long... temps

«Depuis, j'ai bien changé.»
La Suzuki Baleno 3 portes.

Clim' en promo: 333 francs!



. irale des coûts ae la santé
A moins d'une flambée des primes, il faut cesser d'élargir les prestations .

BERNE. - Le catalogue des
prestations de l'assurance ma-
ladie ne doit en aucun cas être
élargi. Le Concordat des assu-
reurs maladie suisses (CAMS)
part en outre en guerre contre
toute augmentation des tarifs
et des taxes , notamment hospi-
talières. Il veut ainsi contenir
une hausse massive des primes
en 1998.

Tous les partenaires doivent
tirer à la même corde , pour
faire face à l'aLigmentation ef-
frénée des coûts et parvenir
aux objectifs voulus par la loi
sur l'assurance maladie (LA-
Mal). Les Etats généraux de la
santé de jeudi dernier ont
donné un premier signal, a ex-
pliqué hier à Berne Ueli Mill-
ier, président du CAMS. Mais
il faut plus pour endiguer les
augmentations de primes.

Ainsi , le catalogue des pres-
tations remboursées dans le
cadre de l'assurance de base ne
doit plus être élargi. Les pres-
tations de fournisseurs de
soins se répercutent sur les
primes, même si elles sont ju-
gées de moindre importance.
Ainsi, le. remboursement des
soins effectués par des psycho-
thérapeutes non médecins en-
traînerait des dépenses supplé-
mentaires de plus de 300 mil-
lions de francs. Cela signifie-
rait une flambée des primes de
3 à 4% , a précisé Guy Métrail-
ler, vice-président dLi CAMS.

Revoir les contributions neur -
Autre condition poLir freiner la Pas d'augmentation
spirale: limiter les contribu- (Je taxes
tions aux soins dispensés en
établissements médico-sociaux Concernant les taxes planifiées

(EMS) et à domicile. En 1995,
les assureurs avaient pris en
charge 480 millions de francs.
Ils devraient payer 1,6 milliard
en 1997. Et les premières esti-
mations tablent sur plus de 3
milliards pour l'an prochain.
Cela ne peut pas continuer
ainsi. Les EMS et les soins à
domicile doivent faire l'objet
d'une distinction dans la con-
ception des tarifs, a expliqué
Fritz Britt , directeur du
CAMS. Et les collectivités pu-
bliques devraient assumer une
part des coûts. Le CAMS est
intervenu en ce sens auprès du
Département fédéral de l'inté-
rieur.

et les tarifs pour les établisse-
ments hospitaliers , les soins à
domicile et les établissements
médico-sociaux, le concordat
refuse d'entrer en matière sur
toute demande d'augmenta-
tion. Il estime le niveau déjà
élevé.

L'an passé, les gouverne-
ments de certains cantons ont
décrété de fortes augmenta-
tions. Mécontents, les assu-
reurs ont fait recours auprès
du Conseil fédéral qui n 'a pas
encore statué. Son avis sera de
la plus haute importance pour
l'évolution des coûts , a précisé
M. Métrailler. Cela influencera
non seulement les coûts de
1997 mais aLissi les primes de
1998.

Pour endiguer la hausse des
coûts , une baisse rapide des
prix des médicaments est aussi

indispensable. L industrie
pharmaceutique y voit un po-
tentiel d'économies de quelque
500 millions de francs jusqu 'en
1999. Une grande partie de ces
économies doivent être concré-
tisées en 1998 déjà , a affirmé
M. Métrailler.

Enfin , les subventions fédé-
rales destinées à la réduction
des primes non réclamées par
les cantons doivent profiter
aux assurés en 1998 aussi.
Mais il ne faut pas attendre de
miracle de ce côté: l'allége-
ment s'élève à cinq francs par
personnne et par mois, a averti
M. Métrailler.

Premiers effets
Maigre toutes les critiques

I A

émises contre la LAMal, la
concurrence commence à dé-
ployer ses effets. Quelque 5 à
10% des assurés ont déjà
changé de caisse. Et d'autres
personnes ont tiré parti des
nouveaux modèles offerts pour
réduire l'augmentation de leur
prime.

Selon une enquête réalisée
auprès des cinq plus impor-
tants assureurs, 37% des assu-
rés ont opté pour une franchise
à 300 francs (43,6% en Suisse
romande). Et quelque 7% l'ont
fixée entre 600 et 1500 francs
(29%). Environ 1,7% des assu-
rés ont choisi le modèle d'assu-
rance du médecin de famille et
1,3% ont adhéré à une HMO.
Enfin 0,25% des assurés se
sont décidés pour un système
de bonus, (ats)

Critiques
SAINT-GALL. - Les cantons
de Suisse orientale ont critiqué
hier l'étude sur la rentabilité
des NLFA publiée la semaine
dernière et favorable au
Lôtschberg. Aucune des cinq
variantes étudiées des
transversales alpines n 'inclut
la reprise sur rail du trafic
avec l'Europe du Nord et de
l'Est passant par la région de
Constance, écrit la commission
des transports des goLiverne-
ments de Suisse orientale. Ac-
tuellement, 53% du transit
routier en Suisse empruntent
ce passage. Ce potentiel de
rentabilité semble avoir été
négligé par l'étude, affirme la
commission. Selon elle, ce flux
doit pouvoir être canalisé sur
l'axe du Gothard afin de sou-
lager les routes, (ats)

Pétition
B..RNE. - MLinie de . 65 8.00 si-
gnatures , une pétition intitulée
«le climat change - agissons
aujourd'hui» a été remise hier
à Berne par des représentants
de la communauté œcuméni-
que de travail Eglise et Envi-
ronnement. Elle demande aux
Chambres et au Conseil fédé-
ral d'agir avec davantage de
fermeté face aux dangers des
changements climatiques cau-
sés par l'émission de gaz à ef-
fet de serre, (ap)

A qui donner?
BERNE. - Le secrétaire géné-
ral du Congrès juif mondial Is-
raël Singer est arrivé hier en
Suisse poLir discuter avec le
conseiller fédéral Flavio Cotti
et d'autres membres des auto-
rités de la constitution du
fonds humanitaire destiné aux
victimes de l'Holocauste.
Parmi les principaux points à
définir , il s'agit de déterminer
à qui ira l'argent du fonds et
par qui il sera géré, (ats)

Solidarité alpine
En matière de transit routier, la Suisse

peut compter sur la compréhension autrichienne.
BERNE. - L'Autriche ne fera l'encouragement d'un trafic en cours avec l'Union euro-
pas barrage à une redevance combiné intelligent et l'organi- péenne (UE). Si les 14 autres
poids lourds annuelle de 600 sation d'un transit des mar- pays de l'UE décident d'accep-
irancs demandée par la Suisse. chandises de telle manière que ter ce montant de 600 francs,
A l'occasion de la visite du les populations et l'environne- l'Autriche s'y ralliera , a pré-
chancelier autrichien Viktor ment n'en souffrent pas. cisé Viktor Klima. Il a égale-
Klima hier à Berne, les repré- Le conseiller fédéral Moritz ment ajouté que son pays ne
sentants des deux pays ont pu- Leuenberger , chef du Départe- faisait pas barrage dans ce do-
blié leurs objectifs communs ment fédéral des transports, maine.
en matière de politique des des commLinications et de Le chancelier autrichien a
transports , notamment en vue l'énergie (DFTCE), a rappelé aussi déclaré que les objectifs
d'éviter des transferts indési- que les Etats voulaient , en rai- communs des deux pays en
râbles de trafic routier. son de la limite des 28 tonnes matière de transit alpin com-

Le chancelier autrichien a imposée aux camions par la mençent lentement à faire leur
proposé que les deux pays en- Suisse et des taxes de transit entrée dans l'UE. L'Autriche a
tament des négociations con- élevées pour le passage des Al- obtenu , seule, un accord sur le
cernant les facilités accordées pes dans les pays voisins , évi- transit. Il prévoit trois axes de
au trafic de transit après l'en- ter un trafic de contourne- transit ferroviaire et conduira ,
trée en vigueur de l'accord de ment. La Suisse accepterait en encore avant l'an 2000 , lors
Schengen . Lors d'une rencon- effet de devoir abandonner la d'une première étape, à l'intro-
tre avec le président Arnold limite des 28 tonnes mais ne le duction d'une taxe routière au
Koller et le conseiller fédéral fera pas sans contre-presta- kilomètre équitable. A court
Flavio Cotti au Lohn à Berne, tion , en l'occurrence en intro- terme, il n 'est également ni
Viktor Klima a également sou- duisant une redevance poids dans l'intérêt de la Suisse ni
ligné que les politiques des lourds. dans celui de l'Autriche de
transports de l'Autriche et de Le montant de 600 francs tenter de se décharger du tra-
la Suisse avaient des objectifs pour la redevance poids lourds fie poids lourds au détriment
communs visant à mettre en annuelle constitue pour la de l'autre pays, ou même de le
place une politique euro- Suisse une limite supérieure transférer d'un axe à l'autre
péenne des transports liant articulée lors des négociations dans un même pays, (ap)

Calmer la tempête...
Arnold Koller nuance
l'affaire des écoutes.

BERNE. - Alors que les criti-
ques pleuvent contre le procu-
reur de la Confédération Caria
Del Ponte à la SLiite d'Line nou-
velle affaire d'écoutes télépho-
niques , le président de la Con-
fédération Arnold Koller a pris
sa défense hier, assurant
qu 'elle avait agi dans le res-
pect des lois.

Arnold Koller a déclaré lors
d'une conférence de presse à
Berne qu'il comprenait la tem-
pête de protestations suscitée
par les dernières révélations
sur les écoutes téléphoniques
de deux journalistes alémani-
ques. Le président de la Confé-
dération a également souligné
qu 'on ne poLivait rien repro-
cher au procureur de la Confé-
dération et que sa démission
n 'était pas à l'ordre du jour.

Néanmoins, le président de
la Confédération a ordonné
l'ouverture d'une enquête ad-
ministrative en relation avec
les fuites concernant la mise
sur écoute des deux journalis-
tes. Le Ministère public de la
Confédération a également in-
formé les deux journalistes de
«Facts» et du «Bund», a indi-
qué le Département fédéral de
JListice et police (DFJP).

«Le Conseil fédéral est cons-
cient des limites de l'ordre ju-
ridique actuel, parce qu 'il ne
prend pas suffisamment en
compte l'importance de la li-
berté cle la presse dans un Etat
libéral et que, potentiellement ,
il finit pas condamner Linilaté-
ralement les médias lorsque les
auteurs d'indiscrétions ne sont
pas identifiables», a écrit dans
un communiqué le DFJP.

Les écoutes téléphoniques
ont eu lieu en juin 1995
(«Facts») et en juillet 1996
(«Der Bund») dans le cadre
d'une procédLire d'enquête de
police judiciaire consécutive à

des indiscrétions. Le ministère
public a suivi la procédure lé-
gale en demandant le feu vert
de la chambre d'accusation du
Tribunal fédéral. Le Conseil
fédéral en a été informé mais
n 'est pas intervenu par respect
de la séparation des pouvoirs:
le choix des moyens utilisés
appartient en effet aux seules
autorités d'enquête.

Démission
Suite à cette nouvelle affaire
d'écoutes téléphoniques,
l'Union démocratique du .cen-
tre (UDC) a demandé le départ
du procureur général de la
Confédération Caria Del
Ponte. Selon le porte-parole de
l'UDC Jean-Biaise Défago ,
Mme Del Ponte n'est phis cré-
dible. De son côté, la Fédéra-
tion suisse des journalistes
s'insurge contre les méthodes
antidémocratiques de Mme
Del Ponte.

Après la révélation , à la fin
de l'an dernier , de la mise sur
écoute du «SonntagsBlick», la
Fédération suisse des journa-
listes (FSJ) avait condamné ce
procédé inadmissible du Mi-
nistère public de la Confédéra-
tion.

Les nouvelles affaires
d'écoutes téléphoniques mon-
trent que Mme Del Ponte , pour
tenter de colmater les fuites
dans l'administration fédérale ,
«viole sans vergogne la liberté
de la presse», a déclaré hier à
l'AP Reto Breiter , président de
la FSJ. La FSJ le réaffirme
avec force: «Ces méthodes an-
tidémocratiques ne parvien-
dront pas à intimider les jour-
nalistes dont la mission pre-
mière est d'informer l'opinion
publique et , pour cela , de pro-
téger absolument leurs sour-
ces.» (ap)

Longues oreilles fédérales
Un point pour Hans W. Kopp

à la Cour européenne des droits de l'homme.
STRASBOURG. - L'écoute des
lignes téléphoniques privées et
professionnelles d'Hans W.
Kopp en novembre et décem-
bre 1989 était contraire aux
droits de l'homme. Telle est la
conclusion de la Commission
européenne des droits de
l'homme. Il appartient mainte-
nant à la Cour européenne à
Strasbourg de trancher.

Les 13 lignes privées et pro-
fessionnelles d'Hans W. Kopp
avaient été placées sur écoute
neuf mois après le départ de la
conseillère fédérale Elisabeth
Kopp sur requête du Ministère
public de la Confédération et
avec l'approbation du prési-
dent de la chambre d'accusa-
tion chi Tribunal fédéral. Or-
donnée le 23 novembre 1989,
la surveillance téléphonique
devait permettre de savoir si
des documents secrets du Dé-
partement fédéral de justice et
police étaient parvenus entre
les mains du crime organisé.

Hans W. Kopp a ete informe
le 9 mars 1990 de la surveil-
lance téléphonique dont il
avait fait l'objet - opération au
cours de laquelle un numéro
confidentiel d'Elisabeth Kopp
avait aussi été écoLité - et qLie
tous les enregistrements
avaient été détruits depuis
lors.

Il a alors déposé plainte au-
près du DFJP , mais celle-ci a
été rejetée en novembre 1992.
L'avocat zurichois a ensuite
déposé un recours administra-
tif auprès du Conseil fédéral
ainsi qu'au Tribunal fédéral.
Tous deux ont également été
rejetés respectivement en juin
1993 et mars 1994. bunal fédéral avait certes pré- ,

cisé qu 'il fallait «ignorer» les
Hans W. Kopp a en revanche conversations menées par

eu davantage de succès à Hans W. Kopp en sa qualité
Strasbourg. Dans son avis d'avocat. Mais , ces dernières
rendu public lundi , la Com- ont malgré tout été enregis-
mission européenne des droits trées et auraient pu être utili-
de 1 homme est unanime a sou

ligner que ces écoutes violaient
l'article 8 de la Convention eu-
ropéenne des droits de
l'homme. Celui-ci stipule que
toute personne a droit au res-
pect de sa vie privée et fami-
liale ainsi que de sa correspon-
dance.

Attenter à cette sphère n'est
envisageable que si la loi na-
tionale le prévoit expressé-
ment. De plus, en ce qui con- j
cerne les avocats, une telle
surveillance ne doit ête autori- ¦
sée que si l'avocat est lui-
même considéré comme sus- '
pect , selon la commission.
Lorsqu'il avait ordonné les \
écoutes, le président de la
chambre d'accusation du Tri-

sees. (ap)

Greenpeace fait 1
Route barrée aux camions à Weil am Rhein.

Stopp R } Tnrrit T~rnr •• «paiTir ' ,,
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Un barrage sur l'A2 pour protester contre «une tendance rampante»

BÂLE. - Des militants de
Greenpeace ont bloqué hier
pendant six heures le passage
des camions voulant entrer en
Suisse à la doLiane autorou-
tière de Weil am Rhein. Ils en- terdiction de rouler le diman- marchandises à travers les Al-
tendaient ainsi protester con- che et la nuit devraient tomber pes de la route au rail et de-
tre «la suppression rampante avant la fin de l'accord de mandé que le trafi c poids
de la limite des 28 tonnes». transit avec l'Union euro- lourds paie les coûts des acci-
L'organisation écologiste me- péenne (UE) en 2005. Seules dents, de la pollution et du
nace de lancer un référendum les conditions-cadre garanties bruit qu 'il occasionne,
si celle-ci devait passer à 40 clans l'accord cle transit pré-
tonnes, servent encore la Suisse d'un Greenpeace exige donc que

Venus d'Allemagne, de flot ininterrompu de trafi c de la Suisse ne cède pas aux exi-
Suisse et d'Autriche, la tren- transit lourd, souligne l'orga- gences de l'UE de pouvoir tra-
taine d'activistes de Green- nisation écologiste. verser librement son territoire
peace ont mis en place leurs Dans Line lettre adressée au au moindre coût. L'organisa-
barrages à 9 h 30. Les autori- Conseil fédéral , Greenpeace tion écologiste continuera à
tés allemandes ont par la suite demande en outre de respecter suivre attentivement les négo-
dévié le trafic en le faisant sor- la volonté du peuple exprimée dations bilatérales. Elle lan-
tir à Weil. Finalement, la po- avec l'approbation de l'initia- cera un référendum contre la
lice allemande a évacué les tive des Alpes et de l'article limite des 40 tonnes si celle-ci
barrages vers 16 heures et in- constitutionnel pour une rede- était avalisée, (ap)

terpellé quatorze manifestants.
Selon Greenpeace, les si-

gnaux politiques se multi-
plient qui laissent penser que
la limite des 28 tonnes et l'in-

keyslone

vance sur le trafic poids lourds
liée aux prestations. Elle con-
sidère que la majorité des
Suisses a ainsi clairement ré-
clamé un transfert du trafic
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Le pape au Liban
BEYROUTH . - Le pape Jean
Paul II effectuera une visite au
Liban les 10 et 11 mai pro-
chain , a annoncé hier l'ambas-
sade dLi Vatican à Beyrouth.
L'information a ensuite été
confirmée par le porte-parole
du Vatican Joaquin Navarro-
Valls, après que le premier mi-
nistre libanais Rafik Hariri eut
été reçu par Jean Paul II, dans
le cadre d'une visite de deux
jours en Italie.

Avant de se rendre à Bey-
routh , le chef de l'Eglise ca-
tholique doit visiter, le 13
avril , une autre ville déchirée
par la guerre: Sarajevo. Ces
deux voyages avaient été an-
nulés en 1994 pour des raisons
de sécurité.

Entre-temps, le pape envi-
sage un délacement de deux
jours à Prague. Des voyages en
Pologne (JLiin), à Paris (proba-
blement août) et à Rio de Ja-
neiro (octobre), sont également
prévus, (ap)

Vols Paris-Alger
PARIS. - Après deux ans de
suspension de ses vols entre
Paris et Alger, la compagnie
Air Algérie reprendra finale-
ment cette liaison au mois
d'avril , à partir du terminal 1
de l'aéroport .de Roissy-Char-
les-De-Gaulle comme le de-
mandaient les autorités fran-
çaises.

La compagnie algérienne
avait supprimé l'ensemble de
ses vols vers la capitale fran-
çaise en JLiin 1995 après avoir
rejeté comme Line «mesure dis-
criminatoire» la demande des
autorités aéroportuaires fran-
çaises de son transfert d'Orly-
Sud vers le terminal charter 9
de Roissy, pour raisons de sé-
curité. Un compromis avait
ensLiite conchiit la France à
proposer une installation à
Roissy-1. (ap)

Première
à Gibraltar

GIBRALTAR. - Sir Richard
Luce a officiellement pris hier
ses fonctions cle gouverneur de
Gibraltar. Premier civil à oc-
cuper le poste depuis près cle
trois cents ans, il a notamment
réaffirmé l'engagement de la
Grande-Bretagne aux côtés de
sa colonie. L'Espagne reven-
dique toujours la souveraineté
sur Gibraltar. «La nomination
d'un civil n'a pas pour signifi-
cation un quelconque change-
ment dans la politique et l'en-
gagement britannique», a sou-
ligné Sir Richard Luce devant
le Parlement de Gibraltar. Le
nouveau gouverneur a rappelé
la détermination de Londres
de ne pas modifier la souverai-
neté de Gibraltar contre la vo-
lonté de sa population. «C'est
une garantie fondamentale.»

L'Espagne revendique la
souveraineté sur Gibraltar
(6 km- et 30 000 habitants), si-
tué à l'extrême sud de la pé-
ninsule ibérique, qu'elle a
perdu en 1704. Depuis le traité
d'Utrecht de 1713, Gibraltar
est une colonie britannique.
(ap)

On tourne le dos
cinq minutes...

MOSCOU. - Boris Eltsine a sè-
chement réprimandé hier de-
vant les caméras de la télévi-
sion russe son premier ministre
Viktor Tchernomyrdine pour
les retards enregistrés dans le
paiement des salaires et des
pensions.

«De nombreux Russes sont
mécontents du gouvernement ,
de son chef et, paraît-il , du
président», a notamment dé-
claré Boris Eltsine, qui rece-
vait M. Tchernomyrdine au
Kremlin. Le président a de-
mandé à son premier ministre
d'envisager un remaniement
ministériel si cela pouvait
aboutir a un règlement du pro-
blème. «Le fait est que le gou-
vernement n'a pas été capable
de verser les salaires et les
pensions à temps, et que c'est
maintenant le principal pro-
blème pour le peuple», a cons-
taté le chef du Kremlin, devant
un Viktor Tchernomyrdine les
yeux baissés. Plus souvent ab-
sent que présent au Kremlin
au cours des huit derniers
mois, le président russe entend
rappeler à ses détracteurs qu 'il
est aux affaires et qu'il sou-
haite y rester. Reste que la
question des arriérés de paie-
ment du gouvernement ne
semble pas en voie de règle-
ment. Boris Eltsine avait déjà
donné des assurances quant à
leur versement à son retour au
Kremlin en décembre dernier.

Mobutu laisse venir...
Les rebelles zaïrois avancent sans coup férir

KISANGANI. - Des rebelles
qui progressent dans l'est , des
tractations diplomatiques qui
piétinent , la crise zaïroise est
de plus en plus préoccupante.
Hier , les combattants de Lau-
rent-Désiré Kabila se diri-
geaient vers Kindu , l'un des
deux aéroports encore tenus
par les forces de Kinshasa
dans l'est.

Sur le front des discussions,
en Afrique du Sud, le prési-
dent Nelson Mandela a laissé
entendre que les médiateurs
africains pourraient rencon-
trer le président Mobutu Sese
Seko le 19 mars. Sans préciser
où cette rencontre pourrait
avoir lieu, alors que le maré-
chal-président se trouve ac-
tuellement en France, en prin-
cipe jusqu'à aujourd'hui. M.

Mandela a néanmoins affirmé
que les efforts diplomatiques
avaient enregistré d'«impor-
tants progrès».

Les médiateurs, et surtout le
président kenyan Daniel arap
Moi qui a appelé à la tenue
d'un sommet régional le mois
prochain , souhaitent aussi ren-
contrer le chef de l'Alliance
démocratique pour la libéra-
tion du Congo-Zaïre, Laurent-
Désiré Kabila. Mais une ren-
contre directe entre Mobutu et
Kabila n 'est pas à l'ordre du
jour , a ajouté M. Mandela.
. Car , côté zaïrois, on conti-
nue de refuser toute idée de
négociation. Une fermeté réaf-
firmée dimanche depuis la
France par le propre fils du
maréchal, Mobutu Nzanga.
Impossible en effet pour

Kinshasa d'accorder une telle
reconnaissance aux combat-
tants qui ne cessent de pro-
gresser dans l'est zaïrois.

Après avoir pris Kalima ce
week-end (à 300 km au sud de
Kisangani), poussant 25 000
réfugiés hutus à un nouvel
exode, les rebelles ont désor-
mais Kindu pour objectif.

Kindu , soit le deuxième aé-
roport , après Kisangani, tenu
par les forces armées zaïroises
(FAZ) dans l'est, ne se situe
qu'à 120 km au sud-ouest de
Kalima. L'alliance se donne
«quelques jours » pour y arri-
ver, et contrôler ainsi un port
sur le fleuve Zaïre. Dans le
même temps, les hommes de
Kabila continuent d'avancer
vers Kisangani , capitale du
Haut-Zaïre et QG de l'offen-
sive de Kinshasa, (ap)

Vache sacrée chinoise
Les droits de l'homme résistent

à la charge de Madeleine Albright.
PÉKIN. - Madeleine Albright
s'est déclarée «très satisfaite»
hier à Pékin de sa première
prise de contact avec les diri-
geants chinois. Le secrétaire
d'Etat américain a annoncé
que des experts des deux pays
se rencontreraient à la mi-
mars pour discuter du contrôle
des exportations d'armes de
destruction massive.

«Arrêter la prolifération
d'armements de destruction
massive est un domaine qui in-
téresse au plus près les Etats-
Unis et la préservation de la
paix et la sécurité mondiales»,
a déclaré Mme Albright lors
d'une conférence de presse. Le
secrétaire d'Etat américain a
fait ces déclarations à l'issue

de quatre heures d'entretien
avec le président et numéro un
du Parti communiste Jiang Ze-
min, le premier ministre Li
Peng et le ministre des Affai-
res étrangères Qian Qichen.

Mme Albright n'a par ail-
leurs signalé aucun développe-
ment concret sur d'autres dos-
siers, comme celui des droits
de l'homme.

A propos des droits de
l'homme, Mme Albright a pré-
cisé qu 'elle avait évoqué le su-
jet franchement et que la ré-
ponse avait été tout aussi
claire. «C'est un dossier sur le-
quel nous avons des divergen-
ces», a-t-elle ajouté. En l'ab-
sence de tout progrès sur cette
question, les Etats-Unis envi-

sagent de présenter une réso-
lution à la commission des
droits de l'homme de l'ONU.

Plus explicite , son porte-pa-
role Nicholas Burns a déclaré:
«Nous ne pensons pas , après
ces réunions, qu'on peut s'at-
tendre à Line percée imminente
de la Chine» sur le sujet.

Avant de gagner la Chine,
Mme Albright se trouvait à To-
kyo. Les discussions avec le
premier ministre Ryutaro Has-
himoto se sont focalisées sur la
coopération nippo-américaine
en matière de sécurité en Asie.
La présence de troupes améri-
caines au Japon est «indispen-
sable», a notamment souligné
le secrétaire d'Etat américain.
(ats/reuter)

Lourd bilan en Inde
BARIPADA. - Au moins 181
personnes ont péri dimanche
dans un incendie qui s'est dé-
claré lors d'un rassemblement
religieux hindou près de Bari-
pada , dans l'est de l'Inde, selon
un dernier bilan établi hier par
les autorités de l'Etat d'Orissa.
Bon nombre des victimes ont
péri dans la bousculade, alors
que les flammes embrasaient
les baraques en paille où
s'étaient entassées des milliers
cle personnes.

Comme chaque année, plus
de 12 000 personnes venues de
tous les Etats de l'est de l'Inde
s'étaient rassemblées pour le
festival Nigamanada. Les fidè-
les vénèrent la mémoire d'un
sage hindou , Swami Nigama-
nada , auxquels ils prêtent des
pouvoirs surnaturels.

Un juge de Baripada , a pré-
cisé hier matin que 154 corps
avaient jusqu 'à présent été dé-
gagés des décombres, (ap)

Les adieux à Deng

L'alternance pour rien!
Le drame de Boulogne et la j ustice française
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Le quadruple crime de Boulo-
gne-sur-Mer plonge la France

une peine de substitution à la
mort , abolie en 1982: c'est la

droite, quatre ans d'inertie qui
ont laissé intactes les mesures

Scandale au palai.
L'ancien président du Zimbabwe a drogué

et
HAR ARE. - Scandale au Zim-
babwe: un tribunal a reconnu
hier les allégations d'un poli-
cier de 36 ans jugé pour meur-
tre et qui affirme que l'ancien
président du pays, Canaan Ba-
nana , l'a contraint en son
temps à des rapports homo-
sexuels.

Comparaissant devant la
Haute Cour de Harare, Jefta
Dube, qui était passible de la
prison à vie, a bénéficié sur la
base de ces arguments de cir-
constances atténuantes et n'a
été condamné qu 'à dix ans de
prison.

Mais pour l'actuel président
Robert Mugabe, cette révéla-
tion tombe au plus mal. Allié
de M. Banana , il est en effet
aussi un adversaire farouche

violé un policier...
de l'homosexualité et a mené tl
pendant deux ans une campa- d
gne contre les homosexuels, A
qu'il considère comme «plus d
bas que les porcs et les p
chiens». p

Jefta Dube a expliqué avoir 1(
abattu un collègue dont il ne b
supportait plus les quolibets , p
au sujet de sa liaison homo-
sexuelle avec Canaan Banana , n
60 ans. c

L'accusé affirme en effet a
avoir été drogué et violé par h
l'ancien chef de l'Etat. Crai- q
gnant de perdre son travail , il si
a déclaré qu 'il avait «suc- n
combé à contre-cœur aux si
avances sexuelles de Banana», c
entre 1983 et 1986, a précisé le si
juge David Bartlett dans son p
verdict. n

M. Banana , prêtre érhinent, n

théologien méthodiste et ar-
dent défenseur de la paix en
Afrique, a occtipé les fonctions
de président du Zimbabwe
pendant sept ans, après l'indé-
pendance de cette ancienne co-
lonie britannique en 1980. Ro-
bert Mugabe occupait alors le
poste de premier ministre.

Depuis longtemps des ru-
meurs circulaient sur ses pen-
chants homosexuels. Mais les
accusations de Jefta Dube sont
les premières rendues publi-
ques. Au Zimbabwe, l'homo-
sexualité est illégale et les ho-
mosexuels passibles d'empri-
sonnement. Byron Hove, l'avo-
cat de Jefta Dube, a annoncé
son intention d'engager des
poursuites contre Canaan Ba-
nana et de faire appel du juge-
ment de son client, (ap)

Fusillade à New Yor

Un des blessés est emmené en

NEW YORK. - Un Palestinien
de 69 ans a ouvert le feu di-
manche sur la foule des visi-
teurs au sommet de l'Empire
State Building. La fusillade a
fait un mort et six blessés,
dont un Suisse. Le forcené
s'est ensuite suicidé, a déclaré
le maire de New York, Ru-
dolph Giuliani.

La personne tuée est un mu-
sicien danois de 27 ans. Un
Suisse de 30 ans a été griève-
ment atteint. Un couple de
Français figure parmi les bles-
sés. Ils sont également dans un
état grave, a annoncé le maire
de New York. Environ une
quinzaine de personnes ont été
légèrement touchées, dont un
bébé de 5 mois et une fillette,
lors de la bousculade qui a
suivi.

Forcené identifié
Le tireur a été identifié par ses
papiers. Il s'appelle Ali Abou
Kamal et est ne à Jaffa , en Is-
raël. Il réside à Gaza. Il est dé-
cédé à l'hôpital Bellevue après
s'être tiré une balle dans la
tête. L'homme est entré aux
Etats-Unis le .24 décembre, a
déclaré la police de New York.

ambulance.

Il a acheté le pistolet dont il
s'est servi , un Beretta semi-au-
tomatique calibre 38, à la un
janvier en Floride.

La fusillade a eu lieu vers 11
heures au 86'' étage de la tour.
Plus de 300 personnes se pres-
saient alors pour admirer la
vue en ce dimanche ensoleillé.
«Il a commencé à ouvrir le feu
et a tiré au moins huit fois,
touchant sept personnes et lui-
même», a expliqué le maire
Rudolph Giuliani.

Acte isolé
L'enquête sera «longue» a in-
diqué la police new-yorkaise.
«Nous ne connaissons pas les
motifs» du tireur, décédé après
avoir retourné l'arme contre
lui. Un porte-parole a souligné
que la police considérait ce-
pendant qu 'il s'agissait d'un
acte isolé. Selon des sources
policières , Ali Abu Kamal ne
figurait pas dans les fichiers
fédéraux de terroristes ou cri-
minels. Hier, le «New York Ti-
mes», citant des sources poli-
cières, affirmait que l'homme
semblait «perturbé».
(ats/afp/reuter)
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Les députés qui f o rmeront le prochain Grand Conseil devront avant tout

réussir la refo rme des institutions, pour mieux servir le
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Les députes qui entreront
au Grand Conseil à l'oc-
casion des prochaines

élections auront fort à faire
durant qtiatre ans car la tour-
mente économique et la crise
financière qui frappe le mé-
nage cantonal exigent de tra-
duire dans les faits la réforme
cle l'Etat initiée lors de la pré-
cédente législature. L'heure de
vérité est arrivé pour le projet
de Réformes 2000 qui a permis
de coucher sur le papier de
beaux principes, mais qui doit
désormais être concrétisé.

Le prochain Grand Conseil
aura certes encore bien des lois
à traiter car l'inflation législa-
tive continue dans ce pays. Il
suffit de savoir, par exemple,
que pas moins de 215 nou-
veaux textes législatifs sont
entrés en vigueur le 1er janvier
1997 sur le plan fédéral. Or, un
certain nombre de ces textes
exigeront une législation d'ap-
plication sur le plan cantonal...
Mais les grands défis qu 'au-
ront à relever nos futurs dépu-
tés sont essentiellement liés au
projet de réforme des institu-
tions (Administration 2000 ,
Education 2000 , Parlement
2000 , Justice 2000 , Gouverne-
ment 2000). Au Centre de ma-
nagement public , on fait re-
marquer qu 'il ne faudra pas
oublier non plus de réaliser Ci-
toyen 2000... Une manière de
dire qu'il faudra réfléchir très
précisément aux attentes du
citoyen face à son administra-
tion.

Concrétiser !
Les députés de la 54e Législa

LES CANDIDATS AU CONSEIL D'ÉTAT VALAISAN

Wilhelm Schnyder

_u~** ̂ n
VlivJ^V*

ture (1997-2001) vont devoir
maîtriser une nouvelle manière
de gérer les finances et les af-
faires cantonales , puisque le
Grand Conseil sera désormais
associé phis étroitement aux
lignes directrices qu.adrienna-
les par le biais des contrats po-
litiques déjà initiés par Admi-
nistration 2000. La nouvelle
gestion publique exige en effet
cle fixer au gouvernement non
seulement des objectifs géné-
raux, mais aussi, dans un
deuxième temps, les critères
précis permettant d'atteindre
ces objectifs dans le cadre des
enveloppes budgétaires globa-
les. Pour l'instant, seuls six
projets pilotes ont été lancés
dans divers services de l'Etat ,
mais la commission parlemen-
taire des réformes souhaite
déjà introduire rapidement un
septième contrat politique
pour la promotion économi-
que. Le train des réformes est
sur les rails , 'mais il appartien-

«

dra au Grand Conseil (par .la
création de commissions thé-
matiques, ainsi que par ses
commissions des finances et de
gestion) d'accompagner ce
processus de réformes et de
négocier avec le Conseil d'Etat
pour s'assurer que les objectifs
génératix se traduisent respec-
tivement dans les départe-
ments et les services par des
contrats de management et
d'exécution suffisamment dé-
taillés et efficaces. Sinon tout
l'exercice actuel - qui est en-
core expérimental ! - aura été
quasiment inutile.

Disons au passage que la
commission de gestion du
Grand Conseil devra s'occuper
notamment des réformes liées
au statut du personnel de
l'Etat , tandis que la commis-
sion des finances devra veiller
à ce que les services fonction-
nent véritablement selon le
principe de l'enveloppe budgé-
taire globale, ce qui n'est sou-

vent pas le cas actuellement
lorsque manquent les critères
de performance et de coûts
standard.

Changer de culture
Le nouveau Parlement canto-
nal devra profiter cle la chance
qui lui sera offerte de partici-
per à la planification qua-
driennale du gouvernement
pour la période 1999-2002
(grâce aux contrats politiques)
pour étendre les principes de
la nouvelle gestion publiqLie à
tous les services. Mais poLir ce
faire, le Parlement devra s'être
lui-même réformé en 1998 de
manière à disposer des outils
(commissions thématiques) qui
lui permettront de participer
au pilotage des réformes.

Autre défi à relever pour le
Grand Conseil à venir: celui
d'un changement de culture
politique dans la manière
d'élaborer les lois. «Les lois,
telles qu 'on avait tendance à
les faire jusqu 'à présent au
Grand Conseil , ne laissaient
pas une marge de manœuvre et
d'adaptation suffisante dans le
contexte actuel», explique le
Dr Franz Kônig, directeur du
Centre de management public.
Il faut effectivement cesser de
bétonner des lois pour quinze
à vingt ans et introduire au
contraire un «droit réflexif»,
c'est-à-dire profiter de la
marge de manœuvre laissée
par la loi pour établir parallè-
lement des repères bien définis
qui permettront de mesurer
l'efficacité de l'action politi-
que et d'effectuer ensuite les
corrections nécessaires sans
être entravé par cette même
loi.

citoyen...

«Le bilinguisme, une richesse. Il faut dépasser les clivages.»
Wilhelm Schnyder, 54 ans, marié, père de deux enfants
adultes, est domicilié à Steg.
Après l'obtention de la maturité au collège de l'abbaye de
Saint-Maurice, il entreprit des études de droit à l'Univer-
sité de Berne qu'il couronna par une licence en droit , le
brevet d'avocat et de notaire puis le certificat de l'Institut
des hautes études en administration publique. Il ouvrit
une étude qu 'il exploita de 1973 à 1993.
Sur le plan politique, il fut durant quinze ans, de 1977 à
1993, membre du Conseil communal de Steg (sept ans à la
vice-présidence et huit à la présidence) et député durant
trois législatures, dès 1977. Il présida le Grand Conseil
durant l'année parlementaire 1988-1989. En 1993, il fut
élu pour la première fois au Conseil d'Etat , élection fort
remarquée puisqu'il fut élu au premier tour de scrutin.
Par Roland Puippe

- Vous avez la haute main
sur les finances publi ques, en
déficit constant depuis 1990.
Les réductions des dépenses et
de la fiscalité sont deux atten-
tes populaires. Cette double at-

tente est-elle justifiée et com-
ment y répondre ?

- Au début des années no-
nante, le Valais devait annon-
cer des déficits allant jusqu 'à
160 millions. Depuis 1993,
nous avons pu stopper la dété-
rioration des finances canto-
nales et entamer Lin renverse-

ment de tendance. Au compte
1995, le déficit s'élève à 6 mil-
lions de francs et , avec un de-
gré d'autofinancement de 95% ,
le Valais se place au premier
tiers sur le plan suisse et au
premier rang parmi les can-
tons de la Suisse occidentale.
L'amélioration des finances
cantonales a pu se faire sans
transfert significatif charges
sur les communes et sans aug-
mentation des impôts. Nous
avons pu réduire les dépenses
de fonctionnement, les dépen-
ses générales et les dépenses de
santé. En ce qui concerne la
charge fiscale , le Valais a éga-
lement su améliorer sa posi-
tion en comparaison avec les
autres cantons. Sur plusieurs
positions , le Valais occupe au-
jourd'hui la première place
parmi les cantons romands
dans le domaine fiscal. Il reste
encore cependant des correc-
tions à apporter pour amélio-
rer la JListice fiscale et la situa-
tion clés petites et moyennes
entreprises.
- Le PDC n'est-il pas l'otage

de ces composantes, haut-va-
laisannes surtout?

cipation du plus grand parti
minoritaire au gouvernement,
la clé pour la réussite de nos
réformes du gouvernement, de
notre administration, de
l'école et de la justice. NOLIS
avons su stabiliser la masse sa-
lariale avec, l'accord de prin-
cipe de la fonction publique et
sans que l'on ait des manifes-
tations dans la rue. Il est évi-
dent que ce qui est bon pour
un parti ne l'est pas nécessai-
rement poLir un pays. Il est
donc de la responsabilité de
ceux qui goLivernent d'amener
les partis à soutenir une politi-
que qui est dans l'intérêt du
pays tout entier.

- Comment réduire le cli-
vage - et faut-il le réduire ? -
entre les deux parties linguisti-
ques du canton, clivage qui ap-
paraît notamment lors des vo-
tations cantonales et fédérales?
- Il est vrai qu'il y a , entre

la partie alémanique et la par-
tie francophone du Valais , des
sensibilités politiques différen-
tes. Je le ressens tous les jours .
A mon avis, c'est bien plus une
richesse pour le Valais qu 'un
risque. La sensibilité politique
du Haut-Valais est certes sou-
vent plus proche de la Suisse
centrale. Nous devons donc ,
dans nos actions culturelles,

économiques, sociales et poli-
tiques, entreprendre des dé-
marches pour que les clivages
qui existent ne deviennent pas
une source de divergences. Des
échanges culturels et surtout
au niveau des écoles peuvent
être un atout pour mieux relier
les deux parties du canton.
- La population n'a compris

ni les tergiversations politi-
ques ni la lenteur de la justice
dans l' affaire BCV-Dorsaz.
Elle en a déduit un manque de
volonté de la majorité démo-
crate-chrétienne de faire la lu-
mière. Cette critique, fondée
ou non, le mal est fait.  Com-
ment corriger le tir et quel en-
seignement tirez-vous ' de ce
scandale financier?
- L'affaire ancienne BCV-

Dorsaz fut , pour notre canton ,
douloureuse. Avec raison , on a
parlé d'un scandale. Les nou-
velles législations mises en
place par rapport à la BCV, le
travail effectué par la commis-
sion CEP et les propositions
qui en découlent , devraient
permettre de faire définitive-
ment le deuil de cette affaire.
Maintenant , il est du devoir de
la justice valaisanne de trou-
ver rapidement le dénouement
pénal et civil de cette affaire.



Brigue: pour un siège ou deu
Les socialistes et les radicaux visent un mandat supplémentaire, à la députation

Actuellement la députation du
district de Brigue est nette-
ment dominée par le Parti dé-
mocrate-chrétien (CVP, noirs),
qui détient six députés sur
douze. Les chrétiens-sociaux
(CSP, jaunes) en ont trois , les
socialistes deux et les radicaux
un.

C'était la situation de 1993,
alors qiie l'église était encore
au milieu du village. Malgré
un revers aux communales
précédentes de Naters, les
noirs tenaient encore leur fief
d'une main ferme, avec la ma-
jorité absolue en ville de Bri-
gue, et une présidence incon-
testée. Les jaunes étaient leur
allié traditionnel , les socialis-
tes étaient cantonnés dans

l'opposition et les radicaux
dans l'alternative bourgeoise.

Seulement , la belle machine
électorale CVP-CSP a com-
mencé à gripper , lorsqu 'il a
fallu élire un successeur à M.
Rolf Escher, quittant prématu-
rément la présidence de Brigue
en décembre 1995. L'homme
que personne n 'attendait en-
core, en été 1995, l'unique con-
seiller communal radical Peter
Planche conquit la présidence
avec 57% des suffrages.

Il profitait des divisions au
sein du camp CVP, dont plu-
sieurs candidats étaient inté-
ressés à la présidence, et qui a
présenté deux candidats, à la
veille du premier tour de dé-
cembre 1995.

L année présidentielle de M.
Planche se déroula mieux que
sans problèmes, puisqu 'il fut
réélu à la tête cle la ville en dé-
cembre passé et que dans la
foulée, les radicaux passaient
d'un seul à trois conseillers
communaux. Le CVP brigois
en faisait les frais.

Dans leur conquête, les radi-
caux avaient bénéficié de
l'aide des socialistes, des verts
et d'une partie de l'électoral
jaune et noir.

Entre Brigue et Naters
SLir 20 000 électeurs du dis-
trict, l'agglomération Brigue-
Naters en regroupe près de
95%. Naters, l'autre grande

commune, a vécu, de son côte,
une reprise en main du CVP,
qui a retrouvé la majorité ab-
solue aux communales, aux
dépens du CSP. Les socialistes
ont maintenu leurs deux sièges
et fait bonne figure dans la ba-
taille pour la vice-présidence,
même s'ils l'ont perdue.

Comme à Brigue, il faudra
compter avec la gauche et les
verts à Naters . Ici , la compo-
sante est plus syndicale. La
commune de la rive droite du
Rhône est , notamment, le fief
des employés des chemins de
fer. '

Cette année, les listes com-
portent nombre cle svndicalis-
tes. La gauche du district de
Brigue compte sur l'environne-

ment économique dégradé et la
forte représentation de ses
syndicalistes, pour arracher un
troisième siège à la députation.
Les radicaux comptent sur
leurs succès en ville de Brigue,
poLir en décrocher , eux aussi ,
un deuxième.

Si leurs espoirs se concréti-
saient , ce serait une nouvelle
étape dans la géographie poli-
tique. Même si, sur 1 ensemble
de la représentation haut-va-
laisanne, le gain en sièges des
deux partis minoritaires de-
meure minime, ils poursui-
vraient leur progression psy-
chologique dans les grandes
agglomérations de plaine: Bri-
gue, Viège, et même Loèche ,
autour desquelles se concentre

ELEO10I
GiwA.
C&urn.
EUECTIOI
près de la moitié de la pop
tion du haut du canton.

Pascal Cla

PARTI SOCIALISTE (SP) PARTI CHRÉTIEN-SOCIAL (CSP)

Brigitte Hauser, Brigue. Andréas Schmid, Naters. Josef Escher, Simplon-
Née en 1954, mariée et Né en 1952 , marié et père village. Né en 1950, céli-
mère d'un enfant. Ensei- cle deux enfants. De pro- bataire. Secrétaire com-
gnante spécialisée, elle est fession agent général, il munal, ancien président
députée depuis 1990. Pré- est conseiller communal de sa commune. Il est dé-
sidente des femmes PDC de Naters et président du puté depLiis 1993.
de Suisse, depuis 1991. parti du district de Bri-
Membre du présidium du gue.
PDC suisse.

environnement. Léo Albert Mund Ne en |Uj| n
•v T T-V/v- - 1953, il est président de

en 1953, pédagogue so- , lira
Edith Nanzer, présidente Walter Borter , Brigue. Né Charly Zurbri ggen . Bri- cial . Membre du comité Pirmin Furrer, Naters. Ne .P1_1__1E
de Naters. Née en 1947 , en 1943. marié et père cle gue. Ne en 1 942. marié et de Bio-Valais. en 1945 , il est employé ~ Ci___B W ' "'
mariée et mère d'une fille. deux enfants. Directeur père d'un enfant . De pro- PTT. I__^ Enseignante, elle a fait de l'hôpital de Brigue. fession ingénieur-géomè- CVP ^J ^une carrière de conseillère Conseiller communal du- tre, il est député depuis Urs Zenhaûsern, Ried- -L-**̂
communale. Brillamment rant huit ans et député 1989. Reto Zehnder, Brigue. Né Brigue. Né en 1964 , il est
réélue présidente en dé- depuis 1994. en 1971, célibataire. directeur de l'ORP du 

^^^^^^_^^^^___cembre passé. Technicien sanitaire et Haut-Valais.
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Wolf gang Eggel , Naters.
Né en 1954, suppléant de-
puis 1995. Président du
SP Naters.

Sepp Nàpfli , Brigue . Né
en 1960. Conducteur cle
locomotive, président de
l'Union des syndicats
haut-valaisans et sup-
pléant depuis 1.995.

Hans-Josef Jossen, Na-
ters. Né en 1962 , chef de
train. Enseignant spécia-
lisé pour le personnel
CFF.

Christine Kuster, Naters.
Née en 1961, économiste
d'exploitation ESCEA.
Membre du syndicat EFA.

Hans-Ruedi Perrig, Ried
Brigue. Né en 1954, em
ployé Lonza.

membre de la commission
de jeunesse de Brigue.

Hans Hutter, Eggerberg.
Né en 1955, marié et père
de deux enfants. Chauf-
feur de car PTT. Sup-
pléant.

Manuela Grichting, Ried-
Brigue. Née en 1964 , ma-
riée. Bibliothécaire, elle
est suppléante.

Félix Ruppen, Naters. Né
en 1960 , marié et père de
deux enfants. Ingénieur
électricien.

Edwin Kuonen, Termen.
Né en 1967 , marié et père
d'un enfant. De profes-
sion conseiller en clien-
tèle.

Beat Imhof , Birgisch. Ne
en 1961, célibataire. De
profession agriculteur. Il

Pascal Pollinger, Brigue
Né en 1960 , il est conduc
teur de locomotive et syn
dicaliste.

Willy Wyssen, Brigue. Né
en 1943, commerçant. Ac-
tuellement suppléant.

Mathias Bellwald , Brigue.
Né en 1964. Il est entre-
preneur en bâtiment. Pré-
sident du FC Brigue.

Martin Kuonen, Brigu
Né en 1963, de professic
avocat et notaire. Membi
du comité de l'associatio
des propriétaires de mai
sons.

Josef Meyenberg, Brigue
Directeur cle chantier , nf
en 1949.

Norbert Schwery, Ried-
Brigue. Né en 1965 , il es!
pâtissier-confiseur et cui-
sinier.

Franz-Josef Salzmann,
Ried-Brigue. Né en 1954,
il est marié et père de
deux enfants. De profes-
sion enseignant

PARTI RADICAL (FDP)

Marie-Thérèse Schwery,
Brigue-Glis. Née en 1942 ,
elle est mariée et mère de
trois enfants. De profes-
sion avocate et notaire,
elle est actuellement dé-
putée.

Kurt Regotz , Naters. Ne
en 1952 , il est marié et
père cle trois enfants. Se-
crétaire syndical FCOM
et président des syndicats
chrétiens du Haut-Valais.
Actuellement député.

Eduard Brogli , Brigue,
en 1957 , il est marié. A
cat et notaire de prof
sion, il est conseiller ce
munal de sa ville.

Esther Waeber, Brigue.
Née en 1952, pharma-
cienne. Elle est députée
depuis 1993 et conseillère
communale cle Brigue de-
puis 1996. Membre de la
commission des finances
et de la commission can-
tonale sur l'égalité hom-
mes-femmes.

Edgar Salzmann, Naters.
Né en 1951, directeur des
achats. Ancien conseiller
communal et député de-
puis 1995. Engagé depuis
une décennie pour la dé-
fense des minorités. Pour
une administration effi-
cace et une vraie démo-
cratie.

Rolf Eggel , Naters. Né en
1963, enseignant. Prési-
dent de l'association des
enseignants spécialisés.
Vice-président du FC Na-
ters.

Beat Jost , Naters. Ne en
1956, secrétaire syndical.
Très actif au sein dLi SIB,
ces dernières années. En-
courage les investisse-
ments dans le développe-
ment durable, comme
moyen de lutte contre le
chômage.

Kâthi Schwery, Naters.
Née en 1958, infirmière.
Membre de la commission
communale pour l'orphe-
linat. Comme mère, elle
demande des horaires de
travail plus souples et
l'encouragement du
temps partiel.

Urs Zeder, Brigue. Né en
1949 , chef d'exploitation
CFF. Syndicaliste prési-
dent de l'Union brigoise
des travailleurs et des
employés. Engagé pour la
conservation des emplois
dans le secteur des
transports.

Caesar Jaeger, Brigue. Né
en 1945, il est marié et
père de trois enfants. Dé-
puté , il est avocat de for-
mation. Il dirige le regis-
tre du commerce. Engagé
pour des finances saines
et la résolution des pro-
blèmes de trafic, dans le
Haut-Valais.

Louis Nanzer, Gonclo. Ne
en 1952 , il est réviseur à
la douane cle Gondo. Ma-
rié et père de deux en-
fants. Vice-président de
Gondo. Engagé pour les
régions périphériques et
le tourisme.

Ambros Ritz , Naters. Ne
en 1946, il est marié et
père de deux enfants. Fi-
duciaire de profession, il
s'engage pour la culture.

Diego Zenklusen, Nate
Né en 1968 , il est célib
taire. De profession co
seiller en marketing, il i
engagé dans les questio
ayant trait à la jeunesse

PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN (CVP)
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onches: nouveau visage
Les trois députes de la dernière lég islature ne se représentent pas

La députation de la vallée
de Conches était animée
par les figures connues et
entreprenantes de MM.
Herbert Volken, ancien
président de Fiesch
(CVP), Paul Carlen (CVP),
ancien président de Rec-
kingen , et Hans Hallen-
barter (CSP), président
d'Obergesteln. Un prési-
dent-député représentait
chacune des parties de la
vallée. Les noirs (CVP)
dominaient les jaunes

(CSP). Pas d'autres partis.
L'année passée, Fiesch

a connu une présiden-
tielle agitée, après le dé-
part prématuré de M. Vol-
ken au printemps. Main-
tenant , la présidence a
passé en mains des jau-
nes. C'est le candidat CSP
Fredy Huber qui dirige la
commune. Il est candidat
au Grand Conseil. Le
deuxième sur la liste est
conseiller communal à
Oberwald. Quant au CVP,

Andréas Wyden, Bell- Bruno Diezig, Blitzingen.
wald. Né en 1958, il est Né en 1949 , il est marié et
marié et père de deux en- père de trois enfants. Di-
fants. Commerçant de plôme fédéral en menui-
profession, il est président série. Pendant seize ans
de Bellwald depuis huit président de sa commune,
ans. Président de la Ré- Suppléant depuis hui ans.
gion Conches.

il aligne le président de
Bellwald, le président de
Blitzingen et un citoyen
de Munster. Le CVP rem-
portera , vraisemblable-
ment , deux sièges et le
CSP un siège. La tradi-
tion serait conservée , sauf
que les jaunes ne tien-
draient plus le haut du
district. Selon la combi-
naison la plus probable
d'éhis, l'on aurait même
une concentration de dé-
putés vers le bas de la

Werner Lagger , Munster.
Né en 1955, il est marié et
père de trois enfants. De
profession , inspecteur
d'assurances.

vallée de Conches. Du ja-
mais vu. Et invraisembla-
ble, il y a quatre ans, lors-
que Haut , Centre et Bas
Conches tenaient jalouse-
ment à l'équilibre des
mandats.

Conches tourisme
En quatre ans, il a coulé
de l'eau sous les ponts du
jeune Rhône. La grande
transformation fut celle
de Conches tourisme,

Fredy Huber, Fiesch. Né
en 1955, il est marié et
père de deux enfants.
Président de sa commune,
il est actuellement sup-
pléant.

nouvel organe faîtier
chargé de regrouper les
treize offices du tourisme
locaux et les trois sociétés
de promotion.

Ce fut certainement une
victoire du bas de la val-
lée, regroLipant les impor-
tants centres cle Fiesch,
Bellwald et Ernen, sur la
volonté d'autonomie du
Centre et du Haut Con-
ches. D'ailleurs, cette der-
nière sous-région a refusé
d'entrer clans Conches

Medard Hischier, Ober-
wald. Né en 1959 , il est
marié. Conseiller commu-
nal d'Oberwald, il est hô-
telier de profession.

tourisme et maintient
toujours un office du tou-
risme de la haute vallée,
représentant les trois
communes Oberwald ,
Obergesteln et Ulrichen.

Malgré tout , les diffé-
rences entre les trois
sous-régions vont s'ame-
nuiser, au fil des années.
Avec Conches tourisme, le
pas a été franchi.

La vallée est un poids
lourd touristique, avec ski
alpin clans le secteur de

Deux candidats
deux siègespour

Election tacite dans le district
de Rarogne oriental.

ELECTIONS
Grand
Consei
ELECTIONS

SUPPLÉANCE

CVP

FDP

e paysage politique de
arogne oriental a bien
hangé , par rapport à

sont déjà députés, le radi-
cal depuis fort longtemps.
Les 2500 électeurs du dis-
trict vivront donc une
sorte d'élection tacite.

La campagne pour le
Grand Conseil est , encore

1993. En mars de cette
année-là , sept candidats
convoitaient les deux siè-
ges de la députation.
C'était la suite de com-
munales agitées dans le
chef-lieu Morel , symbole
des enjeux de pouvoir du
petit district.

A Morel , les noirs
avaient perdu leurs deux
conseillers communaux ,
tandis que les jaunes n'en
conservaient qu 'Lin SLir
trois. Une liste libre et le
Forum 1992 gagnaient
quatre sièges.

Cette année, il n'y aura
que deux candidats pour
deux sièges, un démocra-
te-chrétien (CVP, noir) et
un radical. Tous deux

une fois , a l image des
dernières communales. A
Morel , l'on n'avait pas
trouvé de candidats pour
les dernières communales.
L'on s'était rabattu SLVT le
système majoritaire.

Même si ce type d'élec-
tion ne comporte plus de
coloration politique, les
anciens représentants
CVP et CSP ne siègent
plus au Conseil commu-
nal. Ces deux partis ont ,
cependant , repris des
couleurs à Grengiols, où
les jaunes ont passé de
zéro à deux sièges. Quant

_T
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à Ried-Môrel , noirs , jau-
nes et radicaux ont fait
liste commune et quatre
sièges à un, contre les so-
cialistes et les verts.

Les radicaux sont assez
bien représentés dans le
district. Cette année, ils
seront la solution de re-
change au PDC, pour la
députation.

Rarogne oriental est le
district du plateau
d'Aletsch, avec les sta-
tions de Riederalp et
Bettmeralp. Le chef-lieu,
Morel , est rattaché au
plateau par des téléphéri-
ques et télécabines per-
formants. Les stations se
trouvent sur le territoire
de toutes petites commu-
nes, accrochées à flanc de
montagne.

Avec les quelque
700 000 nuitées de Rie-
der-alp et Bettmeralp, le
tourisme est un apport
économique énorme pour
les 3000 habitants du dis-
trict. Pascal Claivaz

Ottilia Ritz , Binn. Née en
1952 , elle ' est mariée et
mère de deux enfants.
Juge de paix.

Werner Salzmann, Morel
Né en 1961, marié. Ensei-
gnant, et conseiller com-
munal depuis 1993.

_
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lurschmitten,
<lé en 1951, il
père de deux

profession
1, il est de-
ng..

Comment voter?
Conseil d'Etat, Grand Conseil,

deux systèmes fondamentalement différents
Les élections au Conseil
d'Etat et au Grand Con-
seil se déroulent selon
deux systèmes fonda-
mentalement différents.
Les conseillers d'Etat
sont élus au système ma-
joritaire , reflet cle la vo-
lonté de la majorité des
citoyennes et citoyens.
Les députés sont élus au
système proportionnel ,
reflet des forces politi-
ques en présence.

Conseil d'Etat
Le système majoritaire
implique que tout candi-
dat , potir être élu aLi pre-
mier tour , doit obtenir la
majorité absolue des suf-
frages, soit au moins la
moitié plus un des bulle-
tins valables, les bulle-
tins blancs n 'étant pas
pris en compte.

Chaque électeur peut
voter pour autant cle
candidats qu'il y a de
sièges à repourvoir , en
l'occurrence cinq. Si un
bulletin comporte plus
cle cinq noms, le bureau
électoral biffe les noms
portés en trop, d'abord
ceux inscrits au verso
puis aLi recto de bas en
haut. L'électeur peut ex-
primer totalement ou
partiellement les suifra-
ges à disposition mais le
bulletin, pour être vala-
ble, doit porter le nom
d'au moins un candidat
officiel. PoLir voter ,
l'électeur doit se servir
soit d'un bulletin officiel
imprimé soit d'un hulle-
tin blanc officiel qu 'il
remplit de manière ma-
nuscrite.

Le panachage et le bif-
fage ou latoisage sont
autorisés.

Le cumul n'est pas au-
torisé mais n'entraîne
pas la nullité; le nom cu-
mulé n 'est retenu qu 'une
seule fois.

Si un OLI plusieurs can-
didats n'obtiennent pas
la majorité absolue, un
second tour , à la majo-
rité relative (le plus
grand nombre de voix),
est organisé deux semai- mation politique en-
nes plus tard. Les candi- traîne la perte d'un suf-

Chacune des trois ré-
gions constitutionnelles,
Haut , Centre et Bas, a
droit à au moins un con-
seiller d'Etat. Il ne peut y
avoir plus d'un conseiller
d'Etat par district.

Grand Conseil
Les députés sont élus par
district et l'électeur ne
peut donc voter que pour
les candidates et candi-
dats du district dans le-
quel il est domicilié.

Les dépLités sont élus
au système proportion-
nel; les sièges sont répar-
tis entre les formations
politiques en fonction de
leur force telle qu 'expri-
mée lors du scrutin.

Cette force est calculée
en fonction des suffrages
de parti obtenus par cha-
que formation politique.
Une liste, quel que soit le
nombre cle candidats
présentés, vaut autant de
suffrages de parti que le
district compte de dépu-
tés. Exemple, le district
de Martigny a droit à 15
députés, chaque liste
vaut 15 SLiffrages de
parti.

Chaque électeur a le
droit cle voter pour au-
tant cle candidats qu 'il y
a de sièges à pourvoir. Il
peut en inscrire un nom-
bre inférieur mais pas
supérieur. Le curm.il est
interdit.

Si un électeur ne désire
pas exprimer la totalité
des suffrages à disposi-
tion , la portée de son
vote sera différente selon
qu 'il utilise un bulletin
officiel imprimé ou un
bulletin officiel blanc
qu 'il aura rempli de ma-
nière manuscrite.

Un bulletin officiel im-
primé vaudra toujours
autant de suffrages de
parti , le maximum, ac-
quis à la formation dont
le numéro figure en en-
tête, peLi importe le nom-
bre cle candidats inscrits.
A cette différence près
que chaque candidat
ajouté d'une autre for-

ges nominatifs, 12 suf-
frages de parti au Parti
radical (15-3), 2 suffra-
ges de parti au PDC et 1
au Parti socialiste.

On le constate, le pa-
nachage influe directe-
ment sur la répartition
des sièges. Il peut même
faire basculer un siège
s'il est pratiqué à une
grande échelle ou lorsque
les forces en présence
sont très équilibrées.

Il a une plus grande
portée clans les petits
districts puisqu 'Lin suf-
frage a proportionnelle-
ment plus d'importance
que dans un grand. Dans
un district à 5 députés,
Lin suffrage vaut 20% de
la liste tandis que dans
un district à 17 députés il
en vaut 5,8%.

La portée du vote sera
tout autre si l'électeur
prend un bulletin blanc
officiel qu 'il remplit lui-
même. Puisqu 'il n 'y a pas
d'en-tête, seuls comptent
les suffrages nominatifs
qui se transformeront en
autant de suffrages de
parti attribués aux for-
mations des candidats
choisis. Si un électeur ne
vote que pour trois can-
didats dans un district
qui compte dix députés,
cela fait sept suffrages
de parti perdus. A moins
que l'électeur n 'inscrive
sur son bulletin le parti
auquel il voudrait que
ces suffrages soient attri-
bués.

Calcul
de répartition

Pour participer à la ré-
partition , un parti doit

III K

obtenir le quorum, fixé à
8% du total des suffrages
de parti.

Pour effectuer le calcul
de répartition , il faut
d'abord déterminer le
quotient électoral en di-
visant le nombre total de
suffrages de parti par le
nombre total de députés
à élire plus 1 du district
concerné.

Puis, en divisant le
nombre de suffrages de
parti de chaque liste par
le quotient électoral, on
obtient le nombre de siè-
ges.

Si tous les sièges ne
sont pas attribués lors de
la première répartition ,
on procède à une
deLixième, selon le calcul
suivant: on divise le
nombre de suffrages de
parti cle chaque liste, non
plus par le quotient élec-
toral , mais par le nombre
de sièges obtenus à la
première répartition plus
1. La liste qui accuse le
résultat le plus élevé ob-
tient un siège SLipplé-
mentaire. Le calcul est
répété autant de fois
qu'il y encore de sièges à
pourvoir.

Le nombre de sièges
étant attribué, on dési-
gne les élus à l'intérieur
de chaque formation en
fonction du nombre cle
voix obtenues par cha-
cun des candidats. La ré-
partition pour les sup-
pléants se fait séparé-
ment, de manière identi-
que. Roland Puippe

1

BUREAU
DE VOTE

CVP
Raphaël Hischier, Ober-
wald. Né en 1949, céliba-
taire. HLiit ans vice-prési-
dent de sa commune, qua-
tre ans suppléant.
Willi Imwinkelried,
Fiesch. Né en 1959 , marié
et père de trois enfants. Il
a été membre du Conseil
bourgeoisial durant qua-
tre ans.
Paul Carlen, Gluringen.
Né en 1952 , il a été prési-
dent de sa commune du-
rant seize ans. Président
du CVP Conches.

ELEOIONS
Grand
C<ra_.sef
EUEOIONS
Fiesch et ski de fond entre
Oberwald et Niederwald.
L'ensemble pèse 1,4 mil-
lion de nuitées annuelles.

Pascal Claivaz

CSP
Armin Mischlig, Glurin
gen. Né en 1957 , il est en
trepreneur.
Klara Imwinkelried, Lax
Née en 1941, elle est con-
seillère communale.
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Résultat réjouissant

Les projets Administration,
Justice, Ecole 2000 vont-ils
transformer ces institutions et
les rendre plus efficaces, plus
proches de l'attente du public?

Bien sûr que l'objectif de ces
réformes tend à rendre plus ef-
ficaces nos institutions. Ce-
pendant , il serait erroné de
croire que cet objectif est uni-
que. N'oublions pas le rôle
fondamental et primordial de
l'Etat: assurer la sécurité et la
solidarité. Partant , l'efficacité
ne saurait être une fin en soi et
le Valais l'a bien compris.
L'Etat au service du citoyen ne
peut se borner à un slogan: il
doit être une évidence de tous
les j ours. Cet objectif atteint ,
l'Etat pourra avec plus de suc-
cès exiger des citoyens un ef-
fort personnel et civique.

Parmi les cantons pilotes, le
Valais a souvent joué le rôle de
pionnier dans les réformes de
ses institutions déjà bien avan-
cées. Notre canton , cité en
exemple, a très bien négocié ce
virage et surtout sans que ses
fonctionnaires ou enseignants
descendent dans la rue. Ceci a
été rendu possible en raison:
- d'une meilleLire maîtrise des

dépenses de fonctionnement;

- d'une volonté politique clai-
rement affirmée par une co-
hésion du Parlement et du
gouvernement;

- du processus de réformes ve-
nant de l'intérieur évitant
ainsi les rejets. L'exemple du
canton de Vaud a mis en évi-
dence la justesse du proces-
sus retenu en Valais.

L'assainissement des finances
cantonales, en bonne voie, ré-
sulte du coLip de frein donné
aux dépenses de fonction-
nement. En 1993, le déficit de
l'Etat s'élevait à 160 millions
(avec un degré d'autofinance-
ment proche de 0% ), le
compte 1995 bouclait avec un
déficit de 5 millions (degré
d'autofinancement de près de
95%). Cet exemple illustre le
chemin parcouru. En OLitre, cet
assainissement se concrétise
sans charge fiscale nouvelle,
sans transfert de charges sur
les communes et avec une quo-
tité d'investissements parmi
les plus fortes de Suisse. Selon
une récente étude de la SDES,
les dépenses par habitant pour
l'administration cantonale
sont parmi les plus faibles cle
Suisse. Pour un canton bilin-
gue, ce résultat est fort ré-
jouissant.

Le PDC , après avoir donne
l'impulsion nécessaire à la réa-
lisation de ces réformes, suivra
attentivement ¦ et activement
les résultats pour qu 'elles de-
viennent toujours plus proches
de l'attente du pLiblic.

Bruno Crettaz,
président du PDC

Note: la quotité d'investissement
correspond à l'investissement brut
par rapport au total des dépenses.

% Quotité d'investissements
35 Sa, (1994,1995,1996)
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Source: groupe d'études pour les finances cantonales
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On réinvente
Peau chaude?

La mode cle changer l'adminis-
tration est arrivée. On apprend
soudain que l'administration
n 'était pas pilotée, que l'on ne
savait pas ce qui s y passait ,
qu 'elle était inefficace. Catas-
trophe. Mais le remède était là ,
que l'on se rassure: venant des
Etats-Unis, toujours en avance
d'un remède et aussi d'une pa-
thologie: ce remède c'est la
nouvelle gestion publique
(NGP).

La NGP est un mélange cle
théories qui veulent changerthéories qui veulent changer ments: six services se lancent 3. Le courage politique ne se
les administrations. A chaque dans l'aventure (avec l'accord décrète pas. La nouvelle ges-
fois, on part du présupposé du Grand Conseil) et l'on verra tion publique n 'aurait pas em-
que le secteur public est ineffi- les résultats clans quelques péché les dysfonctionnements
cace, peu Imaginatif , lent, par mois. Mais pour cela il faudra cle l'affaire Dorsaz. Aucun sys-
opposition au secteur privé évaluer véritablement les ef- tème n 'empêche la corruption ,
marchand ou tout fonctionne, fets des mesures, ce que ne la couardise et le fait que cer-
comme c'est bien connu , de fa- veut pas faire le Conseil tains essaient de protéger leurs
con efficace et rationnelle. On d'Etat. Peut-on encore parler petits copains,
oublie en passant que le chô- de phase expérimentale? Ne nous laissons donc pas
mage créé par cette économie En ce qui concerne le per- éblouir par des recettes toutes
marchande est ce qui est le sonnel de l'Etat, le projet par- faites venant des Etats-Unis,
plus irrationnel au monde... tiel 4 (personnel, organisation, mais essayons, de façon hum-

Point de réflexion sur la na- culture) annonce ses premières ble et pleine de bon sens, de
ture du service pLiblic, sur son propositions. Stupeur: aucune rendre l'administration publi-
sens clans la cité. Non. En pre- proposition pour un véritable que plus proche des gens, l'en-
mier lieu , on a analysé de fa- partage du temps, de travail seignement plus adapté, la jus-
çon typiquement taylorierme dans l'administration ou dans tice plus humaine, rapide et...
les activités de l'administra- l'enseignement. Décidément, juste.
tion (l'analyse des prestations). l'imagination n 'est pas au pou- C'est le sens de notre enga-
Cette analyse, valable si on voir. gement socialiste en vue d'un
évalue des ouvriers dans une Finalement, à voir la majo- Valais plus solidaire.
chaîne, est totalement inadap- rite démocrate-chrétienne Yves Ecœur, député socialiste,
tée aux différentes activités de faire un tel bilan de son admi- membre de la commission

tats, les dirigeants du projet
ont calculé des potentiels
d'économies à réaliser. Du
coup, plus cle 200 postes dispa-
raissent (environ le 10% du to-
tal) créant au passage une aug-
mentation du chômage car on
n'a pas réengagé du personnel.

Le prêt-à-porter idéologique
de la NGP ressemblant au
prêt-à-porter tout court, il fal-
lait des modèles: quelques ser-
vices ont donc été choisis pour
défiler et proposer des change-

nistration d.c , de sa justice et Réforme 2000

de ses institutions, on se pose
des questions. Fallait-il tant
de temps pour remarquer que:
1. Les critères partisans pour
les nominations ne sont pas les
bons même s'ils renforcent le
parti majoritaire clans le can-
ton.
2. La concurrence si elle est
une forme d'émulation saine
doit aussi l'être sur le plan po-
litique et ne doit pas être reje-
tée parce que l'on veut le pou-
voir seul.

Pas sans volonté

ne

La reforme des institutions par
les projets Administration
2000 ou Education 2000 ne
sera efficace que dans la me-
sure où la volonté politique ira
jusqu 'au bout des intentions
sans compromissions.

On voit déjà pointer opposi-
tions à certaines propositions.

Pourtant , dans Administra-
tion 2000 , au moins trois me-

sures devraient permettre une
meilleure gestion de l'Etat.

Administration 2000:
enveloppe budgétaire

Je rappelle au passage que le
groupe libéral , en 1992 , avait
déposé une motion demandant
l'enveloppe budgétaire. Cette
motion avait été écartée,
comme si c'était de la pure fo-
lie que d'y avoir pensé. Au-
jourd'hui , le Conseil d'Etat l'a
met en application.

Avec l'attribLition d'une en-
veloppe globale, il y aura
beaucoup plus de souplesse
dans la répartition des deniers
publics à l'intérieur d'un di-
castère et par là même une
source d'économies à long
terme. Nous sommes heureux
de voir que nos autorités ont
rejoint les préoccupations du
groupe libéral.

Redéfinition
des tâches de l'Etat

L'urgence de réfléchir à cette
mesure est d'autant plus
grande que les finances de
l'administration sont dans les
chiffres rouges. Il est donc im-
pératif maintenant de reconsi-
dérer ce pourquoi nos impôts
ont été créés et à quoi ils doi-
vent prioritairement servir. Il
y a une multitude de tâches
que l'Etat pourrait déléguer à
l'économie privée, afin que
celle-ci crée des emplois et re-
verse des impôts, par sa renta-
bilité, au service public.

D'autre part , il faut veiller à
ce que l'Etat n'entre pas en
concurrence avec l'économie
privée, en se mettant par
exemple en lice sur un mandat
privé face à une entreprise.

L'administration publique
doit uniquement assumer le
rôle pour lequel elle a été
créée.

N'oublions pas qu 'actuelle-
ment , nos impôts couvrent à
peine le montant des salaires
de la fonction publique, la vi-
gilance est de mise, si l'on veut
éviter une augmentation de la
charge fiscale.

Nomination
des collaborateurs

Certains chefs de service le ré-
clament déjà, ils doivent pou-
voir nommer leurs collabora-
teurs en fonction de leurs com-
pétences, de leur formation qui
doivent répondre aux critères

L__ |_ ]_ v^, L L v__^ L Vi 4__.

Au service du citoyen
Les institutions, en Valais
comme ailleurs, ne sont pas
faites pour le confort de ceux
chargés de les faire fonction-
ner, mais pour le service du ci-
toyen, du contribuable, du jus-
ticiable ou , dans le domaine
scolaire , pour le bien de l'en-
fant. Il faut admettre aussi que
les institutions ne sont pas fai-
tes une fois pour toutes à
l'usage de certains. Les insti-
tutions vieillissent comme
toute construction humaine.

La première réforme , la plus
urgente parce qu 'elle dévore la
substance fiscale des contri-
buables c'est l'administration en intérêts et souvent en trais régions socio-économique
Observez qu 'en 1994, on a sup- de procédure. fonctionnent depuis vingt_ an
primé cent septante et un pos- Les réformes dans le do- ??„? ,les hoPltaux- les CTeJ û
L dans le personnel de l'état J£ d_ k?£t._? ?___£ar£_ StVuct̂ et̂pZTve" seet qu 'il en est resuite une aug- sont d'autant plus aisées que le irastructures et pour diverse
meÂtation de la masse sali- rapport récent de la commis- autres réalisations régionale .
riale de 2 millions cle francs: sion de gestion met en exergue , I! ne f?_ut Pas °ub--er . "I11
Cherchez l'erreur... la phfplrt des carence? qu. des institutions dynamique

De savoir aussi que sur un touSÎ. Sti^^Lll %3 Q̂^ô£S£t&franc d'impôt pratiquement un A ce propos , il est tout cle nara iv<,arite<! vieillnte . rlésuè
franc va pour payer les salai- même étonnant de constater f^sont aussi P mage d'une sores de _ l

pEtat ^montre que que la lumière sur l'affaire StT c____ __-JS Zalel'administration est une ma- BCV-Dorsaz a pu être obtenue t j institutions doivenchine qui tourne en rond. Ad- suite a des expertises confiées .. constammPnt examinée
ministr'ation 2000 est un des à des personnalités étrangères _%__ ^^scourantTd'in
moyens cle sortir de ce cercle au canton. fhience de la société, de l'évo
vicieux. Mais encore faut-il Ecole 2000 est en bonne lution générale, de la démo
qu il y ait une volonté pohti- voie, comme d'ailleurs les ré- graphie, des exigences de soli
que quand on sait que ce sera formes liées à l'amélioration darité et du bien public. C
la quatrième tentative de re- sur je pian romand du réseaLi qu 'il faut faire , une fois la vo
torme en vingt ans et que les d'écoles supérieures. Sur les lonté de réforme clairemen
rT'_- _ . c i-imni-i i . / .  _-.*. + _ -._ -"¦ I-M-1 + . (-in . -.c . _ -- » . . . .. . . . .  . . .
. , _"-c_-___ ...__ __ i. ._ ¦_ ..__ trente reformes proposées , une décidée, c est aller vite et
o. hniia . . • x . - - .. . . . .  - . .,__ .___ ._ . seule crée vraiment le deoat. pas s enliser dans des proceo

La justice est la deuxième L'école qui s'adapte à une so- res interminables et dilatoire
.-îurme urgente a entrepren- ciete en mutation est muispen- î iauae \j reui
dre. C'est une lapalissade de sable pour préparer la jeunesse président du Parti radi t

dire que la justice doit être
juste , éclairée, impartiale et li-
bérée de toute influence politi-
que et n'admettre en consé-
quence aucun dysfonctionne-
ment. Une société avec une
justice déficiente est une so-
ciété qui va à la dérive avec
son lot de désordres et de per-
version. La jListice a aussi une
responsabilité dans la vie éco-
nomique. Selon qu 'un litige
d'argent est traité plus ou
moins rapidement, ce sont des
millions qui repartent dans le
circuit économique, ce sont
aussi des millions économisés
en intérêts et souvent en frais

de ce pays. Les radicaux n'ont
pas attendu 1997 pour réfor-
mer l'école valaisanne, pour
créer de nouvelles écoles , en
un mot pour adapter le Valais
aux temps modernes en misant
sur la matière première la plus
précieuse du canton: la ma-
tière grise de nos jeunes géné-
rations.

La Constitution valaisanne
aura bientôt cent ans. Les dis-
tricts ne sont plus que des cer-
cles électoraux ne gardant fi-
nalement que la fonction de
répercussion du pouvoir majo-
ritaire. A côté des districts, les

politiqu
du poste proposé. Il faut ba
nir la pratique actuelle -
choisi}; les collaborateurs
fonction du parti politique
de la région qu 'ils habitent ,
pratiquant par exemple sa
discernement l'alternai
Haut-Valais - Bas-Valais.
saupoudrage bien connu da
l'attribution des subventic
et des mandats nuit à l'effie
cité.

La nouvelle gestion publiq
implique un vrai courage pc
tique pour aller au bout i
réformes.

Education 2000
Cette réforme aurait du et.
entreprise en dégageant le
points faibles du système d
formation actuel, et c'est à t
racine de ses problèmes qu 'o:
aurait du s'attaquer prioritai
rement. Et là , je pense princi
paiement au cycle d'orienté
tion et aux 60% d'enfants qt
sont de bons élèves sans ête
des surdoués, à qui l'on se do:
de donner ime formation è
qualité, les préparant i
aborder des apprentissages i
haut niveau ou des écoles pro
fessionnelles.

Or, que se passe-t-il aujoui
d'hui? La réforme s'enlise dan.
le débat quatre ans ou cinq an.
de collège et les commune
s'inquiètent du report de
charges sur leurs finances
avec le cycle en trois ans pou
tous. Nous avons un bon sys
tème de formation, nos élève
arrivent dans les université
avec un excellent niveau
Alors , on se demande pourquo
avoir modifié la filière qui _
posait pas de problèmes, sait
résoudre vraiment les défa.
dans la formation de plus .
60% de nos écoliers. Le Part
libéral s'engagera pour qui
l'accent soit mis sur une for
mation solide pour le plus
grand nombre et veillera à évi-
ter tout report des charges du
canton sur les communes.

A travers ces quelques élé-
ments du dossier Réforme
2000 , on voit bien se dégagei
un réel désir d'amélioration de
notre gestion publique, encore
faut-il, je le répète, avoir le
courage politique de les réali-
ser sans compromission. Alors,
on pourra dire que notre admi-
nistration publique sera plus
proche des préoccupations des
citoyens et au service de ceux-
ci, but pour lequel elle existe.

Isabelle Kessler-Revai
Parti libéral valaisan



vfxt CUISINES
BAINS

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

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

commande pour montage jusqu'en automne 1997.

Votre directeur des travaux de la maison FUST se charge pour
vous de l'ensemble des transformations (cuisines, salles de

bains, bâtiments), y compris la planification. Offres, auto-
risations, ouvriers, direction du chantier et contrôle.

Et cela pour un prix fixe garanti. Posez-nous vos questions!

H I€____ !4" CUISINES
ErMil Ht BAINS
Electroménager. TV/HiFi/Vidéo, Photo, PC, CD

Sion, av. de Tourbillon 47 027/323 13 44
Visp-Eyholz, Fusl-Center. Kantonsstrasse 79 (EG) 027/946 71 54
Villeneuve, Centre Riviera 021/960 25 11
Romanel-sur-Lausanne, Hyper-Fust, vis-à-vis Migros (EG) 021/646 14 14
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils
de toutes marques 0800 559 111
EG - (Succursales cuisines / salles de bains avec département entreprise générale)

^E SOIR:
BALLET DE KIEW
«DON QUIXOTE »

MARDI, 25 FEVRIER 20H
au Théâtre La Poste à Viège
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Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans
le bruit , vous êtes invité à notre

mercredi 26 février 1997
10 h-12 h et 13 h 30 - 17 h

Un appareil auditif testé
dans vos conditions d'emploi?

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CorrectTON aSque
Rue de la Poste 1

1920 Martigny - Tél. (027) 722 42 20
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de l'AVS
06-146506

RESPECTEZ la nature! r——' ,
I . 1 Chaque don de sang

IM_...;_llldM -kMJJ-H _..M .. - est utile!

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. 2'/. p. Fr. 135 000.-
app. 3'/_ p. Fr. 155 000.-
app. 41/2 p. Fr. 185 000.-
• Pour placement d'argent;
• rendement locatif garanti;
• pour votre retraite au soleil en

Valais.
Pour renseignements et visites:
0 (027) 323 52 52,
(027) 322 45 35.

036-384836

SPECIAL
MARIAGE
FÊTES à thèmes

BALLONS
DÉCO de salle
GUIRLANDES

COSTUMES
Location

tous thèmes
VOITURES rétro

ENFANTS d'honneur
RAMONEUR

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

Indépendant cherche
travaux de

ferblanterie
couverture
maisons individuelles,
réparations, agran-
dissements, velux,
etc.
Travail soigné.
0 (027) 785 21 12.

036-385178

grand lit rond
avec radio-réveil,
et table de nuit
intégrée.
Couvre-lit, literie, le
tout Fr. 300.-.
0 (027) 346 60 74
(027) 346 63 58.

036-385347

Occasion
machine sous vide,
balance, trancheuse,
plot de boucher, at-
tendrisseur, four à
poulets, poussoir,
coupe-légumes, cut-
ter, gril double pla-
ques, hachoir, émin-
ceuse.

Lassueur & Fils
1408 Prahins.
0 (027) 322 95 56.

196-000565

Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

POUR UN SECOURS
JURIDIQUE AUX
ENFANTS MALTRAITÉS
DANS LE MONDE

à

I AMAG ...news J X̂, Leasing AMAG: Audi A6 rQl [_ -_ -_sl lî̂ lfli'ifcjl AMAG Import,
_J tous les S--7 Avant Idès fr. 43 150.-1: ,"Cfi/ I------1 ^P*?̂  5116 Schinznach-Bad

samedis sur Suisse 4. fr.20.95 par jour, fr. 636.85 par mois Audi sur Internet Hotline: et les 500 partenaires Audi de
Avec concours auto. 148 mois /10 000 km par anl. http://www.audi.ch 0844 810 810 _ Suisse vous souhaitent bonne route

r

I

quattro . Pour votre sécurité.

Audi {̂ HHP)La technique est notre passion. f̂e_ -̂_s-x<fe-< -̂«X

Audi A6: donnez moins pour en avoir plus...
Economisez jusqu'à Fr. 5'325.-!

Une nouvelle sensationnelle pour ceux qui investissent dans le confort automobile: le niveau d'équipement
de l'Audi A6 a encore nettement remonté, pour atteindre très probablement un haut historique.

L'un dans l'autre, vous économiserez entre Fr. 4'700.- et Fr. 5'325 - sur la version
spéciale «Swiss Family» (climatisation entièrement automatique, alerte anti-effraction,

serrure à infrarouges, peinture finition métallisée ou perlée, garnitures bois précieux, régulateur de croisière,
lève-vitres électriques et bien d'autres raffinements encore).

Le conseil de l'initié: ne pas attendre! Votre partenaire Audi vous renseignera également sur les autres
Evolution Audi A6 versions snéciales. tout aussi intéressantes: Swiss Business (avec intérieur cuir) etversions spéciales, tout aussi intéressantes: Swiss Business (avec intérieur cuir) et

Swiss Sport (de quoi combler le conducteur sportif).
Audi A6 berline «Swiss Family» à partir de Fr. 43'600.-

n._i- . ir In rlnpi.mar

http://www.audi.ch


Maintenir le can
Le budget 1997 de Champéry a été présenté hier soir à l'assemblée primaire

De la prudence et le désir de maintenir le rythme.
CHAMPÉRY. - Le président de che, dans son budget 1997 , une
la Municipalité, Georges Ma- marge d'autofinancement plu-
riétan , l'annonce d'emblée: tôt maigre: 48 700 francs. Mais
«Champ éry n'envisage pas la à y regarder de plus près, il y a
réalisation de gros projets. eu un sérieux progrès, si l'on
Nous sommes dans une pé- se souvient que le cash-flow
riode d'austérité et de rigueur. était négatif en 1993. Quant au
L'important , maintenant, est rythme des dépenses, il reste
de maintenir le cap.» Le vil- - quasiment identique à celui de
lage du fond de la vallée affi- l'an dernier.

Pas de gros investissements, mais la commune tient à soutenir l'indispensable centre sportif. ni

Investissements
Un poste de 50 000 francs est
prévu pour la protection civile
(voir encadré). Mais les plus
gros investissements sont
inscrits dans le chapitre «pro-
tection et aménagement de
l'environnement». Plus d'un
demi-million de francs sont

prévus pour l'assainissement
du haut du village. Cette ac-
tion , qui a commencé l'an der-
nier et qui devrait durer trois à
quatre ans , prévoit le drainage
des eaux et des mesures d'as-
sainissement des forêts.
L'aménagement hydroélectri-
que de haute Vièze va quant à
lui alléger de 30 000 francs le
budget de Champéry. Actuel-
lement, des négociations sont
en cours avec le WWF. La
commune est pratiquement en
mesure de lui présenter une
proposition qui , espère Geor-
ges Mariétan , va les convain-
cre de lever leur opposition.

Enfin , la commune de
Champéry va cette année en-
core aider le centre sportif. Le
budget 1997 annonce une par-
ticipation de 150 000 francs.
Cette somme servira à couvrir
les frais engendrés par les tra-
vaux entrepris dans cet éta-
blissement public déjà vieux
de 25 ans.

Population
La population de Champéry
s'élevait au 31 janvier 1997 à
1120 âmes, soit 13 de plus que
l'an dernier à la même date. Le
bon développement touristique
amène un nombre satisfaisant
de places de travail. Résultat ,
quatorze personnes sont des
chômeurs dans la commune
(soit un cle plus que l'an der-
nier) , et sur les 40 personnes
demandeuses d'emploi , 26 an-
noncent des gains intermédiai-

res dans le tourisme. Malgré ce
tableau presque rassurant , la
Municipalité de Champéry est
prudente dans le poste «im-
pôts» du budget. Les person-
nes physiques et les entreprises
sont parfois en difficultés ,
aussi aucun revenu n'est ga-
ranti.

Bonne saison
La saison touristique à Cham-
péry satisfait les responsables
de la commune.

On, enregistre une hausse
dans l'hébergement (+20% de
nuitées en hôtels en décembre
et janvier) et une progression
similaire dans le domaine des
remontées mécaniques. Mais il
faudra que cette situation
dure, car la saison touristique
prendra fin plus tôt que d'au-
tres années. En effet , si l'on
considère que la fin est mar-
quée par Pâques, cette date
tombera cette année à la fin
mars. Sonia Matter Rufenet

Catherine Destivelle
aux Diablerets

La célèbre alpiniste française dévoile sa passion
de la montagne à la salle des congrès.

LES DIABLERETS. - Excel-
lente nouvelle pour les fans de
la montagne et de l'escalade
qui auront l'occasion en fin de
semaine de rencontrer et
d'écouter la célèbre femme-al-
piniste française Catherine
Destivelle. Invitée vendredi

soir par le Club de vol libre
des Diablerets (salle des con-
grès des Diablerets à 20 h 30),
celle qui a marqué l'histoire de
l'escalade rocheuse et qui , par
ses exploits, défraie régulière-
ment la chronique des Alpes,
dévoilera à travers un diapo-

rama toutes les étapes impor-
tantes de sa carrière de monta-
gnarde. Une carrière tout à
fait étonnante pour une Pari-
sienne pure souche qui s'ini-
tiait au monde de l'alpinisme à
l'âge de 13 ans. L'amour de la
montagne trouve ses racines
dans les vacances que Cathe-
rine passait régulièrement
avec ses parents en Valais, pré-
cisément à Grimentz où elle
engrangeait d'heureux souve-
nirs d'enfance aux «couleurs
pâturages et aux odeurs de
fleurs et de foins».

Pionnière
A 36 ans, Catherine a mis au-
jourd'hui en veilleuse l'esca-
lade pure pour affrontrer le
monde plus aventureux de la
montagne, «celui où il s'agit
d'être mieux dans sa tête et où
il faut affronter beaucoup plus
de dangers objectifs». Après
avoir été la première à fran-
chir du 8a+ féminin, la jeune
Française a prouvé que les
femmes peuvent rivaliser avec
les meilleurs alpinistes, témoin
son exploit de 1990 où elle gra-
vit seule et sans corde (!) le pi-
lier Bonatti aux Drus. Pour re-
trouver les sensations qu'a
connues l'illustre alpiniste ita-
lien, elle récidive sur la même
montagne en ouvrant une voie.
C'est toujours seule qu'elle af-
fronte aux cours de trois hi-
vers successifs les fameuses fa-
ces nord des Alpes: Eiger ,
Grandes-Jorasses et Cervin.

Liberté
C'est dire la saveur de cette
conférence unique des Diable-

Destin de femme
«Gertrud», de Sôderberg

au Crochetan.
MONTHEY. - Cinq nomina-
tions aux Molières 1996 pour ,
notamment , la meilleure comé-
dienne (Ludmila Mikael), le
meilleur second rôle (François
Marthouret), et le meilleur
spectacle privé (théâtre Heber-
tot), «Gertrud» fera l'objet
d'une unique représentation
demain mercredi à Monthey
pour deux heures de spectacle.

Mise en scène par Gérard
Desarthe et Marthouret , cette
pièce de Hjalmar Sôderberg ,
auteur Scandinave, propose
une variation sur le destin
d'une femme qui revendique
fièrement son indépendance et
sa quête d'absolu. Trois hom-
mes, trois moments de sa vie,
incarnent cette lutte dans une
société dont la valeur affichée
est la vertu , alors qu 'en réalité

cette société ne cherche que le
bonheur.

Au cinéma aussi
Ecrite en 1906 , Gertrud a été
adaptée au cinéma par Cari
Dreyer en 1964. Sôderberg
propose une œuvre, une musi-
que de chambre écartelée entre
«Amor Omnia» et sa recon-
naissance désespérée «du désir
de la chair et de l'irrémédiable
solitude de l'âme». «Avec pour
résultat , une comédie humaine
sur les rapports amoureux
sous la forme d'un lied , assez
désespéré, conduite par la pas-
sion de Gertrud: hiatus entre
l'homme et la femme,, entre
l'idée et la réalité», écrivent
Marthouret et Desarthe. (gib)
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Bien meilleurs aue Drévu !
MARTIGNY. - Bonne surprise
au.coude du Rhône à l'heure
du bouclement des comptes du
dernier exercice. Ceux-ci pré-
sentent en effet un léger boni
(73 000 francs), alors que le
budget prévoyait un important
déficit (plus de 2 millions). Ce
résultat est acquis après des
amortissements supplémentai-
res de 936 000 francs. Pour ce
qui est des services industriels,
l'excédent des produits dé-
passe la barre du demi-mil-
lion , contre 256 000 initiale-
ment prévus. Les investisse-
ments ont été entièrement au-
tofinancés et , cle surcroît , la
commune de Martigny s'est
désendettée en 1996 de
2 150 000 francs. Le Conseil
municipal a naturellement ap-
prouvé ces comptes qui seront
soumis au Conseil général le 17
avril prochain. «Les efforts
d'économie entrepris depuis
les premiers signes de la crise
en 1991 portent leurs fruits, se
félicite l'administration Cou-
chepin dans un communiqué
de presse publié hier matin.
Les dépenses sont maîtrisées,
puisqu 'elles sont de 1 360 000
francs inférieures à celles
comptabilisées au moment
d'établir nos prévisions budgé-
taires.»

La masse salariale est légè-
rement moindre qu 'en .1995.
Pour la première fois , des
amortissements ont été prati-
qués sur le patrimoine finan- Satisfaction légitime pour l'administration Couchepin, à l'heure de boucler les comptes 1996. ni

Dans l'attente de l'agrégation

I
i

Les nouveaux bourgeois de Martigny reçus par la présidente M"" Mireille Morand et son conseil, ni

MARTIGNY. - Une quaran-
taine cle résidants martigne-
rains - trente Confédérés et
une douzaine d'étrangers - ont
manifesté leur désir d'acquérir
la bourgeoisie octodurienne.
Une démarche qui a bien sûr-
ravi Mme Mireille Morand et
son conseil. Lesquels se sont
donc empressés de recevoir of-
ficiellement ces candidats, en
attendant leur agrégation défi-
nitive qui ne peut être accor-
dée qu 'à l'occasion de l'assem-
blée générale. Lors de cette
première prise de contact , or-
ganisée dans le bâtiment de La
Grenette, la nouvelle prési-
dente de la bourgeoisie octo-
durienne s'est donc réjouie de
cet apport de forces nouvelles ,

-»»n.i-pp nnlit .r_ iip ganise une conférence consa- œuvres du peintre sont visiblesounee puuuque crée à rintroduction au .monde tous les jours de 10 à 18 heu-
MARTIGNY. - Le Parti radi- d'Internet. Cette conférence a res, jusqu 'au 1er juin prochain.
cal-démocratique de Martigny lieu demain soir mercredi, à 20
organise une grande soirée po- heures, à la salle paroissiale de Concert classique
litique avec les quatorze can- Saxon. Elle sera donnée par M.
didats radicaux du district au Gilbert Darbellay, informât!- VERBIER - L Orchestre cle
Grand Conseil. Le rendez-vous cien cle gestion à Martigny. chambre de Heidelberg donne
est fixé au mercredi 25 février , un concert le jeudi 27 février
à 20 heures, à la salle commu- Visite roni TTlPnt_ -P W^w ' \2?- h 3°A * * 6gllSe
-,-.,. -i„ n/r--..i«v _ -, T „ „„__ .:n„_ V _.sl.t- COIIUIieJUet. de Verbier station. Des œuvresnale de Martigny. Le conseiller , de Vivaldi , Mozart , Beethovend Etat Serge Sierro sera égale- MARTIGNY. - La Fondation et Telemann figur^

nt au pro_
ment de la partie. Gianadda organise une visite gramme. Location à l'office du

commentée de l'exposition tourisme de Verbier , tél. (027)
Conférence publique Raoul Duf y- C'est P°ur ce mer~ 771 62 22. Les billets seront

 ̂ credi 26 février, sous la con- également en vente à l'entrée
SAXON. - La paroisse protes- duite cle Mme Antoinette de du concert , le soir même, à

rappelant au passage que cette
noble institution continuait
ainsi de cultiver un bel esprit
d'ouverture.

Attachement
Au moment de recevoir ces fu-
turs nouveaux bourgeois , Mme
Mireille Morand a voulu consi-
dérer leur demande d'agréga-
tion comme «un signe d'atta-
chement à Martigny et à son
patrimoine». La présidente a
aussi évoqué quelques élé-
ments de la riche histoire de la
bourgeoisie cle Martigny,
«vieille de plus de six cents
ans». Les textes d'époque sont
là pour rappeler que si les
bourgeois des cinq communes
pouvaient faire valoir quel-

ques droits, ils devaient sur-
tout faire face à des devoirs,
satisfaire notamment à des
corvées de bois ou d'eau.

Aujourd'hui bien sûr, ces
corvées ont disparu . Le titre de
bourgeois , lui , a traversé les
époques et exerce toujours un
attrait certain . A 'preuve, le
nombre conséquent de candi-
dats qui seront présentés à la
prochaine assemblée générale,
le jeudi 27 mars prochain ,
clans la grande salle, de l'hôtel
de ville. Tous ces bourgeois en
puissance ont apprécié l'im-
portance attachée par le con-
seil à un accueil chaleureux.
Ils ont ainsi été confortés clans
leur volonté de lier, à vie, le
nom de leur famille à celui de
Martigny. (pag)

Les comptes 1996 de Martigny sont bénéficiaires
cier. Des provisions ont égale
ment été constituées pour cou
vrir le risque de débiteurs clou
teux des années précédentes.

Du cote de l hotel de ville,
on note encore que les recettes
dépassent cle 760 000 francs le
montant prévu au budget.

«Alors que le produit des im-
pôts sur les personnes physi-
ques est supérieur aux pré-
visions , celui de l'impôt sur les

personnes morales est . infé-
rieur.»

Sur le front des services in-
dustriels, les charges et les
produits sont supérieurs aux
montants qui avaient été bud-
gétisés. La capacité d'autofi-
nancement a cependant passé
la barre des 3 millions, contre
2 320 000 francs prévus au
budget.

Globalement , l'administra-
tion municipale a dégagé une
marge d'autofinancement de
plus de 6 millions (6 163 000
francs). Cette somme a été af-
fectée aux investissements du
patrimoine administratif , en-
tièrement autofinancés, de
même qu 'au remboursement
des dettes.

Grands
chantiers

L'exécutif octodurien fait éga-
lement remarquer qu 'il a pour-
suivi son effort de soutien en
faveur de l'économie locale,
tout en conduisant une politi-
que de rigueur sur le plan fi-
nancier.

La Municipalité a notam-
ment appuyé les entreprises
susceptibles de construire et de
développer des activités à
Martigny. Et de rappeler , pour
mémoire, que les grands chan-
tiers du groupe Mutuel , des
TELECOM , des abattoirs -
réalisés ou en voie de réalisa-
tion - l'ont été sur des terrains

vendus par la commune ou mi
à disposition par elle. Ce mens
communiqué met encore et en
fin en exergue le fait que, ou
tre les investissements prévu
au budget , la cité a dépens,
plus d'un million et demi &
francs dans des travaux de ré-
novation des bâtiments du col-
lège Sainte-Marie. (grain

Mieux qu'en 1996
Mal gré le temps superbe, la foire à la brocante
et aux antiquités a connu une bonne affluence.

MARTIGNY. - 7261 visiteurs:
du 21 au 23 février, la 20e
édition de la foire à la bro-
cante et aux antiquités a enre-
gistré une hausse d'environ
10 % par rapport à l'année
dernière. «Les gens ont pu pro-
fiter du soleil grâce à la longue
période de beau que nous
avons eu récemment», expli-
que André Coquoz , directeur
du CERM. «Ils étaient peut-
être moins tentés par une jour-
née à skis et en ont profité

De nombreux visiteurs ont fouiné, à la recherche de la pièce rare. m

pour une visite à la brocante. »
Dans l'ensemble, les expo-

sants n 'étaient pas mécontents.
«Nous avons vu des objets sor-
tir, mais nous ne pouvons en-
core nous pronpneer sur le
chiffre d'affaires réalisé le
week-end dernier.»

Des cadeaux
Pour marquer la 20e édition,
tous les exposants de la bro-
cante se sont vu remettre une

bouteille de dôle blanche, a\sr
une étiquette spéciale aux ce.
leurs de l'événement.

Prochaine édition
En 1998, la foire à la brocante
et aux antiquités aura lieu les
27 , 28 février et 1er mars.
«Carnaval se déroulant plus
tard que cette année, nous
avons programmé la brocante
une semaine après ces festivi-
tés.» (nat)

Au docteur Bessero
On ne peut que s'incliner face
à la grandeur d'âme d'un maî-
tre tel que le fut le docteur
Charles Bessero , rappelé à
Dieu ces jours-ci.

D'une grande érudition et
d'une vaste culture, il était à
l'aise dans les domaines litté-
raire et artistique qui for-
maient, en ses moments de loi-
sirs, ses terrains privilégiés, et
il le furent pleinement pour cet

professeur Armado Biselli de
Perouse; cette manifestation
d'une densité spirituelle et lit-
téraire exceptionnelle incita le
docteur Bessero à unir les for-
ces de la société Dante-Ali-
ghieri de Martigny , qu 'il avait
fondée bien des années aupa-
ravant et qu 'il présidait , à cel-
les de l'Association suisse des
amis de l'Université pour
étrangers de Perouse , donnant
ainsi naissance aux séminaires
_ 1 _  li ,._!, „- !_--

dès sa constitution en 1993 ,
qui œuvre également en faveur
de la promotion de la langue et
de la culture italiennes. Il y fut
un conseiller avisé et écouté,
apprécié au-delà des mots.

Le vide que le docteur Bes-
sero a creusé ne saurait être
comblé; néanmoins, puisse le
souvenir ému que son témoi-
gnage nous laisse exprimer
l'immense gratitude que nous
lui gardons au-delà de la sépa-
ration apparente et puissent sa
chère épouse, ainsi que sa fa-



IN on. u. ne cnansera nas
Le site de Montorge restera ouvert aux promeneurs sédunois

SION. - L'inquiétude règne
chez quelques riverains du lac
de Montorge. Ils pensaient que
le plan d'aménagement adopté
en 1995 par les autorités can-
tonales et communales ne
pourrait être mis en vigueur,
Faute cle fonds. La fondation
Montorge , prévue pour finan-
cer les travaux , était en effet
tombée à . l'eau. Pourtant , des
chômeurs de l'OSEO ont été
chargés par la commune de
Sion de commencer les tra-
vaux. Et les Sédunois ont peur
pour leur site.

«On craint que les promesses
qu 'on nous a faites ne soient
pas respectées», explique An-
ne-Marie Frank , une ancienne
conseillère générale. La com-
mune de Sion avait en effet
garanti aux opposants que les
promeneurs, les propriétaires
de chiens et les «joggeurs »
pourraient encore se balader
aux abords du lac sans chan-
gement. «On a peur que les
aménagements défigurent
Montorge», ajoute Mme Frank.

Même si elle ajoute ensuite
qu'il faut encore attendre
avant cle trop paniquer.

Tout est normal!
Du côté de la commune, l'ar-
chitecte de la ville, Alphonse
Siedler, affirme que les, tra-
vaux effectués sont «confor-
mes au plan d'aménagement
approuvé par les instances
cantonales et communales».
Commencés en octobre der-
nier , ces aménagements de-
vraient être terminés dans
trois ans. Mais, les travaux
sont réalisés par intermittence,
seulement lors des saisons peu
prisées par les promeneurs.

«Le premier souci des collec-
tivités est de garder la richesse
de Montorge, mais le lieu doit
faire cohabiter la nature et les
hommes», ajoute Gabriel Fa-
vre, membre de la commission
Montorge. L'inquiétude des ri-
verains cle Montorge n 'a donc i —1 L_J—L :—L__ u —! lu—_J ,—h. : : , 1 génèrent parfois quelques in-
pas de raison d'être. «Il est convénients aux abords du lac.
vrai que des travaux sont ef- «Le site de Montorge restera un havre de paix ouvert aux promeneurs», assure la commune. ni (sav)

fectués pour déplacer le che-
min au nord , afin de permettre
à de nombreux oiseaux de ve-
nir s'installer dans cette zone»,
explique-t-il.

Inquiétudes balayées
Autre souci des amoureux de
Montorge: la pousse de ro-
seaux «qui cacheront définiti-
vement le lac», souligne Anne-
Marie Frank. Pourtant, cette
inquiétude est infondée
d'après M. Favre. Il certifie en
effet que certains secteurs se-
ront fauchés afin de permettre
une meilleure vue. «On ne
s'écartera pas d'une ligne
quant aux promesses faites»,
assure-t-il encore.

La situation est donc loin
d'être catastrophique. La vigi-
lance demeure cependant du
côté des riverains et de la com-
mune. Nature et hommes co-
habiteront en paix, tel est le
but final , même si les travaux
génèrent parfois quelques in-
convénients aux abords du lac.

Grange détruite
CHAMOSON. - Une grange-
écurie s'est embrasée hier
après-midi en plein centre de
Chamoson. Située dans le
quartier de Tiers Mart , la bâ-
tisse a rapidement été dévastée
par les flammes. Avertis à
13 h 45 , les pompiers chamo-
sards se sont rendus sur les
lieux, sous le commandement
de Pierre-Marcel Giroud.

Les hommes du feu ont
d'abord sorti les animaux, soit
des moutons et des lapins.
Seuls trois lapins ont péri . Ou-
tre l'écurie, la maison comptait
deux appartements, dont l'un
..-.occupe. Les locataires de
l'autre appartement n'étaient
heureusement pas là au mo-
ment de l'incendie.

Les quinze pompiers ont
également dû stopper un début
d'incendie dans un apparte-
ment d'une maison voisine. La
situation a rapidement été
sous contrôle.

A noter que les degats sont
importants. Les causes sont in-
connues pour l'instant; une en-
quête est en cours. (sav)

L 'incendie a embrasé une grange de Chamoson située dans le
quartier de Tiers Mart. ni
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Avalanche mortelle
Nouvelle victime dans le val des Dix.

SION. - Une avalanche a fait une nouvelle
victime dimanche dans la région du Greppon
Blanc. Il s'agit d'un homme âgé de 24 ans, do-
micilié dans le canton de Neuchâtel , qui effec-
tuait une randonnée à skis en solitaire. Au dé-
but de l'après-midi, le skieur était parvenu à
la cabane de Chaulué, à 2158 mètres d'alti-
tude. Il modifia alors son itinéraire et se diri-
gea vers Thyôn , le long des pentes dominant le
val des Dix. Selon un communiqué de la police
cantonale, c'est au lieu dit Tête brûlée, à envi-
ron 400 mètres du chalet-cabane, que la vic-
time a été emportée sur une distance de 500
mètres. Inquiète d'être sans nouvelles du ran-
donneur, sa famille a signalé sa disparition
vers 19 hevu-es. Les spécialistes de la maison
du sauvetage ont effectué des recherches à
bord d'un hélicoptère d'Air-Glaciers, puis sur
la zone d'avalanche repérée, avec l'aide de
plusieurs sauveteurs.

C'est finalement à 2 h 30 hier matin que le
corps sans vie du skieur neuchâtelois a été re-
tiré de la masse de neige. Il a été ensuite héli-
porté en plaine.

Renoncer, ou prendre un guide
La neige est un matériau trompeur. Et le dan

ger d'avalanche est bien le danger le plus dif-
ficile à apprécier en montagne. Certes, les
techniques de détection ont évolué. Les spé-
cialistes analysent les cristaux, sondent le
manteau neigeux, simulent les coulées, les dé-
clenchent préventivement. Pourtant ils ne
peuvent tout prévoir , et chaque année la neige
avale des skieurs.

Le ski de randonnée a ses adeptes. Dans la
plupart des dépliants présentant une station
de sports d'hiver, on trouve des images de
skieurs soulevant des nuages de poudre dans
de fabuleux décors alpins. Difficile ensuite de
vouloir canaliser tous les sportifs entre deux
rangées de filets...

Pourtant pour celui qui s'écarte des pistes ,
le danger d'avalanche équivaut trop souvent à
un danger de mort. D'autant plus s'il est seul,
faute à éviter absolument. Mot d'ordre, lors-
que les conditions sont jugées mauvaises: re-
noncer! Et au moindre doute , faire appel aux
spécialistes locaux. Une journée de guide a un
prix, bien inférieur à celui d'une opération de
secours ou de recherches, voire d'un enterre-
ment. ' (toy)

Publicité
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sur les techniques de la valse
par exemple et moi, je lui ai
donné les bases du rock and
roll», explique Abdel.

Le couple Black and White
se réjouit déjà d'enseigner son
savoir au futur groupe du rock
des années soixante. Les ama-
teurs peuvent se rendre chaque
mercredi au centre RLC de
Sion. (sav)

Un danseur de rock cher-
che des jeunes pour fonder
un groupe «années
soixante».
SION. - La souplesse est né-
cessaire. Ainsi les intéressés
aux cours de rock sont-ils pré-
venus. «C'est indispensable
pour pouvoir bien danser», ex-
plique Abdel , professeur de
rock. Passionné, ce sportif ca-
resse un désir inassouvi depuis
quelques années. Il souhaite
donner ,des cours gratuits aux
amateurs de ce style de danse.
Actuellement, il prodigue ses
leçons au centre RLC, à la rue
de Loèche à Sion , tous les mer-
credis de 16 h 30 à 18 h 30 pour
les jeunes et dès 20 heures
pour les adultes.

Son projet est ambitieux.
Abdel voudrait créer un
groupe de rock des années
soixante afin de pouvoir réali-
ser un spectacle fin juin. «Il
faudrait au moins quatorze
jeunes et au maximum dix-
huit personnes pour pouvoir
monter ce spectacle» , précise
Abdel. Les danseurs devraient
avoir entre 14 et 16 ans. Avis
aux amateurs.

1 963 - marié
Député - Savï

Passion
Abdel pratique le rock depuis
des années. Formé en danse
moderne pendant quatre ans,
il s'est ensuite intéressé à ce
sport particulier. Il en a appris
les bases, puis s'est perfec-
tionné en France et en Allema-
gne, ue retour en ouïsse, -_ o-
del rencontre Madeleine, une
ail + r-o T-\oo--' ._ - __ - .." .£-a H __» r*r\n\r T aoauire passionnée cie roci.. i_es
rlpil-v- i-lûr-îrlc—i j- cilr,, '. rlo .I— T-IC-T"

ensemble. «On s'est apporté
mutuellement nos connaissan-

Les candidats députés et dé-
putés-suppléants du district de
Sion seraient heureux de vous
retrouver ce soir mardi 25 fé-
vrier de 17 h 30 à 19 h 30, au
café de l'Aviation, à Château-
neuf , au café de l'Oasis à
l'avenue de France et au café
de l'Escale à la rue de l'Indus-
trie. Vous aurez ainsi l'occa-
sion d'échanger des idées sur
la politique actuelle et future de
notre canton.

Solidarité. Une législation empreinte
dé'ta doctrine chrétienne ne laissera
personne sur le bord du chemin.
Famille. La confiance en nos
institutions commence par une aide
concrète à la famille.

"Aujourd'hui, il est du devoir de chacun
de réagir solidairement face aux



Salins : le jugement
Anciens président et secré-
taire communal acquittés!
SION. - Nous avons relaté
dans notre , édition du 13 fé-
vrier le procès qui a vu compa-
raître devant le Tribunal du
district de Sion l'ancien prési-
dent de Salins, un ancien se-
crétaire communal et un te-
neur de cadastre pour un dif-
férend lié au plan de quartier
de Toulaz, à Salins. Le juge
d'instruction pénale avait eu la
main lourde dans son acte
d'inculpation et le procureur
avait requis contre les trois
prévenus dix mois de prison
avec sursis lors des débats de-
vant le Tribunal de district de

Georges-Albert Héritier
Directeur du home cle Savièse

Député supp léant

Sion. Or, le jugement est
tombé et l'on apprend ainsi
que l'ancien président de Sa-
lins et son ancien secrétaire
communal ont été acquittés!
Quant au teneur de cadastre , il
a été lui condamné à six mois
de prison avec sursis pour faux
dans les titres et faux dans les
titres commis dans l'exercice
d'une fonction publique. Cette
affaire se termine donc par
deux acquittements et une
peine adoucie. Reste que les
personnes acquittées, notam-
ment , ont souffert de la publi-
cité faite autour de cette af-
faire... (vp)
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Veyras à vendre M-nth

l'exception de Mme Josiane Sermier, restent aussi

tation. «L objectif est d obtenir
des prises de position , d'en te-
nir compte dans la mesure du
possible et d'élaborer une nou--
velle formulation de l'ordon-
nance en vue d'une approba-
tion par le Conseil d'Etat ce
printemps encore.» Un guide
devra ensuite être élaboré et
des qualificateurs devront être
formés clans le but de procéder
à l'appréciation.

Interventions diverses
Au cours cle ce rendez-vous
statutaire se sont exprimés
MM. Jean-Pierre Salamin et
Ignace Rey de la FMEF. Le
conseiller d'Etat Wilhelm
Schnyder a également pris la
parole. Le chef des finances a
notamment souligne que la
formation continue serait amé-
liorée. M. Germain Reynard a
fourni des informations sur A
2000 projet partiel 4. (cat)

--ubticité

Conthey-Plaine
à vendre construire

bonne situation.
Prix à discuter.
<S (077) 28 58 92.

036-3845962000 m2
divisible.
0 (027) 455
repas).

o*. -IK A vendre à Sion
" us ch. de l'Agasse

D36-385363 __\  -j pp_ 5 P
A vendre 170 m2
à Chippis avec cave et garage,
de particulier Fr. 495 000.-

. . Monique Sprengerappartement 0 (027) 3231093.
«•! / _ ¦_ I 036-377483
appartement
3V. pièces
bien situe.
Prix intéressant.
0 (027) 458 4216.

036-384967

MAYENS D'ARBAZ (VS)
situation privilégiée plein sud-ouest

Chalet ^ ^̂ 
LE GRAND

Résidence ^̂ jlli tfea. PANORAMA

Mmgm^i'7"̂j ĵg^p̂ g-g
A vendre appartement grand confort,

VA PIÈCES, 75 m2, neuf, Fr. 245 000.-.
Rens.: 0 (027) 398 30 50, (079) 220 02 42

Cherche à acheter
Mayens de Sion

mayen, chalet
ou terrain à
construire.
Ecrire sous chiffre K
036-385435 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-385435

-HE-LES-BAINS
uerie Cura
IRE
uerie B. Barone
uerie J. Puippe
uerie J. Ch. Remailler
I
uerie A. + B. Schroetei
uerie J.- F. Mottier
uerie B. Constantin
uerie P. A. Jordan
tuerie M. Rey
uerie L. Cherifi
IERES
uerie M. Rausis

libéral
LIBRE RESPONSABLE

... :. ,....,.....,,.,.,.....,.,_.,,,,.

700
a
m.

a batir 
!?/aSL imJPj-tj Cabinet Blanc Sauna Massages IKINESIOLOGIEmu ni 3/2 pièces I7_.W-._[H-K1 maçç-.nPQ des PÎHS antî-StreSS prochains cours à Montheymassages ucs rms

* Ch. des Pins 8
classiques SierreDiplômée (VS) SOLARIUMSK g*™»
Sur rendez-vous: RELAXATION
0 (027) 723 31 21. tous les jours,

036-385271 ouvert dès 11 h 30.

Grâce aux massages __-_§_-?_
_ A Pour votre bien-être

¦ÉÉnn MASSAGES

équipé, zone villa,
bonne situation.
0 (077) 28 42 46
0 (027) 456 31 68.

036-385438

A vendre à
Sensine-Conthey

cuisine agencée,
2 salles d'eau,
2 grands balcons,
place de parc inté-
rieure.
Magnifique vue sur
les Alpes vaudoises.
Fr. 440 000 -

0 (024) 472 21 49
le soir.

036-384704

—~' « antistress
mieux dans son corps, (relaxant)
mieux dans sa tête, v sportif
plus efficace. «plantaire
Mettez-vous entre (réflexologie)
2 bonnes mains # drainage lym-
? relaxant phatique manuel
? sportif institut de massages? drainage lymphatique Marie.Thérèse
M. Husi, mass. dipl. Fninpu « .IFRRFSierre. route de Sion 4 ~P K!-A rL ,?r„
Natel 079/212 26 91 ® (°27) 56 15 50-

36-352050 036-379625

Masseuse
diplômée
non médicale.
Martigny
0 (079) 221 05 44

036-385329

Pour votre mise en
forme

prochains cours a Monthey:
La Santé par le Toucher
15 et 16 mars 1997
Brain Gym
19 et 20 avril 1997
Renseignements et inscriptions
C. EGG-EHRENSPERGER
Instructeur reconnu par l'IKC
Membre APSK et l-ASK
Tél./Rép./Fax (024) 463 21 26.jolie maison

mitoyenne
entièrement rénovée,
avec jardin.
Bien située.
0 (077) 28 58 92.

036-384594 Fondation pour
enfants de la rue

Avenir a négocier
Les magistrats, fonction-
naires et employés de l'Etat
veulent maintenir le dialo-
gue.
SION. - «Les réformes en
route et la volonté du Parle-
ment de réduire les frais de
fonctionnement essentielle-
ment sur la masse salariale
nous laissent présager d'un
avenir difficile» , a commenté
vendredi soir le président de
l'Association des magistrats,
fonctionnaires et employés de
l'Etat du Valais. Lors de l'as-
semblée générale tenue à la
salle du Grand Conseil, M.
Hervé Lattion a indiqué qu'il
faudrait ceuver «avec astuce ,
ténacité et opiniâtreté pour
que le service public soit re-
connu et mieux défini , redi-
mensionné si nécessaire en re-
lation avec les tâches mainte-
nues».

En conclusion de son rap-
port , il a encouragé chacun à
éviter de créer un climat de
suspicion ou de décourage-
ment. «Pour cela, maintenons
le dialogue entre partenaires
sociaux, risquons l'innovation
et adoptons la solidarité.»

Année de transition
«1996 aura été pour la fonction
publique une année relative-
ment calme», a noté M. Lat-
tion. La résolution FMEF à
l'intention du Grand Conseil a
été remarquée. «Les réactions
et les remous causés par la dé-
termination de la fédération
appuyée par toutes les associa-
tions affiliées ne sont pas près
d'être oubliés.» Le résultat po-
sitif obtenu par une négocia-
tion très disputée entre le gou-
vernement et la FMEF en au-
tomne a été rappelé encore. La
conception salariale a aussi fi-
guré a l'ordre du jour. De la loi
du 20 juin 1995 restait à défi-
nir en effet l'ordonnance con-
cernant le traitement des fonc-
tionnaires et employés de
l'Etat. Un projet est en consul-

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

es mesures prophylactiques p<
de la physiologie alimentaire

Nou
leb

contiennent des
glycoaminoglycans ( GAG), une
substance naturelle isolée
extraite des organes de repro-
duction de la moule à chair vert
provenant de Nouvelle-Zélande
nautement efficaces pour lutter
contre les symptômes de
l' arthrose. Comme complément
nutritionnel quotidien.

rotre dregi
«formera '

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. el
villas à louer. Propriélaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1997
gratuite. L U K, Picbard 9,
1003Lausanne 021/320 7106

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 (les)...
Am'rtié Plus. Sion Fr. 2.13/ min

Plus un centimètre de trop!

mule la circulation san-
guine, les centimètres 

^^

Pour de plus amples renseignements , appelez-nous au

f [ _̂ (°27) 3^2 33 00

new wà\M ) Tli -_.
a
sioN

es Remparts 25

INSTITUT D'AMAIGRISSEMENT - DRAINAGE LYMPHATIQUE - SOLARIUM

super
massages

à sulfater
par masseuse diplô-
mée.

Tél. (027) 722 43 33,
sur rendez-vous.

036-383963

A e :nn A vendre cause ces
wlU-l sation d'activité

Pour votre _._.¦__,_ .
bien-être P°mP--

tractée, avec boille
de 1000 1 et démar-
rage électrique. Le
tout en bon état.

Tél. (027) 458 35 66.
036-385536

Massages
sportifs,
relaxant
raffermissant
0 (027) 322 09 16.

036-382013

I M -r___T^_ n^i_T^ t̂U^^^_i___^i-f__T_ r/̂ T?0J9lfjT9_ii
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massage
détente
Par masseuse
diplômée.
0 (089) 445 87 51.

036-384877

I
Nos occasions 4x4 avantageuses I

aux prix soldés
Audi 80 Avant Quattro 2.6 V6
climat., bleu nuit, 1993,61 000 kmi_L_<__ r- 28 000
BMW 325i X, 2 portes, noir met.,
1988,134 000 km 4«-800r- 9 800
Jeep Cherokee 2.5 Jamboree, 5 vitesses,
climat., noir, 1993,95 000 km 20868-- 19800
Jeep Cherokee 4.0 LTD, 5 p., aut.,
gris met., 1988,151 000 km 13-869:- 12800
Mitsubishi Pajero 2.6, B essence
bleu met., 1984, moteur neuf _i806r- 6 500
Opel Frontera Sport 2.0i, 3 p.,
noir met., 1993,22 000 km 2XWT- 20 800
Rover Discovery 3.5 S, 3 p., 7 pi.,
climat., blanche, 1991,88 000 km J8J5Û0-- 17 500
Subaru 1.8 Station 4WD, crochet,
gris met., 1987,135 000 km JJJïfler- 5 800
Subaru E12 4x4 Wagon, 6 pi.,
gris met., 1993,64 000 km JUWeor- 9 200
Toyota Land Cruiser BJ 73 3.5,7 p.,
diesel, rouge, 1987,100 000 km 44-800T- 10 800
VW GolfSynchro,5p.,
blanche, 1987,107 000 km .JJJOer- 7 500
VW Golf Synchro, 5 p.,
gris met , 1987,90 000 km -W6<r- 7 500
Mitsubishi Pajero 3.0 V6
bleu met, 1991.99 000 km JS-eerT- 15 000
Jeep GD Cherokee 5.2 V8
noire, 1993,91 000 km «flOOT- 31 800
Subaru Justy, 5 p., aut-.
banche, 1993,50 000 km J_-*9r- 10800
Subaru Justy, 3 p.,

hicules garantis expertisés du jour ,
.dit - Leasing - Reprises possibles.

36-385479

arage W. Théier S.A.
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Dimanche 2 mars prochain se déroulera la célèbre course de fond de la vallée de Conches

BRIGUE. - Grand cru , cette
année , pour la course de fond
de la vallée de Conches: la
Gommer-Lauf. Elle fête son
vingt-cinquième anniversaire.

Pour l'occasion , la télévision
suisse sera présente. Le comité

m  ̂}
_fe. *

Arrivée de la Gommer-Lauf , à Oberwald. Les organisateurs espèrent de bonnes conditions de
temps pour l'édition 1997. ni

d'organisation , présidé par M. Blitzingen et Oberwald, sur
Alain Pillon , a également or- une distance de 21 kilomètres,
ganisé le spectacle de la course La technique sera libre. D'ores
sur grand écran , à l'arrivée à et déjà M. Pillon annonce des
Oberwald. conditions d'enneigement opti-

Comme le veut la tradition , maies et une préparation sans
la course se déroulera entre problèmes.

______ ,; i

P

Jusqu 'ici , plus de 1200 parti-
cipants sont annoncés. Les or-
ganisateurs en attendent 1500 ,
dimanche, en provenance de
toute la Suisse et des pays voi-
sins. Les inscriptions tardives
se prennent jusqu 'à samedi.

La Gommer-Lauf compte
pour le classement Swiss-Lop-
pet. La course partira à 9 h 30
de Blitzingen, avec d'abord
l'élite, puis les différentes ca-
tégories. Au sein des partici-
pants, l'on compte deux des
mieux classés de la Swiss-Lop-
pet , ainsi qu 'Hans Diethelm et
Brigitt Witschi.

Affluence
«Ce sera une grande cuvée, an-
nonce M. Pillon. La participa-
tion est très bonne, jusqu 'à
présent.» Demeure le facteur
temps. Si le soleil est de la
partie, la vallée de Conches
brillera de tous ses atours sur
les écrans de Suisse.

Au chapitre des prix , la pre-
mière place dames et mes-
sieurs est dotée de 1000 francs ,
la deuxième de 500 francs et la
troisième de 300 francs. Pour
cette édition , un programme
spécial est prévu à la halle po-
lyvalente d'Oberwald. Les
guggenmusiks animeront le
départ et l'arrivée.

Les tous jeunes ne sont pas
oubliés. Pour les classes d'âge

1981-1990 , les organisateurs journée , l'on sent la proximité
ont prévu une mini Gommer- du printemps. La course s'an-
Lauf de six kilomètres, entre nonce belle. Les organisateurs
Ulrichen et Oberwald. espèrent , seulement, que les

Ces jours, les températures élections cantonales ne pren-
au petit matin vont de . -3 à -4 dront pas trop de spectateurs à
degrés, sur les pistes de la val- la grande fête sportive du mois
lée de Conches. Durant la de mars. (pc)

Le trouble-fête
Le théâtre La Poste de Viège accueille l'opérette

de Paul Burkhard: «Der schwarze Hecht».
VIÈGE. - Samedi 1er mars
prochain à 20 heures, le théâ-
tre La Poste de Viège accueil-
lera la comédie musicale «Der
schwarze Hecht» , de Paul
Burkhard.

La prestation sera assurée
par le Théâtre des régions
Bienne-Soleure et par le Jeune
Opéra suisse et Théâtre en lan-
gue allemande.

«Der schwarze Hecht», c'est
le brochet carbonisé. Un trou-
ble-fête oublié au four , au lieu
de trôner sur la table d'anni-
versaire d'Albert Oberholzer.
La famille bourgeoise du Se-
cond Empire se voit perturbée
par le peu . respectable frère
d'Albert , Alois , directeur dé
cirque.

Peu soucieux du froid jeté ,
Alois s'ingénie à distraire sa
parenté par des tours de magie
et l'évocation cle pays loin-
tains. Il fait éclater le cercle
étroit des préjugés.

Les femmes s'indignent,
mais les hommes sont plutôt
séduits par le charme de leur
nouvelle belle-sœur Iduna , ar-
tiste de cirque polonaise.

Cela se gâte: la jeune Anna
manifeste le désir d'entrer au
cirque. Sa famille essaie de
l'en dissuader. Alois et Iduna

plaident sa cause. Ils empor- «O mein Papa». La chanson
tent la décision familiale lors- émeut la famille Oberholzer ,
que. Induna chante l'air célèbre qui laisse partir sa fille. (c/p)

Samedi au théâtre La Poste de Viège: «Der schwarze Hecht». idc

Echec et mat aux onéreux dépôts-titres!
m. Afin que le rendement de vos placements soit encore

.- _-** _________! _m___J_ _̂-.,̂ __.

vous offre à la fois les droits de garde les moins chers

__*_!___. Sw
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Arrêt
cardiaque

ZERMATT. - Après la ving-
taine d'interventions dans les
domaines skiables des deux
jours précédents, Air Zermatt
est encore venu en aide, à six
reprises, à des skieurs blessés,
dimanche.

Samedi après-midi, les re-
montées mécaniques de Saas-
Fee avertissaient la compagnie
d'un cas d'urgence. Un héli-
coptère partait immédiate-
ment, avec un médecin à son
bord. Quelques minutes plus
tard , il était sur les lieux de
l'accident .

Malgré tous les efforts des
sauveteurs, la personne décé-
dait sur place, des .suites d'un
arrêt cardiaque. Le corps a été
héliporté à Saas-Fee, en colla-
boration avec la police canto-
nale.

Correctif
Dans notre article de lundi
passé, sur les exercices cle sau-
vetages conjoints Zermatt-
Cervinia , nous avions indiqué
que l'organisateur cle la jour-
née était M. Benedikt Perren ,
adjoint à la direction des Mat-
terhorn Bahnen.

Une erreur de prénom s'est
glissée clans le texte. L'organi-
sateur de la journée était M.
Bernhard Perren , directeur ad-
joint des Matterhom Bahnen.
Nous nous en excusons auprès
des personnes concernées.

SIERRE

A mon oncle
Silvio Pelli

Il se disait «cimenteur», car
c'est ainsi que son métier était
connu dans la région. Il fabri-
quait des moules sur de lon-
gues tables d'où naissaient des
éléments de construction en ci-
ment ou des pièces décorati-
ves. Je veux, par ces quelques
lignes, rendre hommage à cet
oncle, qui était si près de moi
durant ma jeunesse... et je
choisis pour cela de vous con-
fier les plus beaux des souve-
nirs que nous avions en com-
mun jusqu 'à ce 28 décembre
1996, jour de son décès.

Il y a bien longtemps déjà , le
village de Saint-Luc n 'avait
rien de comparable à ce qu'il
est aujourd'hui , nous passions
régulièrement en famille les
grandes vacances d'été dans
l'appartement de mon grand-
père Candide. Ce soir d'août ,
notre mère nous annonce l'ar-
rivée le lendemain matin de
notre oncle. Déjà la joie et
l'excitation s'installaient dans
la maison, car l'on savait que
cela signifiait la grande jour-
née champignons que rien au
monde, gamins, l'on aurait
voulu manquer. Les sacs à dos
de toile vert olive étaient res-
sortis du fond de l'armoire.
Maman préparait le pique-ni-
que qui se logeait dans les sacs
destinés aux plus grands, pas
dans le mien car je faisais par-
tie des petits avec mon frère
jumeau, puis l'on disparaissait
serrés dans les lits qui occu-
paient presque toute la surface
de la grande chambre boisée
de larges planches d'arolle. La
nuit nous semblait plus longue
qu'à l'ordinaire et quand la
cloche eut tinté par deux fois
sept coups , la maison s'animait
soudainement. Peu de temps
encore et l'on frappait à la
porte , notre oncle était arrivé.
Quel souvenir que ces carrés
jaunes de chanterelles . et ces
bolets veloutés et que de jour-
nées merveilleuses !

Plus tard , mais toujours en
culottes courtes , je rêvais d'un
vélo et je décidais, pour accé-
der à mon rêve, de gagner
quelques sous. Mon oncle
m'accepta comme aide pen-
dant les vacances d'été. Avec
lui j' appris à doser: sable , gra-
vier et ciment qui, mélangés,
fournissaient le mortier ou le
béton que l'on plaçait dans les
,moules avec quelques fers et
dont le résultat , une fois dé-
coffré , donnait naissance à une
marche d'escalier, à une ta-
blette, à un linteau de fenêtre
et à bien d'autres choses en-

core, très belles, car mon oncle
avait des graviers concassés de
toutes les couleurs. A Sierre,
mon oncle «le cimenteur» avait
continué le métier de son père,
mon grand-père maternel , que
je n 'ai pas connu. Ce fut un été
différent des autres; j' avais ap-
pris la valeur du travail grâce
à mon oncle!

A l'approche de l'automne
mon père prenait un petit co-
chon à engraisser. Gamins, cet
animal nous était tellement fa-
milier que nous lui donnions le
nom de «Gouffi I, II», etc. telle
une dynastie. Les larmes aux
yeux nous assistions à l'abat-
tage de l'animal. La boucherie
à la maison se fait toujours
avec «Zou-zou»; c'était le sur-
nom dont nous, ses neveux,
avions irrespectueusement af-
fublé notre oncle le plus inti-
mement lié à notre jeunesse.
Dans la cuisine surchauffée, la
buée recouvrait les vitres. Pe-
tits et grands étaient chargés
d'une tâche particulière. Les
senteurs de viandes, d'herbes
aromatiques, d'ails et même de
choux et de poireaux emplis-
saient l'atmosphère. Notre on-
cle présidait à la confection
des diverses saucisses: aux
choux, à la couenne qui étaient
conservées dans le sindoux
fondant dans la grande mar-
mite , les salamettis que nous
chipperions plus tard au gale-
tas à peine séchés ! «Qu'ils
étaient bons les salamettis de
Zou-zou quand nous faisions
du ski», et la fameuse morta-
della dont la pâte à base de
foie du cochon emplissait le
boyau gras qui était réservée
pour un grand jour , servie avec
des lentilles. Mon oncle faisait
partie de cette ambiance per-
due, mais quel souvenir!

Le 2 janvier j ai retire une
vieille bouteille d'ermitage de
ma cave de la Croha sous le
raccard à Saint-Luc et là en-
core le passé me rattrape. Je
pose mon regard sur la grande
voûte et c'est avec plaisir que
je laisse tourbillonner mes
pensées. Mon oncle s'était pro-
posé pour m'aider à réhabiliter
ma cave en abaissant le sol et
en refaisant le crépissage de la
voûte. Ensemble nous y avions
passé une partie de cet au-
tomne ensoleillé de 1969.

C'est à travers ces simples
«histoires» de la vie, mais si
précieuses pour moi, que je
penserais désormais à mon on-
cle Silvio. François-A. Pont
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Les besoins du cosmos
Création de l'Association
des amis de l'observatoire
François-Xavier-Bagnoud.
SAINT-LUC. - «Le développe-
ment des animations astrono-
miques de Saint-Luc est né de
deux préoccupations: le désir
de faire partager une passion
et la nécessité d'offrir des acti-

qui ont amené un nombre
élevé de visiteurs clans la ré-
gion, en leur offrant la possibi-
lité de s'ouvrir aux choses du
ciel. Parmi ces réalisations, il
faut mentionner les soirées as-
tronomiques organisées 6 à 8
fois par an , avec un nombre de
spectateurs s'élevant parfois à
250. Ensuite le Chemin des
planètes inauguré en 1989 qui
permet à de nombreux prome-
neurs de découvrir des aspects
du système solaire en même
temps qu 'ils prennent un bol
d'ai pur. Puis, il y eut l'obser-
vatoire François-Xavier-Ba-
gnoud , inauguré en août 1995.
Suivit le spectacle Etoiles en
vadrouille créé en 1989 , repro-

vites diversifiées aux hôtes de
la station.» Ces propos ont été
tenus par Jacques Breguet ,
animateur et docteur en physi-
que à l'observatoire François-
Xavier-Bagnoud. Nées à l'aube
de l'année 1986, les animations
astronomiques ont à leur actif
quelques belles réalisations

Si le Chemin des planètes permet de contempler les astres tout en découvrant le paysage, l'obser
vatoire est destiné au simple curieux, aux écoles et à l'amateur chevronné. n

duit en 1992 , et sous une forme
revue en 1995 (plus de 4000
spectateurs). Enfin , le stella-
rium de Saint-Luc, qui est en
quelque sorte la véritable sen-
tinelle avancée de toutes ces
animations.

Pour la seule année 1996 ,
l'observatoire a reçu 4500 visi-
teurs. L'impact économique et
touristique est donc extrême-
ment important pour le val
d'Anniviers et toute la région.
Depuis quelques mois, la
bonne marche de l'observa-
toire exige la présence perma-
nente d'un animateur aux
multiples fonctions. Après une
période de quatre mois, Jac-
ques Breguet , docteur en phy-
sique et maître assistant à

1 uni de Genève, a été engagé à
80%. Il met sur pied ou donne
lui-même des cours-conféren-
ces d'astronomie, s'occupe de
l'animation, de la gestion, de
promotion et de l'entretien des
instruments.

Devenez membres
Afin d'éviter des prix d'entrée
dissuasifs, notamment pour les
jeunes et les écoles, la fonda-
tion de l'observatoire Fran-
çois-Xavier-Bagnoud est au-
jourd'hui à la recherche de
fonds. Elle gère 1,6 million et
sa dette se monte à 300 000
francs, à quoi il faut encore
ajouter divers frais et le salaire
de l'animateur. Dans l'espoir
de permettre au plus grand
nombre d'utiliser l'observa-
toire, il a été décidé de créer
l'Association des amis de l'ob-
servatoire FXB dont, au co-
mité de soutien, on trouve no-
tamment Claude Nicolier. «On
devient membre de l'associa-
tion en versant le montant mi-
nimum de 150 francs par an
pendant au moins quatre ans;
ceci afin de fidéliser les adhé-
rents», précise Jean-Claude
Pont du comité de l'association
qui est à la recherche de 500 à
600 membres venant de la ré-
gion et de la Suisse romande.
L'intégralité des dons sera uti-
lisée pour la gestion et le déve-
loppement du patrimoine de la
fondation. En adhérant, les
membres rendront possible la
difficile mais importante en-
treprise à laquelle se dévouent
bénévolement, depuis plu-
sieurs années, de nombreuses
personnes. En contrepartie, les
membres pourront participer
gratuitement à la journée an-
nuelle de l'association à Ti-
gnousa avec notamment une
visite de l'observatoire et la
participation à diverses ani-
mations astronomiques. Pour
adhérer , une seule adresse: As-
sociation des amis de l'OFXB à
Saint-Luc. (dac)

avec le «iNouveuis

¦ançois

en nce pour ces
Chantai Balet poi
libéral, Peter I
pour le PS, Wilhe
der pour le PDC
Sierro pour les rat.
Ion les normes e
seuls les oartis :

at ae leur choix. Les cancli-
ats des listes non représen-
tes au Grand Conseil sont
îvités, mais à un degré dif-
:rent. Selon la règle fixée
ar la SSR, ces candidats au-
Dnt droit à deux interven-

«Président
de Viouc«

CHANDOLIN. - C'est en 1942
que, Aloys Theytaz écrit «Le
président de Viouc». Le thème
de fond de la pièce est la divi-
sion politique en deux clans.
Suite à la disparition de l'écri-
vain en 1968, Marcel Bonvin
décide de porter l'ouvrage à
l'écran, Roland Muller signera
ce film qui sera présenté ce
jeudi à 20 heures à la salle
communale de Chandolin. En-
trée libre .

Michel Can
dront oonct

ion économique et le rôle
[ue peut jouer l'Etat. La pré-
lominance du PDC, le sys-
ème judiciaire , les réformes
les institutions et , enfin , le
ourisme et les Jeux olympi-
rues donneront lieu à des
changes qui promettent

îme le veuienx les neces-
; d'une émission en di-
, quelques dispositions
été prises pour permettre
Dublic d'v participer sur

e, a conct
nt 20 h 15.

Vaste chantier mis en route
La construction d'un éva- cessaire, les routes nationales
CUateur de crue et d'un ont donc dû imaginer une so-

. , . lution astucieuse. «Plutôt que
nouveau giratoire au carre- de refaire un chenal pour la
four de la route de Corin et Monderèche et la Bonne-Eau ,
de la route de la Bonne- nous avons préféré créer un
Fan à «iiprrp pntraînera evacuateur de crue», expliqueJ_au a oierre entraînera François Pont, responsable des

four de la route de Corin et Monderèche et la Bonne-Eau ,
de la route de la Bonne- nous avons préféré créer un
Fan à «iiprrp pntraînera evacuateur de crue», expliqueJ_au a oierre entraînera François Pont , responsable des
quelques perturbations travaux.
pour les riverains et les au- Au besoin le surplus d,eau
tomobllistes. s'écoulera ainsi dans l'évacua-

teur qui ira directement dans
SIERRE. - Si une crue impor- le Rhône. Un débit minimum
tante survenait , la Monderèche restera dans les deux cours
et la Bonne-Eau ne supporte- d'eau et se déversera dans le
raient pas la charge supplé- Bras-Noir. Mais l'évacuateur
mentaire en plusieurs endroits. de crue se justifie également
Le débordement serait d'au- par le fait qu 'il a permis de ré-
tant plus fâcheux que les deux duire les voûtages construits
rivières croisent l'autoroute. sous l'autoroute. Le Bras-Noir
Afin de garantir la sécurité né- croisant lui aussi l'A9 à de

nombreuses reprises, ces ou-
vrages ont été construits pour
assurer l'écoulement de l'eau.
Sans l'option de l'évacuateur,
ils auraient cependant atteint
une proportion démesurée.

Nouveau giratoire
Des travaux préliminaires
pour 530 000 francs ont déjà
été effectués l'automne dernier
avec la déviation des conduites
destinées aux services publics
ainsi que la réalisation des ac-
cès riverains de la rue de la
Bonne-Eau. Dès le début mars ,
le tronçon Atlantic-Tournefous
sera mis en chantier. Les tra-
vaux de génie civil pour l'éva-
cuateur et la réfection de la
route reviendront à 2 millions
250 000 francs.

A noter que par la même oc-
casion , la sécurité au croise-
ment de la route de Corin et de
la route de la Bonne-Eau sera
améliorée par la mise en place
d'un giratoire. Réputé dange-
reux, ce carrefour a en effet
souvent donné lieu à de sé-
rieux accidents. Le dernier en

date remonte au 15 février
(une violente collision s'était
produite entre deux voitures; à
la suite du choc , l'un des véhi-
cules s'était retrouvé sur le
toit). Enfin , le tronçon Saint-
Charles-Saint-Georges sera
mis en soumission cet été. Coût
de l'opération: environ 7 mil-
lions. L'ensemble des transfor-
mations sera financé à 92%
par les routes nationales. Le
canton prendra en charge les
8% restant.

Jusqu 'à la fin de l'année, les
riverains devront faire preuve
de patience. Le trafic sera nor-
malisé pour la mi-décembre.
La pause de l'ultime tapis
n'interviendra toutefois qu 'au
printemps 1998. A noter en-
core que différents systèmes
pouvaient être retenus pour
l'étayage des fouilles et la
construction de l'évacuateur.
Les responsables des travaux
ont choisi une option un peu
plus chère mais qui a l'avan-
tage d'être aussi moins
bruyante et donc de réduire au
minimum les nuisances du
chantier. (sy bi)

EF

Canal 9

Hommage
à Jules Copt

C'était encore un bon type! Il marcheur et il connaissait tou- ____________________________________________ --------------_----_
n'y avait qu'à voir la nom- tes les promenades du district, tbreuse assistance qui entourait même plus loin. TOUS 1©S mOTOiS ©t l£UOISmardi 28 janvier dernier notre II y a quelques années, lors- J
ami Jules. Jules Copt avait que je dirigeais encore mon | 
épousé Aurélie Rey, originaire entreprise, sur un chantier très HORAIRE DES CARS LATHION VOYAGES SIONde Montana-Village, avec qui important a Chandolin (val I _ 1
il vécut de nombreuses années d'Anniviers), je l'ai rencontré
à Genève. Ils eurent le plaisir en pleine forme. Il était pour- ..g*. 20h25 SIERRE Place des écoles
d'avoir deux enfants, Alain et tant monté à pied depuis J_IÉI$.. 20h40 SION Gare CFFChristiane, ainsi qu 'un petit- Sierre, sans éprouver aucune -î â||È _̂ _- _^
fils qui fut  leur rayon de soleil. fatigue , et ceci au bel âge de .̂ «Ife'S7̂  ̂ ______0^_____ _________

Ayant travaillé toute sa vie 80 ans. Essayez de le faire et .Jttif MÊÊÊ _____________________É _H_____________Êm\ "~l
comme ouvrier mécanicien vous m 'en direz des nouvelles. 1.IPSt_ :.|S_2 £S
tourneur , il le fit à la grande Jules, tu as retrouvé aujour- '1%$t .lïj^^^| _P!--lfl5!!* -ï-^^_P HT- ' ^satisfaction de ses employeurs. d'hui ton beau paradis que tu s-£sJ^vjT fr t  .TiTfrinnTlrlW Î fl( l̂r'.Tr _r"t Tm M JQuand il eut atteint l'âge de as bien mérité. Je ne sais pas si SlSfe&l!. ^^^^^^^^^ j—*— l________L__________J_________^PIJ-WBr
la retraite, il vint s'établir à tu es monté à pied , mais tu -^0^:-y :]:-}:; J :4i!̂ l!mm̂ S wf s ^ ^S f̂ f ^^^ ^^ ^ X̂ X X^ ^Montana-Village clans l'appar- rencontreras là-haut tous les —-
tement que son épouse avait bons types de Montana , avec ^î ^^M Ê̂^m^m  ̂ fll|l XXiiXMÊM
hérité cle son père Casimir Rey. qui tu pourras faire encore de _li_ _jr̂  _ft / _ > _ _ _  -_!*w>v. .i*_ •¦ -

Vraiment Jules était un bon belles promenades. '"'"¥ ML V I f c \ _f \  Af"  ̂
f iL  W f î  JWl

type avec un grand T! Tou- Veille bien surtout sur ton _/  f  1 / I / 1 » ¥l~* _r i\ /» ̂  *\jours en balade, il s'arrêtait épouse Aurélie et tes enfants et * * •
volontiers avec toutes les per- petits-enfants à qui nous pré- ____

--i_________P____P^^^P^<___P-P^^_P_P^--__--_Wi^P^^P^^sonnes qu 'il croisait sur son sentons nos sincères condo- Bj-Wa f K̂'I'̂ fl'J K *y_________________
chemin. C'était un très grand léances. Pierre Rexi

SIERRE. - Ce mardi à 20 h 40 ,
«Droit de cité», spécial élec-
tions en direct de la Sacoche. Pour ceux qui connaissent
Ouvert au public, ce débat or- déjà les A A, le groupe Samte-
ganisé par la TSR , en collabo- Croix de Sierre change de lo-
ration avec le NF, Radio cal > des le debut du mols de
Rhône et Canal 9 réunira les mars. Les réunions auront heu ,
candidats au Conseil d'Etat comme par le passe, chaque
autour des journalistes Eliane semaine, le mardi des 20 heu-
Baillif , François Dayer, Gène- res.
viève Zuber et Jérôme Hugen- 'A partir du 4 mars 1997 , le
tobler. Mercredi , débat avec local se trouvera au nouveau
les candidats (rediffusion en local de l'ASLEC, rue de la
continu jeudi). Vendredi , émis- Monderèche 1, à Sierre.

Publicité

sion à 20 heures avec le mini-
journal , l'agenda culturel et
l'envers des bulles. Samedi 1er
mars, rediffusions à 10 et 20
heures. Dimanche 2 mars dès
13 h 30, spécial élections can-
tonales.

Problème
d'alcool?

Quatorze groupes AA (alcooli-
ques anonymes) se rencon-
trent , chaque semaine, dans le
Valais romand. Rejoignez un
de ces groupes et vous saurez
ce qu'est AA. Pour plus de ren-
seignements, le natel (079)
353 75 69 peut vous renseigner
sur les lieux et les heures de
rencontres.



pi_ i*] ;l__ ^i

Dergame ,̂ -u;, IUIS ue la

Hegunerement pris pour

Hodgson se pose des ' 
questions... mamin Jacques Mauron. Sierre doit se montrer plus solidaire

Dénart
possible
Le Britannique Roy Hodg-
son n'exclut pas de quitter
ses fonctions d'entraîneur
inaiyit ; la V I U I U I I B  ut. . iiuei
de Milan à domicile contre

_ ie journée au cnampion-
nat d'Italie.

cible par la presse ita-
lienne, Hodgson, 49 ans,
n'est soutenu que du bout
des lèvres par le président
au club. Après avoir pro-
longé son contrat jusqu'à
lete 1999, en novembre,
Massimo Moratti a laissé
percer son agacement sa-
medi, déclarant qu'il atten-
dait beaucoup plus de son
entraîneur.
«Moratti décidera de mon
avenir, a rétorqué Hodg-
son, par presse interpo-
sée. A moins bien sûr que
je ne décide de partir...»,
a-t-il ajouté , laissant tou-
jours planer le doute sur
son possible transfert aux
Blackbum Rovers. (si)

IHt_9__7__LBf
CRÉDIT PRIVÉ

Appelez gratuitement le

0800 81 18 18
BANQUE MIGROS
Av. de France 10 - Sion

Sierre est en sursis. Villars, lui, y croit
Les Vaudois mènent aux points .

J
ean-Claude Renggli parle prête à passer une autre nuit teurs inhabituel. «Il paraît que
d'un combat des chefs dans difficile (réd.: hier). Dans le des cars s'organisent depuis

lequel Sierre pourrait sortir vestiaire, j ' ai été vers chacun Sierre, souligne le président
grandi. A la condition bien sûr en ayant quelques mots récon- Serge Paris. Tant mieux. Notre

rvé- qu 'il s'en sorte, justement. Ce fortants. L'équipe est cons- objectif était de nous qualifier
qui , à quelques heures du ciente de la situation. Il n'au- parmi les quatre premiers. On

n. choc, n 'a rien d'évident. D'ail- rait servi à rien d'élever la a failli terminer à la troisième
- -,-, leurs, un tel affrontement de la voix. Après tout , nous avons place. Après, on voulait attein-
: " dernière chance n'était pas été mis en échec. Mais nous ne dre les demi-finales. C'est fait.

prévu si tôt dans la saison. sommes pas encore mat.» Maintenant , on a battu Sierre.
«Disons qu 'on s'est raté , sierre refuse d'évoauer le A-ors oui, on y croit . Mais nous

¦ 

avance en forme de constat le ire Peut_être Darce ,* ce n 'avons pas pour autant l'am-
président. Pourtant l'équipe a fui.ci aurait des

P
Conséquences bition de monter Nos finances

bosse. On n a simplement pas sportives et financières que les ne nous le Permettent pas.»
concrétise nos occasions. C est valaisans redoutent: «Par rap- _ _ , .vrai le scénario s est souvent t a l'investissement, par T 

Les Vaudois sont en forme.
répète cette saison. Que faut-il rapport au manque à gagner Leurs trois victoires contre
en déduire? Que cette patinoire sur les spectateurs le coup se- Moutier l'attestent. «On savait

jg _ est maudite? Alain Darbellay rar(. dur a avaler Mais ie le ré- qu 'on était capable de gagner.
ne comprenait pas pourquoi il p_te. Si nous gagnons ce soir Avant les play-offs, nous nous
ne marque pas à Sierre. A l'ex- cette expérience pourrait nous étions inclinés de justesse face

/ent térieur, par contre...» servir pour la suite » à Sierre. Cette fois, notre suc-
iet -es n'est pas volé. Nous
g. La voix du «boss» est calme. De son côté, Villars ne s'em- n 'avons pas laissé les Valaisans
: pp Tout juste reconnaît-il avoir balle pas. Il se réjouit , plutôt , s'organiser. Notre gardien a

mal dormi samedi et diman- de cette rencontre qui devrait réalisé une très grande partie
—1.0 j. To cûic -mccî mio io m'.n. attirpv nn nnnIKT-O rlo cnop +_-,_ a..CCI _ .CT-r,!,—!
V 1 1 V  . "_ _ .,111., ULl.,., 1 .1 _. _ J _  111 n i '  _ , _ , , . ,  i , , , ,  11U111U1 - U. _ w _.._t_ _ . _ . _ . _ i , - (_ I , I U I I  ,

«aamecu, vuiars
a gagne avec son cœur»

Jacques Mauron aimerait retrouver le même état d'esprit à Sierre.
Et  

si Sierre ne parvenait
même pas à se qualifier
pour la finale du groupe?

La question, saugrenue hier,
est aujourd'hui d'actualité. A
tel point que tout autre verdict
qu 'une victoire boutera les Va-
laisans hors de la compétition.
Le scénario paraît bien sûr ini-
maginable. D'autant que les
Vaudois ne paraissaient pas
posséder les atouts pour con-
trecarrer les plans adverses.
Ne s'étaient-ils pas inclinés
très nettement à Graben du-
rant le championnat régulier?
Reste qu 'un succès est impéra-
tif pour Sierre. Sans quoi...

- Jacques Mauron, que s est-
il passé samedi?

- Villars a joué juste, comme
il devait le faire avec les
joueurs qu 'il a à sa disposition.
Il a bien fore-checké. De notre

•••••••••••••••••••••

côté, nous nous sommes décou-
verts. Il a profité de nos er-
reurs pour marquer.
- On reparle de toutes ces

occasions manquées...
- Ce n'est pas nouveau , c'est

vrai. Cette fois encore, on s'est
créé plus de possibilités
qu 'eux. On manque d'opportu-
nisme. Au lieu de jouer simple,
on se complique la vie. On de-
vrait , par exemple, miser da-
vantage sur les rebonds.
- Et ce buteur qui vous fait

défaut depuis p lusieurs an-
nées...
- Des Pestrin à Ajoie ou des

Regali , en son temps, à Ge-
nève, ne courent pas les rues
en première ligue. Ce buteur-
type, c'est évident, on ne l'a
pas. Moi-même, je ne suis pas
un buteur.
- Qui; alors, peut provoquer

la différence?
- Nous sommes nombreux a

pouvoir marquer. Mais le pro-

blème n'est pas uniquement là.
Villars nous a donné une
bonne leçon de solidarité. 11
n 'a pas gagné avec son talent ,
mais avec son cœur. Ils y ont
cru , tout simplement.

- Et Sierre?
- Nous ne jouons pas assez

en équipe. Nous ne sommes
pas assez disciplinés non plus.
Mais de ces problèmes, on n'en
parlerait pas si nous mar-
quions nos occasions. Tout
vient de là.

- VOMS êtes inquiet?
- Nous sommes sur la corde

raide. Désormais, tout peut ar-
river. Je sais qu'en cas d'échec,
on montrera du doigt toujours
les mêmes joueurs. Celui-ci est
trop vieux, celui-là pas assez
motivé.

Eviter
les surnombres

Cette situation est nou

velle pour vous. Pensez-vous les spectateurs ne se sont pas
l'équipe capable de relever la beaucoup enflammés.
tête? - Villars ne vous fait tout de
- On a eu une bonne réac- même pas peur?

tion samedi soir. Malgré qu 'on - Bien sûr que non. On doit
ait été mené au score, on ne pouvoir passer. Simplement, il
s'est pas affolé. C'est à 2-2 faudra être patient , ne pas
qu'on aurait dû prendre la di- vouloir marquer à tout prix
rection du match. A Franches- très rapidement. On ne devra
Montagnes déjà , on avait dû pas leur offrir de surnombre,
remonter un déficit de trois Chacun doit se battre pour son
buts coéquipier, se sacrifier pour
- Mais là, ce sont les p lay- luL Et furtout »e Pas v°uloir

0ffs sauver les meubles tout seul.11 "' , . . Dans tous les cas, on devra- C est clair que si nous ne sortir la tête hauteparvenons pas a
^ 
éliminer Vil- _ Le premier but aura_t_u

lars, on n a rien a faire dans le sm impZrtance?tour final. Par contre , en cas _ Q,__ t {aux de croire Side qualification, nous en sorti- on et deva*it ar_
rons probablement plus forts. riv|rf on ^^ ^accuser le

- Et si vous échouez, cette C0Up psychologiquement.
année encore... _ Que Bâle ait été sorti par

- J'ai peur que ce soit la Lyss, huitième de son group e,
dernière. Les plus âgés auront vous a-t-il surpris?
une année de plus; les plus jeu- - Non. Lyss n 'était pas à sa
nés nous quittent . Le public place. Cette équipe vaut mieux
devient indifférent. Samedi, que cela.

Le combat des chefs

t

Gaétan B.



En quarts, la surprise
pourrait venir de Martignj

Les Valaisans ont un très bon coup à jouer ce soir à Langnau.

Situation chez les juniors
Juniors A1
Résultats
Chaux-de-Fonds - Tramelan 9-3
Star Lausanne - Martigny 5-7
Villars - Chaux-de-Fonds 5-0
Meyrin-Servette - Tramelan 4-6
Classement
1. Neuchàtel-YS 22 17 2 3 118- 43 36
2. Chaux-de-Fonds 22 15 3 4 115- 66 33
3. Villars 22 14 4 4 120- 66 32
4. Tramelan 22 9 3 10 89- 96 21
5. Fleurier 22 9 3 10 90-104 21
6. Star Lausanne 22 8 1 13 85-100 17
7. Meyrin 21 5 3 13 79-116 13

Martigny a d'ores et déjà
réussi son pari . Il voulait se
qualifier pour les play-offs.
C'est fait depuis novembre
dernier. Il désirait prolonger
au maximum l'aventure en
quarts de finale. Il est prati-
quement en position de force
face à une équipe qui lui est
supérieure. Et pour qui la pro-
motion est quasi une nécessité.
L'exploit est de taille.

Par Christophe Spahr

La position des Bernois n'a
plus rien d'enviable. Extrême-
ment crispés sur leur patinoire
jeudi dernier , ils n 'ont désor-
mais plus droit à l'erreur sous
peine de jouer leur destin au
Forum jeudi , là où ils ont déjà
perdu trois fois cette saison.
De là à affirmer que Martigny
est dans une situation favora-
ble, il y a un pas que chacun
franchira bien volontiers.
«Bien sûr qu 'on a un bon coup
à jouer , estime André Pochon.
Evoluer à l'extérieur nous con-
vient bien . Pour peu que l'on
applique les consignes défensi-
ves, tout est possible.»

Le plus important pour les
Valaisans, après une fin de
top-tour difficile - six défaites
d'affilée - était de réussir leur
sortie. La saison passée, on se
souvient que Martigny avait
terminé en roue libre. «Je re-
doutais de revivre le même
épisode. Si nous parvenons à
rester concernés jusqu 'au bout ,
c'est uniquement parce que
l'ambiance est extraordinaire.
La saison a été longue. Mais
personne ne tient à ce qu'elle

Classement
1. Fribourg HCP 7 6 ' 0 1 48-31 12
2. Prilly 6 4 1 1  37-21 9
3. Bulle-Gruyère 6 3 2 1 28-25 8
4. Sembrancher 6 1 2  3 18-27 4
5. Lens-Sierre 7 1 1 5  27-38 3
6. Château-d'Œx 6 1 0  5 11-27 2

Minis A1 - Tour final
Résultats
Ajoie - Chaux-de-Fonds 1-5
AJoie - Martigny 5-2
Fribourg - GE Servette 6-6
Classement
1. Chaux-de-Fonds 8 7 1 0  42-25 15

se terminé rapidement. On
veut la prolonger. C'est dire,
aussi, que nous ne sommes pas
plus fatigués que les autres.»

Tension à Langnau
Un autre constat réjouissant
est la bonne tenue des joueurs
suisses dans ces quarts de fi-
nale. Ils prouvent , à l'instar de
Moret , qu'ils peuvent aussi se
débrouiller lorsque les étran-
gers sont légèrement moins en
vue. «Fedulov doit se faire soi-
gner - quatre points à la lèvre
samedi - après chaque rencon-
tre. Rosol sort de maladie.
Avec son style de jeu , il n'est
pas facile pour lui de retrouver
rapidement son meilleur ni-
veau. Et bien malgré ça, on
reste en course.»

La pression , désormais, re-
pose essentiellement sur les
épaules bernoises. Qui accuse-
raient douleureusement le
coup d'une sortie à hauteur
des quarts de finale et face à
un adversaire tel que Marti-
gny. «Je connais ça , lance l'en-
traîneur. Le stress du résultat
n'est jamais bon. En plus, à ce
que j' ai pu entendre, l'atmos-
phère n'est pas idéale dans
leurs rangs. Le public mani-
feste; le comité a fixé ses ob-
jectifs. A la maison, Langnau
ne pourra pas se manquer.»

Pour Martigny, il s agira
«simplement» de profiter des
nombreuses occasions qui s'of-
frent systématiquement à ses
attaquants. «Des chances de
but , nous en avons toujours as-
sez face à Langnau. Et si on les
concrétise...»

Fribourg - Chaux-de-Fonds 3-8
Fribourg - Ajoie 4-5
Classement
1. Chaux-de-Fonds 8 7 0 1 41-22 14
2. GE Servette 7 3 2 2 30-27 8
3. Lausanne HC 6 3 0 3 20-23 6
4. Ajoie 7 3 0 4 25-27 6
5. Fribourg 6 1 2  3 18-23 4
6. Sierre 8 1 2  5 16-28 4

Moskitos A1 - Promotion
Groupe 2
Résultat
Lausanne HC 2 - Sion 3-9
Monthey - Saas-Grund 5-9
Classement
1. Saas-Grund 8 7 0 1 60-29 14
2. Viège 7 5 1 1  37-18 11
3. Sion 8 5 1 2  54-39 11

I 4

Aegerter-Hirschi. Le valaisan aimerait bien jouer un mauvais tour à ses anciens coéquipiers, buss

LNA: un grand classique
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Début des quarts de finale des play-offs

Â(s

9. Forward Morges 21 4 2 15 61-103 10

Juniors A2
Résultats
Franches-M. - Vallée de Joux 6-2
Sion - Anniviers 16-6
Classement
1. Moutier 11 10 0 1 61- 28 20
2. Fr.-Montagnes 13 8 1 4 71- 58 17
3. Sion 11 7 2 2 74- 42 16
4. Vallée de Joux 11 5 2 4 51- 41 12
5. Renens 13 5 1 7 46- 50 11
6. Val-d'llliez 10 4 1 5 57- 42 9
7. Bulle-Gruyère 10 2 1 7 44-54 5
8. Anniviers 11 0 0 11 32-123 0
3. Forward Morges 2 Retiré

Novices A1 - Tour final
Résultats
Viège - Ajoie 3-4
Sierre - Lausanne HC 0-3
GE Servette - Sierre 5-3
Ajoie - Lausanne HC 6-8
Lausanne HC - GE Servette 4-6
Classement
1. Fribourg 8 8 0 0 55-14 16
2. GE Servette 8 6 1 1  40-22 13
3. Lausanne HC 9 4 0 5 38-40 8
4. Ajoie 9 3 0 6 33-63 6
5. Sierre 9 2 1 6  34-39 5
6. Viège 9 2 0 7 21-43 4

Novices A1 - Promotion
Gr-P* 2 Se - J « 13 7 2 4 103- 73 16 ^--— ̂  
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2. Ajoie 9 6 1 2  37-24 13
3. GE Servette 8 4 1 3  36-33 9
4. Lausanne HC 6 2 0 4 20-31 4
5. Fribourg 8 0 4 4 25-34 4
6. Marligny 7 0 1 6  24-37 1

Minis A1 - Promotion
Groupe 2
Résultats
GE Jonction - Meyrin 2-4
Viège - Saas-Grund 7-2
Sierre - Monthey 6-3
GE Jonction - Monthey 4-4
Sierre - Viège 7-3
Sierre - Meyrin 6-4
Classement
1. Sierre 9 9 0 0 63-24 18
2. Meyrin 8 5 1 2  36-35 11
3. Monthey 9 3 3 3 48-36 9
4. Viège 9 3 2 4 42-42 8
5. GE Jonction 8 1 1 6  25-55 3
6. Saas-Grund 7 0 1 6  24-46 1

Minis A2 - Relegation
Groupe 2
Résultats
Sierre 2-Lens - Fribourg HCp 4-4
Montana-Crans - Sion 3-17
Sierre 2-Lens - Montana-Crans 7-1
Bulle-Gruyère - Sierre 2 - Lens 1-4
Classement
1. Sion 9 9 0 0 102-13 18
2. Sierre 2-Lens 9 6 1 2  46-28 13
3. Fribourg HCP 7 4 1 2  23-21 9
4. Bulle-Gruyère 6 2 0 4 19-36 4
5. Nendaz 8 1 0  7 27-58 2

4. Martigny 7 2 1 4  31-30 5
5. Monthey 8 2 1 5 31-62 5
6. Lausanne HC 2 8 0 0 8 17-52 0

Moskitos A2 - Relegation
Groupe 2
Résultats
Prilly - GE Jonction 2-3
Sion 2 - Sierre 2-Lens 0-6
Bulle-Gruyère - Sion 2 ¦ 9-2
GE Jonction - Villars 3-4
Sierre 2-Lens - GE Jonction 5-7
Classement
1. GE Jonction 7 5 1 1  43-20 11
2. Bulle-Gruyère 7 4 2 1 42-19 10
3. Villars 9 5 0 4 44-38 10
4. Sierre 2-Lens 8 4 1 3  35-39 9
5. Prilly 8 2 2 4 35-35 6
6. Sion 2 9 1 0  8 24-74 2

Moskitos B, groupe 3
Résultats
Leysin-Viliars - Champéry 0-20
Sembrancher - Monthey 2 5-1
Sarine - Sion 3 9-1
Classement
1. Sarine 13 12 0 1 127- 32 24
2. Château-dŒx 12 10 1 1 88- 22 21
3. Champéry 13 7 2 4 103- 73 16
4. Martigny 2 12 6 0 6 62- 60 12
5. Monthey 2 12 5 1 6 45- 69 11
5. Sembrancher 12 4 2 6 54- 70 10

Les quarts cle finales des play-
offs débutent ce mardi après le
plus long tour qualificatif de
l'histoire du hockey suisse. A
l'affiche: Berne - Zurich, Zoug
- Rapperswil, Davos - Fri-
bourg Gottéron et Kloten -
Lugano. Si deux rencontres
paraissent déséquilibrées
Berne - Zurich et Zoug - Rap-
perswil - les deux autres sont
plus difficiles à cerner. Fri-
bourg n 'a jamais perdu en
play-offs dans les Grisons et
entre Kloten et Lugano, la dif-
férence semble minime.

Berne - Zurich
Brillant dominateur du Mas-
terround , le CP Berne a pour-
tant connu une alerte au mois
de janvier. Un creux qui a cor-
respondu à la blessure de Gil
Montandon. L'importance du
centre neuchâtelois est réel. Il
forme une ligne redoutable en-
tre l'étonnant Régis Fuchs et le
vif Lars Leuenberger. Las,
Montandon s'est à nouveau dé-
mis l'épaule samedi contre
Zoug. Il sera au mois absent le
temps des quarts de finale.
Face au modeste Zurich, son
absence ne devrait pas prêter à
conséquence, mais par . la
suite... Zurich n'a jamais trem-
blé pour sa place dans le tour
Espoir. Les joueurs d'Alpo Su-
honen - deux fois champions
avec Kloten - n'ont rien à per-
dre dans l'aventure. Ils rêvent
de rééditer ce qui reste la plus
grande surprise de l'histoire
des play-offs: leur victoire aux

cite après un mauvais passage
à Oberhausen.

Les six matches de la phase
préliminaire ont démontré que
les deux équipes se tiennent de
près. Deux matches nuls et
deux scores avec un but
d'écart le prouvent. Sous la di-
rection de Mats Waltin, qui a
gardé la confiance de son pré-
sident malgré un début de
championnat difficile, Lugano
n'a pas encore donné sa pleine
mesure. Cela pourrait bien se
produire pendant les play-offs.

Davos -
Fribourg Gottéron

Après deux matches ce week-
end, les deux équipes ont l'oc-
casion de se retrouver à cinq
reprises! Difficile de se sur-
prendre dans ces conditions.
Les Fribourgeois se rappelle-
ront qu 'ils sont allés chercher
leur qualification sur la pati-

noire grisonne en 1995 a
quarts de finale. Cette année
l'avantage est davosien avei
huit points sur douze. L'arri
vée de Makarov n'a pas tou
résolu. Et Aebischer pourra-t
il supporter la pression dan
les buts?

Douché par la nette défaiti
concédée dimanche dans le
Grisons, André Peloffy an
nonce des changements dan
les lignes. Gottéron ne jouer ;
plus qu 'avec trois blocs. E
Makarov ne sera peut-êtr
plus aligné que dans les po
wer-plays...

Zoug - Rapperswil
Si les Zougois ne trébuchen
pas lors du premier match , ci
quart de finale ne devrai
constituer qu'une formalité
Rapperswil ne paraît pas ca
pable de museler McDougal
comme a su le faire Berne ave
Steinegger et Sirèn. (si)
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En pensant au Challenge Round
Suisse - Lituanie: dernière rencontre qualificative.

naschy 1..8. (si) La Suisse disputera contre la Kings), qui n'ont d'ailleurs dis- France, les Tricolores n 'ayant prochain tour de préqualifica-
Lituanie , demain à la salle om- puté aucune rencontre au toutefois pas encore égaré le tion (Challenge Round), qui

. 1 nisport de Neuchâtel (20 h 15), cours de ces éliminatoires, la moindre point au cours des aura lieu en mai prochain ,
sa dernière rencontre qualifi- Lituanie ne devrait faire neuf premières journées. Une sous peine d'une démobilisa-
cative dans le groupe E des éli- qu 'une bouchée de l'équipe de victoire de la Pologne ne con- tion générale.

bki alpin minatoires du championnat Suisse. Les vice-champions damnerait pas forcement la
d'Europe 1997 , dont la phase d'Europe en titre n 'ont d'ail- Lituanie, les deux premiers A l'exception de Yann Mra-

Trophée finale se déroulera du 24 juin leurs pas le droit à l'erreur s'ils classés étant en effet qualifiés ze--> blessé ces dernières se-
rlo lo T___ Jlo T....- au 6 iuillet a Barcelone. Mé- entendent participer à la phase amsi que les quatre meilleurs maines, Guido Saibene le se-
ue ld J-tei-d-XOld daillés de bronze aux Jeux finale du championnat d'Eu- troisièmes de chacun des cinq lectionneur italien de 1 équipe

à Saint-LuC olympiques d'Atlanta et ac- rope l'été prochain. Mais mal- groupes qualificatifs de Suisse. ne déplorera pas
tuels troisièmes de ce groupe E gré ces deux absences, l'équipe b v d'absents. Le retour de Florian

Inscriptions: auprès de l'of- derrière la France et la Polo- conserve une fière allure avec p Petter (Morges), qui avait
fice du tourisme jusqu 'au jeudi gne, les Lituaniens ne sont pas notamment des joueurs comme 

il o manqué la rencontre contre la
27 février , tél. (027) 475 14 12. encore, à la surprise générale, Karnisovas (Barcelone) et le le Challenge Round Pologne à la suite d'un conflit
En cas de mauvais temps, le assurés de participer à la' «vieux» Kurtinaitis (36 ans), . , , . avec la fédération, est prévu
(027) 180 vous renseigne. phase finale de l'Euro-97. La qui prépare une paisible re- 1- 1 a une annee a. Vilnius, la tout cornme cemi d'Ahmad Ai-

Catégories: individuelle ou Suisse n'a elle jamais rêvé de traite en deuxième division Suisse n avait pas pesé lourd lagholi (Birsfelden), malade le
Par équipe, quatre minimum - bâtir des châteaux en Espagne. française à Châlon. tace a la Lituanie, victorieuse j our de ia rencontre face à la
cinq maximum. Dames, ju- Elle prépare déi à le nouveau r .-!--¦_ . . Apres une Pologne. La présence du pivot
niors, seniors 1977-1965 , vété- Challenge Round le tournoi de Troisièmes derrière la bonne performance contre la de Morges et celle de l'ailier de
rans 1 1964-1954 , vétérans 2 préqualification 'du prochain France (déjà assurée de se ren- France (défaite 76-61), en de- Birsfelden ne sera pas de trop

53 et plus. championnat d'Europe, qui se ?re en Espagne) et la Pologne, cemore dernier a Besançon pour essayer cle limiter la pre-
Programme: distribution des déroulera en mai prochain les Litunaniens peuvent se mais un résultat pas tout a tait sence athlétique du géant Eu-
ssards au café de la Poste le qualifier directement pour confirmé contre la Pologne reljus Zukauskas (2 m 18) sous
ir de la course, dès 7 h 30. Même privée de ses deux ve- Barcelone pour autant qu 'ils (défaite 80-98), le mois dernier les paniers, un domaine de jeu
îure de départ: 10 h 30; re- dettes Arvidas Sabonis (Port- battent la Suisse et que la Po- à Genève, la Suisse devra ter- où les Helvètes possèdent en-
:se des prix sur la placé du land Trail Blazers) et Sarunas logne s'incline dans le même miner son pensum sur une core une grande marche de
Hage dès 16 h 30. Marciulionis (Sacramento temps à Walbrzych devant la bonne note dans l'optique du progression, (si)

10 km: la revanche de Dâhlie
De manière souveraine, le Norvégien s'est imposé dans la course-poursuite

•M^*m*S

Battu par le Russe Alexei Pro-
kurorov dans le 30 km libre,
Bjôrn Dâhlie a pris sa revan-
che dans le 10 km classique de
Trondheim. Le Norvégien a
remporté de manière souve-
raine ce premier volet de la
course-poursuite et du même
coup pris une sérieuse option
sur une nouvelle médaille d'or,
mardi dans le 15 km libre. Il a
en effet devancé de 27"9 Pro-
kurorov et de 32"4 le Finlan-
dais Mika Myllylâ tandis que
le meilleur Suisse, Isidor Haas,
devait se contenter de la 55e
place.

Pour le plus grand plaisir du
public norvégien, sevré de vic-
toires depuis le début de ces
championnats du monde,
Bjôrn Dâhlie a conquis clans ce
10 km son quatrième titre
mondial individuel, son hui-
tième titre avec ses quatre mé-
dailles d'or olympiques. A ce
palmarès exceptionnel s'ajou-
tent encore quatre titres en re-
lais dans des rendez-vous ma-
jeurs. Le Norvégien, qui aura
30 ans en juin prochain , re-
cordman des victoires en
coupe du monde, a confirmé
une fois de plus tout son ta-
lent.

En tête de bout en bout
Sur une neige douce - les meil-
leurs avaient choisi des numé-
ros de dossards entre 20 et 40 -
Bjôrn Dâhlie n'a jamais laissé
planer le moindre doute. Le
Norvégien est en effet passé en
tête à tous les pointages pour
l'emporter en creusant des
écarts qui font de lui le favori
incontestable de la course-
poursuite. Dans la forme qu'il
a affichée dans ce 10 km, on
voit mal qui pourrait lui con-
tester un nouveau triomphe
mardi , sur les neiges de Grâ-
nasen. Prokurov , à nouveau Souverain, le Norvégien Dâhlie a pris sa revanche sur 10 km keystone

brillant après son titre mon-
dial de vendredi passé, s'élan-
cera en effet avec près d'une
demi-minute de retard. Quant
à Myllylâ, qui avait payé un
lourd tribut sur 30 km à un dé-
part trop rapide (10e), il a
cette fois mieux su doser son
effort pour se hisser sur le po-
dium, au pied duquel est venu
échouer Vladimir Smirnov. Le
Kazakh, en regain de forme,
n'en a pas moins déjà perdu
deux des trois titres mondiaux
qu'il détenait depuis Thunder
Bay. La perte du troisième, ce-
lui de la course-poursuite, est
programmée pour aujour-
d'hui...

Suédois et Italiens
battus

Une nouvelle fois , les Suédois
et - dans une moindre mesure
- les Italiens font figure de
grands battus cle cette
deuxième épreuve individuelle
des «mondiaux». La «squadra
azzurra», qui ne cache pas ses
ambitions, ne saurait en effet
se satisfaire de la sixième
place décrochée par Fulvio
Valbusa. Et que dire de la
Suède, qui a placé son premier
représentant au dixième rang
seulement (Henrik Forsberg)?

Comme on pouvait le crain-
dre, les deux concurrents hel-
vétiques engagés dans cette
course ont pratiquement fait
de la figuration. Le néophyte
Isidor Haas s'est classé au 55e
rang, à 2'43"5 du vainqueur,
tandis que Wilhelm Aschwan-
den terminait à la 81e place, à
3'30"3. Pas de quoi pavoiser.
Ni s'étonner non plus d'ail-
leurs puisque, pour les deux
seuls sélectionnés suisses, l'es-
sentiel est bien de participer !

(si)

Elena Vàlbe d'un soulier
La Russe a remporté son huitième titre.

Bonne prestation des Suissesses.
Insatiable Elena Vâlbe. Déjà
gagnante du 15 km libre, le
premier jour , la Russe a encore
remporté la course-poursuite
(10 km libre) à Trondheim.
Elle a ainsi récolté un huitième
titre mondial individuel en de-
vançant au sprint Stefania
Belmondo, laquelle obtenait sa
troisième médaille en trois
courses mais que l'or fuit tou-
jours. La médaille de bronze
est revenue à une autre Russe,
Nina Gavrilkjuk, au terme
d'une course passionnante que
les Suissesses Sylvia Honegger
(14e) et Brigitte Albrecht (15e)
ont bien négociées.

Ce nouveau succès d'Elena
Vâlbe n 'a pas été acquis clans
la facilité. Loin s'en faut. Dans
un premier temps, le tableau

cl affichage donna même la
victoire à Stefania Belmondo
avant de corriger , sur la base
de la photo-finish. Ce n'est en
effet que d'un soulier que la
Russe s'est imposée: sur la li-
gne, elle eut la présence d'es-
prit de lancer vers l'avant sa
jambe gauche, geste qui lui
donnait le titre aux dépens cle
la merveilleuse Italienne, la-
quelle ne put contenir ses lar-
mes.

Semblable situation s'était
déjà produite aux «mondiaux»
de Falun en 1993, à l'arrivée
de la course-poursuite des
messieurs: cette fois-là , c'était
Dâhlie qui avait eu le réflexe
salvateur aux dépens cle Smir-
nov

Suissesses
retrouvées

Décevantes la veille dans le 5
km classique, Sylvia Honegger
et Brigitte Albrecht se sont
pleinement retrouvées dans
cette course-poursuite. La Zu-
richoise a ainsi signé le lie
temps, la Valaisanne le 9e
même! Ce qui leur a permis
d'effectuer une remontrée
spectaculaire, puisque Sylvia
Honegger est passée de la 30e
à la 14e place (16 rangs de ga-
gnés) tandis que Brigitte Al-
brecht est remontée du 34e au
15e rang (19). Toutes deux re-
grettaient à ce propos le chaos
qui avait régné sur la piste, la
veille, et qui , de leur propre
aveu, les avait empêchées

d'obtenir un résultat encore
plus convaincant.

«J'avait des bonnes sensa-
tions cette fois, un très bon ski
également», confiait ainsi Syl-
via Honegger. De son côté,
Brigitte Albrecht avouait:
«Durant une grande partie de
la course, j'ai tiré un impor-
tant groupe de skieuses. J'ai
peut-être payé un peu ces ef-
forts sur la fin , mais je suis
tout de même satisfaite.»
Etonnante 18e du 5 km classi-
que, Andréa Huber pour sa
part a logiquement rétrogradé
dans un style qu 'elle n 'affec-
tionne guère (41e) tandis que
Natascia Leonardi avait pré-
féré renoncer pour garder des
forces en prévision du relais.

(si)

S.'Eleccrota*
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occasion du coup d'envoi
du tour final des champion-
nats de Suisse, l'équipe fémi-
nine de Zoug avec la skip Cris-
tina Lestander a d'entrée porté
son avance sur Loèche et Lau-
sanne à quatre points grâce à
deux victoires. Chez les hom-
mes, après un tour , Bienne-
Touring et Lausanne-Olympi-
que occupent toujours la tête
du classement.

Ski acrobatique

Moser touché
aux ligaments

Petsch Moser, le spécialiste
suisse des bosses, s'est blessé
aux ligaments croisés du ge-
nou droit lors de l'épreuve de
coupe du monde de Kirchberg
(Aut) et devra subir une opéra-
tion ce mercredi 26 février à
Bùmpliz. Malgré ses 37 ans, le
Bernois ne compte pas prendre
sa retraite et pense déjà à son
retour pour la saison pro-
chaine.

Escrime

La Zurichoise Diana Roma-
gnoli a terminé à une excel-
lente troisième place du tour-
noi de coupe du monde à l'épée
de Tauberbischolsheimr- La
Suissesse a été éliminée en de-
mi-finale par l'Allemande Ma-
rijano Markovic , qui s'est en-

Le patinage artistique a la tele, c'est le pied! Et l'émotion

A trois semaines de là céré-
monie d'ouverture des cham-
pionnats du monde de Lau-
sanne (17-23 mars), la pati-
noire cle Malley est en effer-
vescence. Les organisateurs,
avec à leur tête Gilbert Felli
et la collaboration de 520 bé-
névoles, mettent la dernière
main aux préparatifs d'enver-
gure nécessaires pour accueil-

suite inclinée en finale contre
la Française Caroline Thouan.

Football

—-p^ Equipe
f r  * libyenne___ ° I en Italie!

Une équipe libyenne est arri-
vée en Italie où elle, jouera
cette semaine deux matches
amicaux en Toscane. El-
Wahda, formation cle Tripoli ,
actuellement en tête de son
championnat national , a re-
joint l'Italie via la Tunisie en
raison de l'embargo aérien qui
frappe la Libye depuis 1992.

Ancienne puissance colo-
niale, l'Italie plaide pour une
normalisation progressive des
relations avec la Libye qui de-
meure son plus important
fournisseur de gaz et de pé-
trole.

lir la crème du patinage artis-
tique mondial (90 patineurs et
patineuses individuels, 59
duos en couples . et danse),
ainsi que 300 représentants de
la presse.

Le budget cle la manifesta- sion du plus grand déploie-
tion a voisine 6 ,8 millions de , ment de forces depuis les
francs. Seuls quelque 30,0 championnats du monde de
abonnements (300 , 450 et 650 ski de Crans-Montana en
francs) attendent encore pre- 1987 , la TSR devant assurer la

2e période interdite
Le comité de la ligue nationale
a fixé, lors de sa séance du 21
février, la deuxième période
interdite pour la qualification
des joueurs LN. Début cle la
période interdite: 26 avril
1997. Dernier délai pour l'en-
voi d'-une demande de qualifi-
cation: 25 avril 1997. Qualifi-
cation du joueur: 29 avril 1997.
Fin de la période interdite: 10
juin 1997.

Durant ce laps de temps, les
demandes de transfert ne peu-
vent être présentées ni pour les
joueurs de la première équipe,
ni pour ceux de l'équipe «es-
poirs». Les transferts verti-
caux (d'un club de lre ligue ou
de la ligue amateur à un club
de LN) sont aussi interdite.

Castillo prolonge
Le neointernational suisse
Pascal Castillo qui figurait
clans le cadre national du stage
de Hong-kong, a prolongé son

neurs. La capacité de la pati-
noire de Malley, qui sera
chauffée pour l'occasion , sera
de 5164 places.

Pour la télévision romande,
ces «mondiaux» seront l'occa-

contrat avec le FC Zurich jus-
qu'en 2001. Agé de 20 ans,
l'attaquant qui était aussi con-
voité par Grasshopper , n 'a pas
fait figurer une clause libéra-
toire en cas de transfert à
l'étranger.

Kreuzer à Bâle
Le FC Bâle a finalement réussi
à engager le défenseur du
Bayern Munich, Oliver Kreu-
zer (32 ans), ceci malgré le
contrat qui le liait encore au
club bavarois jusqu 'à la fin
juin 1998. Le FC Bâle, qui lui a
offert un engagement portant
sur quatre ans , espère pouvoir
l'aligner dès ce dimanche, dans
le premier match du tour final
contre Zurich.

Opération
pour Davids

Le milieu de terrain hollandais

keystone

production du «signal» pour
30 pays. Quelque 100 collabo-
rateurs de la TSR seront sur
place, avec 2 cars et 6 camé-
ras. Six chaînes étrangères
assureront en partie leur pro-
pre production, de sorte que
ce sont 40 caméras fixes (et 10
caméras mobiles) qui seront
disposées à Malley! (si)

de l'AC Milan , Edgar Davids,
victime d'une double fracture
tibia-péroné de la jambe
droite , dimanche à Perouse, au
cours du match de la 21e jour-
née du championnat d'Italie, a
été opéré d'urgence, hier déjà,
à Perouse et non mardi à Ams-
terdam comme prévu initiale-
ment.

L'état de la jambe de Davids
s'est en effet aggravé pendant
la nuit et a nécessité une inter-
vention rapide. Davids s'était
blessé lors d'un choc avec le
gardien adverse Luca Bucci.

Tennis

Rosset
à nouveau
dans le Top-20

Le Suisse Marc Rosset , grâce à
sa victoire dans le tournoi
d'Anvers, gagne sept places
dans le classement ATP et se
trouve à nouveau dans le Top-
20 (16e). L'Américain Pete

Sampras est toujours en tête
de ce classement, même s'il a
perdu 276 points. Il précède
l'Autrichien Thomas Muster
d'encore 1782 points.

Hingis deuxième
La Suissesse Martina Hingis a
conservé sa deuxième place au
classement WTA. L'Allemande
Steffi Graf , toujours en tête,
compte 751 points d'avance
sur la Saint-Galloise. Aucun
changement n'est intervenu
dans le Top-10.

bini , sélectionné en équipe de
Suisse de coupe Davis, s'est
qualifié pour le tableau princi-
pal du tournoi ATP challenger
de Magdeburg (50 000 dollars).
Le Jurassien (22 ans) a éliminé
le Macédonien Alexander Kiti-
nov lors du troisième tour des
qualifications par 6-1 6-3.
Strambini affrontera , lors du
premier tour, l'Argentin Mar-
tin Stringari. Les autres Suis-
ses Filippo Veglio et Lorenzo
Manta ont été éliminés lors des
qualifications.

Hockey sur glace

La poisse
pour
Baldi

Mattia Baldi (20 ans), l'atta-
quant d'Ambri-Piotta, a dû
décliner l'invitation de Frede-
ricton, club ferme des Cana-
diens de Montréal qui évolue
dans l'American Hockey Lea-
gue (AHL), pour disputer un
match test.

Baldi s'est en effet blessé à
une épaule (trois ligaments dé-
chirés) lors d'une rencontre de-
juniors élite d'Ambri-Piotta et
devra se soumettre à une inter-
vention chirurgicale demain.

Courvoisier
remplace Johnston

Vingt-quatre heures après
l'annonce du départ de son en-
traîneur Bernie Johnston
comme manager à Francfort la
saison prochaine, le comité du
Lausanne a décidé d'engager
Jean-Michel Courvoisier
comme entraîneur et coach
pour la fin de la saison
1996-1997. Ce dernier sera
donc à la bande pour le match
de quarts de finale de ce mardi
contre Herisau. Jean-Michel
Courvoisier avait entamé la
saison comme assistant de
Kjell Larsson à Fribourg. Il
avait quitté le club après l'ar-
rivée d'André Peloffy.

Selon un communiqué du
LHC, Bernie Johnston reste au
service du club jusqu 'au 31
mars 1997. (si)

r// ou
 ̂ 1 «out»?

Les instances de la la Fédéra-
tion internationale de
bobsleigh (FIBT) se penche-
ront aujourd'hui , à Nagano,
sur le dossier épineux des
championnats du monde de
Saint-Moritz, concernant la
disqualification des trois bobs
suisses. Les équipages helvéti-
ques, Reto Gôtschi, Christian
Reich et Marcel Rohner,
avaient , dans un premier
temps, été classés aux trois
premiers rangs avant d'être
rayés du classement, à la suite
de l'examen du matériel (axes
des patins non conformes).

Reto Gôtschi , Christian
Reich et Marcel Rohner de-
vraient enfin savoir s'ils rece-
vront ou non leurs médailles.
Initialement classé quatrième,
l'Allemand Wolfgang Hoppe
pourrait profiter de la disqua-
lification des Suisses pour être
sacré champion cle monde.

Curling

POUR AUJOURD'HUI MARDI

2 - 6 - 5 - 3 - 7 - 1 0 - 8 - 1 5
ROMAND

1. P. Coignard Danae Grandchamp J.-Ph. Mary 2150 m 55/1 A.F.P. 2 - 3 - 7 - 6 - 1 4 - 15 «Bambi Classique»
2 A. Roussel Côté Cœur F. Roussel 2150 m 6/1 Le Dauphiné Libéré 5 - 6 - 1 - 1 7 - 8 - 3  «rAti- r«-iir_ .?. rPmnortP nos favPiJi-s an3 J.-Ph. Dubois Dossari J.-Ph. Dubois 2150 m 8/1 i a DpnPrhp du Midi 4 - 7 - 1 7 - 1 7 - 5 - 1 0  «Cote Cœur» (̂ ) remporte nos laveurs en
4 P.-D. AHaire . Congo de Vézin B. Piton 2150 m 15/1 fï Kn \ 9 s d 17 fi 

raison de sa revente victoire dans le Prix
5 J.-L. Bigeon Diane de Moncroi J.-L. Bigeon 2150 m 14/1 [B "??!?.. 7 o .5 

" o .« .S 
du Chesnay et a cause du profil de la piste

6 P. Thibout Circé d'Ecajeul G. Delacour 2150 m 12/1 Le Midi Libre 7 - 3 - 1 3 - 8 - 1 8 - 1 7  a son entière convenance.
7 J.-L. Dersoir Drakkar Jiel J. Verbeeck 2150 m 11/1 Ouest-France 2 - 7 - 1 0 - 5 - 8 - 3  Derrière lui, retenons «Circé d'Ecajeul» (6),
8 A. Laurent Canthabella A. Laurent 2150 m 6/1 Paris-Normandie 2 - 5 - 1 - 6 - 1 4 - 7  remarquable dernièrement dans le Prix du
9 A.-H. Viel Belette du Puits A.-H. Viel 2150 m 20/1 Paris-Turf 5 - 2 - 1 4 - 7 - 1 - 8  Béarn, «Diane de Moncroi» (5), dont les

10 J.-Et. Dubois Duc du Bellay J.-Et. Dubois 2150 m ' 25/1 Turf Dernière 7 - 5 - 6 - 1 7 - 14 - 12 trois dernières sorties sont très bonnes, et
11 P. Vercruysse Canon du Fossé P. Vercruysse 2150 m 27/1 Turf Magazine 5 - 2 - 1 4 - 3 - 1 7 - 7  «Dossari» (3), qui a décroché quelques ti-
12 C. Chaineux Cid de la Futaie N. Roussel 2150 m 25/1 R M c 5 - 2 - 4 - 1 - 7 - 1 4  -res M'a -- eurs dans cette catégorie. Puis
13 A. Houssin Cantilena Reginae A. Houssin 2150 m 25/1 <- " ."n t i_t t. 17 R î» o «Drakkar Jiel» (7), dont il ne faut pas ou-
14 R. Baudron Bastion de Vrie Y. Dreux 2150 m 8/1 û__ -uuesi i<j - o - 1 / - o  - _: - s blier le record de 1'14"8 sur la distance,
15 S. Lelièvre Coco du Gîte S. Lelièvre 2150 m 12/1 Tierce Magazine 1 - 5 - 2 - 3 - 6 - 1Z <<Duc du Bellay» (10), beaucoup plus à
16 Ph. Beurel Djinn d'Occagnes J.-CI. Hallais 2150 m 65/1 Week-End 5 - 2 - 7 - 4 - 1 4 - 6  |'aj se ici qu'à Vincennes, «Canthabella»
17 A. Dreux Cathy de Soulance A. Dreux 2150 m ,  17/1 Agence Tip 2 - 3 - 6 - 5 - 8 - 1  (8), dépendant d'Alain Laurent en grande
18 J. Hallais Bamileke Buissonay J. Hallais 2150 m 55/1 Tiercé Panorama 1 4 - 5 - 2 - 1 7 - 6 - 7  forme actuellement, et «Coco du Gîte»

i _. \_>. i—en ... v i ç; uui/v uu «jut V_J . U&IIC v i & t i uv  ni ¦ _- . ¦ -» \\L_/i_iV-« » _4i_j __J _ïiic ty/ / ^ i wy ,  L/uuuouu p f_/ i i_j-j M

16 Ph. Beurel Djinn d'Occagnes J.-CI. Hallais 2150 m 65/1 Week-End 5 - 2 - 7 - 4 - 1 4 - 6  |'aj se ici qu'à Vincennes, «Canthabella»
17 A. Dreux Cathy de Soulance A. Dreux 2150 m ,  17/1 Agence Tip 2 - 3 - 6 - 5 - 8 - 1  (8), dépendant d'Alain Laurent en grande
18 J. Hallais Bamileke Buissonay J. Hallais 2150 m 55/1 Tiercé Panorama 1 4 - 5 - 2 - 1 7 - 6 - 7  forme actuellement, et «Coco du Gîte»

(15), malheureux car mal placé demière-
: 1 ment dans le Prix du Béarn.

Rubrique réalisée en collaboration avec Editel Communication S.A., Genève

Enghien - Pronostics du Pari Tiercé, Quarté-i-, Quinte+, 2 sur 4
Prix de Sedan - Réunion I (4e), attelé, 2150 m, départ 15 h 46

C'est à l'autostart que sera donne cet
après-midi le départ du Prix de Sedan qui
avait vu l'année passée la victoire de

stJSMU
LES PRONOSTICS DU P.M.U.

Dix ans après Montana...
La TV déploie les gros moyens a Lausanne
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1LN hommes

Sion - Bulle
1-3

Sion commença sur les cha-
peaux cle roue ce match im-
portant pour leur maintient
en première ligue nationale.
Les blocs agressifs mêlés à
un jeu rapide et efficace au
centre amenèrent les Sédu-
nois au gain du premier set.
La réaction des Fribour-
geois, venus en terre valai-
sanne pour vaincre, ne se
fit pas attendre. S'adaptant
très bien au jeu des Sédu-
nois et développant un jeu
plaisant , ils mirent en dé-
route l'équipe valaisanne
qui éprouva beaucoup de
difficultés à faire face aux
assauts de leurs adversai-
res.

Désunis, les Sédunois un
peu éteints commirent de
nombreuses fautes indivi-
duelles. Ne trouvant pas de
solution pour scorer , ils
s'inclinèrent logiquement
face à des Bullois plus dé-
terminés. Carole

Classement
1. Chênois 15 44-12 28
2. Nyon 16 46-15 28
3. Yverdon 16 41-22 24
4. Trois-Chênes 15 33-28 18
5. Bulle 16 31-32 16
6. Ecublens 16 32-31 14
7. Aigle 16 26-37 12
8. Sion 16 23-42 8
9. Montreux 16 21-42 8

10. SSO 16 14-47 2

1LN dames

Sion - Moudon
3-2

Le lac
et les montagnes

Deuxième place en jeu , le
duel qui opposait samedi
dernier Sion à Moudon
s'annonçait palpitant et in-
décis. Entre des Sédunoises
qui pratiquent un volley-
ball de facture classique
mais reposant sur une forte
dose d'enthousiasme, et des
Vaudoises au jeu vif et re-
cherchant l'effet de sur-
prise, l'affrontement dé-
boucha sur une remarqua-
ble opposition de style,
ponctuée d'échanges dispu-
tés et d'un niveau réjouis-
sant.

La partie débuta dans un
climat de tension com-
préhensible, émaillé d'er-
reurs individuelles, témoin
cette étonnante inefficacité
cle Moudon au service lors
du premier set , que Sion
empochait sans coup férir.
Cependant, démontrant à
une imposante cohorte de
leurs supporters qu'elles
n'étaient pas venues en
terre valaisanne en victimes
expiatrices , les Vaudoises
tendirent aux volleyeuses
du Vieux-Pays le piège du
jeu court, dans lequel cel-
les-ci tombèrent la tête la
première. Omettant d'écar-
ter le jeu , Sion baissa la
garde en défense - ah! ces
balles venant s'échouer au
centre du terrain - et es-
suya tour à tour la perte de
la deuxième manche et une
véritable déroute lors du
set suivant.

Mais si les joueuses cle
Moudon étaient parvenues
à mettre le feu au lac, elles
en oublièrent la capacité
valaisanne à renverser les
montagnes. Stabilisée par
l'entrée en jeu de Valérie
Follonier, la première gar-
niture sédunoise retrouva
un volleyball plus aérien, et
une grinta qui jeta le trou-
ble dans la phalange ad-
verse. Portées par un public
chaleureux, les Valaisannes
conquirent le quatrième set
encore dans la douleur,
avant de rendre aux Vau-
doises la monnaie de leur
pièce au cours d'un tie-
break somptueux. La messe
était dite, et la deuxième
place, sédunoise...

F. Bétrisey

attentifs...Soyons vigilants
La Société des tireurs sportifs a tenu son assemblée à Martigny

Pour une fois , le vice-président
a dû fonctionner au pied levé.
En effet , le président Gilbert
Mathieu était retenu au fond
du lit par une forte grippe.
François Bétrisey a dirigé les
débats avec fermeté et dyna-
misme. Nonante minutes ont
suffi pour liquider un ordre du
jour de quatorze points, dans
la salle de l'hôtel cle ville cle
Martigny, en présence du con-
seiller municipal , Raphy Mar-
tinetti.

Tout semble parfait au sein de
la société des tireurs sportifs.
Selon le rapport du président ,
le nombre cle licences a aug-
menté de 14%, la situation fi-
nancière est saine, alors que la
formation des jeunes, actuelle-
ment satisfaisante, doit encore
être améliorée. Tous les rap-
ports furent acceptés sans dis-
cussion. Quant au budget
1997, il laisse apparaître un lé-
ger déficit cle 800 francs pour
des recettes de 13 000 francs
en chiffres ronds. La fortune
de la société s'élève à plus de
52 000 francs , de quoi voir
l'avenir avec sérénité. Au cha-
pitre des élections, tous les
membres ont accepté un nou-
veau mandat. Le programme
d'activité sera pratiquement
identique à ces dernières an-
nées. En 1998, la société suisse
fêtera son centième anniver-
saire. Le lieu de l'assemblée
cantonale de 1998 est prévu à
Fiesch.

Prochain rendez-vous
la «cantonale»

Dans les divers, le président de
l'assemblée informa briève-
ment les délégués sur la situa-
tion des matcheurs et leur in-

Les faits marquants du week-end
1LNM: Brigue battu par Collombey.

LNBF: Martigny virtuellement qualifi é pour les finales .
47-64 (35-39)

<pe- msb I — I LNA.
I

mont. D'une grande faiblesse
tant au niveau de la technique
individuelle que sur le plan
tactique , jamais les Fribour-
geoises ne furent en mesure
d'inquiéter les joueuses de
Chantai Denis, magnifique
dans l'engagement. Les Chor-
gues firent même un carton
avec leur 5 majeur composé de
Caruso, Cretton , Bressoud,
Berra et Ursini. Un sec 4-20
annonça la neuvième minute,
déjà la chronique d'une défaite
annoncée pour Romont. En
deuxième période l'euphorie
de Corinne Grognuz, 11 points
en cinq minutes dont un à
bonus, donna un peu d'air à
son équipe. Ceci fut pourtant
de courte durée puisque deux
nouveaux paniers de l'excel-

lente doyenne de l'équipe
chorgue Valérie Cretton re-
lança les actions valaisannes.
Certes, toute la deuxième par-
tie fut de moins bonne cuvée,
mais finalement on saluera la
victoire des filles de Troistor-
rents qui ont su gérer leur
avantage. (msb)

Romont: Perroud 15, Bourqui 9,
Noël 2, Teston 4, Guillaume, Grognuz
14, Girard 4, Georgi 5. Entraîneur:
Haltonuan Vjeceslav.

Troistorrents: V. Ursini, M. Ursini 2,
Cretton 16, Bressoud 16, Berra 11,
Caruso 7, Cudina 4. Entraîneur:
Chantai Denis.

Score: 5e: 3-12; 10e: 4-20; 15e:
13-26; 25e: 28-42; 30e: 38-50; 35e:
44-52.

Notes: arbitrage de MM. Novo et
Progin. Quinze fautes contre Romont;
treize contre Troistorrents.

Sarine - Martigny

En remportant cette impor-
tante victoire face à Sarine
Basket , le BBC Martigny s'est
virtuellement qualifié pour le
tour final de promotion en
LNA. Sarine Basket qui fut
l'adversaire direct des Valai-
sannes lors du premier tour a
depuis lâché du lest. En effet ,
le club fribourgeois a revu ses
ambitions à la baisse. Enta-
mant le championnat avec en
convoitise une place de fina-
liste, de bon augure dans le
paysage basketball fribour-
geois qui venait cle perdre sa
place au sein de l'élite avec la
chute cle City Fribourg en
LNB , on pressentait une pro-
motion cle Sarine. Or, contre
toute attente, à l'attaque du
deuxième tour , Sarine se sé-
pare de son étrangère et se
prive également de quelques
éléments clés dont Ursula Ebi-
cher. Ce coup de tonnerre ou-
vre la voie royale à Martigny .
Et les Octoduriennes ne s'en
privent pas pour s'accrocher à
la deuxième place de la LNB.
Mais samedi , tout ne fut pour-
tant pas si simple, car il fallut
sa bagarrer avec la volonté et
le cœur des Dzozètes qui , avec
dès lors de faibles moyens, ont
réalisé une bonne partie. Et
c'est tant mieux pour le BBC
Martigny qui dut rester con-
centré et appliqué avec au cen-
tre de ses intérêts une Cynthia
Johnston toujours aussi effi-
cace. Après une première mi-

Sarine: Arquint 20, Felchlin 3, Mail-
lard 9, Bosching 3, Monn 4, Peter 4,
Chany 2, Teckelmann 2. Entraîneur:
Felchlin.

Martigny: Michellod 4, Gabioud 2,
Bellon 6, Johnston 28, Marchi, Woef-
fray 12, Vogel 8, Franchini, Marin 2,
Moll 2. Entraîneur: Schiitz.

Score: 5e: 10-6; 10e: 24-19; 15e:
27-29; 25e: 38-43; 30e: 43-53; 35e:
45-61.

Notes: arbitrage de MM. Ecoffey el
Jaquier. Quinze fautes contre Sarine
dont cinq à Stéphanie Felchlin (36e);
treize fautes contre Martigny.

1LNF: Romont -
Troistorrents 49-56

(17-29)
Bon résultat que celui récolté
par le BBC Troistorrents dont
l'entraîneur Chantai Denis
«surfe» chaque semaine avec
des joueuses différentes et in-
tègre à sa phalange des cadet-
tes. C'est dire la faiblesse de ce
championnat de première ligue
ou alors la force des Valaisan-
nes. A vous de choisir. Tou-
jours est-il qu 'en déplacement
à Romont avec sept joueuses
dont une cadette et sans Su-
sanne Vannay, désormais en-
gagée en première équipe,
Troistorrents n'a pas fait de
détail face au néo-promu Ro-

BASKETBAL

Une partie des membres du comité, de gauche à droite, Christian Zufferey, François Bétrisey, Tat-
iana Mazotti, Beat Bonani et Richard Heinzen. nf-pe b

mettre un terme a cette reu-
nion, Raphy Martinetti ap-
porta les salutations de la Mu-
nicipalité, en conviant les dé-
légués au verre de l'amitié au
carnotset communal. Quant à

Mme Marianne Tissières, pré-
sidente cle la société de Marti-
gny, elle invita les délégués à
une petite agape, pour mar-
quer amicalement le passage
des tireurs à Martigny.

tégration future au sein de la
société cantonale des tireurs.
«Soyons donc attentifs aux dé-
cisions qui seront prises, lors
du rendez-vous du 9 mars pro-
chain à Conthey. Avant de

1LNM: Collombey -
Brigue 87-60 (46-30)

Collombey: Roessli 15, B. Ol-
sommer 12, M. Olsommer 4, Don-
net 13, Cretton 20, Borgeaud,
Nickles, Gavillet 9, L. Roessli 14.
Entraîneur: Roessli.

Brigue: Zenklusen 10, S. Bor-
ther 14, Schwery 3, Studer ,
Schmid , Werlen 6, Zanella 21, K.
Borther , Zurwerra 2, Fiedler. En-
traîneur: Lukas Zenklusen.

Notes: arbitrage de MM.
Marschall et Thalmann. Dix-huit
fautes contre Collombey et vingl
contre Brigue dont cinq à Kilian
Borther (38e).

Score: 5e: 9-6; 10e: 18-10;
15e: 31-14; 25e: 52-36; 30e:
59-40; 35e: 72-46.

1LNMF: Brunnen -
Bagnes 68-50 (38-33)
Brunnen: Buenier 4, Taira 1,

rachsel 4, Lindauer 2, McCare
35, Buchell 6, Annen 10, Bach-
mann, Faessner, Heiner. Entraî-
neur: Muzzlin.

Bagnes: Vaudan 1, Michellod,
Azzalini 1, Farquet 8, Mayor 1,
Keim 9, Denis 20, Moulin 4, Col-
lombin 2, Schild 3. Entraîneurs:
Yves Pointet et Philippe Corthay.

Notes: arbitrage de MM. Bur-
nae et Bachmann. Vingt-neuf fau-
tes sifflées contre Brunnen et dix-
neuf contre Bagnes.

Score: 5e: 14-10; 10e: 23-14;
15e: 29-23; 25e: 47-37; 30e:
I . ' .- '. f . ' *)"._ >• R- ../1 .
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DUVET CASSETINO 160/210 cm 250.-
Plumes neuves d'oie, blanc 90 % 1,100 kg au lieu de 349.'

DUVET 4 SAISONS 160/210cm 350.-
Plumes neuves d'oie, blanc 90 % 0,550/0,650 kg au lieu de 499.'

COUSSINS/TRAVERSINS 60/60 cm 25.-
Plumes neuves de canard gris au lieu de 39.90

60/90 cm 35.-
au lieu de 49.90

LITERIE SYNTH TIQUE JUBILE BILLERBECK
150
45

enveloppe 100 % satin coton, lavablecm

COUSSIN 60/60 cm, enveloppe 100 % satin coton, lavable

Actuellement, démonstration-conseil à notre rayon literie au 1er étage
du 24 février au 8 mars 1997 

SI Coop City Sion

XJèW
lumberland

DUVET 160/2
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0 (027) 322 85 22. 0 (079, 204 21 67. I ** | 1
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Danger de tir
Des tirs DCA suivants auront lieu sur la place de tir DCA de
Gluringen:

28.02 0900-1145
05.03 / 1330-1630

06.03 + 07.03 0900-1145 / 1330-1630
10.03 - 13.03 0900-1145 / 1330-1630

Tirs de nuit: une fois par semaine (mardi ou jeudi) jusqu 'à 2100
(2200 pendant l'heure d'été)
Zone dangereuse: (Landeskarte der Schweiz 1:50 000).
Judenstafel - Trûtzi - Obersee - Grosse Grûne - Pt 2338 - Tiers
ouest du lac du Grimsel - Pente sud du Brunberg - Brandlamm-
horn - Rothorn - Débouché du glacier de Lauteraar dans le gla-
cier d'Unteraar - Lauteraar-Rotnômer - Nasse Strahlegg - Agas-
sizjoch - Fiescher Gabelhorn - Moraine médiane du glacier
d'Aletsch - Geissstritt - Strahlhorn - Stock - Risigraben - Pt
2554 - Selkingerkeller - Grand côté Pt 1925 - 2258 - Bâchigalen
- Cabane Galmihorn - Judenstafel.
Pour tous les autres détails , consulter les publications de tir af-
fichées dans les communes et tout autour de la zone de tir.
En outre tous les renseignements désirés peuvent être obtenus
auprès du commandement du cours de tir à Gluringen, tél.
(027) 974 28 00.

Commandement du cours de tir

Avis de recherche
La mosaïque de Lor Olsommer figurant sur la photogra-
phie ci-dessus et représentant un oiseau noir sur fond gris
et noir a disparu à l'occasion d'une exposition.
Toute personne qui pourrait fournir des renseignements à
son sujet est priée de les communiquer au frère de l'ar-
tiste, M. Claude Olsommer , case postale 7, 1978 Lens,
tél. (077) 28 39 55. Merci d'avance. 36-385286

Liberez-vous de ce souci
Inscrivez-vous chez

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

Tél. (027) 398 32 22 - (077) 28 39 56

r-X 7 
¦_____-



On conjugue tradition et futur

Pour tous les temps

Avec la présentation des modèles
Trans Sport et Astro Van, Chevrolet
démontre qu'il reste possible de
conjuguer la tradition avec le futur.
Puisque ces deux monospaces venus
d'outre-Atlantique sont à la fois dif-
férents et semblables à leurs prédé-
cesseurs. Le premier séduit par son
aérodynamisme. Le second se ca-
ractérise par une carrosserie où, à
l'évidence, le côté fonctionnel l'em-
porte sur le design. En guise de dé-
nominateur commun, ces véhicules
offrent des habitacles généreux.
Pas de véritables prouesses techniques
pour les deux monospaces Trans Sport et
Astro Van griffés Chevrolet. Une bonne
raison à cela, les versions précédentes vé-
hiculaient déjà une image de marque
branchée sur l' avenir. A tel point qu 'on
aurait pu, à la limite, se contenter d'un
vague lifting. Puisque le confort doublé
d'une bonne tenue de route étaient déjà au
rendez-vous. Néanmoins, dans le giron de
la General Motors (GM), on ignore super-
bement l' oreiller de paresse. D' où des
gerbes de nouveautés qui ont débouché
sur une maîtrise encore plus parfaite de
l' espace. Puisque, minivan de la meilleure
veine , le Trans Sport a pris des allures de
break élégant à lunette arrière verticale.
Qui plus est, contrairement à son prédé-
cesseur, 1 inclinaison et la surface du
pare-brise ont été réduites. Innovation qui
tempère considérablement le réchauffe-
ment de l'habitacle sous le soleil. Et là on
parle d' or, car même avec la climatisation
il arrive que Phoebus fasse grimper le
mercure par vitre interposée.
Fruit d' une collaboration entre GM et la
Société Adam Opel, dans le cadre de l'in-
tégration globale menée par le construc-
teur US, le Trans Sport repose sur la
même plate-forme que l'Opel Sintra. Pre-
mier véhicule, on le sait, au bénéfice
d'une synergie américano-allemande.
Dans ce contexte de collaboration , il va
sans dire que la sécurité a été élevée au
rang de credo. Si bien que le Trans Sport
répond déjà, en la matière, aux normes ri-
goureuses qui seront appliquées dès 1998
sur le territoire des Etats-Unis. Pour

Le Chevrolet
Trans Sport,

un monospace US
qui devrait plaire

aux Européens.
Tant le confort que

l'habitabilité sont
au rendez-vous.

(ldd)

exemple, signalons les deux
airbags conducteur et passa-
ger dits «pleine taille» et...
l'ABS de série!

De la place à revendre
En ce qui concerne la place,
sept personnes peuvent plon-
ger a bien plaire, et à corps
perdu, dans un habitacle ï
somptueux. Pour l'occasion, I
le mot dit bien ce qu 'il veut
dire ! Puisque, même avec un maximum
de passagers, le Trans Sport propose en
prime un compartiment de 685 litres pour
le rangement des bagages. Toujours
mieux, la capacité de chargement peut
passer a 1548, voire 4413 litres. Ce après
la suppression de tout ou partie des sièges
individuels. Une manœuvre qui s'exécute
facilement , eh deux coups de cuillère à
pot. Il faut peut-être préciser encore que
les deux portes traditionnelles à l' avant,
celles coulissantes latérales, ainsi que le
hayon, sont conçus de manière à transfor-
mer l'accès à l'habitacle en un véritable

appel à l'aventure. Prétendre que c'est
fonctionnel tient presque de l' euphé-
misme.

Fouette cocher!
Sur le plan de la motorisation, le Trans
Sport peut faire la nique à des breaks hup-
pés. Tant le V6 (3,4 litres, 186 ch à 5200
tr/min) choisi par Chevrolet paraît appro-
prié pour équiper un véhicule pesant 1850
kg. Moteur qui , couplé à une boîte de vi-
tesses automatique à quatre rapports , per-
met de passer de 0 à 100 km/h en 11,2 se-
condes. Pour une vitesse maximale de

On rappelle «vert» et pourtant sa
gomme reste toujours noire. Le
pneu Energy à base de silice lancé
en 1993 par Michelin répondait à
une exigence des constructeurs au-
tomobiles dans leur chasse au gas-
pillage de carburant. L'enveloppe à
basse résistance du manufacturier
français connaît un succès indé-
niable. Largement plus de 50% des
pneus montés d'origine et livrés par
Michelin en 1996 ont été des
Energy.
Se voulant aussi à l'écoute du consomma-
teur qui réclame la meilleure adhérence
possible, les ingénieurs auvergnats ont re-
mis l' ouvrage sur le métier. La seconde
génération , qui débarque sur le marché au
même prix que l' ancienne, est plus effi-
cace. Sans perdre ses qualités cle faible re- at T|«./ °I l ' on en croit le bulletin économique
sistance , l'Energy a gagné en adhérence ïefF^kk ^^ de l' ambassade de Pologne à Berne , le
sur les sols g lissants , froids ou mouillés ¦ ' / ^^  ̂

marché automobile s'emballe dans ce
de l'hiver. Du coup il peut arborer le label pays. Ainsi, en 1996, 375 000 voitures
«tous temps». Beaucoup de sculptures et de lamelles à neuves ont été vendues. Soit plus
Les initiales d'identification R+W (Road l'intérieur pour l'adhérence sur sol qu 'en Autriche ou en Suisse et
and Winter) sont là pour le mettre en évi- mouillé,- moins entaillé et plus rigide presque autant qu 'en Belgique. Cette
dence. Mais comme l' a affirmé M. Pa- sur la bande extérieure, le nouveau Mi- progression a été rendue possible
trick Ozoux, directeur de Michelin Suisse, chelin Energy a gagné en efficacité. grâce à un accroissement des importa-
lors de sa présentation, le nouvel Energy (ldd) tions. 108 000 véhicules ont été im-
ne remplace pas la série M+S (Mud and portés, soit le double de l' année précé-
Snow) qui reste la référence hivernale. pour le XT1 réservé aux petites voitures. dente. Enfin , le renforcement du zloty
Michelin a réussi à faire cohabiter les an- Dès lors, le pneu Energy n 'a plus de sens par rapport aux monnaies étrangères
tagonismes d' une sculpture rigide et de rotation, mais un sens de montage avec explique aussi cette évolution.
faible nécessaires au guidage avec celle une face extérieure bien identifiable grâce I 
fortement entaillée et lamellisée indispen- à des picots. 
sable pour la traction et le freinage sur sol Test chiffrés à l' appui et sensations mises { >
mouillé et ennei gé. La recette consiste en à l'é preuve sur nei ge et sol mouillé , le l ¦PEtf ï̂%/|.. l̂\flEfr

.lEun pneu asymétrique qui comporte trois nouveau Michelin Energy a dévoilé de
zones spécifiques: du centre vers l'exté- meilleures aptitudes que son prédécesseur
rieur des sculptures pour le comportement tant en termes d' adhérence que de gui- Plus de 364 000 lecteurs
et dans l' autre sens d' autres formes d'en- dage. Il devient le bon compromis pour ^e L 'Express de L 'Impartial
tailles pour l'adhérence. Du coup Miche- les véhicules à indice de performance J Journal du Jura de La Libertélin a conçu trois nouvelles sortes de la- moyen et qui n 'ont pas de vraies préten- , ., ... _ ' .. . .  , '. „
melles: quadrangulaire et vilebrequin sur tions sportives. Il est disponible dans les du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien
le XT2, et en Z sur le XH1. La lamelle indices T (190 km/h) et H (210 km/h). I lisent cette page commune! ,
droite traditionnelle a été jugée suffisante Jean-Jacques ROBERT / ROC \ X

\11 km/h sur circuit. La consommation
d'essence, quant à elle, est annoncée à
12,3 litres aux 100 km. Pour le prix, il
faudra attendre...

L'Astro en coup de Van
Cousin du Trans Sport, genre culturiste
taillé dans une armoire géorgienne - là où
le duo est produit - l'Astro Van se dis-
tingue par une carrosserie plus fonction-
nelle. Confortable, il répond parfaitement
au concept américain de polyvalence in-
carné par les lettres MPV (multiple pur-
pose vehicle).
Facile à conduire (boîte de vitesses auto-
matique également), offrant une bonne te-
nue de route, relativement peu encom-
brant, l'Astro Van est un peu le percheron
de l'écurie Chevrolet. Modulable à sou-
hait, avec sa traction intégrale (en option)
ou même sa motricité sur les roues avant,
il peut affronter l'hiver en toute sécurité.
Son V6 de 4,3 litres, capable de dévelop-
per 189 chevaux à 4500 tr/min, con-
somme entre 14 et 15 litres aux 100 km.

Aldo-H. RUSTICHELLI / ROC

Les 5 cylindres du plaisir

Esthétiquement, le Coupé Fiat n'a
guère changé: nouvelle calandre,
troisième feu stop et, dans l'habi-
tacle, une très belle console centrale
dérivée tout droit de la famille
Bravo. La grande nouveauté se
trouve sous le capot, avec l'adoption
du moteur 5 cylindres qui remplace
l'ancien 4-cylindres 2 litres.

Le bruit du 5-cylindres 20 soupapes atmo-
sphérique (36 000 francs) est tout un pro-
gramme: dès les premiers tours de roue, le
conducteur sait qu 'il se trouve dans une
vraie sportive comme seuls les Italiens sa-
vent les faire. Le ronflement est rauque,
profond et il monte crescendo vers les ai-
gus avec l'augmentation du régime. Par
rapport à l'ancien 4-cyindresl , ce moteur
de 2 litres a gagné 8 ch (147 ch) ce qui lui
donne de meilleures performances: 212
km/h et le 0 à 100 km/h en 8,9 sec.
L'autre avantage, c'est sa plus grande sou-
plesse à bas régime et la progressivité de
ses reprises grâce à sa régularité de fonc-
tionnement comparable à celle d'un 6-cy-
lindres. La version la plus brillante est
bien entendu la turbo (43000 francs).

Un coupe
2+2 places
qui fait plaisir
aux conducteurs
sportifs
les plus exigeants
(ldd)

Ainsi dopé, le 5-cylindres développe 220
ch, ce qui en fait le plus puissant de sa ca-
tégorie avec 110 ch au litre et un couple
impressionnant de 310 Nm à 2500 t/mn.
De plus, les ingénieurs turinois ont su éli-
miner le fameux «temps de réponse» du
turbo à l'accélération: le Coupé 20v turbo
bondit à la moindre sollicitation, accélé-
rant de 0 à 100 km/h en seulement 6,5 se-
condes. A noter qu'avec sa vitesse maxi-
male de 250 km/h, c'est la Fiat de série la
plus rapide de l'histoire.
Le comportement routier est lui aussi ex-
ceptionnel: collé à la route, avec une di-
rection très précise, le Coupé enfile sans
sourciller les courbes les plus méchantes à
des vitesses élevées. A son volant , le plus
grand risque est de se faire retirer son per-
mis, pas de sortir de la route ! Et, bien que
sa suspension soit ferme comme il se doit ,
il offre un confort excellent même pour de
longs déplacements.
Enfin , signalons pour ceux qui préfèrent
un peu plus de sagesse que la version 1,8-
16v à 4 cylindres développant 130 ch
(27 900 francs) reste au catalogue suisse
le modèle de base de la gamme Coupé.

Alain MARION / ROC
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Trois ans après le Peugeot Boxer, le
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S GRINCHEUX

ns la paisible petite
le de Wabasha, sur
; rives du lac Ro-
ssa, dans le Minne-
ta, John et Max se

oient
lepuis
ilus de
in-
itiante
ns.
eurs
da-
tons
ont à
l'image des déborde-
ments rageurs et gla-
ciaires de la région.
Entre amitié et jalou-
sie, ils ponctuent
leurs déambulations
domestiques ou spor-
tives d'affrontements
quotidiens depuis que
la conquête d'une
belle élue a laissé
Max sur le carreau.
Or, dans leur soixan-
taine très mûre, Ariel,
une quinquagénaire
peu farouche, aussi li-
bre de corps que d'es-
prit, vient relancer
leur rivalité. Avec
Jack Lemmon et Wal-
ter Matthau en Casa-
nova sur le retour. Les
chers complices de
.illy Wilder sont tou-
ours farceurs comme
ries galopins. Un tan-
iem du cinéma amé-
icain qui donne à ces
Grincheux» un sem-
lant d'humour. C'est
«.peu basique mais
ça .plu aux Améri-
cains. Une suite a
même ete mise en
boîte avec Sophia Lo
ren. A subir d'ici quel
ques années, en avant
Dremière. sur la TSR.

C L I N  D ' Œ I L

Mardi 25 février,
56!jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: une an-
née marquée par plus
de réussite, pas par la
chance seulement
mais parce que vous
aurez le tonus et l'art
d'entreprendre et de
rendre la vie plus ac-
tive, plus variée.
Les enfants nés ce
jour: ils auront des ca-
pacités intellectuelles
élevées, d'où leur
réussite dans de gran-
des carrières, mais les
plus sensibles pour-
ront se tourner vers
les arts. Actifs, socia-
bles, ils participeront
à la vie publique, (ap)

P A P I V O R E

La vallée de Zermatten

P E N S É E Les alpages , on le sait, font par- avec son cortège d'habitudes , de
tie du patrimoine culturel valai- cérémonies et de légendes.
san; ils sont inscrits dans le
rythme de vie de tous les pay- Montagne: lieu
sans des vallées , cle tous les de tous les oossibles

cannibale est un
me qui aime son

Jin avec de la montagnards qui , l'été venu ,
» Jean Rigaux amenaient leurs vaches en esti- Il faut dire que la montagne

.W Maurice Zermatten porte le
 ̂Valais dans son cœur , un

pays dont il connaît les lumières
profondes, les reliefs abrupts et
tourmentés , et par-dessus tout
l'âme des gens qui l' ont cons-
truit , habité dans ses moindre s
recoins ,, qui l' ont travaillé pour
pouvoir y vivre, qui l'ont fa-
çonné pour en tirer toutes les ri-
chesses et les substances pro-
fondes.

Réédition
Les Editions VP à Sion vien-
nent de republier un ouvrage de
Maurice Zermatten qui rassem-
ble deux textes que l' auteur
avait rédigés pour les Cahiers
du folklore valaisan: «Contes,
us et coutumes de l' alpage de
Loveignoz» et «Maléfices et
sorcelleries dans le val d'Hé-
rens».

vage sur les hauts des mayens ,
dans les alpages. Une mi gration
annuelle inscrite dans la mé-
moire collective également ,
avec son cortège d'habitudes , de

ï*mm cheminements nocturnes. reli gion occupait une place pri -
avait au début du siècle une ré- . . . . . mordiale dans le cœur et dans
putation moins glorieuse qu 'au- Authenticité les âmes...
iourd 'hui; si actuellement elle et et passion .
devenue un lieu d'élévation spi- 0n trouve dans l'ouvrage de §?%£ ̂ SIet pur

"
rituelle , de recherche intérieure , Zermatten toute cette °atmo.  ̂-cS'b2 le Tvthmeŝ eun endroit mag ique où l'imagi- ,nh x..? nmn ..p „.._ n|mop, ,; qu.'X "~dnae men 'es lytnmes cie
--;-_ -._ .„. ._ - , ._ . „- _ -„„. - . - sPnere propre aux alpages , si- ce te existence rurale authenti-
fi e  peut piendie son envol , un tués aux confins des montagnes; que Aux Editions VP collec-te- de fraternité et de so idanté , „„ ,, „„it ,„ r>_ .,„ ,, Ai *: ' H ., , mul . . ' , ._
_ r ,ni _m»-. n _- _.- - . f,., .. -„.-_ " on y revit la p°ya- y decouvie tion Vie du passe, textes écritségalement , i en éta t tout aut e- ,„ » _¦„ , „  „.,„ ¦„ .- .' -- „.' , , . . .  . , - > . _ • • -
ment autrefois Maya que «seule la légèreté en 1933 et 1935, corrigées et

des fées aurait tenté de violer complétées par l' auteur.
Elle symbolisait au début du ses secrets» . Jean-Marc Thevtaz

siècle un univers sauvage , froid ,
stérile parfois , menaçant sou-
vent , un monde minéral qui ca-
chait dans ses entrailles une part
d' absolu que les hommes
avaient peine à dominer et qui
les effrayait.
Les croyances anciennes y fai-
saient en effet apparaître des dé-

mons, des
Maurice Zer- faunes ou
matten. ldd des êtres

étranges ve-
nus des entrailles de la terre,
comme par enchantement. Les
esprits des morts hantaient ces
espaces mystérieux , qui lais-
saient transparaître d'étranges

On suit les fromagers dans la
fabrication du sérac, le mar-
queur qui effectue les mesura-
ges de lait à chaque traite. Et
puis il y a «la mourra» ce jeu
qui vient du Piémont , le val
d'Hérens ayant entretenu égale-
ment des relations avec le val
d'Aoste , qui permet aux ga-
gnants de s'adjuger des filles de
la vallée.

Les contes ancestraux y occu-
pent une grande place: la
«Chasse de nuit» , «La vache
qui n 'a qu 'un œil» , «Le mort au
voile blanc» , et toutes les sor-
celleries que l' on racontait au
temps jadis , une époque où la

OUS FETONS

Bienheureux Jacques
Carvalho et ses com-
pagnons. Jésuite por-
tugais, envoyé en Ex-
trême-Orient comme
missionnaire, il subit
le martyre avec six
compagnons, tués
lentement par exposi-
tion au froid, à Sen-
dai, au Japon en 1624

Mardi 25 février 1997

? M A G A Z I N Ê

Du bruit et des prix
Les Français font parler d'eux, mais c'est Milos Forman qui empoche l'ours d'or

_̂ Ce qui distingue un festival
-̂  de cinéma des projections
usuelles en salles, c'est le tin-
touin , la frime et les coups de
pub qui l' accompagnent. Cette
années , c'est la France qui a
créé l' ambiance. Avec Jack
Lang comme président du jury
et 14 productions françaises
dans la sélection officielle de
cette 47e Berlinale , elle était
l'invitée d'honneur.

Moment fort du branle-bas fran-
çais: l' arrivée en pompe d' une
délégation de 33 personnes au-
tour de Bernard-Henri Lévy
pour la première mondiale de
«Le jour et la nuit» . Ce tohu-
bohu dans la salle! Tous les
lions dans l' arène - et la presse
toute s griffes dehors qui après
les avoir immortalisés par des
dizaines cle
milliers de Provocation...
flash, les la- et ours d'or.
cérait et dé- Fox
vorait. Sujet
du film: des êtres futiles intri-
guent et surtout s'accoup lent in-
lassablement dans un décor de
luxe. Raté, ça ne donne même
pas envie. Le public n 'a pas
pardonné. Qu 'importe , tout le
gotha des stars élues par BHL -
Alain Delon , Lauren Bacall ,
Arielle Dombasle - l' a soutenu
avec résolution.

Autre moment fort de la pré-
sence française à la Berlinale: le
happening à l'issue de la projec-
tion de «Lucie Aubrac» de
Claude Berri. Raymond et Lu-
cie Samuel-Aubrac furent des
résistants ,. coriaces, soutenus
dans leur détermination par la
haine des Boches. Or, quelle ne
fut pas l'émotion du public alle-
mand en voyant grimper deux
octogénaires tremblotants sur la
scène à la fin du film - les Au-
brac en personne. Les applau-
dissements que ces anciens en-
nemis jurés de l'Allemagne ont
recueillis ont été les plus longs
et les plus chaleureux du festi-
val. On croyait rêver.

Mais ce sont deux autres films
français qui ont récolté des lau-
riers à cette Berlinale . de ma-
nière imméritée, en regard du
flot d' excellents films qui les
côtoyaient , notamment «Le pa-
tient anglais» d'Anthony Ming-
hella , favori incontesté du pu-
blic et de la presse. Tant pis.
«Port Djema » d'Eric Heumann
obtient donc un ours d' argent

pour la meilleure mise en scène.
Tous les ingrédients d' une re-
cette commerciale: un homme
sur les traces d' un ami , des pay-
sages africains crépusculaire s,
un dispensaire dans un désert ,
de méchants fondamentaliste s,
des fusillades et poursuites , une
grave accusation de la politique
française en Afrique mêlée de
nostalgie post-colonialiste. Ce
qui vous sort des clichés , c'est
ce lancinant bruit de mouches
autour des cadavres.

«Généalogie d' un crime» a été
récompensé pour son apport à
l'art cinématographique. Pour
ne pas décrocher de l'intrigue , il
faut des crampons. A la fin , on
comprend que la théorie d' un
para-psychanaliste pour qui les
histoires qui nous sont racontées
durant l' enfance agissent sur
nos vies l'emporte sur la théorie
traditionnelle selon laquelle un
être est déterminé à partir de
l'âge de cinq ans. D' autres gou-
rous de courants psychanaliti-

ques divers interviennent dans
l'interprétation du drame qui se
déroule entre un jeune homme
et sa tante psychanaliste puis
son avocate. En gros, le jeune

I homme tue sa tante parce
qu 'elle veut trop se préoccuper
de son âme mais c'est l' avocate
(sosie de la défunte) qui assassi-
nera le «monstre» et avec lui
une dizaine d' ados. L'histoire
s'emberlificote et s'embrume
dans les incongruités , les théo-
ries et les invraisemblances.
Ruiz a eu l'immense chance de
trouver l' accord de Catherine
Deneuve et Michel Piccoli pour
jouer dans son film.

Tandis que les Français se pava-
naient et bavardaient , le Taïwa-
nais Tsai Ming-Liang se profi-
lait dans l' ombre . C'est sans
doute la primauté donnée à
l'image qui lui a valu l' ours
d' argent pour son film «La ri-
vière», sans musique et presque
sans dialogues. Le spectateur
promène son regard sur des en-

vironnements , objets, corps ou
visages. Il entre dans une so-
ciété en rupture avec les valeurs
de famille , fidélité , sociabilité.
Dans un petit appartement de
Taipei , trois personnages coha-
bitent. On met longtemps à
comprendre qu 'il s'agit d'un
père, d' une mère et de leur fils ,
tant est solitaire la vie que mène
chacun d'entre eux. Le père fré-
quente des bordels gays - qui
ne sont pas gais du tout. La
mère a un amant , le fils se cher-
che et souffre. Happy end , père
et fils se trouvent une petite
complicité.

L' ours d'or, enfi n , est allé à Mi-
los Forman. Le jour de la pro-
jection de son «Larry Flynt» , le
service de sécurité du festival
de Berlin était sur les dents. Af-
fluence suffocante, turbulences ,
grogne des refoulés. Cet illustre
cinéaste américain d' origine
tchèque («Vol au-dessus d' un
nid de coucou», «Amadeus»,
«Valmont») nous conte l'épo-

pée résolument contemporaine
de Larry Flynt ,. éditeur de la
première revue pornographique
distribuée à ciel ouvert. Le
«combat» remonte aux années
septante. Champ de bataille
Cincinnati , Ohio. Aux antipo-
des: le puritanisme et le mau-
vais goût s'affrontent - deux fa-
cettes de l'étroitesse d' esprit.
L'hypocrisie bornée d' une so-
ciété mesquine ne peut cracher
qu 'une révolte vulgaire . Mais
est-ce une raison pour que la
majorité moraliste condamne un
homme à l 'infirmité ? Flynt
(Woody Harrelson) sera victime
des foudres d'un fanatique et
amputé d' un coup de feu de son
sexe et de sa mobilité. Prix mé-
rite.
Last but not least, le seul film
suisse invité à la Berlinale a
méri té le prix spécial de l'Eglise
œcuménique.

«Apprendre à être heureux» de
Peter von Gunten a été bien ac-
cueilli par le public exi geant du
programme forum qui déclara
reconnaître dans les tracasseries
de quatre familles de requérants
d' asile soudanais en Suisse les
pinaillages de son propre pays.
On a la boule au cou quand la
demande est agréée mais reste
une question: ne pourrait-on pas
alléger et humaniser les procé-
dures? Patricia Morand
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• TSR
7.00 Euronews
7.50 TSR-dialogue
7.55 Top Models (Deux

épisodes)
8.35 Temps présent

10.00 Magellan
10.35 Les feux de l'amour
11.15 Une histoire d'amour
11.45 TSR-dialogue
11.50 Un homme à domicile
12.15 Vaud - Neuchâtel et

Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.45 Arabesque
14.35 Tandem de choc
16.15 Bus et compagnie:

Aladdin - Woof
17.15 Corky
18.05 Top Models (Deux

épisodes)
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 A bon entendeur

? 20.35
Les grincheux
Film de Donald Pétrie.
100' - USA - 1993
Avec Jack Lemmon, Walter
Matthau, Ann Margret, Bur-
gess Meredith, Darryl Hannah.
Dans le Minnesota enneigé,
deux vieillards, John et Max, se
vouent depuis des lustres une
haine coriaces. Chacune de
leur rencontre se transforme
en surenchère d'insultes. Ar-
rive dans le quartier Ariel, une
veuve heureuse de vivre.

22.20 IMYPD Blue
Meurtre à
rebondissement.
Simone enquête lorsque
le frère de Russel déclare
être responsable de la
mort de son père.
Sipowicz et Medavoy
exhument les restes d'un
jeune disparu depuis huit
ans.

22.20 Der Club
Traduction français/
allemand.

23.10 Maîtresse, j'ai un amant
se disaient-elles

0.15 TJ-nuit
0.25 C'est très sport
0.55 Vendredi 13
1.40 TSR-dialogue
1.45 Télétexte

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.45
Tempo in immagini 8.55 Euronews
11.05 Textvision 11.10 Marilena 12.00
C'era una volta... la vita 12.30 Tele-
giornale - Meteo 12.50 Storie di ieri
13.00 Berretti blu 14.00 Amici miei
14.30 La donna del mistero 15.45 Ri-
cordi 16.15 La scella pilotata 16.50
Peo 17.20 Océan Giri 17.50 Willy Prin-
cipe di Bel Air 18.15 Telegiornale flash
18.20 L'appetito vien guardando
19.00 II Quotidiano 20.00 Telegiornale
/ Meteo 20.30 Era. Ora 22.25 Tele-
giornale «10» - Meteo 22.40 Sportsera
23.30 Videofashion 23.55 Telegior-
nale flash 24.00 Blunotte 0.35 Textvi-
sion

• ARD
5.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgenmaga-
zin 9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Joyro-
bic 10.00 Heute 10.03 ARD-Ratge-
ber: Technik 10.15 Ski nordisch 11.30
Lustige Musikanten 12.35 Umschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
«Plusminus»-News 14.03 Abenteuer
Zoo 14.50 Cartoons im Ersten 15.03
Wunschbox 16.03 Fliege 17.00 Ta-
gesschau um fiinf 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55 Verbo-
tene Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Grossstadtrevier 19.53 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Die Gang
21.05 Zappenduster 21.35 Plusminus
22.05 Hallervordens Spott-Light 22.30
Tagesthemen 23.00 Boulevard Bio
24.00 Bakersfield P.D. 0.25 Nachtma-
gazin 0.45 Und die Nacht wird schwei-
gen

• TVE • RTP • BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 5.30 Falatôrio 6.30 Remate 7.00 Pais 7.00 Newsday 8.10 Kevin's Cousins 5.00 Orner and the Starchild .6.00 8.30 Athlétisme 10.00 Bobsleigh Débat avec les candidats du distr
9.10 Los desayunos de Radio Pais 7.30 Na Ponta da Lingua 9.00 9.00 Kilroy 10.15 Crufts 96 10.40 Are Sharky and George 7.00 Little Dracula 11.00 Speedworld 12.00 Eurogoals de Conthey. «Formation - Tourisrru
Nacional 10.00 La aventura del saber Horizontes da Memoria 9.30 You Seing Served? 11.10 Minder 8.00 World Première Toons 9.15 Bugs 13.00 Boxe 14.00 Luge 14.30 Triath- Animateur: Fabrice Germanier. Can
10.45 Arco iris 11.00 Empléate a Bombordo 10.00 Junior 10.45 12.05 Take Six Cooks 12.30 Crufts 96 Bunny 10.00 Cave Kids 11.00 Pacman |on 15.00 Tennis 17.00 Athlétisme dats: André Praz, PRD, Raoul De
fonde- 11.15 iVaya Ko! 11.45 Saber Clàssicos RTP - 40 anos 11.45 13.05 Stefan Buczack.'s Garden.ng 12.00 The Fruitties 13.00 The Flint- 19.00 Dragsters 19.30 X-Zone 20.00 loye, PRD, Innocent Fontannaz, PC
vivir 12.30 Asi son las cosas 13.30 Noticias 12.00 Praça da AIegna 4.00 Bntam 14.00 Kilroy¦ 16.15 Minder stone Kids 14.00 Tom and Jerry 15.00 

« 
Ja Bertholet, PDC, Antoine M:

Entre tu y yo 14.00 Noticias 14.30 J°rnal da 
Ĵ ?

e _l*-f? Em,1°l°n 
1|-00 1.6.10 Bodger and Badger 16.50 Ke- The New Fred and Barney Show 16.00 i eaends 24 00 Eauitation 1 00 Luae tain PDC Diffusions à 10 00 11.<

Plaza Mayor 15.00 Telediario 1 15.45 p."1??8 "-30 Falatôrio 16.30 Sem vin s Cousins 17.15 Take Six Cooks The Pirates of Dark Water 17.45 Cow 
L^nds 24.00 Equitation 1.00 Luge tam PDC. Diffusions a 10 00. i 

f
n .- ¦.-> _ - c .-i r- Limites 17.00 Junior 18.00 Noticias 17.45 The Life and Times of Lord „ . _ . .., .... x „ . , „, i_.uu, u.uu, la.uu, IM.UU, is-
^'S.°M -

17-30.o!̂ tl1? Euronews 18.15 Canal Aberto 19.15 Em Jogo Mountbatten 18.35 Dr Who: Death to ?"d.n
C
T
hlck|" ™-°° To™ *"* Je'ry 22.00, 23.00 20.40 Droit de cité: S[

18.00 Noticias 18.30 A determinar !9.30 As Licoes do Tonecas 20.00 the Daleks 19.00 The World Today "-°° T,w°.St"pld ^F^u-- ? 
Sc

So /_ cial élections. Débat pré-électoral 119.00 jVaya l.o! 20.00 Gente 21.00 cidade Aberta 20.15 Primeiro Amor 19.30 Mastermind 20.00 Nelson's Co- D°° 20- 30 Cow and Chicken 20.45 b|j en direct de |a Sacoche à Sierrt
Telediario 2 21.45 Hoy es posible 21.00 Telejornal 22.00 Vidas de Sal lumn 20.30 EastEnders 21.00 The World Première Toons 21.00 The Real
23.45 Alfred Hitchcock 0.45 La 22.45 Gilberto Gil no Coliseu 23.30 Choir 22.00 World News 22.30 Red- Adventures of Jonny Quest 21.30 The
mandràgora 1.15 El imperdible 1.45 Remate 23.45 Report.eres da Terra caps 23.00 Murder Squad 23.30 Mask 22.00 Destination Zébra , station
Telediario 3 0.15 Annntsne 0.30 Jornal da 2 Murder Most Horrid 24.00 Minder oolaire 0.40 Graine de violence

? PROGRAMME S«
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e
5.15 Histoires naturelles
6.05 Mésaventures
6.30 Intrigues
7.00 TF1 infos
7.10 Salut les Toons
8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée Vacances

11.05 La roue de la fortune
11.45 Une famille en or
12.15 Cuisinez comme un

grand chef
12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Arabesque
15.20 Côte Ouest
16.15 L'homme qui tombe à pic
17.10 Melrose Place
18.00 Papa revient demain
18.30 Jamais deux sans toi... t
19.00 L'or à l'appeil
20.00 Journal

5.05 De singe en singe
5.35 La chance aux chansons
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 La planète de Donkey

Kong
11.05 Flash infos
11.15 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.15 Pyramide
13.00 Journal
13.30 Secret de chef
13.50 Derrick
14.55 L'as de la Crime
15.45 Tiercé
16.00 La chance aux chansons
16.55 Des chiffres et des

lettres
17.20 Un livre, des livres
17.25 Le prince de Bel-Air
17.50 Kirk
18.15 Madison
18.50 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal

6.00 Euronews
6.45 Rencontres à XV
7.15 Le réveil des Babalous
8.30 Tous sur orbite
8.35 Minikeums

10.55 Famé
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'expert!
14.30 Vivre avec...
14.45 Le magazine du Sénat
14.55 Questions au

gouvernement
16.10 Couleurs pays - Côté

jardins
16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un

champion
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

5.45 Les amphis de La
Cinquième

6.45 Jeunesse
8.15 Déclics services
8.30 Les écrans du savoir

11.00 C'est pas normal
11.30 Le monde des animaux
12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Demain l'entreprise
12.55 Attention santé
13.00 Défi
13.35 Le comte de Monte-

Cristo
14.30 Droit d'auteurs
15.30 Qui vive
16.00 Le siècle de l'espace
16.55 Jeunesse
17.50 Planète blanche
18.25 Le monde des animaux
18.50 Le journal du temps

? 20.45
A propos
d'Henry i
Film de Mike Nichols.
110' - USA. -1991
Avec Harrison Ford, Annette
Bening, Mikki Allen, Bill Nunn,
Donald Moffat.
Henry Turner , un avocat cyni-
que et peu scrupuleux, a at-
teint le sommet de la réussite.
En contrepartie, il néglige sa
femme Sarah et sa fille Rachel,
leurs relations se limitant à
quelques mondanités. Un soir ,
alors qu'il va acheter des ciga-
rettes, il est grièvement blessé
par un voyou qui s'en prenait à
une boutique. A son réveil à
l'hôpital, Henry a perdu l'usage
de la parole et ses facultés mo-
trices. Il ne se souvient de rien.
Il est soigné dans une clinique
spécialisée où un ancien spor-
tif , Bradley, prend en charge
sa rééducation. Après bien des taire d'un élevage de chevaux
efforts , Henry parvient à mar- à Chantilly, d'être la cheville
cher et à parler à nouveau. ouvrière de cet intense trafic.
Mais d'autres épreuves l'atten-
dent à son retour chez lui...

22.35 Le monde de Léa
0.15 Chapeau melon et bottes

de cuir
1.10 TF1 nuit
1.25 Reportages
2.00 Musique à Chambertin
3.20 L'équipe Cousteau en

Amazonie
4.10 Histoires naturelles

23.00 Les films qui sortent le
lendemain

23.05 Un livre, des livres
23.10 On ne vit que deux fois
1.15 Journal
1.30 Le cercle de minuit
2.45 Studio Gabriel
3.15 Vagabond du pôle Nord
4.10 24 heures d'infos
4.25 Les Z'amours
4.50 Pyramide

• DRS
7.30 Wetterkanal 9.00 Technik aus
Europa 9.30 Lander Osteuropas 10.00
Dallas 10.45 Risiko 11.45 Harry und
die Hendersons 12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.10 FamilienTAF
13.30 Die Leihmutter 13.55 Misty -
Das Pony von der Insel 15.20 Ge-
schichten aus der Heimat 15.45 TA-
Flife 16.45 Total wilde Tiere 17.10
Hau ruck 17.40 Gute-Nacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55 Pra-
xis Btilowbogen 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo 20.00
Der Alte 21.05 Kassensturz 21.35 Vo-
ilà 21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.45 Slapshot 0.15 Nachtbulletin -
Meteo

• ZDF
5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00 Heute
9.03 Dallas 9.45 Joyrobic 10.00
Heute 10.03 ARD-Ratgeber. Technik
10.35 Tips und Trends 11.00 Heute
11.04 Lustige Musikanten 12.35 Um-
schau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Gesundheit! 14.10 Fiinf
Freunde 14.32 Theos Geburtstags-
ecke 14.35 Pur Sport 15.10 Alfred J.
Kwak 15.35 Dalli-Dalli 16.05 Ein Heim
fur Tiere 17.00 Heute - Sport - Wetter
17.15 ZDF-Abendmagazin 17.50 Wie
Pech und Schwefel 18.45 Leute heute
19.00 Heute - Wetter 19.25 Frauen-
arzt Dr. Markus Merthin 20.15 Hitlers
Helfer 21.00 Frontal 21.45 Heute-
Journal 22.15 Hitlers Helfer 23.15 To-
desangst und Lebenslust 23.45 Ein
Fall fur zwei 0.45 Heute nacht 1.00
DerTod eines Teemeisters

? 20.50
Dangereusement
vôtre
Film de John Glen.
130' - 1985
Avec Roger Moore, Christo-
pher Walken , Tanya Roberts,
Grâce Jones, Patrick McNee.
Les services secrets londo-
niens s'inquiètent sérieuse-
ment. James Bond vient de
rapporter d'Urss une puce in-
formatique en tous points sem
blable à un modèle qu'on
croyait l'unique propriété des
Britanniques. Il y a donc des
espions russes infiltrés au plus
haut niveau de la recherche
militaire et technologique la
plus sensible. 007 commence
son enquête par la France. Il
soupçonne en effet un riche in-
dustriel, Max Zorin, proprié-

• TV5 EUROPE
5.00 Temps présent 6.00 TV5 minutes
6.05 Un signe de feu 6.30 Télématin
8.00 TV5 minutes 8.05 Journal cana-
dien 8.35 Le cercle de minuit 9.45 Es-
pace francophone 10.15 Vivre avec...
10.30 TV5 minutes 10.35 Thalassa
11.30 Enjeux - Le Point 12.30 Journal
(Fr.3) 13.00 Paris lumières 13.30 Le
monde est à vous 15.00 Coup de
cœur francophone 15.30 Pyramide
16.00 TV5 infos 16.15 Fa si la chanter
16.45 Bus et compagnie 17.30 Studio
Gabriel 18.00 Questions pour un
champion 18.30 TV5 infos 19.00 Paris
lumières 19.30 Journal (TSR) 20.00
Envoyé spécial 21.30 Perfecto 22.00
Journal (Fr.2) 22.35 Bouillon de culture
23.45 Viva 0.30 Soir 3 (Fr.3) 1.00 Jour-
nal (RTBF) 1.30 Le monde est à vous

• ORF
5.55 Biene Maja 6.20 Calimero 6.45
Die Schliimpfe 7.00 Am, dam, des
7.15 Tom und Jerry 7.50 Starla und
die Kristallretter 8.25 Der Schut 10.15
Ski nordisch 11.50 Biene Maja 12.15
Calimero 13.10 Tom und Jerry 13.35
Die Ratselburg 13.45 Starla und die
Kristallretter 14.10 Artefix 14.20 Die
Dinos 14.50 Unsere kleine Farm 15.40
Star Trek - Raumschiff Voyager 16.25
Das A-Team 17.15 Aile unter einem
Dach 17.40 Harrys Nest 18.05 Hbr
mal, wer da hammert! 18.30 Eine
schrecklich nette Familie 19.00 Ski
nordisch 19.30 ZiB - Kultur - Wetter
20.02 Sport 20.15 Verschollen in der
weissen Holle 21.'45 Lebens(t)ràume
21.55 Akte X - Die unheimlichen Falle
des FBI 22.45 Rocky III - Das Auge
des Tigers 0.25 Kaltblùtig

? 20.50
Spécial
Questions
pour
un champion
Les Masters d'or.
Grande soirée en perspective,
avec , pour commencer - et
pour la première fois - un tour-
noi qui opposera les quatre
champions internationaux des
Spéciales «Langue française»:
Valérie Pirotte (29 ans), de Bel-
gique, championne en 1993;
Patricia Rajeririson (28 ans), de
Madagascar, championne en
1994; Georges Assouline (57
ans), d'Israël, champion en
1995; Oscar Lennon (53 ans),
du Chili, champion en 1996. En
seconde partie, une joute non
moins attendue départagera
les Masters d'argent de ces
quatre dernières années.

22.45 Soir 3
23.10 La preuve par trois

La SNCF.
0.05 Cinéma étoiles
0.35 Rencontres à XV
1.05 Tous sur orbite
1.10 Matlock
2.00 Musique graffiti

• TMC
8.55 Une famille en Bavière 9.50 Sé-
quences 10.25 Planète Terre - Marilyn
Monroe 11.25 Roc 11.50 Haine et
passion 12.30 Récré Kids 13.35 Ca-
méléons, les maîtres de l'illusion
14.00 Télé-shopping 14.30 Quentin
Durward 15.25 Vivement lundi 15.55
Secret bancaire 16.50 TV 101 17^20
Sacrée famille 17.45 La belle et la
bête 18.50 Télé TV 19.20 Flash Euro-
sud 19.30 Vivement lundi 20.00 Roc
20.30 Drôles d'histoires 20.35 Les mi-
nes du roi Salomon 22.20 Sud 23.55
Quentin Durward 0.55 Une famille en
Bavière

• RAM
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-
tina 9.30 TG - Flash 9.35 Da definire
11.10 Verdemattina 12.25 Che tempo
fa 12.30 TG - Flash 12.35 La signora
del West 13.30 Telegiornale 13.55 TG
- Economia 14.05 Da definire 15.55
Solletico 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 18.10 Italia Sera 18.45 Luna
Park 20.00 Telegiornale 20.30 TG -
Sport 20.35 II Fatto 20.45 La zingara
20.50 Pinocchio 23.10 TG 23.15 Da
definire 24.00 TG - Notte 0.30 Video-
sapere

• ARTE
19.00 La panthère rose
19.30 7 V.
20.00 Archimède
20.30 8 '/. Journal
20.45 La vie en face - Un

monde à part
L'Europe agricole.
De l'opportunité et du
caractère adéquat de la
politique agricole
commune , vue par l'œil
critique et constructif de
deux journalistes danois.
Utiles, à l'origine, pour
relancer la productivité
agricole en Europe, les
subsides alloués aux
grandes exploitations par
Bruxelles continuent de
leur être versés alors
même que la production
est excédentaire. La
politique agricole
commune (PAC) n'est pas
exempte d'effets pervers,
comme celui de mener à
leur perte les petites
exploitations au profit des
grands domaines, ou
encore de contraindre ces
dernières à la destruction,
coûteuse pour le
contribuable, des surplus
obtenus précisément
grâce à des subventions.

21.35 Soirée thématique
21.40 Sworn to the Drum
22.15 La pulsation des

continents
23.25 Parler en langues
0.40 Bonheur
1.40 Tracks
2.10 La Panthère rose
2.35 La Panthère rose

• RTL9
7.50 Tele-achat 8.25 Goldorak 8.50
Galaxy Rangers 9.15 Femmes de sa-
ble 10.15 Derrick 11.15 Lassie 11.40
Happy Days 12.10 Le club des bonnes
affaires 12.20 Starsky et Hutch 13.10
La vie de famille 13.35 Top Models
13.55 Alerte à Malibu 14.40 Derrick
15.40 L'homme de fer 16.30 Lassie
16.55 Starsky et Hutch 17.50 Doublé
gagnant 18.15 Top Models 18.40
Alerte à Malibu 19.30 Happy Days
19.55 La vie de famille 20.25 Rire ex-
press 20.30 Retour au lagon bleu
22.15 L'homme tranquille 0.25 Télé-
achat 0.40 Lady Paname 2.30 Compil
RTL9

• RAI2
6.40 Scanzonatissima 7.00 Quante
storie 8.45 Lassie 9.35 Quando si ama
10.00 Santa Barbara 10.45 Perché?
11.00 Medicina - 33 11.15 TG 2 - Mat-
tina 11.30 I fatti vostri 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 TG 2 - Salute 13.50 Me-
teo 2 14.00 Oggi, ieri... e domani
16.15 TG 2 - Flash 16.30 La cronaca
in diretta 18.10 Meteo 18.15 TG 2 -
Flash 18.20 TGS - Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno variabile 19.00
Hunter 19.50 Go-Cart 20.30 TG 2
20.50 Da definire 22.30 Da definire
23.25 TG 2 - Notte 23.55 Neon-Cin-
ema 24.00 Meteo 2 0.05 Oggi al Par-
lamento 0.15 TGS - Notte sport 0.35
Appuntamento al cinéma

Mardi 25 février

• M6
5.25 Fan de
5.50 Turbo
6.15 Boulevard des clips
7.00 Matin express
8.20 Ciné 6
9.05 M6 boutique

10.00 M6 express
10.55 Jim Bergerac
12.00 Papa Schultz
12.30 La petite maison dan

prairie
13.25 Nos années d'or
15.05 Les rues de San

Francisco
16.00 Boulevard des clips
16.45 Croc Blanc
17.15 Faites comme chez v
18.05 Central Park West
19.00 Lois et Clark, les

nouvelles aventures
Superman

19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 E=M6 junior
20.55 Les aventures

fantastiques de Tarzan
Deux épisodes: Le retour
de Tarzan.

22.40 La proie des ombres
Téléfilm de Larry Elikann.

0.20 Les documents de Zone
interdite

2.15 Faites comme chez vous
3.00 Hot forme
3.25 Broadway magazine
4.15 Les tribus du Lobi
4.55 Fan de

• S4
5.00 Euronews
9.50 Télé-achat

10.20 Ski de fond
11.45 Euronews
13.00 Images suisses et

Textvision
16.00 Télé-achat
16.30 Images suisses et

Textvision
17.00 Euronews
18.30 Vaud région
18.35 Neuchâtel région
18.40 Genève région
18.45 Le saint
19.35 Mademoiselle
20.00 Les beautés du monde

Californie: Du grand
Canyon à San Diego

20.40 Droit de cité
Les élections valaisann

21.40 Météo - Journal - Vaud
région - Neuchâtel -
Genève

22.35 C'est très sport
23.05 Tiramisù
23.35 Santé

0.25 Euronews

• LA PREMIER
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Cornei
11.05 Les dicodeurs Invité: Benoît /
mon 12.05 Salut les p'tits loups 12.
Journal de midi 13.00 Zapp'mon
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de
celle 17.10 Les enfants du 3èi
18.00 Journal du soir 18.15 Joun
des sports 18.20 Forum 19.05 Tra
20.05 Les sublimes 22.05 La ligne
cœur 22.30 Journal de nuit 0.05 P
gramme de nuit.

• RADIO RHON
6.00 Info 6.05 Croque-Matin 6.10 P
miers pas 6.20 Météo 6.30 Editi
princ. 6.50 Anniversaires 7.00 I.
7.10 QuizQui 7.28 Météo 7.30 Editi
princ. 7.55 Carnet de deuil 8.00 II
8.05 Le Huit-Dix 8.10 Demanc
d'emplois 8.30 Revue de presse 8.
Rub. TV 9.00 Info 9.15 Santé par
plantes 9.50 Offres d'emploi 10.00
fos 10.05 Rouge-Orange: Giovanni f
lito 11.00 Info 11.05 Rubrique-à-bi
12.15 Edition princ. 12.30 Débat av
Peter Bodenmann, Peter Furger, P.
Schmidhalter et Wilhelm Schnyr
13.00 Débrayage 15.00-16.00 Inl
17.00 Dynamhit 17.30 Cinéma 18.
Edition princ. 18.15 Ni oui, ni n
18.35 Expos-Théâtre-Manifestatio
19.00 Agenda 19.30 Onda Azzi
20.00 Air d'opéra



Les artistes contheysans
présentent leurs œuvres

ANS

Mercedes 2.5 16

prihc*»*--**¦'
s

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

036-385540

SYSTEME DE DECOUPE

SANIBAD

™| Achète cash
voitures, bus,
camionnettes

Ph. Mabillard - Natel (079) 355 44 69

TRAIT D'UNION DES VALAISANS

'êPTWP̂  -

t Oui je désire m'abonner au *tyç
- réalise ainsi une économie de plus de Fr. 300.- (par rapport à l'achat au numéro)
lie bénéficie d'un mois gratuit et d'une annonce au mot.
H/Prénom

e naissance Profession ; . |
1 V |

payer ? 1 x Fr. 290.70 ? 2 x Fr. 147.85 ? 3 x Fr. 99.40

Tél. (027) 458 36 37

No de té

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

0 (079) 221 07 55.
036-385244

accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance.
0 (077) 22 37 14.

036-383649

DONNEZ DE VOTRE
SANS

SAUVEZ DES VIES

___
______HH_H-̂ «_HHHMH-B-B-M-H-JHHM_^H ,

OCCASIONS
expertisées

Toyota Tercel 4x4 1986 4500
Seat lbiza1.5i 1988 3500
Charade climat. 1982 3500
Buick climat. 1983 7800
Subaru Justy 1985 3500
Subaru coupé 1989 4900

Savioz Alex et Roger
Sion - Tél. (027) 322 57 16

36-385240

Voiture de service
Mazda 121 GLX Fr. 15 900.-
Mazda 323 GL FM 5 900.-
Mazda 626 Fr. 25 500.-

Garage Ch. HEDIGER, SION.
0(027) 322 01 31.

k 036-385513J

Acheté
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
Natel (077) 23 13 92
ou
0 (021)981 23 26,
Ali.

036-379502

Bus Mazda
E 1600
pont alu, expertisé du
jour, Fr. 6500.-.

0 (079) 417 71 35.
na_ -___ 3__

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

036-373710

f 1 JO CITYSION
wsmmam I HCMII 1 ..-. Q mare

JMJV|MI C-M W M-MI J

Du 25 février au 1er mars
Démonstration d'un artisan bijoutier

Q Grand parking gratuit

__S_UO_______MGR0 CllYi

Sion: GARAGE DE CHAMPSEC, 027/203 39 17
33.

Orsières: Garage Piatti Frères, 027/783 12 69.
Sierre: GARAGE DU PETIT LAC. 027/455 52 58

Martigny: Centre Auto SA, 027/722 23

Susten, R. Meichtry 027/473 25 18Susten: G

Si vous échangez maintenant votre
ancienne voiture contre une Fiat
Bravo ou Fiat Brava neuve, 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 une Fiat Bravo
ou une Fiat Brava équipée d'une
climatisation à Fr. 350.-* au lieu de
Fr. T900.-* (ces deux actions ne sont
pas cumulables).
Avec 5 nouveaux moteurs multisou-
papes de 80 à 147 ch et plus de 21
couleurs, vous avez le choix. Fiat
Bravo et Fiat Brava: deux vastes
gammes, de Fr. 19'000.-* (Fiat Brava
1.4 S) à Fr. 27'000.-* (Fiat Bravo 2.0
HGT).

* pour un achat ou un leasing . Offre valable jus-
qu'au 30.04.97 pour un véhicule d'au moins 10 ans,
et immatriculé depuis au moins 6 mois à votre
nom.Valeur Eurotax sous réserve d'une expertise
par votre concessionnaire ou agent Fiat, conditions
déjà accordées comprises.Tous les prix s'entendent
TVA de 6,5% incluse.

Chalais: Rossier Michel, 027/458 22 87.
Collombey: GARAGE ALIZÉ SA, 024/47 1 67 14

UNE OFFRE DE REPRISE DU RÉSEAU BBESk

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez aratuitement le 0800 55 08 07

ASSOCIATION VALAISANNE
DES PROFESSIONNELS

DE L'IMMOBILIER
WALLISER VERBAND

DER IMMOBILIEN-TREUHÂNDER

PROCHAINE PARUTION:
repoussée au mardi 11 mars

__ N'oubliez pas le dernier délai pour la
AU ___ ^ transmission de vos ordres (annonces à la
m m ligne ou à la colonne): mardi 4 mars, 10 h

 ̂
Pour vous renseigner: SION \ r\#tél. (027) 329 52 84 - Josiane Huttenlocher \\JI



'f-M-»-.-.
A saisir duvets nordiques 160 x 210 cm pur
duvet neuf d'oies mi-blanches (90%) à
Fr. 252.- (au lieu de 504.-) ou 200 x 210 cm
à Fr. 332.- ou 240 x 240 cm à Fr. 452.- ex-
pédition rapide dans toute la Suisse jusqu'à
épuisement du stock, contre remboursement.
DUVET SHOP S.A., S av. Frontenex
1207 GENEVE. 0 (022) 786 36 66. Fax
022 786 32 40.

Canapé cuir d'angle, bordeaux + top-case
carré + 1 monoski. 0 (027) 744.26 38." .

2 amplis Fender Twin, 2 reacks d'effets Di-
gitech Flight case et accessoires.0 (027)
455 07 08., 
3 filtres: 1 Fridrich 20x20, 1 Seitz 40x40, 1 à
bourbes Cingaia 40x40, 1 clark électrique,
1 pompe électrique Birchmaier pour sulfatage
direct 60 atu, 200 m tuyaux cuivre 60 atu,
1 cuve 2000 litres pour sulfate. 0 (027)
322 16 00, repas.

Achète peintres français, Jura : Roz, Fer-
mer , Robbe, Bouroult, Charigny. 0 (0033)
381 81 01 50, Besançon (25). *

Audi 200 Quattro Turbo, 1989, toutes op- Subaru Super Station 1800, turbo, toutes
tions, expertisée, Fr. 14500.- cédé options, année 89, expertisée, Fr. 4500.-.
Fr. 9700.-. 0 (027) 455 66 10- 0 (027) 0 (026) 668 23 45. 0 (079) 446 24 78.
458 26 87. Subaru 1.8, 4WD, turbo 87, options, 1re
Audi 80 2.3I, 60 000 km, 1994, automatique, main, 120 000 km, très bon état, expertisée,
air conditionné, airbag, direction assistée, Fr 5000.-. 0 (027) 722 27 42. 
ABS, 4 pneus neige avec jantes , excellent uu, r.-.. ,„_ wn_ c_ _nn . *-..» -..,
état Fr 19 800 - 0 (027) 322 44 62 VW Corrado VR6. 65 5->° km. rou.e. tolt ou-etat, i-r. i.-uu. . IP MJ_ . ) .__ 44 __ . 

vrant_ équipement niver 0 (024) 485 36 94,
Bus camping Dodge, 1971, avec radiocas- le soir.
sette, auvent + tente, Fr. 3500 -, à discuter, 7̂ , _•_-„„ ..nn --..-_4 hi_ --h_.
remorque voiture Fr. 300.-. 0 (027) ™

M ̂  de
13

n
°
e
°uf

C 
modèle .IRÇS.JUP 'a uu' Fr. 6000.-. 0 (027) 346 21 06. 

BMW 325 i, 1989, noir métallisé, pont auto- __ u /-«n /—1. -__ -ton . in-7 nnn _.-. _>-,- ._,.
bloquant, ABS, expertisée, Fr. 8500.- à dis- ™ Golf GTi de 1981 107 000 km excel-
..,,__. _* )no7\ 7»« 00 AC lent état , toit ouvrant. Prix a discuter. 0 (027)cuter. .. (_ _ . ) ._ , _¦-: 4_. 483 55 15 |e sojr
BMW 325 iX Touring, 1989, 155 000 km, cli- ___ _-.- _I.WDC -m 100. G -„.... ,. ce nnn .-.
matisation, toit ouvrant électrique, jantes alu, *W G°'fJR6 10- 992̂ 5 portes 

65 000 km,
8 roues, crochet remorque, installation natel %%$$&. g'm_-rtB-tion. CD, Fr. 19 500.-,
C main libre, expertisée. Fr. 12 000 - 0 (027) -- .- '-)- '-* «'- Q4. 
456 42 22 (bureau). " VW Scirocco Scala 16V, 1990, 108 000 km,
Cheyrolet Corvette Stingray, 1971, 5.7L, ^.n.̂ .'SL î^fV-imSi
boîte manuelle,' expertisée, Fr. 15 000.-, à _.̂ 'Pc|mn

e
R
nt hlVer + été' Fr 790° ~' 0 (079)

discuter. 0(027) 32.4 04 09; professionnel. Ja/ bH ab- 
0 (027) 203 22 89 , midi, soir. .. __T^Hi _____¦_¦¦¦
Chrysler Voyager SE 3.3 autorrfatique, I l_ î _ I HO _.» 11 [3cM
1994, 98 000 km. Prix neuf: Fr. 41 600.-, ce- ^̂ ^̂ ^̂ ^ gjy^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
dée Fr. 17 500.- (4 pneus 'neufs, service U-__ H_ _ »BD onn DD .QQ _ oo nnn.m
100 000 effectué). 0(079) 213 68 25. • Honda CBR 9-00 R* J,9.94' 29 0°°nkm'IUV u^-i-,̂ /. v W i.j.i..u _.. rouge, noire, mauve, Kit chaîne neuf , 130 cv.
Ford Fiesta 1.1 expertisée du jour , Fr. 10 000.-, divers options.0 (024)
Fr. 3000.-. 0(027) 322 34 69 ou 0(077) 477 36 05 soir. 
28 °213' A vendre Honda RR 900, 1995, 5000 km.
Fo_d Galaxy 1996, 22 000 km. climat., Prix à discuter. 0 (079) 414 99 34.

28 0
2
2
8 
il

0 "'  ̂m> 322 34 69 
 ̂* <077) Honda VFR 750F, 1990, 45 000 km, nom-

: breux accessoires, prix à discuter. 0 (027)
Ford Mondeo break CLX, 1994, 30 000 km, 456 35 9_ . *
ABS, airbag, toit ouvrant , radiocassette. Ex- „_,- .«.-a v__,_,_,_ T-.D - .-,,,..,.„¦ K._,,«
nprti -PP Fr 19 800 - 0 .n?7ï - .q»; ?-; " .? Moto 125 cm Yamaha TZR, couleur bleue,pertisée. i-r. na BUU. . <a (__ . ) daù _.;. j, .. 

SOignée, très bon état. Fr. 1200.- 0 (027)
Ford Scorpio 2.0 16V, 1991, 95 000 km, au- 395 35 35. '

Ko 64 
expertisée' Fr- 8400 -- 0<O27> Mountain Bike Trek 8000, parfait état. Va-

Martigny, 3V. pièces et 4V. pièces, qua
tranquille et ensoleillé, 0 (027) 722 51 57
pas.
Monthey, exceptionnel, grand et beau
pièces, calme, Fr. 255 000 -, dès Fr. 62
mois. 0 (021) 646 09 92. ___^
Monthey-Muraz, exceptionnel, t
grande villa 5V . pièces, construction ti
tionnelle, ex cave, jumelée, Fr. 396 00
dès Fr. 950.-/mois. Venez visiter 0(i
646 09 92. 
Ou à louer à Champlan, local, de 55 m
80 m2. Prix à discuter. 0 (027) 395 29 30
Saint-Léonard, terrain à bâtir , par
1000 m2, complètement équipée, indice C
0(021)803 30 60. 
Salins, à 10 mètres des remontées méi
ques de Veysonnaz (4-Vallées), grand cl
en madrier , altitude 800 m, compre
1 appartement de 4V. pièces
1 appartement de 2 pièces, Fr. 360 0(
0 (027) 203 33 50.
Savièse, appartement 2 pièces, ré
cave, galetas, jardin, place de parc, gr
écurie, Fr. 160 000 - 0 (027) 455 59 00

Sion-Vissigen, appartement 4V. piè
3 chambres à coucher, salon, WC visi
bain-WC, grande cuisine, balcon, cave, f
de parc extérieure. Fr. 250 000.-. Possi
d'achat d'un garage individuel. 0
203 37 09.

A saisir pour discomobiles ou autres, di-
vers effets lumineux et projecteurs , état de
neuf. 0 (027) 722 78 77, bureau. 0 (027)
787 13 15, soir. 
Bouchonneuse semi-automatique -1- enquê-
teuse à palettes. 0 (027) 395 25 81.

Cause non emploi, vélo VTT Shimano Tour-
ney, 21 vitesses, suspension avant 'arrière,
payé Fr. 1100.- cédé Fr. 800.-. .0 (027)
283 22 30. 
Cuisine avec fourneau à bois Tiba, occa-
sion, dix ans, bon état , prix à discuter.
0 (027) 203 13 74.
Fûts aluminium Giovanola, 670 litres, jau
gés, Fr. 100.- pièce. 0 (027) 306 58 72. '* ".

<a |u-.)_u_ 1. .4. 
;—.__ Dans petj t cajé Sympa> jeune serveuse,

Fûts aluminium Giovanola, 670 litres, jau- nourrie, logée, daté à convenir. 0 (027)
gés, Fr. 100.- pièce. 0 (027) 306 58 72. '-" 455 16 02, Venthône. 
Machine à écrire électronique, Brother AX- Maman dé jour.3-4 jours/semaine , sur Mon-
145, avec trajtemefit de texte, correction they ou Aigle, horaires irréguliers hospitaliers
d'orthographe. En parfait -état, neuve + week-end, pour Noémie, 3 ans. 0 (026)
Fr. 800 - cédée Fr. 45.0.-. - '0 (027) 9f2 69 43.
306 41 78, le soir. • • ' ' ... —_¦..... ,_ ._ ._ . ..—rrrr

Mamarr de jour.3-4 jours/semaine , sur Mon-
they ou Aigle, horaires irréguliers hospitaliers
+ week-end, pour Noémie, 3 ans. 0 (026)
91̂2 69 43.

Machine à écrire Brother LW 600i, traite-
ment de texte, mémoire, impression jet d'en-
cre, peu utilisée, payé Fr. 998.-, cédé
Fr. 220.-. 0 (027) 323 43 18.
Machine à tricoter Passap, garantie +
cours. 0 (027) 455 29 53.

Portique d'escalade Little Tikes, dès 2 ans,
chaise Tripp Trapp, planche à roulettes pour
poussette. 0 (024) 472 33 53.

Machines professionnelles neuves, a met-
tre ' sous-vide (sachets, pots, bocaux), de
Fr. 875.- à Fr. 1795.-. 0 (021) 948 85 66.
Mobilhome, au Bouveret (Valais), état de
neuf, auvent Endure. 0 (024) 477 14 39.

Sion, 4V. pièces, éventuellement à écha

Verbier, Médières, 3% pièces, n

Veyras-Sierre, villa 5V. pièces, excellent

Sion, bâtiment Restaurant 13 Etoiles,

Bas-Valais, café, appartement 1500.- pa
mois. 0 (027) 481 67 18, dès 20 h 30.

Morbier, cerisier massif , neuf, authentique,
mouvement phases lune calendrier. Prix se-
lon entente. 0 (027) 744 19 08.

Natel C Motorola, chargeurs + piles,
Fr. 200.-. 0 (027) 458 12 54.

Photocopieuse Toshiba BD-7610,
30 copies/minute, Fr. 2400.-. 0 (027)
398 17 38. • .

Surf alpin Nidecker , Fr. 250.-, chaussures
Burton, grandeur 43, Fr. 150.-. 0 (027)
455 95 74. 
Surf 145 cm, semelle neuve, fixations pour
souliers ski, Fr. 300.-. 0 (027) 306 62 61.

Vignes à travailler. 0 (027) 322 19 76

Dame, cherche place comme serveuse ou
autre (la journée), à Sion et environs. Libre
tout de suite. 0 (027) 346 77 29.

Jeune fille actuellement aux Beaux-Arts
cherche place d'apprentissage comme
graphiste ou peintre en publicité. 0 (079)
220 24 69 - 0 (027) 323 89 66.

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

Audi Quatro 200 Turbo 63 000 km, noire,
expertisée, en parfait état. Fr. 12 900.-.
0 (024) 471 82 03. 
Audi 100 Avant break 2308 CCS, modèle
88, toit ouvrant, expertisée, Fr. 4500.-.
0 (026) 668 23 45. 0 (079) 446 24 78.

Ford Sierra 2.0 CLX, 1992, 40 000 km, cli- 0 (027) 323 68 59, heures des repas. 
matisation, ABS, verrouillage central, vitres xr._i _«--.„_.- .--._ -... nC_ a _.„-_,..„-?

ITO^OS .̂ ̂  ̂*' " 5°°" f̂^̂ SS^̂ ^ l
Golf GL III 1800, 1995, 19 500 km, ^TT Kuw ara XTR

[
avec fourche Mag 21,

Fr. 16 800.-0(027) 455 45 68. Fr. 1500.-. 0 (027) 744 26 38. 

Golf GL, bleu marine, de 1984, 75 000 km, Yfm^a,m 
S
|!!f rLîn!

é
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é
ht»pr!l

O
np,

,
,.p.

9
?n

0
nFr 3000 - 4 oortes 0 (027) 744 24 80 25 00° km' klt chalne + batterie neuves, topi-r. .uuu. ,4 portes. iguj.,, . 44 _4 _u. caisse, Fr. 5500.-. 0 (027) 458 45 18.

Golf GTi II 18001, 1987, 79 000 km moteur , 
jantes alu , expertisée , Fr. 5700.- 0 (027) __^SI NM W_P__I
455 66 10-0(027) 458 26 87. ¦_,T*_ »_------Î*. I _.??-__ -UI -TKM
Golf GTi II, 1991, verte, 5 portes, ^^^^^^^^^^g^^^ggg^g^^^
130 000 km, toutes options, Fr. 7800.-. Jantes alu + pneus pour Peugeot 205,
0 (027) 771 22 74, repas. 306 GTi, Fr. 700.-. 0 (079) 214 22 54.
Je vends jeep CJ5 de 1973 , 3797 CV , ex- ______p̂ _________pwn.________________iiiiMpertisée 8.96 , Fr. 5000.- à discuter. 0 (027) 1T_Î_ IITÎITTI1T̂ T*T_^T?_7--_I
455 72 28 , Mme Staehlin. 

^̂ ^̂ ^̂ *JJ ŷ^̂ ^̂ ^̂
Jeep Suzuki SJ 413 Cabriolet, 1324 cm3, de Ci-_ c-„. __ ,„ _--,__,_,„._,-, _„ -,i_,„_,_.
1981 exoertisée 0 (077) 288 958 Sl0n' Sous 9are' appartement 2'/. pièces,..si , expertisée. <o g. / / )  ___ .... 65 m'. Fr. 1850.- le m2. 0 (027) 207 31 26.
Mercedes 300E, brune, 1987, 115 000 km, A „-,-,I._. -,. , _,..__ . -,. c-,,,. -.,. ___ .«. ,
toutes options, surbaissée, jantes BBS, ai £„y .-h.?», tri? î__ï _ *_ -_ -_ - .  % $l\
conditionné, Fr. 18 500.-, à discuter. 0(027) L«* «*"'et - très belle situation. 0 (.26)
722 58 67, soir. ____  

6551033- 

Nissan Sunny GTi 1.8 expertisée du jour, * ,l£n̂ «J.™'" |it.,!îL
d
L̂ nlnn 'pLur±

cr Annn 0. mo7\ -.oo *M «a M, m mvy \ hauts du village. Situation exceptionnelle, vue
'"'-' 0 (°27» 322 34 69 ou 0 (077) imprenab|e. §, (027) 323 15 00, heures deM ^^ 6 - bureau. 

Opel Corsa 1.21, 1996, garantie d'usine, r-ks ,,...: ., c -,-,-w -„„-.,-_ .-_ , _ ,.
5O

P
Okm ,Fr.118OO.- 0 (O2

g
7) 2O31521. 

^̂ T^^ X̂^tu,^-
Opel Corsa 1.4 Swing, état neuf , équipée king extérieur. Prix à discuter. 0(027)
été-hiver , 9.1996, 9000 km. Valeur neuf: 746 22 93 ou 0 (079) 214 36 33. 
Fr. 17 000.-, cédée Fr. 13 000 - (à discuter). c-.».. , »«-.-,..--„ <--i.-- .i,-,. -.-:--- »_ --i
0 (027) 323 68 59, heures des repas. ^
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—5 i : c haie, rez: 1 studio + cave, garage. 1er: ap-
Opel Kadett 2.01, 16V, 1989, 90 000 km, parlement 4 pièces, 2e: 2 chambres, WC
noire, toit ouvrant, CD, jantes alu + pneus hi- douche, avec possibilité de finir appartement
ver, Fr. 7000.-. 0 (024) 346 75 05, travail. 3 pièces. Fr. 430 000.- à discuter. 0 (024)
0 (024) 322 66 09. 471 30 82.
Peugeot 205 GTi 1900, 1987, expertisée du Fully, terrain pour villas, 3000 m2,
jour, Fr. 3900 - 0 (027) 455 66 10 - 0 (027) divisible, pied coteau, équipé, Fr. 150 - à dis-
458 26 87. cuter. 0 (027) 746 25 47. ¦'

Peugeot 505 SV 24, 1991, 160 000 km, tou- Fully, Vers-l'Eglise, duplex S'A pièces, avec
tes options + extras , Fr. 12 500.-. 0 (022) cachet, 2 salles d'eau, cheminée, cave, dans
708 94 55. 0 (024) 477 43 66. maison familiale, prix à discuter. 0(027)
Porsche 944, 1984, 135 000 km, noire, série 746 29 75' 
spéciale, très soignée. Fr. 9500 - à discuter. Grimisuat, villa récente 5V_ pièces, fonc-
0 (027) 458 43 10 (repas). ' tionnelle, prix intéressant, Fr. 435 000.-.
Privé, cherche de particulier jeep Che- 0 (027) 398 23 94' 
rokee Limited 4.0L, modèle récent, en très Incroyable, Massongex, superbe apparte-
bon état, expertisée, pas au-dessus de ment neuf , 124 m2, calme, ensoleillé.
70 000 à 80 000 km. 0 (024) 481 60 21. Fr. 290 000.-. Dès Fr. 710.-/mois. 0 (021)
0 (027) 483 17 58, le soir, dès 18 h. 646 09 92. 
Scirocco 1 GTi 1600, 134 000 km, expert!- Lens, appartement 4.V. pièces meublé, ré-
sée. Fr. 2800 - 0 (027) 455 66 10 - 0 (027) nové, dans maison familiale, grande cave et
458 26 87. pelouse. Fr. 180 000 - à discuter. 0 (027)
Seat Malaga 15001,1988, 87 000 km, exper- 483 16 61 (matin). 
tisée. Fr. 3700 - 0 (027) 455 66 10 - 0 (027) Sion, maison de 2 étages, de 2V_ pièces,
458 26 87. chaque étage, jardin, garage. 0 (027)
Subaru Justy 85, J10 4WD, au plus offrant. 322 64 8a 

Diane 6, expertisée, Fr. 1500.-. 0 (027) Martigny, petit 4 pièces, Fr. 220 000.-.
458 29 85. 0 (027) 722 99 17, le soir.

contre maison, entre Sion et Sierre. 0(
322 93 59, midi.

Fr. 325 000.-, à discuter. 0 (021) 791 58

tuation, garage, cave, carnotzet. 0(
455 45 65, repas.
10 à 15 minutes de Sion, villa 5V.-6 piè
Ecrire case postale 3059,1401 Yverdon.

A louer ou à vendre, Vernayaz, local co
mercial, très bonne situation. 0 (Oi
764 20 24.

partement ou bureau 4V_ pièces. Fr. 950.-
par mois. 0 (027) 322 20 02 
A louer studios, 2V_ , 3V., 4V. pièces. Libres
de suite ou à convenir. Loyers attractifs. Bei
nard Nicod, Monthey. 0 (024) 473 88 88.

Bouveret, à louer ou à vendre, vil
4 pièces, cheminée, jardin, garage, lib
1.6.1997. Fr. 1550.-/mois. 0(02
653 65 92.

Motofaucheuse Bûcher M 100, 8 CV
100 heures de travail, couteau débrayable
Fr. 3800.-. 0 (027) 346 17 63.

Ou a louer a Prafamenet, jardin de 375 m2,
bien entretenu, conviendrait aux habitants de
Lentine. 0 (027) 395 22 01. ¦
bien entretenu, conviendrait aux habitants de Fully, dame cherche ménage, repassage
Lentine. 0 (027) 395 22 01. ou nettoyage bureau. 0 (027) 746 35 19.
Photocopieuse couleur laser Minolta CF70, Jeune femme cherche travail comme aide-
haut de gamme, 13 copies/minute, valeur à cuisinière , femme de chambre ou autre,
neuf Fr. 40 000 -, cédée à Fr. 12 000 -, 0(027) 346 51 89.
cause double emploi, prix à discuter. 0 (027) — —
771 65 75 Jeune fille actuellement aux Beaux-Arts

Jeune femme cherche travail comme aide
cuisinière , femme de chambre ou autre
0 (027) 346 51 89.

Pompe a sulfater, moteur électrique, 100 m
tuyaux, bossette 500'litres, à discuter.
0 (027) 746 16 57.
Portes métalliques avec cadre, dimensions
97/197 cm, état neuf , Fr. 300.-. 0 (027)
458 50 02, dès 19 h.
97/197 cm, état neuf , Fr. 300.-. 0 (027) Jeune fille, cherche place comme vendeuse
458 50 02, dès 19 h. ou caissière. 0 (027) 346 79 47. 
Remorque camping Erka 240, avec bâche, Jeune nurse diplômée cherche travail à mi-
charge 240 kg, 0 (027) 455 65 24. temps, dans famille ou crèche, Sion et envi-
Remorque camping Erka 240, avec bâche, Jeune nurse diplômée cherche travail à mi-
charge 240 kg, 0 (027) 455 65 24. temps, dans famille ou crèche, Sion et envi-
Robe de mariée, simple, mais raffinée, Ion- rons. 0 (027) 398 36 73. 
gue, taille 36/38. 0 (027) 346 72 66. Nurse diplômée, 29 ans, cherche travail àNurse diplômée, 29 ans, cherche travail à

Sion. 0 (027) 323 15 55, soir dès 20 h.Rover 827 SI, cause double emploi, 1re mise
en circulation 04.09.92, 105 000 km,
Fr. 12 500.-. 0 (027) 322 33 09. 
Sion, rue de Loèche, 3V_ pièces, rénové,
Fr. 1000.- tout compris. 0 (027) 322 78 00.

Tables massage pliables, neuves, des
Fr. 550.-, non pliables dès Fr. 490.-, maté-
riel esthétique, prix discount CEFNA - Oron.
0 (021)907 99 88.

.âmes massage puâmes neuves, ues Alfa 33 Giardinet, break, 4x4, 1987, grise
Fr 550 -, non pliables dès Fr. 490 -, maté- -, 60 000 km Fr 480o.-. 0 (079) 203 72 64.
nel esthétique, prix discount CEFNA - Oron. i 
0 (021) 907 99 88. Audi coupé GT, 136 CV, 1987, 170 000 km
= :—: :—: ;—r—;—rr-; r très soignée, pneus neufs, équipement hiverTerrain à constru.re, sur les hauts d Ayent radiocalsette Fr. 4500 -. 0 (024'
1400 m2, Fr. 80- a discuter. 0 (027) 409 79 -1-;
395 29 76, !e soir. ° °' 

0 (021) 907 99 88. Audi coupe GT, 136 CV, 1987, 170 000 km,
= :—: :—: ;—-—;— r̂. très soignée, pneus neufs, équipement hiver,Terrain à constru.re, sur les hauts d Ayent radioca|sette Fr. 4500 -. 0 (024)1400 m2, Fr. 80- a discuter. 0 (027) 409 79 -1-;
395 29 76, le soir. ° 
ViPilles nièces de monnaies Anr.PnnP . Audi COupé 2"8' V6, 1992' Climatisation, au-
c. R c,,f=!ffi,_f,tr_^i./n9li'_77^9 BR tomatique, intérieur bois, CD, Fr. 22 800.-.Fr. 5.- suisses ou autres.0 (024) 477 12 06. _» m7o. . .n ._ .=

Audi coupé 2.8, V6, 1992, climatisation, au-
tomatique, intérieur bois, CD, Fr. 22 800.-.
0 (079) 220 34 35.

1 cuve inox 316 carrée 4200 litres, belle fi-
nition, TBE, Fr. 6700.-. Etiqueteuse Oenos à
palette inox 1000 bout/h, Fr. 3000.-.
1 foulo-pompe PMH FP8, 8 t/h, TBE,
Fr. 5500.-. 1 égrappeuse inox 8-10 t/h,
Fr. 3000.-. Renseignements: 0 (027)
458 36 57, le soir.

TOUS LES MARDIS ET SAMEDIS
DELAISTARIFS

Annonces privées
Fr. 1.20 le mot
TVA 6,5% incluse
Facturation minimum: 1 3 mots

Fr. 15.60

Pour les annonces
du mardi: le vendredi
précédent à 10 heures
Pour les annonces

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux
roues - Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location
Vacances - Animaux - Divers - Hifi/TV/Informatique

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

du Nouvelliste du mardi: du samedi: 
D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée

D Annonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
Texte de l'annonce: 

. du samedi: le jeudi
Annonces commerciales précédent à 10 heures
Fr. 2.70 le mot
TVA 6,5/o incluse Les annonces quj ne seraient pas
Facturation minimum: 13 mots parvenues à PUBLICITAS,

avenue ae la ^are zo, i you oion,
No de téléphone ou 

^
—i dans ces délais seront sans autre Nom: Prénom: 

de rax = 1 mot ----i» ^ !  repoussées d'une parution. Rue: NPA, Localité: 

__ . . , ,, n. i Tél.:. Date: Signature: 
Consultez nos petites annonces sur internet http://www.nouvelliste.cn \ 

...

Achète vins ' de .Bordeaux, grand crus et
vieux miHésimes. Fax 024 35 03 35. '"

Cherche habitation indépendante, rayon de
20 km de Martigny, .même mi-confort et à' re-
taper, jusqu'à, enxiron Fr: 500.- et à voir,
0 (027) 306 78 67.

Mayen ou chalet, sans confort , région Valais
central. Prix modéré. 0 .027) 346 34 92.
Particulier cherche vigne à louer. 0 (027)
323 73 50.

Urgent, cherche pour la mi-mars jeune fille
pouvant s'occuper de 2 fillettes (5-6 ans) et
aider au ménage, nécessité de loger sur
place, congé le mercredi, le samedi, dès 18 h
et le dimanche. 0 (027) 346 40 58, dès 19 h
30.

Jeune fille, avec expérience, cherche heures
de ménage. 0 ,027) 395 22 06. 
Jeune fille, cherche emploi comme somme-
lière (horaire du matin). 0 (027) 346 79 47.

Mountain Bike Trek 8000, parfait état. Va
leur neuf: Fr. 2200 -, cédé Fr. 1000.-
0 (027) 323 68 59, heures des repas.

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de
votre annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et
reportez le montant correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à:
Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Savièse, Saint-Germain, belle villa ind
duelle 8 pièces, garages, pelouse, place
tuation calme et ensoleillée, proche des c
modités, prix en rapport avec l'objet. 0((
395 19 45.

Sion. Petit-Chasseur, maanifiaue aooa
ment 2V. pièces, 70 m2, rénové, p
0 (027) 455 52 07
Sion, Vissigen, joli studio, 3e étage, pli
de parc et garage, Fr. 110 000.-. 0(0!
466 44 06.

Appartement dans chalet, tranquille et (
ensoleillé, altitude 1000 m, séjour avec c_\(
minée, 2 chambres + terrasse, pour la saisc
d'avril à octobre Fr. 3000.-. 0 (02
471 39 17.
Arbaz, 2V_ pièces, dans villa, place de pa
pelouse, calme. Libre de suite. Fr. 70C
0 (027) 398 23 77.
Ardon, immeuble Les Gorges, appartem
4V. pièces, balcon, cave, avec aide fédér.
Fr. 960.- + charges. Place de parc, Fr. 30
Garage, Fr. 70.-. Libre dès le 1.3.97. 0 (0
28 02 49 ou 0 (027) 306 17 33, midi, soir.
Balmaz, terrain, jardin 1000 m2, Fr. 10
par année, route Communale, autoroute
maz, Evionnaz (Boson). '0 (077) 28 94 23

Branson-Fuliy, 3V_ pièces mansardé
suite, place de parc et jardin, Fr. 1050-
charges comprises. 0 (027) 746 29 11
0 (027) 746 43 66.
Chàteauneuf-Conthey, apparteme
2 pièces, place de parc, cave, Fr. 770
charges comprises. 0 (027) 322 95 35 i
0 (027) 346 54 36. 
Chàteauneuf-Conthey, récent 2V. pièce
balcon, cuisine agencée, vitrocéram, lav
vaisselle, salle de bains avec 2 lavabc
1 place de parc, garage, Fr. 880.- charg>
comprises. 0 (027) 346 39 71.

http://www.nouvelliste.ch
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Emil Frey, Dixence 83, Sion
Chalais, grand 3V. pièces, lumineux et mo-
derne. Aide fédérale. 0.(079) 355 44 69..
Chamoille s/Sembrancher, chalet, à l'an-
née, tout confort , 3 chambres , cuisine, salon,
.salles d'eau, pr. 950.-.mois . + charges,
g (024) 471 89 51: 
Champlan, dans immeuble réside/itiel,. 'ap-
partement 3V. pièces, Fr. 915.- + charges.
Possibilité de louer un box à Fr. 100 - ou
place de parc à Fr. 30.-. Libre dès la. 1 er avril
19.7. 0 (027) 322 90 02. ' .

Sion-Saint-Guérin, Platanes 4, grand
3 pièces, remis à neuf, machine à laver, ga-
rage. Fr. 1050 + charges. 0 (027) 346 24 36.

Cherche à louer à l'année, 3 pièces dans im-
meuble récent, sur le plateau entre Lens e1
Bluche. 0 (027) 481 20 50, entre 10 et
12 heures et 15 et 19 heures. 
Cherchons 50 m2 pour atelier mécanique,
prix raisonnable, région Sion. Fax/0 (027)
207 28 46. 
Conthey-Place, villa contiguë, 5 pièces, ga-
rage, calme, proximité commerce et école,
Fr 1300 - + charges, libre tout de suite.
g(027) 346 53 69. 
Corin, à 2 km de Sierre, 1 studio 2 pièces,
meublé, loyer mensuel Fr. 500.- charges
comprises. 0 (027) 455 66 27 ou 0 (027)
455 43 37, le soir. 
Crans, studio, Anémones C, libre tout de
suite. 0 (027) 455 03 13, dès 20 h. 
Fully, à la Fontaine, libre 1 mai, apparte-
ment 3% pièces, garage, cave, buanderie +
deux chambres, W.-C. douche indépendants,
prix à discuter. 0 (027) 746 17 22. 
Fully, Prévent, jardin de 800 m-, eau sur
place. 0 (027) 746 11 28. 

^Sion, Grand-Pont, grand 3V. pièces; refait à
neuf. Loyer Fr. 1200 - charges comprises.
d (027) 323 43 50 le soir, 0 (027) 323 45 15.
Granges, 3 pièces, parc, cave. Fr. 800 -
charges comprises. Libre 1er juin. 0 (027)
395 39 29.
Grimisuat appartement 5V_ pièces dans
villa, garage, pelouse, Fr. 1300 - + charges.
Ubre 1.5.1997.0 (024) 472 16 92 .'

Sion, r. Vièux-Moulin 21,1 studio neuf, dans
immeuble Les Moulins, Fr. 550.-/mois, char-
ges comprises. 0 (027) 203 33 50.

-aa Ji- <-*-¦ ' 0 (027) 322 1600, repas. ; Sion-Sierre-Martigny-Monthey, l'Association
Grimisuat appartement S*/, pièces dans sion, r. Vièux-Moulin 21,1 studio neuf, dans Lire et Ecrire organise des cours de base
villa, garage pelouse Fr- 1-300 - + chargés. irrimeuble Les Moulins, Fr. 550.-/mois, char- f"''«j*"'6, + *%$££p_ "_»a,dnS 'f?9,",6Ubre 1.5.1997.0 (024) 472 16 92.' ges comprises. 0 (027) 203 33 50. française. Inscriptions au 0 (027) 203 43 77,

r̂^̂ T̂ c^e .̂ «S 
 ̂
Stfg* SsTom ^..' ï^ cou  ̂dessin/peinture, Ateiier Jan.

Fr, 680.- charges comprises. Libre, 1er avril g (Q27) 346 24 36 
comprises. 0 (027) 323 40 60, Fr. 20.-/2 heures.

1997. 0 (027) 458 11-67, repas... . —K- . : , ¦ _, — Votre déclaration d'impôt: un véritable cas-

Sion, route de l'Envoi, studio, non meublé
place parc. Fr. 560 - charges comprises
0 (027) 346 24 36.^r̂ rS'̂ pr .̂ra.r î 
^

«̂'-  ̂̂ ^^̂ f̂fi ê  ̂ ^
1997. 0 (027) 45. 11-67, repas. . . —K- { .._. ' . ' ._ r~, Votre déclaration d'impôt: un véritable cas
Martigny appartement -5V. pièces dans im- 5'?,n'hB

r0"̂ -p
dl, r- F

V
r°77? 

P SP,™' S?Jtête? Appel?z le 0 (079) 221 03 39' un'meuble neuf vers la piscine. Avec garage,  ̂̂ te r̂
R
c'..r,R

775'" char9es com' aide preaeuse à un prix avantageux.
charges comprises: -. -Fr. 1400.-. 0 (027) prises. _J i,--/)--"-) «¦* ao. . 3 musiciens champêtres en vacances ei
722 32 23. Rinn « ...nprhp uilla 4% nièces à la rue du Volai. Hn 15 inill-t _n 0 _™v 07 e_n. Hi.n_ni

Sion, route de l'Envol, 2 pièces, balcon
douche, place parc. Fr. 775 - charges com
prises. 0 (027) 346 24 36.

i.... _. ,__ . ,4-- .n-n. , repas-.. ¦ —s . ¦ . • ._, r~. Votre déclaration d'impôt: un véritable cas-
Martigny appartement -5V. pièces dans im- 5'?,n'hB

ro"̂ -p
dl, r- F

V
r°77? P Sp/™m s?Jtête? Appel?z le 0 (079) 221 03 39' une

meuble neuf vers la piscine. Avec garage, *.w Vî.w?. -WR 9?  ̂
ChargeS COm' aide preaeuse à 

un prix avantageux.
charges comprises: -. -Fr. 1400.-. 0 (027) prises. _J iu-.,-to <-.. oo. . 3 musiciens champêtres en vacances en
722 32 23. ; Sion, superbe villa 41A pièces, à la rue du Valais du 12 juillet au 2 août 97 sont disponi-
Martigny dépôt-atelier chauffé 167 m2 Ac- Puits du Géant 12, grand jardin, garage, bal- bjes pour animation dans hôtels et restau-
sès facile avec véhicules. Fr. 500.--charges con. cuisine agencée, poutres apprentes, rants, prix modéré à convenir. 0 (026)
.emprises. 0 (027) 722 32 23. beaucoup de cachet. Fr 1600 - + charges. 665 95 99, 19-21 heures. 

Sion, superbe villa 4V_ pièces, à la rue du
Puits du Géant 12, grand jardin, garage, bal-
con, cuisine agencée, poutres apprentes,
beaucoup de cachet. Fr. 1600.- + charges.
0 (027) 323 87 00, 0 (077) 36 49 30.

3 musiciens champêtres en vacances en
Valais du 12 juillet au 2 août 97 sont disponi-
bles pour animation dans hôtels et restau-
rants, prix modéré à convenir. 0 (026)
665 95 99, 19-21 heures.

larfigny-Croix, Les Happes, studio meu
ié, dans villa, Fr. 500.- charges comprises
libre tout de suite. 0 (027) 722 64 75, privé
0(027) 721 65 12, professionnel.
Martigny, à louer appartement 2V . pièces,
dès le 1er juin 97, à la route de Fully,
Fr. 75Q.-/mois. 0 (026) 655 10 33. 
Martigny, appartement 2V. pièces, tout de
suite, Fr. 700.-, charges comprises. 0 (079)
417 39 65. 
Martigny, avenue Gare, joli studio meublé,
mansardé, cuisine agencée, Fr. 650.- char-
ges comprises, avril. 0 (021) 961 10 13.
Martigny, Prés-de-Croix 2, 4V. pièces, der-
nier étage, ascenseur, Fr. 1200 - charges
comprises, libre. 0 (026) 401 42 42. 
Martigny, 3% pièces, quartier Fusion, cuisine
agencée, cave, galetas, garage, Fr. 1050.-.
Libre 1er mai. 0 (027) 722 38 23. 
Monthey 1V. pièce dès le 1er avril 1997, au
centre ville. Fr. 485.- charges comprises.
0 (027) 323 78 46 ou (024) 472 41 35.
Monthey avenue Collombey 59 , 3 pièces
Fr. 579.- charges comprises. Libre de suite.
0(024) 471 92 46.

Vétroz-Village, appartement 2V. pièces
avec cave, garage, galetas. Fr. 650 -
0 (027) 346 17 63.

muiu.iey, _pp_r.t- l.lt. .Il H/, f....... [_ l l_ v_ _ 7
neuf, lave-vaisselle, 2 places de parc, tout de Venthone, raccard 3V. pièces, jardin, cave,
suite ou à convenir, Fr.1200 - charges com- places de parc, Fr. 950 - par mois. 0 (027)
prises. 0 (024) 472 74 55. 323 2010. 
Monthey, centre ville, r. du Commerce 3, Vernayaz maison rénovée avec cachet
2 bureau, 50 m2 environ, 1er étage, 5 pièces. Fr. 1250.-. 0 (024) 471 56 68 ou
Fr. 770.-/mois. 0 (027) 203 33 50. 089 210 56 74. 
Monthey, centre ville, r. du Commerce 3, Vernayaz, un grand 2V. pièces,
1 dépôt, 110 m2 environ, en sous-sol, avec grande terrasse et balcon. 0 (027)
rampe d'accès, Fr. 600.-/mois. 0 (027) 764 20 24.
20. .. sn ': Veyras, petit appartement, 1 à 2 personnes,
Monthey, proche du centre ville, à louer dès entièrement équipé. Fr. 500 - par mois,
le 1.4.97 , superbes 2V. pièces, Fr. 860 - 0 (027) 322 84 26,0(027) 203 12 89.
charges comprises. GECO AIGLE. 0 (024) —-1 ! —-
468 00 88. Vous 1-" cherchez un appartement de 2'/.,
r,—— ' z—™—z r~, 1 "r~ 3V. pièces. Contactez-nous. Après une visiteMonthey, rue du Closillon, à louer de suite, SUr place, fixer votre loyer. 0 (021)spacieux studios et 21/. pièces, avec bal- 964 4f 85 ou (02_n 473 88 88con. Geco Aigle. 0 (024) 468 00 88. ..44. a. ou (U..4) 4. a c. ... 

Muraz 4'/, nier-..- nranrip n.i .inP anpnrPP 2 minutes Orsières, dans chalet, apparte-
wr -_n.r_ P ,1%1'JL ntrïnl. Fr i_Rn rnent 2 P'èces , cheminée, confort, Fr. 450.-.w. sépare, terrasse , garage, Fr. 1460.-, _, mon on. no _n
CharnPQ rnmnricp. «. n?4. 479 7Q 4n 0 (021)803 02 30. 

Saint-Léonard, duplex, dans maison fami
l'aie, 4 pièces, cheminée française, garage
cave, jardin. 0 (027) 203 18 81.
Salins, appartement 2 pièces, meublé ou
non meublé, cave séparée, Fr. 600 - charges
comprises, libre de suite. 0 (027) 207 30 29.

Autour du monde chaque année + de va-
cances, meilleures et moins chères. 0 (079)
204 18 05.Savièse, grand 3V. en duplex, Fr. 800 - +

charges, studio, 40 m2, chambre séparée,
Fr. 600.- + charges, caves, places de parc.
0(027) 324 73 19, bureau.

Ayent, Saint-Romain, 3 km Anzère, appar
tement 8 lits. 0 (079) 213 79 59.

Savièse, 2 pièces, confortable, calme, parc
débarras 10 m2, terrasse. 0 (027) 395 39 29.
Saxon, grand 3V. pièces, libre tout de suite
0(027) 764 20 24.
Sierre-Centre, joli petit studio meublé, pour
1 personne. Fr. 380 - ce. 0 (027)
455 01 13.

Costa Dorada, Espagne, villa, garage,
calme. Costa Del Sol, appartement, idéal
pour visiter Andalucia près de Malaga.
0 (024) 441 10 21. 

ierre, Riondaz, 2 pièces neuf, pelouse

Sierre-Glarey, appartement 1V. pièce indé-
pendant, meubles, linge, vaisselle. Fr. 570.-
-C 0 (027) 455 64 56.

ace de parc , cave, 0 (027) 455 60 79, midi, _.,_.-«„-,_.. ___..¦;_-.-_ -,___ ov r._-re. nn.
^027) ^56 5617 . soir? S.œucTa  ̂ ££ MASE (Val d'Hérens)
ierre, local avec sanitaires , téléphone, fax grande terrasse , plein pied, 30 m mer , prix CHALET vieux madriers
ureau, atelier, dépôt), petite cave, accès fa- raisonnable. 0 (024) 485 13 41, dès 19 h. -.-A- *„..*„ ¦> A- . ule, Fr. 350.- chauffage compris. 0 (077) u . _ . _, ' „.„__ „ ,„„,_. „ ,.an 

acc
4
ès toutf ' année + bureau,

3 46 36 Haute-Nendaz, on cherche à louer à I an- nature, calme, vue grandiose
. : — née appartement, chalet 3 ou 4V_ pièces, P oon nnnierre, pour famille exigeante, à louer ap- éventuellement suivant conditions, achat en- rTm -S_»u vvv.-
ïrtement de qualité, 4'/. pièces, quartier ré- visageable, entrée 1.7.97 ou à convenir. (077) 21 70 90 - (021) 964 13 90dentiel. 0 (021) 728 19 65. 0 (£31 ) 931 96 88, dès 16 heures. .„ . 36-384e__

.. .
' ¦ " ¦  , . _ , _ ,  ___________

Côte Azur, appartements et villa 2, 5,
13 personnes, résidentiel près mer. 0 (021)
312 23 43, Logement City, 300 logements
vacances!

Sierre, 3% pièces, libre, La Terrasse, 2 WC
confortable, Fr. 1160.- charges comprises
0(027) 203 16 57.

Sierre, 3'/. pièces, libre, La Terrasse, 2 WC, Mer Rouge Hurghada, 2 semaines,
confortable, Fr. 1160 - charges comprises. Fr. 1250.-, (vols, transferts, logement V_ pen-
0(027) 203 16 57. sion). 0 (032) 724 62 57. 
Sion et environ, cherche à louer maison ou Saint-Tropez, au bord de la nier, mobilho-
villa, place de parc. 0 (027) 456 33 78-. mes, tout confort . 0 (027) 771 39 75.
Sion et environ, cherche à louer maison ou Saint-Tropez, au bord de la nier, mobilho
villa, place de parc. 0 (027) 456 33 78. mes, tout confort . 0 (027) 771 39 75.
Sion, place de la Gare, magnifique et Vercorin station, été et hiver, studios, ap
grand 4V_ pièces neuf, cuisine séparée, parlements, chalets. 0 (027) 455 26 80.
2 salles d'eau, cachet unique, conviendrait ~~^̂ ^~~~^~~̂ ~~~^~^̂ ~
également pour bureaux. Libre dès 1er mai ¦¦¦¦ ¦¦
1997. 0 (027) 323 55 77 , demander Aude ou KiJjJ llf. l-K._ lBiaise. _¦¦_¦_ -- ¦_¦

Vercorin station, été et hiver, studios, ap
parlements, chalets. 0 (027) 455 26 80.

Sion-Nord, spacieux VA pièce, meublé
Tranquille, ensoleillé, pelouse. Non-fumeur
Location à convenir. 0 (027) 322 47 91.

A donner contre bons soins + promenades
en nature, cocker spaniel, noire, femelle,
2 ans, très affectueuse. Cause départ.
0 (027) 458 24 47 - 0 (027) 322 54 54.Sion-Ouest, appartement 4V. pièces, plein

sud, balcon. Fr. 890.- + charges. Libre de
suite. 0 (027) 473 28 92.S' «^/w .n'Qî -="<¦' _ -«>. uu.. u. Chat persan b|anC ] mâlet meineureS lignéessuite. 0 (i)-1 . ) 4. . _!- _.:. américaines, très affectueux , pedigree, vac-
Sion-Ouest, 2% pièces meublé, confort , ciné. 0 (021) 801 05 59. 

^
C
45

Jnn
dirPn^hiVer 

Fr 
11°°'"- 0 (027) Alarme effraction sans fil pour villas, bu-J.J 4. UU, r.pd_. --_ .._ --.-.-._,.-_,_ n_„i- pt ripi-nrinatratinn

Alarme effraction sans fil pour villas, bu-
reaux, commerces. Devis et démonstration
sans engagement. 0 (077) 21 68 42.Sion-Platta, joli 2 pièces, plein sud.

Fr. 650 - + charges Fr. 80.-. Libre tout de
suite ou à convenir. 0 (027) 322 42 05.

Sion-Vissigen, beau studio meublé, place
de parc, cave, balcons. Fr. 500.- Libre de
suite. 0 (027) 455 83 55, dès midi. 
Sion, appartement 3V. pièces, complète-
ment refait. Fr. 900 - charges et parc com-
pris. 0 (027) 281 10 81. 
Sion, appartement 4V. pièces, entièrement
équipé, jardin d'hiver. Fr. 1080.- + charges.
0 (079) 220 24 69. 
Sion, au centre ville, place du Midi, dépôts,
surfaces divisibles au gré du preneur, (dès
20 m-), conditions exceptionnelles. 0 (027]
323 74 55. M. Udry. 
Sion, centre ville, magnifique 4V_, 130 m2,
grand salon, cheminée, grande cuisine,
2 salles d'eau, balcon, Fr. 1600.- charges
comprises. 0 (027) 323 62 21.
Sion, centre ville, studio, avec balcon.
Fr. 650 - charges comprises. 0 (027"
_22 32 69.

Amitiés, rencontres réussies. Damés, mes
sieurs (Romandie). Super avantageux! Lami
kale, Morges. 0 (021) 801 81 44.

Sion, centre, studio meublé, cuisine sépa
rée. Fr. 580.- charges comprises. Libre dé
but avril. 0 (027) 323 47 54,<12-14 h.) Mary femme-orchestre professionnelle

pour banquets, mariages, etc. 0 (077)
28 37 30.Sion, chemin du Calvaire 3, 3 V. pièces, libre

le 1er avril, Fr. 800 -, cave, réduit, balcon,
place de parc. 0 (027) 323 63 82. 
Sion, pour le 1er juin, magnifique apparte-
ment 2V. pièces, au chemin des Amandiers.
0(027) 322 16 00, repas.

Sion, sur la place de la poste et de la gare,
appartement 5V. pièces dont 2 pièces pour-
raient être exploitées de manière indépen-
dante (entrée séparée). Appartement entière-
ment rénové. Libre tout de suite. Loyer
Fr. 1180.- + charges Fr. 150.-. Ainsi qu'un
appartement 2V. pièces, avec cachet parti-
culier. Libre tout de suite. Loyer à convenir.
0 (027) 323 74 55. M. Udry.

imprimante HP Deskjet - 520, noir/blanc,
600x300 pp, sous garantie, prix achat
Fr. 499.-; Prix ¦ Vente ' Fr. 250:-. 0 (027)
458 33 06, dès 18 h. . ... ¦

Sion, vieille ville, 3 rue Saint-Théodule, au
3e étage, appartement 3V_ pièces. Fr. 1200.-
charges comprises. 0 (027) 203 17 75.

PC 6x86 166+, 16Mb, HDD 1280Mb, CD 8x,
écran . 15'. Neufr ' garantie S ans.
Fr. 15S5.-.0 (079) 220 44 75

Sion, Champsec, 5V- pièces en duplex.
Fr. 1220.- charges et place de parc compri-
ses. Libre de suite ou à convenir. 0 (027)
203 55 71. 
Sion, 2V. pièces, Herman Geiger 18,
Fr. 740 - charges comprises, place parc, ar-
rêt bus, 1 mois gratuit, libre 1 mars ou à con-
venir. 0 (027) 323 35 89, journée. GRAND STUDIO
Sion, 3 pièces, près gare, Fr. 725 - + char
ges. 0 (027) 322 70 00 - 01.

10 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, garantie un an,
Fr. 200.-/Fr. 450.- p., 0 (026) 668 17 89. Au 2e étage.

Meublé
Grand balcon
Prix: Fr. 175 000.-
Pour traiter:
M. FOURNIER
(077) 28 93 20 ou
(027) 207 12 18,

36-384052

A vendre a Sierre
Route du Rawy! 16

Bord Méditerranée, Vias Plage, Cap d'Agde,
villa 6-8 personnes, tout confort , jardinet,
garage, plage de sable à 200 m, dès
Fr. 350.-/semaine. 0 (032) 710 12 40.

r ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS '
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS
- Cours en minigroupes ou leçons

particulières
- Cours en journée ou en soirée

. - Cours intensifs .

La Ligne du Cœur, numéro 1 des rencontres
: 0 (021 ) 683 80 71, hors agence.

Vos entretiens printanier, peinture de vc
lets, etc., aménagement de jardin, répara
tions, boiserie, électricité, maçonnerie et au
tre. 0 (027) 746 41 28, soir.

¦̂ WiïBBBË
________________ MONTHEY

TV, vidéo, hi-fi, plus de 100 TV et vidéos
couleur, neuves, des meilleures marques au
prix le plus bas, garantie 2 ans, Philips, Grun-
dig, Sony, JVC, Panasonic, Orion et d'autres,
TV écran 54 cm, 50 programmes, Fr. 400 -,
63 cm stéréo, télétexte Fr. 650.-, vidéo VHS,
50 programmes, Fr. 300.'- à Fr. 400.-.
0 (026) 668 17 89.

A vendre
centre de Verbier

(Marendeux)
A vendre

. DPS
Av. de k Gare 15-17 >1950 SION

TéL 027/32730 60 - Fax 027/32730 69

A remettre
i Centre-ville |

• LQ,J6-Pub entièrement équipé
Fonds propres nécessaires (Fr. 60W.-l l \

Appelez-nous aul^
027/327 30 60 ¥

v I J
Me des Charmilles 8 *1211 Genève 28

TéL 022/340 30 00

Savièse à vendre

beau
2V_ pièces

de 56 m2, et 10 m2 de balcon,
dans petite résidence très calme,

ensoleillement maximum.
Prix à discuter.

45 (024) 472 35 30 ou
(027) 395 22 18.

036-385213

SECAT EUR A ACCU
Thakiia. le plus

puissant!

100-0 des branches max. 25 mm,
poids: sécateur 0,9 kg, accu 2,5 kg
rechargeable en 1 heure iOOH
au lieu de 1475.- I__.0U
ACTION VALABLE jusqu 'au 15 mars 1997

HALTE AUX CAMBRIOLEURS!

A 

pose de rosaces de sécurité A
cylindres de sécurité /fV

service de dépannages ' ^
Hess Sécurité - Rue de Lausanne 47 - Sion - (027) 322 40 40

A vendre à Martigny
maison familiale ancienne
intérieur rénové avec cachet,
7 pièces, cuisine aménagée, che-
minée, 2 salles d'eau, cave, atelier
(33 m2), annexes, situation calme
avec petit jardin.
Fr. 460 000.-.
0 (027) 722 76 89.

036-384559

A vendre en ville de SION,
près de la gare

objet de rendement:
15 studios

entre 21 et 32 m2 chacun.
Prix à discuter.

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

k 036-383098 ^

grand
appartement
VA pièces
prix intéressant.
Libre tout de suite.
0 (027) 456 48 00
(dès 18 h).

036-384304

Martigny-Bourg
A vendre

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

Mayens-de-Saxon (VS)
(14 km de Martigny)

A vendre
CHALET

nuo nuuc
Sur 2 étages, tout
confort
2800 m3 de terrain
Situation tranquille
Prix intéressant

CHALET de
4V. pièces
à construire en
madrier sur parcelle
de 630 nf. Sous-
sol: garage, cave,
buanderie. Rez:
réduit , WC, cuisine,
séjour. Etage: 3
chambres, salle de
bains, réduit.
Prix: Fr. 340 000.-.

36-385494

magnifique
appartement
2 pièces

AU
BOUVERET
Terrain: env. 750 nf
Prix: Fr. 360 000.-

COLLOMBEY- Grimisuat-Besse, "-EYJR0N
LE-GRAND furgat Jgp
Terrain: env. 650 m' A vendre IfCS JOll
Prix: Fr. 340 000.- magnifique i-halo.

36 385491 parcelle cnaieï
¦Mnnmn i . . »,. avec garage et
¦JCJEffiSiBiSÉB *- 03tir dépendance amé-
_ff ,ll_.... .___ - l--l:.- J0 onn m2 nageable. Terrain:ne auui m 94

y
0 m, Prix:

JgBnS^m zone villa H20, prix Fr. 290 000.-.
EP^infflfflW 

Fr
' % 000

'-' 36-33607 ,
i i m (0271 322 02 85. -—

Occasion à saisir!
A vendre
à VERNAYAZ
(village)

9 niprpc w "PP- ,/z P- Parc ""•c |j it_UG:> Fr 330 000__
3e étage, salon-cui-
sine, WC séparés, Vouvry
bain, balcon, place de |m{z jum, m p_
parc, entièrement re- 7 .-- __,_ _
n0Vé 120 m2 hab., garage
Fr. 140 000 - Fr. 465 000.-
Hyp. à disposition. —
0 (077) 28 42 46 8£_9t_5
0 (027) 456 31 68. 1M,/A^MI'1*U_____J

036-385433
A vendre à

fax (027) 322 62 86. ^̂ Hffl036-384662 ffm_TP-ffj>--_n_CT.

Mayens de Saxon (ait. 1000 m)

A vendre

VILLA
INDIVIDUELLE
de 4V_ pièces avec
garage, à construire
en traditionnel de
qualité, clé en main:

Sierre ouest
à vendre
du propriétaire
magnifique
et spacieux

appartement
de 4V. pièces
de 112 m2, avec ter-
rasse couverte 26 m2
et pelouse privative
78 m2. Disponible
tout de suite ou à
convenir.
Prix y compris place
dans parking
Fr. 399 500.-.
Location Fr. 1500 -
charges comprises.
Renseignements
0 (027) 322 02 85
Fax (027) 322 62 86.

036-362229

A vendre
A Saxon
appartement 4V. piè-
ces, 130 m2, avec
loggia, 2 grands bal-
cons, 3 salles d'eau.
Entièrement refait à
neuf.
Parking intérieur.
Fr. 330 000.-.
A Saxon, Arbarey
chalet 5V . pièces sur
parcelle de 1400 m2,
au cœur de la ver-
dure et de la forêt.
Situation exception-
nelle.
Fr. 280 000.-.
0 (027) 746 22 93 ou
(079) 214 36 33.

036-384234

Sierre a vendre
Rue de Bottire



Jean-Rene
Fournier,

rassembleur
ouvert

et chaleureux
qui fait

«bouger les choses»
avec l'énergie
de la jeunesse,

SION
Avenue de la Gare 28

A LOUER
diverses surfaces
administratives et commerciales
(locaux réfrigérés - aménageables
au gré du preneur).
Pour visiter: M. Pellegrino

Tél. (027) 322 83 42
Pour renseignements:

Helvetia Patria
Gérance d'immeubles
Tél. (021) 341 47 80

Pour d'autres objets, voir Internet
http://www.helvetiapatria.ch

22-482860

HELVETIA A
L PATRIA ^
¦-¦¦ -¦-¦-H-1-Vr-v^-.....H Service des abonnements . Rprlartinn rontralp citaire: Casai , caricaturiste. Magazine: Manuela bureau, ils peuvent être transmis directement Tarif rlp nilhliritpMTLMËnM Tél. (027) 329 75 25-26 HBOaCIIOn CBRiraie Giroud, Joël Cerutti . â la réd action du j ou rnal , rue de l'Industrie 13, uni U_ |IUUM_l-_
I i l i  1 I _ r / "J I I L*4 { •  I Fax (027) 322 19 06 François Dayer, rédacteur en chef responsable; télêphone4_2Z) 329 75 11 Annonces: 1 fr. 18 le millimètre (colonne de
li L 'A 'A À T / l r '-l -L-J Chèques postaux 19-274-0 Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions; Rôrpntinn ripe -tnnnnrp*: (Jusqu'à 22 heures). 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
----------------------------------------------------- E-MAIL: redaction@nouvelliste.ch Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint. "-•'•-•.¦-¦-»¦ -"•-¦ a-muin-ua Réclames: 5 fr. 121e millimètre.

WEB: http://www.nouvelliste.ch . .. .___ ,lmmorm,nn -.,,,, Th_ _ri-,_- Ç_,b ._&. _oA_ '_ . l0J. avenue de la Gare 25 D.... I.... _.I. Gastronomie: 2 fr. 68 le millimètre. ,Jean-Cosme Zimmermann, Gérald Thêodoloz, Tél. 027 329 51 51. Renseignements P__li._ n_ .ta__ -2  fr 60 IP millimètreImprimerie Moderne de Sion S.A. T!.»-,» ...*._.¦__ Jean-Paul Riondel, Antoine Gessler, Michel Pi- Fax (027) 323 57 60. tophniminc PUBllreporta_e. . tr bu le millimètre.imprimen. muu.rue uc ..... O.H. Tirage Contrôle chon, Jean-Marc Theylaz, Xavier Duroux, Eric Edition du lundi: jusqu'à vendredi â 10 h. techniques Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
Président du groupe Rhône Média S.A. 42066 exemplaires. REMP 1..10.1995. Feftey, Ariane Aller, Csilla Bohnet, rédacteurs; Edition du mardi: jusqu 'à vendredi à 16 h. Surface de composition d'une page: (colonne de 44 mm).
Nouvelliste: Pierre Moren Vincent Pellegrini,' éditorialiste analyste; Jean- Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du 289x440 millimètres. .

ni.Br-.inn pierre Banler' Jac Ques Mariéthoz, Gérard Joris, jour de parution à 16 h. Corps fondamental: 8 (petit). Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
1950 Sion. rue de l'Industrie 13 UireCMun Christian Michellod, Christian Rappaz, rédac- Avis mortuaires: la veille du jour de parution 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur. abonnement d'espace.
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Peter
Furger,

homme
d'expérience
et d'action,

au franc parler,
à la recherche
de solutions

réalistes
pour faire avancer

son canton,
IjAA--. i -—nj -̂

(iBB
CVPO/CSPO

A louer à Sion,
rue de la Cathédrale

app. 4Vi pièces Fr. 820
app. ÎVi pièces Fr. 700
studios Fr. 460

MARTIGNY
Rue du Bourg 3

A louer
appartement d'une
pièce avec cuisine
agencée.
Loyer: Fr. 490.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

22-474049

Pour visiter:
Mme Perez,
tél. (026) 22 58 12
Pour d'autre rensei-
gnements, notre ser-
vice location:
tél. (021) 320 88 51

Jean-Jacques
Rey-Bellet,

ingénieur
en prise directe
avec le concret,

qui allie
à la rigueur d'esprit,

humanisme
et finesse,

r MONTHEY ^
Verrerie 5 - Industrie 23

A LOUER
surface commerciale

avec vitrine 97 m2
StUdiO, 41 m2, dès Fr. 585.- ce.

appart. 3V. p., 91 m-, Fr. 1210.- ce.
Pour visiter:

Mme Le Havennec , tél. 024/472 26 58
Pour renseignements: Helvetia Patria

Gérance d'immeubles, Tél. 021/341 47 82.
Pour d'autres objets, voir Internet

http://www.helvetiapatria.ch

HELVETIA A
PATRIA 4mk_ _____^___J

studio

gérances s.a.

mansardé
aux combles
Situation tranquille.
Loyer: Fr. 600.-
+ charges.
Libre tout de suiteou
à convenir.

36-365619
bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950SION
TR 027/ 322 34 64 - 322 90 01

Wilhelm
Schnyder,

conseiller d'Etat
qui gère

avec fermeté
et courage
les finances
cantonales,

/ N m ESmSION M A LOUER Ei!BH
Prat.for, 5-7 J A CHAMPLAN t |̂ |̂ f|

A LOUER -- -Eff-_ rH_H
3 1" LOYER GRATUIT nj

diverses surfaces administratives S
p* rnmmnrr-ialac i Dans Petlt immeuble moderneei -umnierLidie- ; bénéficiant de l' aide au logement.
(aménageables au gré du preneur) Avec terrasse privée ou
app. 2/4 p. Fr. 963.- C.C I Srand balcon ensoleillé.

app. VA p. dès Fr. 1252.- ce. m pjèces dès Fr 602 _ + ch
Pour visiter: M. Pellegrino KM Etudiants, AVS , Al dès Fr. 507.- + ch.

Tél. (027) 322 83 42 _§¦« _ _ _ .
Pour renseignements: M Grand Studio des Fr. 459 - + ch,

Helvetia Patria M Etudiants, AVS , Al des Fr. 387-+ ch.
Gérance d'immeubles ES ____________
Tél. (021)341 47 80 f|

Pour d'autres objets, voir Internet Km Renseignements:
http://www.helvetiapatria.ch |_1 tel (027) 322 11 30

22-460539 _L_______BI

HELVETIA A I ™ TTT7 
PATRIA _-_!% A louer a SION

v ~̂~  ̂ J Av. Grand-Champsec 20 C
^i_̂ i_^i_^i_^i_HBi________________________l bel appartement moderne de

A LOUER à Chàteauneuf-Conthey, Vk Pièces. 3e étage, 2 balcons,
Les Glycines C, " _ . ,2 sa)!es d, e?u . _ .  _

CIIDCDDC 91/ DIÈPEC Pnx subventionné: Fr. 1040.-
dUrCnDC c /z  riCUCo + avance de charges: Fr. 130.-.

avec grand balcon. PI. parc ext. Fr. 30.- ou place dans
Fr. 930.- + ch. Fr. 150.-. parking couvert: Fr. 80.-.

Garage Fr. 110.-. 36-38.238 Libre dès le 1.3.1997.

ISS ___ï_R_ !5H___ P5___ • • •
l__H B|p||M{Mfi|MlHi|9 Av - Mce-Troillet 81
*mgm\ m^^ÊtmSESSËSSSm\ 

bel 
appartement de 3 V. pièces,

M_l m_______m___________ balcon
. Prix: Fr. 720.- + avance de char-

YRT-?iooÇ
aml

«'î iooa 
à '0Uer dU Place de parc ex?Fr. 30.-.15.12.1997 au 15.4.1998 Libre dès le 1.3.1997

appartement 2-3 pièces Av. Mce-Troillet 81
meublé, de préférence au centre du appartement de 5V_ pièces,
village. 2e > avec balcon

Prix: Fr. 910.- + avance de char-
Tél. (032) 422 55 37. _36.3B5541 ges: Fr. 175.-.1 ' Libre dès le 1.3.1997.

I* 
m MWWWWSmnm\ ¦ _,___¦ Renseignements: CRPE

I _U___(-*_iVSfUM*8___ ® (°27) 322 57 87
i_-_i______a---_______a____________i (de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h).__p__i ¦ -=_» '

§

1 036-384152

I SION ---------
A louer Sion-Vissigen

dans petit immeuble récent A |ouer . imm neuf
magnifique studio VA p. - 122 m-

mansardé Fr. 1S00.- charges comprises
Fr. 600.- + charges 3V_ p. - 82 m2

appartemeilt VA pièces Fr 1W- - charges comprises
Fr. 680.- + charges. VA p. - 50 m2

1" mois gratuit pour prise '=r- 680.- charges comprises {
de possession rapide. Machine à laver et sèche-linge '

Tout confort , spacieux, place de dans chaque appartement,
jeux et parking à disposition. Possibilité garage

36-379665 Fr-120.- par mois.
fap_WygMJgggagggyf-Bgj Disponible
B_l_k_é_kB_â_M_HÎ_B_BfiG_MaBS_i tout de suite ou à convenir.

—¦¦—-—— 1er mois de loyer gratuit.
OVRONNAZ, HiHI Visites et renseignements:

¦ 
A i m iCD f 1111 F. Maurer (027) 31 64 58.

jj M LUUCI-l 
PIMIHH I 036-385544

| 1er LOYER GRATUIT -E'M'MM i 

5 Dans petit chalet locatif neuf, „_. . ""„ !" ,„ T
! bénéficiant de l'aide au logement. Ch. des Dailles 40 , a louer

j A proximité du centre thermal. appartement 3V. pièces

| Situation calme et ensoleillée. p « .î. 
neu,

'.
ba|c°n

I Balcons ou terrasse plein sud, hr- -»01- -- + charges.
El vue sur la plaine du Rhône. F'our visiter: 0 (024) 471 43 14.
EM 036-385534
gl 4V. p., 115 m2 dès Fr. 962.-+  ch. ¦__________B_____________________ a___H-__-_a
I 2V_ p., 60 m2 dès Fr. 612.-+ ch. A LOUER A SION, rue des Creusets 24

__t Possibilité conciergerie. 
^^^^  ̂

SUpe.be appart. 4 plèCCS
El avec cuisine agencée ,__ \ Renseignements: lave-linge et séchoir.
Wm et visites: Fr. 1100 - -. charges Fr. 200.-.
I tél. (027) 322 11 30 MBH ^^^^^^^^^^

S

^
SXK

^
li___ iHS-a-S__-----------------i ______ ________
'¦ APROZ M 9tiiriîn mpnhlp

A louer dans petit immeuble |j& 
«1UUIO -îlCUOie

récent W% A LOUER A MONTHEY, dans
maunif iuue la rue piétonne <-e |a Gare 3>

annartPmPIlt AV, nif-rp«î ambiance chaleureuse, bçisé.
dppdriemeni t / z  piCCCb Fr 490 _ + charges. Idéalement placé

dès Fr. 1045 - + charges, au centre-ville
personnes Al dès Fr. 880.- -. charges. „ 36 385143

Loyers subventionnés. R. KUNZLE S.A.
Avec poste de concieroerie. AV DE LA GARE u Wî^TWTJcmTîftîîËrivcu Huo». u. UU..U...U-.... n7o M O f J T H E Y  , mtr<Lw.j *WÊ>vi*m,
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Bon pour la tête
Les Vamps, François Silvant et Pierre Bachelet se produisent bientôt sur les scènes valaisannes

^Le mois de mars s'annonce
r chaud , avec trois spectacles
«grand public» programmés
dans le Valais central. Humour
et chanson française se parta-
gent l' affiche.

Fausse sortie
Que ceux qui connaissent Do-
minique de Lacoste et Nicole
Avezard lèvent la main? Euh...
Peut-être que Gisèle et Lu-
cienne , ça
vous parle Attention, .
plus? M' en- chute de
fin, vous Vamps! ldd
connaissez
Les Vamps , tout de même! Ces
horribles et désopilantes merciè-
res à la langue de vipère , qui
passent leur temps à commérer
dans leur coin.
Après avoir joué aux Compa-
gnons de la Chanson en donnant
un spectacle d' adieux , le duo
s'est reformé. Les deux donzel-
les ont retrouvé tablier , foulard ,
lunettes , bas de laine et sac à
main pour de nouvelles aventu-
res. Elles ont également re-
irouvé leur verve et monté un
nouveau spectacle , «Lâcher de
Vamps» ., Planquez-vous , ça va
tomber!
Gisèle et Lucienne font halte le
4 mars à Conthey (salle polyva-
lente ; 20 h 30).

L'homme du home
Du rire encore avec François
Silvant , l'humoriste romand
qu 'on ne présente plus. L'idée
de «Mais taisez-vous!», son one
man show tout nouveau tout
beau , lui est venue dans des cir-
constances peu banales. S'étant
rendu coupable d' une infraction
m code de la route, comme on

dit pudi quement , le réfractaire a
été condamné à une tâche d'in-
térêt général.C'est ainsi que le
comédien a travaillé quelque
temps dans un home pour per-
sonnes âgées. Silvant en est res-
sorti plein d'idées. Son chemin
a-t-il croisé à cette occasion ce-
lui de Mme Pahud? Est-ce à elle
que s'adresse son «Taisez-
vous!»? Réponse le 12 mars sur
la scène de la Matze à Sion
(20 h 30). Pierre Bachelet figure
parmi les chouchous du public
valaisan. Le chanteur est sensi-

ble à cette affection , et inscrit
régulièrement notre canton au
programme de sa tournée. Il
l' avait fait l' année dernière ,
avant de devoir annuler.
C' est donc à un rendez-vous d'être relevée,
différé que l' auteur des «Co-
rons» convie ses fidèles, le 28 Quant aux réservations , elles
mars prochain à Conthey (salle sont améliorées, puisqu 'elles
polyvalente , 20 h 30). peuvent désormais s'effectuer à

, tous les guichets de la BCV. Le
L utile et I agréable téléphone de SSP, le (027)
Ces trois spectacles connaîtront 203 71 31, reste évidemment en
des retombées humanitaires , service.
puisque sur chaque billet vendu , (mg)

deux francs seront prélevés en
faveur de Médecins sans fron-
tières. L'initiative de Charl y
Valette , le patron de Spectacle
Services Production , méritait

JOHN JAMIl: L _L1 KLVIS MIUHil
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La nouvelle comédie mordante
tramée pat la bande
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PHARMACIES
DE SERVICE

A Abîmé E Enchère S Saint Monthey: Buttet , (024) 47 1 38 31.
Agent Exact Sesbania f o^y j^ ^  dU Cem''e' Aig 'e'
Anémie Q Qodet Sextant 

cy/4. «t.... ...

Arganler <fatlit 
ISng AMBULANCES

B Blonrip Haine Stable Centrale cantonale des appels ambu-
i I aip ctcti io lance secours: Police cantonale , 1 17.

C Carabine , 1:  Statue District de Sierre et Loèche: (sauf
Chaux LattSr T Tandem Saint-Léonard) 455 17 17.
-, . ,  Lemme Tannin Centrale cantonale des appels ambu-
Chlore » „-„u„ -. lance secours : police cantonale , 117!
Clash M Mocne Talent Sion: Police municipale , 323 33 33.
Priml.-, M Nord Tâter Martigny et Entremont: service of-
X0mD , Taxe t'iciel. 722 01 44.
Comédon P Pamphlet -rh-_ i_ . . Ambulances Yerly, Orsières ,
Contrer Pâtir TP?'e

t[n 783 18 13.
Pnrnpt Pincnn Theatin Saint-Maurice: 024/47 1 62 62 et
^°

rnet - nnson Théine 027/7220 144.
Crème R Râble ThlaSDi Monthey: 024/471 62 62.

D Débat Ramant Tholos Aigle: 024/ 466 27 18.
Dégoté Rapace Thorax
Diaule Réagi Tirer AUTOSECOURS

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

- Gauche).MOT MYSTERE Sion: TCS, 140. Garage du Soleil.
ïnition: agité , troublé, un mot de 7 lettres J^  Âjf âhf** 

3°6 '6 
82' nuit

ez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent Auto-Secours sédunois , 323 19 19.
lG !.. ..<-.- _ .  n! _. »_ >_>¦¦_• I In.-. ¦_ . -_ . _ _ 4- -. . . _ I -_ _ _____ _-_ -_- _-. _._______._,_ -- -  M _____ \ . i l - t im .V -  A 1 i 1 ......,¦, .ii .- . .1. - . r_ .__ -- ._ - _- .¦ « noie -rucaouo. une I U I _> luu. ie_> 1 H U - . J  u u u v e b, il ne -.*«_ __ 6__j . i.uiu-ow.uui. i_u_o gaiafti. -

restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche H, Marti gny et enviions , 24' h/24,
te et de haut en bas. 722 89 89. Groupement des depan-

. . . .. . . neurs accidents de Martigny.on du jeu précèdent: pétunia. - 722 81 81. Frass. Jean-Bernard , route

Loèche-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: Sun 's Galeries , 322 74 00.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher ,
723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice , (024) 485 12 17.
Monthey: Buttet , (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Centre , Aigle ,
(024) 466 23 51.

U R G E N C E S

SERVICES
MÉDICAUX
Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde ,

Régions et villages ' entre Sion et
Martignv: 111 ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey : Dr Quino-
doz, Riddes , 306 80 86, natel 089/
21224 12.
Verbier: Dr Gay-Crosier , 771 70 01.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde , 024/
471 11 92.
Bex et Aigle: hôpital d'Ai gle.
024/468 86 88.

du Simplon 90, Mart i gny, 722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois , 024/485 16 18. Vernayaz:
-Tarage de la Cascade , 027/764 16 16.
Monthey : 024/472 70 77. Auto-assis-
tance , pannes et accidents , 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
4815151.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois.
gare de Sierre , 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Natel
077/28 56 11. «Le Taxi» , 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana , 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana.
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard : 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare .
322 32 32. 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), 77177 71 , fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Al pina ,
776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone , 024/
471 17 17.
Monthey: station place Centrale ,
024/47141 41 ou taxinhone .
471 17 17.
Port-Valais: (024) 48121 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone , 024/47 1 17 17.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion , 322 12 02 et Chablais ,
024/ 485 30 30.
Sages-femmes: garde de 8 à 20 heu-
res, tél. 157 55 44.
Service de dépannage du 0,8%.:
027/322 38 59.
Baby-sitting: Sion , 346 65 40 et
Marti gny, 785 22 33. Full y.
746 36 16.

JOHN JAMIE LEE KEVIN M1CHAH
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La nouvtlk comédie mordante
tramée par la bande
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SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Créatures féroces
Ce soir mardi à 20 h 30 - 10 ans
La nouvelle comédie de la bande d' «Un
poisson nommé Wanda», John Cleese,
Jamie Lee Curtis , Kevin Kline , Michael
Palin. Surtout , ne les caressez pas!

CASINO (027) 455 14 60
Ciné-Evolution
Mossane
Ce soir mardi à 20 h 30
Un film de Safi Paye, Sénégal.
Le premier film d'une réalisatrice afri-
caine , distribué en Suisse.
Un conte tragique et sensuel.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Créatures féroces
Ce soir mardi à 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» .
Un film sous pression , on rit aux larmes.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Space Jam
Ce soir mardi à 18 h 30 - 7 ans
D'Ivan Reitman, avec Michael Jordan et
Bugs Bunny. Le champion de basketball
Michael Jordan initie Bugs Bunny et ses
amis au basket. S'ensuit un match avec
des extraterrestres.
Portrait de femme
Ce soir mardf 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 fait
l' apprentissage de la vie et de l' amour.
Glacé ou brûlant selon les goûts.

LUX (027) 322 15 45
Tout le monde dit I love you
Ce soir mardi à 18 h et 20 h 15
12 ans - V.o.
De et avec Woody Allen , Alan Aida,
Goldie Hawn , Julia Roberts. Woody Al-
len s'essaie à la comédie musicale, va
voir les gondoles à Venise et signe l' un
de ses films les plus heureux. C'est léger
comme une bulle de Champagne.

LES CEDRES (027) 322 15 45
Shine
Ce soir mardi à 20 h - 12 ans - V.o.
De Scott Hicks, avec Geoffrey Rush. En-
tre génie et folie, il n 'y a qu 'un pas fran-
chi par le pianiste David Helfgott dans
cet étonnant et émouvan t film biographi-
que venu d'Australie.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Créatures féroces
Ce soir mardi à 20 h 30 - 10 ans
La nouvelle comédie de Robert Young
tramée par la bande de «Un poisson
nommé Wanda»: John Cleese, Jamie Lee
Curtis, Kevin Kline et Michael Palin.

CORSO (027) 722 26 22
Space Jam
Ce soir mardi à 20 h 30 - 7 ans
Avec Bugs Bunny et Michael Jordan.
Changement de salle.
Hâtez-vous! Dernière semaine.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Créatures féroces
Ce soir mardi à 20 h 30 - 10 ans
Une tornade de rire ! Les Monty Python
au zoo. La nouvelle bombe comique tant
attendue tramée par la bande d' «Un pois-

http://www.ficrce-crcilurti.com
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Plus d'odeurs grâce au filtre à charbon actif sextuple
¦ 1 an de garantie

TRISA ASPIRATEUR 1400 watts électronic
variateur de puissance, enrouleur automatique du câble
1 an de garantie

!

60% d'économie d'huile, rapide/croustillant/sans odeurs -01 an de garantie J-#£- Q7
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i Q36-384995 connaissances de la langue allemande
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se cle Worcl et Exce'-

Forts de notre développement exceptionnel, nous avons construit un réseau puissant en Cherchons Entrée en fonctions: tout de Suite.
Europe. Notre Groupe réalise 1 milliard de francs de chiffre d'affaires dans les prestations de Commerce haut-valaisan réputé qnmmpliprpçservices. Leaders dans nos métiers, nous sommes présents dans 6 pays d'Europe. d 

, secteur des orestations de 
¦_"_¦__ Horaire: 40 heures par Semaine.

' oo rlo la hra-ir-ho na .trnnnmip connaissant les deux
Nous cherchons pour renforcer l'équipe de vente de notre agence de BULLE: cherche 

Drancne gasir onomie, services. Envoyez offre détaillée à
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rSSSÏIriîvmp nSn • Collaborateur sachant travailler A l'attention de M. FavreCHEFS DE GROUPE (H/F) 
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¦ avez une responsabilité dans la vie publique 

-llL-nî Z*- à temps complet ou
¦ souhaitez acquérir une formation spécialisée en éducation Ifl .BGollIG -dl partiel.

des adultes ainsi qu'une certification expérimenté sur poids lourds ou ma- 0 (027) 722 50 60 Pour l'un de DOS Clients, HOUS Cherchons
¦ aimez partager, motiver, mettre en valeur autrui et possédez ?hin
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Dans ce cours, VOUS... an AMP Compagny _ rayon d'action Valais central.
¦ mettrez les côtés positifs de votre personnalité

au service de l'animation Entreprise industrielle de 150 collaborateurs, dynamique, Sjon; me des MavennetS 5
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¦ serez modérateur, conseiller, guide, personne-ressources f_PÇÇil1-ltPIII > fflp l-12-Pllil-PC u\ ( FF¦ choisirez des stratégies de formation qui mettront en valeur les UCOOIIItllUll l UC llICIvIIIIICd w\ -, \ $k
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G R A F F I T I

BOUCS
ÉMISSAIRES
C'était la faute aux chré-
tiens; on les a persécutés.
C'était la faute aux sorciè-
res; on les a brûlées sur des
bûchers.
C'était la faute aux Juifs;
on les a exterminés.

On a cloué les hiboux, les
chouettes effraies et les
chauves-souris sur les por-
tes des granges.

C'est la faute aux Palesti-
niens; on les chasse de leur
territoire.
C'est la faute à la droite; on
installe la gauche au pou-
voir.
C'est la faute aux réfugiés;
on les refoule.
C'est la faute aux fonction-
naires, aux banquiers, aux
généraux, à mon voisin de
palier.
C'est ta faute.
Mais enfin, depuis le temps
qu'on tue les coupables, ne
pourrait-on pas enfin vivre
en paix? Où alors, cher-
chons le grand coupable?
L'ignorance est-elle coupa-
ble? Ou le manque de cons-
cience, la peur, la jalousie,
l'avidité? Est-ce Adam le
grand responsable? Ou sa
compagne sournoise? Je
veux savoir, je veux com-
prendre. Je refuse de pour-
suivre ces boucsémissaires
qui changent selon les sai-
sons ou les courants de
pensée.
Connaissez-vous le fautif?
Et ne me regardez pas
comme ça!
C'est vrai, c'est peut-être
ma faute. Ghislaine Crouzy

ontaine
e jouvence

• Le secret pour vivre longtemps? C'est peut-être simplement de manger moins

^. Manger moins , vivre plus
 ̂longtemps. Les scientifi ques

savent depuis longtemps que
c'est vrai pour les rats de labo-
ratoire . Mais ils pensent désor-
mais que ce phénomène s'appli-
que aussi à des animaux plus
grands... et peut-être même aux
êtres humains.
Selon les résultats d' une étude
présentée lors de la réunion an-
nuelle de l'Association améri-
caine pour le progrès de la
science , à Seattle, le métabo-
lisme humain fonctionnerait
mieux avec un apport plus ré-
duit en calories. Les gens qui
arrê tent de manger avant de se
sent ir complètement repus^ vi-
vraient mieux et plus long-
temps.

Economiser la machine
«C'est comme si vous condui-
sez votre voiture plus lente-
ment» , a exp li qué le Dr George
Roth. Les moteurs de voitures
durent plus longtemps si les au-
tomobilistes roulent à 80 km/h
que s ils conduisent à 130 km/h .
Depuis soixante ans, des scien-
tifi ques font des recherches
dans ce domaine sur des insec-
tes, des vers et des rongeurs .
Ceux dont la nourriture est limi-
tée de façon importante vivent
plu s longtemps que les autres.
Mais il est presque impossible
de prouver que cela s'app lique
aussi aux êtres humains. Fer-

me n 'accepterait en effe t de nants clans l'étude, c'est que les
i propre gré de suivre un ré- animaux sous-alimentés seiti-
ie particulièrement strict blent être protégés des maladies
idant plusieurs dizaines d' an- de cœur. Leur taux important de
;s. De plus , une telle étude lipoprotéines - le «bon» choles-
iterait trop chère et serait térol qui vfa_ .. ' - 'a circulation

trop difficile à réaliser.

Chez nos cousins...
Au cours des dix dernières an-
nées, des chercheurs de l'Insti-
tut national du vieillissement à
Bethesda , clans le Mary land , se
sont donc rabattus pour faire
leurs expériences sur des varié-
tés de singes
les p lus pro- Il semble que
ches possi- ce ne soit pas
ble des êtres le bon moyen
humains, pour vivre
notamment très vieux...
les rhésus. tsr
Bien qu 'il soit trop tôt pour sa-
voir si ces animau x sous-ali-
mentés vivront plus longtemps ,
le Dr Roth a présenté vendredi
des données chiffrées montrant
que ces singes semblent en
meilleure santé que les autres;
leur tension artérielle est p lus
basse et ils ont un meilleur taux
de cholestérol.
Des expériences ont été réali-
sées sur enviro n deux cents ani-
maux. La moitié d'entre eux ont
pu manger autant qu 'ils le vou-
laient , l' autre moitié ne recevant
que 70% de la nourriture con-
sommée par les premiers. Les
aliments , fortifiés en vitamines
et en minéraux , sont les mêmes
pour les deux groupes.

Pas de problèmes
cardio-vasculaires
Un des aspects les plus éton-
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Ecole de danse...
• Art ou commerce?

iW On a assisté ces dernières
années en Suisse, à un foi-

sonnement spectaculaire d'éco-
les de danse. En Valais aujour-
d'hui , on n 'en dénombre pas
moins de trente, dont la moitié
enviro n est concentrée dans la
seule ville de Sion.

Qu'est-ce
qu'une Savoir danser
école? ne suffit P.as

pour savoir
Qu 'est-ce enseigner...
qui exp li que ldd
cette explo-
sion soudaine d'écoles de
danse, et surtout , méritent-elles
toutes ce titre ?
La danse , il est vrai , est un art
qui se laisse difficilement enfer-
mer dans une définition trop
restrictive. Elle préfè re les mar-
ges généreuses qui lui permet-
tent d' englober clans une même
conception aussi bien la danse
folklorique , les danses de salon ,
le jazz , la danse moderne que la
danse classique. Mais s'il suffi t ,
pour répondre à la définition du
dictionnaire , qu 'elle soit «une
suite de gestes, de pas observant
le rythme et s'incoiporant à la
musique», il lui faut un tout au-
tre souffle pour qu 'elle de-
vienne véritablement un art.

De l'art au métier
On pense volontiers que pour
être danseuse ou danseur , il suf-
fit d' aimer fortement le mouve-
ment , d' avoir un peu de talent
et... cle prendre quelques cours !
Il n 'en est rien.
La danse classique obéit à des
règles strictes. La danse mo-

derne , qui s'est d' abord inscrite
comme une expression esthéti-
que et émotionnelle , par réac-
tion à cet académisme édulcoré ,
s'est cependant peu à peu struc-
turée , elle aussi.

La formation d' un professeur de
Devenir danseur c'est donc ap- danse répond à des exigences
prendre ces règles de base, les d' autant p lus grandes , car en

travailler , les intégrer. C est un
apprentissage long et pénible , et
seule une formidable passion
peut amener un jeune à persévé-
rer dans cette voie.

plus de maîtriser les codes , il lui
faut maîtriser l' art d' ensei gner!

Avec ou sans diplôme
La France exi ge un di plôme de
ses professeurs de danse. Cette
formation est basée sur des en-
traînements journaliers touchant
à tous les types de danse, et
complétée par cle nombreux
cours de pédagog ie, d' anatomie
et d'histoire de la danse.
En Suisse, à l'instar d' autres
pays européens, n 'importe qui
peut , à n 'importe quel moment
ouvrir une école cle danse , et s'y
improviser «professeur». Le ris-
que est grand , dans ces condi-
tions de se contenter d' un ni-
veau minimal cle formation pour
faire sa petite fortune! Car la
danse aujourd'hui attire une
foule d' amateurs. Certains la
considèrent comme une activité
cle détente ou de défoulement.
D'autres la recherchent plutôt
comme un moyen d' expression.
Mais tous , malgré la crise, ou
peut-être pour mieux l' oublier ,
sont prêts à payer le prix d' un
moment de magie.

Pas encore d'AOC...
Si certaines écoles de danse mé-
ritent leur titre , parce qu 'elles
tendent à transmettre dans les
règles l' amour de l' art , d' autres
usurpent une appellation , hélas
non contrôlée. En l' absence
d'une législation dans ce do-
maine , c'est donc aux consom-
mateurs de trier, parmi les mul-
tiples offres , les écoles qui pro-
posent véritablement l' exercice
d'un art et celles qui se conten-
tent de faire du commerce avec
certains mouvements à la mode.

Séverine Zufferey

Arythmies

dans les artères - est deux fois
plus élevé que celui des singes
qui mangent normalement.

De plus, les singes sous-ali-
mentés ont moins de graisses
clans le sang. Leurs corps utili-
sent l'insuline de façon plus ef-
ficace , ce qui permet de penser
qu 'ils devraient mieux résister
au diabète clans leur vie.

Gain notable?
Le Dr Roth pensé qu 'à terme ,
ces recherches montreront
qu 'une alimentation restreinte
en calories permettra aussi aux
gens de vivre plus longtemps.
Selon lui , il serait possible d' al-
longer l'espérance de vie d'un
être humain de 80 à 100 ou 110
ans, soit un gain de 20 ou 30
ans

Mais les gens voudraient-ils vi-
vre cle cette manière ? Au risque
d' avoir faim puisque , selon le
Dr Roth , les singes sous-ali-
mentés semblent vouloir man-
ger plus. Ils tournent plus dans
leurs cages et sont particulière-
ment remuants quand ils sont

une

evraient reuss

cardiaques
La Fondation suisse
de cardiologie vient
de publier une bro-
chure sur les aryth-
mies cardiaques. Sur
vingt pages, cette pu-
blication gratuite
donne des informa-
tions sur l'origine et
les symptômes de ces
troubles du cœur. Elle
passe également en
revue les possibilités
de traitement. Les
arythmies cardiaques
sont fréquentes,
même chez les per-
sonnes en bonne
santé, indique la Fon-
dation suisse de car-
diologie. Le cœur,
pour alimenter le
corps en sang, a en
effet besoin d'une sti-
mulation. Si celle-ci
ne se produit pas cor-
rectement, alors une
arythmie cardiaque
peut apparaître. La
plupart de ces «capri-
ces» du cœur ne sont
pas dangereux et ne
sont même pas détec-
tés par ceux qui en
sont l'objet. En revan-
che, certaines aryth-
mies peuvent influer
sur le bon fonction-
nement du cœur. El-
les mentent donc
d'être diagnostiquées
et traitées, poursuit la
fondation. «Les aryth-

tale

R E C E T T E

BŒUF
STROGAIMOV
Ingrédients pour quatre per
sonnes: 500 g de blanc de
poulet ou de dinde (poi-
trine); 2 cuillerées à soupe
de crème de graisse comes-
tible; sel, poivre; 100 g de
champignons de couche;
1 gros oignon haché; 1 go-
belet de demi-crème acidu-
lée, 1,8 dl; 1 cuillerée à
soupe de moutarde Thomy,
un peu de jus de citron; 1
concombre au sel taillé en
brunoise.

PREPARATION
Couper la viande en lamel-
les de 2 cm d'épaisseur et la
saisir dans la crème de
graisse jusqu'à coloration
dorée.

Saler et poivrer.

Sortir de la poêle et réser-
ver au chaud.

Dans la même graisse, étu-
ver les champignons escalo-
pes en lamelles avant de les
ajouter au poulet. Mettre un
peu de crème de graisse
dans la poêle et y faire reve-
nir l'oignon. Incorporer la
crème acidulée. Rectifier
l'assaisonnement à l'aide de
moutarde et de jus de ci-
tron. Ajouter la brunoise de
concombre ainsi que la
viande et les champignons.
Poursuivre la cuisson quel-
ques instants. Servir très
chaud avec des nouilles, des
spâzli ou du riz blanc.
Suggestion: diluer éventuel-
lement la sauce avec du
bouillon ou du vin blanc.
Ajouter, en plus des cham-
pignons, une brunoise de
poivron et de tomate étu-
vée. Assaisonner, selon les
goûts, de paprika. Parsemer
le plat de ciboulette ciselée
ou de persil finement haché.



t
La direction et le personnel

du consortium Cleuson-Dixence,
lots C & D

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André FAVRE
leur dévoué collaborateur et ami.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

t
La direction et le personnel de Losinger

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André FAVRE
leur dévoué collaborateur et ami.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

t
La direction, les éducateurs,

les maîtres socio-professionnels,
le personnel de maison et les apprentis

du centre ORIPH de Sion
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Eugène MASSEREY
père de leur collaborateur , M. Raymond Masserey .

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille
036-385652

A vous tous qui nous avez entourés si affectueusement lors du
décès de notre chère maman, belle-maman, grand-maman et
arrière-grand-maman

Alphonsine DEVANTHÉRY
du fond du coeur nous vous disons merci pour votre présence,
vos messages, vos prières, vos dons, vos envois de fleurs et votre
amitié.

Nous adressons un merci particulier:
- aux voisins attentionnés;
- au docteur Frochaux;
- au personnel de l'hôpital de Sierre;
[- au curé François-Xavier Amherdt;
- à la chorale de Sainte-Croix;
- aux pompes funèbres Ch. Théier.

Sierre, février 1997.

DE DONATO

Marguerite CETTOU

une fois. W¦-.-» • j à  *~^ ^ -  ' " v *̂ v' - * v**"v >*¦* -*<-v- -", <- ¦»-.. -.
La copropnete Maman, tu es là tout au fond -____ --------_---------_----------------- _--_-_---------------________-____-_¦

de PEtrier B, à Monthey de notre cœur et jour après

_*&et de faire part du p X"̂ ^^m 
1M6 Féïri.. ™ Delphine GAY-CROSIERdeces ae Jamais nous n'oublierons ton 1996 " Février - 1997 MT

Monsieur J?™re qui n0US faisait tant Une maman vit toujours dans née FRASSEREN

Gianni IAIA aimés
6111 de °eux qu elle a est décédée le 20 février 1997> dans sa"'année-

Une messe d'anniversaire sera
membre et ami. célébrée à l'église Notre- Une messe d'anniversaire sera Les obsèques ont été célébrées dans l'intimité.

Dame-des-Marais, à Sierre, le célébrée à l'église de Masson-
Pour les obsèques, prière de mercredi 26 février 1997, à gex, le samedi 1" mars 1997, à Messe de septième à l'église Saint-Joseph, à Martigny-Croix,
consulter l'avis de la famille. 19 heures. 18 heures. le vendredi 28 février 1997, à 19 h 30.
_________________¦_-_-----_------- ¦ -_-_-_------_------¦-___¦_________¦ ___________________________?--__________¦ î HB î̂ H-nn-a------------------------------ __------ _________ ----- i

Nous avons du mal à croire
qu'une année s'est déjà envo-
lée.
Ce vide que tu as laissé dans
notre vie est insupportable.
Nous aimerions tant nous
blottir à nouveau dans tes bras
et entendre ta voix pour
qu'elle , nous rassure encore

Le groupement L'Amicale des chasseurs
du personnel de Conthey

du Service cantonal _ le regret de faire t du
de l'agriculture décès de

décès'df
61 dC fairC Part dU Monsieur

Martial ANTONIN

Martial ANTONIN ™SdîPaSS _9"dnipe,lu *
r r _.i.-i-i-. 036-385816

papa de notre ami Patrick , ______________________----¦------¦
chef du domaine. 036.3857ii .

Pour
vos avis
mortuaires:

De 8 h à 17 h 30
à Publicitas
(027) 329 51 51

De 17 b 30 à 22 h
au Nouvelliste
(027) 329 75 11

Gabriela GRANGES

Le consortage La section des peintres
de la ferme de Martigny et environs

du Saint-Bernard a le regret de faire part du
a le regret de faire part du décès de
décès de Madame

Madame Gabriela GRANGES

épouse de M. Gérald Gran-
iCS - 036-385570

épouse de Gérald et maman
de Gilles , membre du comité.

Pour les obsèques , prière de
consulter l' avis de la famille.

036-385627

La classe 1940
de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André FAVRE

son contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le syndicat
d'élevage

de la race d'Hérens
de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Gabriela

GRANGES-ROTEN

La classe 1940
d'Isérables

a le profond chagrin de faire
part du décès de son contem
porain et ami

épouse de Gérald , membre du
syndicat.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

036-385748

André FAVRE
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE
Aimé UDRY

Germaine LAMBIEL

Le Parti
démocrate-chrétien

d'Isérables
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

maman de Gérard , président
apprécié et dévoué, et parente
de plusieurs membres.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

036-385886

Un an déjà dans le tourbillon
des jours qui passent, com-
bien de fois voudrais-je en-
core t'entendre chanter
«Pampéro» , mais hélas.

Dans le plus grand silence, tu
t'en allas vaincu par les
aléas de la vie

Rejoindre celles qui t'ont pré-
cédé et

Y accueillir ta dernière des fil-
les Liliane.

Aimé, ta vie n'a été que tra-
vail, bonté et amour pour ta
chère famille, tu as toujours
fait face aux

I nnombrables embûches que
tu as rencontrées sur ta
route.

Même dans tes plus grandes
vicissitudes, tu n'as jamais
perdu

E spoir à des lendemains
meilleurs.

En mon nom et celui de toute
ta famille, ce n'est qu'un au
revoir Aimé.
Repose en paix.

Une messe sera célébrée à la
chapelle de Daillon , le mer-
credi 26 février 1997, à
19 heures.

EN SOUVENIR DE
Thérèse

EN SOUVENIR DE
Madame

-*-»----------------_-_

J-, i ; 

S'est endormie paisiblement à
l'hôpital de Sierre le 24 février

Madame « - .

Font part de leur peine: H_________M_________|

Ses enfants, petits-enfants, sa sœur, son frère, ses beaux-frères,
ses belles-sœurs, ses neveux, nièces, cousins, cousines, ses
filleuls et filleules:

Madeleine LACHAT, à Chalais;
Willy et Fiorina LACHAT-RENGGLI, et leurs filles Sophie et

Christelle, à Chalais;

La famille de feu Fritz BALMER, à Muntschemier;
Martha BALMER, à Muntschemier;
Ernest et Frieda BALMER , et leurs enfants, à Muntschemier;

La famille de feu Joseph LACHAT, au Jura;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte aura lieu à l'église de Chalais, le mercredi 26 février
1997, à 10 h 30.

La défunte repose à la chapelle ardente de Chalais, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 25 février, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je vais rejoindre ceux que j' ai aimés
et attendre ceux que j' aime.

Madame Annette LAMBERT;
Mademoiselle Catherine LAMBERT;
Monsieur et Madame Yves LAMBERT;
Monsieur et Madame Roger LAMBERT, à Wettingen;
Monsieur et Madame Guy LAMBERT, et famille, à

Wettingen;
Monsieur et Madame André LAMBERT, et famille, à

Baden;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Raymond LAMBERT
guide de haute montagne et pilote des glaciers

leur très cher mari, père, beau-père, frère, beau-frère,
oncle et parent , survenu le 24 février 1997, dans sa
83e année, à Genève.

Le culte aura lieu le vendredi 28 février 1997, à 15 heures,
à la chapelle du centre funéraire de Saint-Georges, où le
défunt repose.

En lieu et place de fleurs, nous vous remercions de penser
à la fondation Centre suisse pour chiens d'aveugles,
c.c.p. 40-1275-0.

La famille tient à remercier le docteur Gaspoz et tout le
personnel de l'hôpital cantonal de Genève, pour leur gen-
tillesse.

Adresse de la famille:
rue Michel-Chauvet 7, 1208 Genève.

t
L'Association des transporteurs
section valaisanne de l'ASTAG

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert WERLEN
membre de l'association.

La messe d'ensevelissement aura lieu aujourd'hui mardi
25 février 1997, à 10 h 30, à l'église du Sacré-Cœur, à Sion.



I t
Ton doux regard a fui  comme un mirage,
A l'instant où la mort accomplit son ravage,
Mais pou r qu 'il ne soit pas trop lourd, le poids de l'avenir,
Nous ne garderons de toi que les beaux souvenirs.

. A.R.

Le lundi 24 février 1997 est I ___ I
décédé subitement, à Mon- ______[ __________
they, à l'âge de 40 ans m_tm Jl

Monsieur \

Gianni
IAIA j

Font part de leur grand
chagrin:

Son épouse et son fils:
Ornella IAIA-GAUDIANO, et son fils Alexandre, à Monthey;

Ses beaux-parents:
Egidio et Argentine GAUDIANO-AMIGONI, à Monthey;

Ses frères, sœur, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Angelo et Ornella IAIA, et leurs enfants, à Mésagne, Italie;
Vincenzo IAIA, à Monthey;
Lucia IAIA, et ses enfants, à Monthey;
Carmelo et Luciana IAIA, et leurs enfants, à Sierre;
Liliane et Philippe BENDER-GAUDIANO, et leurs enfants, à

Epalinges;
Fabrice GAUDIANO, à Monthey ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Italie et en
Suisse.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le jeudi 27 février 1997, à 10 heures.

Gianni repose à la chapelle ardente de Monthey, rue de l'Eglise 7,
où sa famille sera présente mercredi 26 février 1997, de 19 à
20 heures.

Adresse de la famille: avenue du Crochetan 48, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
: 

t
L'Echo des Follatères de Branson-Fully

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Gabriela GRANGES
ROTEN

ancienne chanteuse, maman de Gilles, membre actif , fille
d'Oswald, ancien chanteur.

Les membres de la société se retrouveront à la salle de
répétition de la Cécilia, aujourd'hui mardi 25 février 1997,
à 13 h 30.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Société d'agriculture de Fully
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Gabriela GRANGES
ROTEN

sœur de son employé Siegfried.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

t t T
wrvrmn A-m-? T j . .. , . , _. _ . . .  La direction et le personnelRECTIFICATIF La direction générale et les collaborateurs de imprimerie Valprint S.A. à Sion

Dans le faire -part de décès de de la Banque Cantonale du Valais
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame ont la douleur de faire part du décès de

Gabriela GRANGES- Monsieur narm ÎTI A/ ,™™
ROTEN Jean REY Germaine LAMBIEL

.._ ._, . ___-_. A *_¦.._¦ T i t J - J • _ _ i maman de Pierre-Joseph , leur estimé collaborateur,
i, - ... _ „¦ * -¦ - _ . .-_ .  ,. n.-.*-™ oAnnr .,.- <. i beau-pere de MM. Jean Lamon , fonde de pouvoir auprès de lala famille de Siegfried et Marceline ROTEN-CARRON et leur succursale de Sierre et Oérard Fm. ™ r. nr. cpnt_nt .-,.,... i_ .. , , . . .fille , à Fully, a malencontreusement été oubliée. commune de Lens ^' repreSentant P°Ur la Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
^^^^^__^^_^^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ 

' 036-385821 036-385842
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t
L'administration et le personnel

de la commune d'Isérables
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine LAMBIEL
maman de leur employée et collègue Bernadette Favre,
secrétaire, et de Gérard Lambiel, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La fanfare L'Avenir d'Isérables
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Germaine LAMBIEL
maman de Gérard, responsable des amis de l'Avenir et de la
commission du carnet de fête de l'amicale, grand-maman de
Natacha , Sébastien et Nolan, membres actifs, sœur de Roger,
membre fondateur et d'honneur, et parente de plusieurs anciens
membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fédération suisse de gymnastique

Sion-Jeunes
a le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine LAMBIEL
maman de M. Pierre-Joseph Lambiel , membre du comité
administratif. - -

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-385753

Ton destin
fut  de vivre loin de nous
Mais ton cœur
restera avec nous.

Nous avons le chagrin de faire
part du décès, survenu à
Caracas, de

Monsieur

Roger
SARBACH

1926
architecte

En Suisse, font part de leur peine:

Ses frères et sœurs:
Madame Armand de COCATRIX et famille;
Madame Paul LÉVI;
Madame Camille BRIGUET;
Monsieur et Madame Edmond SARBACH et famille;
Monsieur et Madame André SARBACH et famille;
Monsieur et Madame René SARBACH et famille;
Monsieur Bernard SARBACH.

L'inhumation a eu lieu à Caracas.

Une messe sera dite pour le repos de son âme.

R. I. P. 036-385734

Le cœur d'une maman
est un trésor que Dieu
ne donne qu 'une fois.

Madame

Germaine
LAMBIEL

nous a quittés, le 23 février
1997, dans sa 801' année,
munie des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur chagrin:

Ses enfants:
Gérard et Nicole LAMBIEL-MORARD et leurs enfants

Natacha , Sébastien , Nolan et Kenny, à Isérables;
Bernadette et François FAVRE-LAMBIEL et leurs enfants

Christella et Johanna , à Isérables;
Jean-François LAMBIEL, à Isérables;
Pierre-Joseph et Myriam LAMBIEL-DESGALlER et leur enfant

Steve, à Sion;
Marie-Hélène LAMBIEL, à Sion;

Sa sœur, ses frères , beau-frère et belles-sœurs:
Alexis CRETTENAND-GILLIOZ, à Riddes, et leurs enfants;
Ulysse CRETTENAND, à Isérables, et ses enfants;
Denis CRETTENAND-MONNET, à Isérables, et leurs enfants;
Adèle MARIÉTHOD-CRETTENAND, à Fey, et leurs enfants;
Roger CRETTENAND-FAVRE, à Isérables, et leurs enfants;

La famille de feu Pierre-Bruno FAVRE-LAMBIEL;
La famille de feu Michel MONNET-LAMBIEL;
La famille de feu Pierre-Daniel GILLIOZ-LAMBIEL;

Sa marraine;

Ses filleuls;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
d'Isérables, le mercredi 26 février 1997, à 15 h 15.

La défunte repose à la crypte d'Isérables.

La veillée de prière aura lieu à la crypte d'Isérables aujourd'hui
mardi 25 février 1997, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le FC Isérables

a le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine LAMBIEL
maman de Gérard, joueur et membre d'honneur, de Jean-
François, responsable du terrain et de la cantine , de Pierre-
Joseph, ancien membre, grand-maman de Sébastien et Nolan ,
juniors, et parente de plusieurs autres membres et sympathisants
du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Banque Raiffeisen d'Isérables,
le conseil d'administration,

le conseil de surveillance, le personnel
ont la douloureuse mission de faire part du décès de

Madame

Germaine LAMBIEL
maman de Gérard , notre fidèle et dévoué gérant.

Pour les obsèques , veuillez consulter l' avis de la famille
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Par Denis Moine

Situation générale
Avec la chaleur printanière de ces
derniers jours (15°C), les premiers
amandiers sédunois sont déjà en
fleur. Un puissant courant d'ouest
s'installe et il y aura pas mal de
précipitations ces prochains jours .

Aujourd'hui
Très nuageux et par moments
quelques pluies (neige à 1700 m).
Autour de 10 degrés en plaine et
de 2 degrés vers 2000 mètres. Vent
de sud-ouest à ouest tempétueux.

Evolution
Demain et jeudi: très nuageux et
précipitations fréquentes. Limite
de la neige entre 1300 et 1800 m.
Vendredi et samedi: temps bien
ensoleillé, car une zone de haute
pression se formera à nouveau .

Statistique
Les précipitations en janvier 1997
(fin): Vouvry 54, Crans-Montana
39, Sion 31, Ulrichen 25, Viège 21,
Zermatt 14, Glaris 11, Santis 10,
Saint-Gall et Zurich 6, Coire 2.

Cela s'est passé Tl Aà- .̂1â- __ -_-____ _- -_ -_ -.-._. 1971 - Mort de l'acteur français
un 25 février
1996 - Deux attentats à la
bombe, revendiqués par le
Hamas, l'un dans un autobus à
Jérusalem et l'autre à un point
d'auto-stop pour militaires d'Ash-
kelon, font 29 morts.
1994 - Un colon ju if, membre du
mouvement raciste Kach, ouvre le
feu sur des fidèles musulmans ras
semblés dans le caveau des Pa-

triarches à Hébron (Cisjordanie),
faisant 30 morts parmi les Palesti-
niens.
1 986 - Ferdinand Marcos
abandonne le pouvoir et quitte les
Philippines pour les Etats-Unis,
quelques heures après la presta-
tion de serment de Mme Lorazon

Aquino, en qualité de chef de
l'Etat.
1985 - Explosion accidentelle
dans un puits près de Forbach
(Moselle): 22 mineurs sont tués
103 autres blessés.
1 983 - Mort de l'écrivain
américain Tennessee Williams.

Fernandel (Fernand Contandin)
âgé de 68 ans.
1885 - L'Allemagne annexe le
Tanganyika et Zanzibar.
1830 - Première représentation
d'«Hernani», de Victor Hugo.
Ils sont nés un 25 février
- Le peintre français Pierre
Auguste Renoir (1841-1919)
- L'ex-Beatle George Harrison
(1943). (ap)

Entre menaces et sécurité

Une lithographie de Noël Fontanet parue en 1937.

J

usqu'au 19 mai, le musée
historique de Lausanne
expose placards politiques

et affiches publicitaires per-
mettant de revisiter une épo-
que prise en tenaille entre la
peur des rouges, la guerre et la
crise économique.

Une dizaine de placards poli-
tiques sont disposés selon les
divisions traditionnelles. La
gauche y est présentée comme
une menace rouge, à l'aide par
exemple d'une main géante
voulant s'approprier l'hôtel de

ville de Lausanne. La droite
fait aussi appel aux images tra-
ditionnelles comme le serment
du Grùtli. L'exposition , dont
le but est sociologique avant
d'être esthétique, s intéresse
aussi à l'armée, à la pauvreté,
au chômage et au débat sur
l'adhésion à la Société des na-
tions. Les opposants à l'AVS
ont édité des affiches mon-
trant des paysans dépossédés
par le fisc tandis que d'autres
organisations s'intéressant au
sort du chômeur le dépeignent
comme hésitant à se jeter dans

une rivière. Les parallèles sont
tentants entre les années trente
et l'époque actuelle. Le com-
bat gaucnedroite, l'argumenta-
tion, le rôle de l'Etat ou la
pauvreté sont autant de thè-
mes pertinents en regard de la
situation actuelle. Si l'histo-
rien du siècle prochain devra
se pencher sur l'image télévi-
suelle pour décrypter les an-
nées nonante, la période de
l'entre-deux-guerres est lisible
notamment par le biais de l'af-
fiche.
La femme ou l'évolution sty-

Idd

listique de l'affiche mériterait
chacune qu 'une exposition
leur soit consacrée. Le tou-
risme, le sport et les affiches
culturelles fi gurent aussi
parmi la sélection des 200
images exposées . Six diapora-
mas permettent de découvrir
des réalisations graphiques
parmi les 6000 que détient le
musée historique. (ats)

Ouvert du mardi au dimanche de 11 à
18 heures, le jeudi jusqu 'à 20 heures,
lundi fermé. Visite guidée sur demande
au (021) 312 84 54.

Tirage du 24 février
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L'avez-vous remarqué, un léger
vent de panique règne dans les
familles valaisannes depuis
trois semaines. Après l'effet de
déstabilisation apparu au
début février, la situation a
progressivement retrouvé son
équilibre, le temps que les gens
s 'habituent à leur nouvelle pla-
nification hebdomadaire. Ce
qui ne fut pas facile. Il a fallu
jongler pour repousser le
souper d'une aemi-heure,
forcer les écoliers à avancer

Chambardement




