
S est endormie paisiblement à la maison de la Providence , a
Montagnier

Mademoiselle

Elvina ALTER
1924

Font part de leur peine:

Odette et Marcel ABBET-ALTER, leurs enfants et petits-enfants,
à Vollèges et au Broccard;

Jean-Baptiste et Annie ALTER-SCHNIDER, et leurs enfants, à
Martigny;

Zita ALTER-GERMANIER, ses enfants et petits-enfants, à
Vollèges, Savièse, Fully et Chemin;

Aimé et Anita ALTER-GEX, leurs enfants et petits-enfants, à
Massongex et Vernayaz;

Gérald et Raymonde ALTER-GUEX, et leurs enfants, à la
Fontaine et Martigny-Combe;

Edward et Danielle ALTER-SIEBER, leurs enfants et petit-
enfant, à Fully;

Evelyne et Pierre-Louis JORIS-ALTER, et leur fille , au Levron;

Ses oncles, sa tante, ses filleules, ses cousins et ses cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église paroissiale
de Vollège, aujourd'hui lundi 3 mars 1997, à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Anne-Lise DISCHINGER-WECKER;
Madame et Monsieur Anne-Elisabeth et Samir HOUDROUGE-

DISCHINGER , et leurs fils;
Monsieur et Madame Dominique DISCHINGER-MAURON , et

leur fille;
Monsieur et Madame Olivier DEBERNARDI-MINGHETTI, et

leurs enfants ;
Madame Sylviane SAMBUC-WECKER, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame André DISCHINGER , et famille;
Monsieur et Madame Rino DISCHINGER , et famille;
Madame Anne-Marie MICHLIG, et famille;
Madame et Monsieur Marlyse et Jacques WALZER, et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roland DISCHINGER
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-
frère, oncle, grand-oncle, neveu, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 26 février 1997, dans sa 68e année.

Selon le désir du défunt les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

En sa mémoire, un don peut être adressé à l'Institut suisse de
recherche sur le cancer à Lausanne, c.c.p. 10-3224-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S'est éteint paisiblement à la Résidence d'Aigle, à l'âge de 87 ans

Monsieur

Lucien ISOZ
Sont dans la peine:

Ses enfants:
Lucette LAUPER-ISOZ, à Aigle, ses enfants et petits-enfants;
Jean-Pierre et Marcelle ISOZ-RAPPAZ, à Saint-Maurice, leurs

enfants et petit-enfant;

Son frère , sa belle-sœur:
Louis et Laurette ISOZ, à Grandvaux, et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'incinération a lieu dans l'intimité de la famille.

Merci à la direction et au personnel de la Résidence d'Aigle.

Domicile de la famille:
avenue du Simplon 34, 1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Zita FELLEY-PITTET
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier s'adresse au docteur Tran, au docteur
Loup, ainsi qu 'au personnel de la clinique Bois-Cerf à Lausanne
pour leur dévouement et leur gentillesse.

Lausanne, mars 1997.

,

La classe 1950 de Fully
a le regret de faire part du
décès de

Stéphane DORSAZ
fils de son contemporain et
ami Pierre-André.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La famille Carmelo et Giusy Cambria

à Martigny
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Mane-Laure VOLPI
et de son ami

Monsieur

Stéphane DORSAZ
leurs fidèles et très chers amis

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La maison Willy Bruchez et Fils
fruits et légumes, à Fully

a le regret de faire part des décès de

Stéphane DORSAZ
leur fidèle employé

et de

Marie-Laure VOLPI
son amie

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le personnel de l'imprimerie
Flash Copy Dorsaz

a l'immense tristesse de faire part du décès de

Ctonliano nHPQA7
Jr

Mane-Laure VOLPI
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de leur oncle

Monsieur le chanoine

Henri GERMANIER
de l'abbaye de Saint-Maurice

ancien curé de Verbier et de Villars-sur-Ollon
Sa nièce, son neveu, leurs enfants et petits-enfants
remercient sincèrement toutes les personnes qui par leurs
messages ont pris part à leur deuil.

Famille Bernard et Béatrice Cottagnoud-Papilloud.

Sion, mars 1997.

La classe 1975 de Fully
a le regret de faire part du
décès de

Stéphane DORSAZ
leur contemporain

et
Mane-Laure VOLPI
son amie.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel administratif

de Cambria-Top-Interim à Martigny
ont la profonde douleur et tristesse de faire part des décès de

Mademoiselle

Marie-Laure VOLPI
leur fidèle et dévouée collaboratrice

Stépt
Pour les obsèques, prière de ci

et de son ami

Monsieur

iane DOI SAZ

Myriam et Pierre-André DORSAZ-LUOND;
Les grands-parents VOLPI-FARIA;
Lucien, Myriam et Christine VOLPI;

entourés de toutes leurs familles et de leurs amis, annoncent
l'envol dans l'infini de

Ils aimaient la vie,
Ils aimaient le risque,
Ils aimaient rêver.

Ils ont croqué la vie,
Ils ont pris des risques,
Ils ont été au bout de leurs rêves,

Et vous, ses amis,
Ne pleurez pas.
Vivez la vie,
Vivez vos rêves,
C'est ce qu 'ils auraient voulu.

Stéphane DORSAZ

Mane-Laure VOLPI

Myriam et P.-André Dorsaz-Lùônd, 1926 Fully.

Famille Volpi Lucien, 'chemin du Trop-Plein 19, Segny 01 170,
France.

La cérémonie aura lieu à Fully, le mardi 4 mars 1997, à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les travailleurs de Cambria-Top-Interim
à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

le 1" mars 1997, par accident

Mane-Laure VOLPI
leur très chère collègue et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'amicale Lone Wolf
a le regret de faire part du décès de

Stéphane DORSAZ
et

Mane-Laure VOLPI
Vous serez toujours avec nous dans nos cœurs et sur les routes.

On the road again
Vos frangins et frangines.
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Par Denis Moine

Dans les assemblées politiques,
les orateurs tiennent facilement
une demi-heure. Il faut leur
couper la parole, pour avoir
accès à l'auditoire.

Situation générale
Une faible perturbation frôlera le
nord des Alpes aujourd'hui , mais
sans donner des préci pitations.
Elle calmera toutefois l'ardeur du
soleil car avec près de 20 degrés
on se croyait déjà en avril hier.

Aujourd'hui
Ciel changeant mais sans pluies ,
des passages nuageux inoffensifs .
Autour de 12 degrés à 500 mètres
et de 2 degrés vers 2000 mètres.
Vent d'ouest faible en montagne.

Evolution
Demain: un ciel toujours variable
mais pas (peu) de précipitations.
Mercredi: temps à nouveau très
ensoleillé , nettement trop doux.
Jeudi et vendredi: un ciel variable
mais toujours sans précipitations.

Statistique
Maximum de préci pitations en un
jour en janvier 1997: Adelboden
36, Vouvry 35 (le 20), Morgins 31.
Genève 29, Marti gny 27, Stabio et
Pull y 26, Locarno et Nyon 25 mm.

Températures en Suisse et en Europe hier à 13 heures
Bâle beau 18
Berne beau 15
Genève beau 14
Locarno beau 15

beau
beau
beau
beau

Amsterdam
Berlin
Bruxelles
Dublin

très n. 12 Helsinki
beau 17 Lisbonne

très n. 12 Londres
beau 8 Madrid

très n. 3 Moscou très n. 4
brouill. 13 Munich beau 15
très n. 11 Nice beau 15

beau 18 Palma neu n. 16

Paris très n
Prague peu n
Rome peu n
Varsovie peu n

Cela s'est passé
un 3 mars
1996 - Un attentat à la bombe,
revendiqué par le Hamas, contre
un autobus en plein centre de
Jérusalem, fait 18 morts.
1991 - Golfe: l'Irak accepte la ré
solution 686 du Conseil de
sécurité qui prévoit un cessez-le-
feu permanent et la libération de
tous les prisonniers de guerre et
les civils koweïtiens enlevés.

-_-•¦

1989 - Cinq cents dauphins ont
été retrouvés rfiorts, échoués sur
des plages de la côte atlantique
française.
1985 - Séisme au Chili: 180
morts, 2000 blessés.
1 974 - Un DC-lOde ia
compagnie Turkish Airlines

•

s'écrase dans le fort d'Ermenon-
ville, près de Paris, faisant 345
morts.
1 944 - Des chasseurs américains
font, pour la première fois, leur
apparition au-dessus de Berlin.
1930 - Des inondations dans le
sud-ouest de la France font 200

morts et plus de 3000 sinistrés.
1 924 - L'Allemagne signe un
traité d'amitié avec la Turquie.
191 8 - La Russie signe le traité de
Brest-Litovsk avec l'Allemagne,
l'Autriche-Hongrie et la Bulgarie.
1861 - Proclamation de l'émanci-
pation des serfs en Russie.
Ils sont nés un 3 mars
- Alexander Graham Bell,
inventeur américain du téléphone
(1847- 1922). (ap)

Embellie touristique

Des domaines skiables performants, un atout essentiel du Valais touristique, ici sur les hauts de Crans-Montana. nf

L'hiver 96-97 est arrivé
dans le tourisme valaisan
comme une grande bouf-

fée d'air frais. Après des sai-
sons difficiles et une régulière
régression des nuitées et des
taux de fréquentation on sem-
ble bien , en arrivant à la fin
février, avoir singulièrement
remonté la pente et enregistré
un redressement bienvenu .

Pour l'instant il est trop tôt
pour avancer des chiffres et
faire des comparaisons étof-
fées mais il est évident que la
météo favorable de cette sai-

Une saison qui marche bien

son a permis un redressement
notable.

Début déterminant
Les stations ont déjà pu ou-
vrir leurs installations à la fin
novembre avec des chutes de
neige très importantes , comme
on en n'avait plus vu en Valais
si tôt depuis deux décennies;
ie début de saison se révèle
très important, car il déter-
mine l'achat des abonnements
de saison. En effet si les con-
ditions d'enneigement sont
excellentes et laissent augurer

de nombreuses journées de ski
sur les pistes, les amateurs se
trouvent être beaucoup plus
nombreux et achètent plus fa-
cilement leur abonnement , ce
qui apporte un atout détermi-
nant pour les sociétés de re-
montées mécani ques et les
commerçants des stations.
Le retrait de francs suisses a
également par la suite compté
et la fréquentation durant les
fêtes de Noël et de carnaval
peut être qualifiée de bonne à
très bonne. Certes on a noté
dans certains offices de tou-
risme des durées de séjour

» '

plus courtes qu 'à l'ordinaire
mais, dans l'ensemble les sta-
tions ont été bien occupées.
Voilà qui apportera un regain
de vitalité à un secteur qui en
avait bien besoin et qui com-
mençait à douter un peu de
l'avenir. îl faut souligner que
les responsables touristiques
n'ont pas ménagé leurs efforts
pour améliorer l'accueil, opti-
miser leurs infrastructures, af-
finer leurs prestations.
Les premiers effets se font
déjà peut-être sentir aujour -
d'hui...

Jean-Marc Theytaz

t n
l' a u t o m o b i l e ,
une t e c h n i q u e

en constante évolution
c 'est l' affaire du garag iste UPSA,
qui se perfectionne continuellement

On peut dire tout ce que l'on
veut sur les hommes politiques,
sauf qu'ils ne savent pas
parler. Ceux qui sont sortis du
rang, en tout cas, maîtrisent
l'art oratoire.
Il a été poli dans les assem-
blées, grandes ou petites, qui
ont balisé leur carrière. Et si

Haut-Valais à l'œuvre, et en
français.

Harangue?

En allemand, c'est encore plus
fort: attaques, contre-attaques,
vannes et contrevannes. Et ça



BD'97 attend
les bambins
Quand je serai grand, je
ferai de la bande dessi-
née. Grâce au concours
pour enfants lancé par le
Festival BD de Sierre,
plus besoin d'attendre.
Les juniors de moins de
15 ans sont invités à faire
partager leurs envies,
leurs rêves et leurs es-
poirs en bulles et en des-
sins PAGE 17

Les imbattables
meubles

MONTHEY
Trois grandes
expositions
Tél. 024/471 48 44

Fermé le lundi j Wn/mJmf mf i

Daraae au rua
Une femme , Ruth Kalbermatten, candidate au second tour
pour le Conseil d 'Etat. Retrait volontaire de Peter Furger.

Le PDC n'a pas mis long-
temps pour trouver la parade
à l'échec du premier tour de
L'élection du Conseil d'Etat ,
parade facilitée par le retrait
volontaire de la compétition
de Peter Furger, son candi-
dat malheureux.

Pour accompagner Jean-
Kené Fournier et Jean-Jac-
ques Rey-Bellet au second
tour, il présente une femme,
la présidente de Viège, Mme
Ruth Kalbermatten. Son
nom pourrait avoir une con-
sonance historique puis-
qu'elle serait la première
femme à entrer au gouverne-
ment valaisan. En ce sens, le
PDC veut aussi faire l'his-
toire , à l'instar de Peter Bo-
denmann qui repart de plus
belle à l'assaut de la Planta.
Le Parti socialiste révélera
aujourd'hui sa stratégie. Par
ailleurs, la candidature de
Ruth Kalbermatten pourrait
entraîner ie retrait de celle
du dissident Paul Schmid-
halter. La candidature de Ruth Kalbermatten, première candidate d.c. au Conseil d'Etat. idd

Serge Sierro a également été
confirmée par ie Parti radi-
cal qui repart seul en liste.
Crainte émise hier soir: la
mise en danger du siège radi-
cal par une éventuelle élec-
tion de Peter Bodenmann qui
pourrait changer de domicile
pour apaiser le tourment ra-
dical. Cette intention sera
confirmée ou infirmée cet
après-midi.

Quant à Michel Carron , il
annoncera ce matin sa déci-
sion. Son succès du premier
tour pourrait lui donner des
ailes sauf que son habit de
don Quichotte ne sied pas
nécessairement à un conseil-
ler d'Etat. Si le peuple a
sanctionné au premier tour ,
au second, il élit.

Demeure encore réservée
la décision de la libérale
Chantai Balet toujours fort
courtisée par la gauche mais
qui a toujours résisté à si-
gner une alliance contre na-
ture, (rp) PAGE 12

par Roland Puippe

Cherchez
la f emme

Choix particulièrement ju-
dicieux non seulement pour
les qualités de la présidente
de Viège mais parce que le
dissident Paul Schmidhal-
ter ne jure que par celle qui
partage ses vues en matière
de transports. Il l'avait
d'ailleurs déclaré, elle au
premier tour et je renonce.
Dans ces conditions, il ne
serait pas étonnant que Pe-
ter Bodenmann perde un
précieux renfort. Il serait
en effet antinomique de les
soutenir pareillement tous
deux; à moins d'envisager
trois Haut-Valaisans au
Conseil d'Etat , situation
qui serait pour le moins
mal perçue de ce côté-ci de
la Raspille. Surtout par le
radical Serge Sierro qui
n'avait devancé son concur-
rent socialiste que de... 705
voix. A moins que Peter
Bodenmann ne choisisse
l'artifice d'un nouveau do-
micile viégeois pour écarter
cette inquiétude et s'offrir
ainsi un apport non négli-
geable de suffrages radi-
caux.

Il en aura bien besoin s'il
veut réaliser une première
valaisanne car Ruth Kal-
bermatten devrait sans
conteste rencontrer une très
large adhésion populaire,
ses brillants résultats en
politique locale, son prag-
matisme, son expérience
des PME et son sens de
l'ouverture donnant d'elle
une image fort engageante.

D'aucuns reprocheront
au PDC sa volonté de bar-
rer la route à la gauche.
C'est de bonne guerre et
surtout ce n'est pas à lui de
décider pour le peuple. Si le
souverain tient à confirmer
sa volonté de changement,
il le fera savoir dans l'iso-
loir.

Editorial

•*••••••*•••••••••••••••••*••••••••*•••••*•••••••••

Berne soutient les JO
Le Conseil fédéral a accepté hier la motion Bernard Comby

Comme Marco Pascolo, gardien
de notre équipe nationale de foot,
offrez-vous la nouvelle Fiat Marea !

GARAGE DE CHAMPSEC
SION-Tél. 027/203 39 17

L'agence des sportifs

**P
eter Furger et le PDC
ont tiré la leçon du coup

de semonce voté dimanche
par le peuple valaisan lors
du premier tour de l'élec-
tion du Conseil d'Etat.

Choisi par les délégués
du PDC haut-valaisan mais
lâché par la base, Peter
Furger a jeté l'éponge. Nul
besoin d'être devin pour
comprendre que son main-
tien aurait facilité l'élection
de Peter Bodenmann et, par
conséquent , entraîné la
perte d'un siège gouverne-
mental pour le parti majo-
ritaire. Le PDC lui saura
gré de son sens de l'abnéga-
tion.

Pour la première fois de
son histoire, le PDC, en réel
danger, change donc de
candidat entre les deux
tours de scrutin et son
choix s'est porté sur une
femme, Ruth Kalbermatten.

http://www.nouveiIiste.ch
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Ecole
profession
nelle
Abcasia
- Esthéticienne
- Assistante en cure
- Maquillage.
0 (027) 323 38 00.

036-386253
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HMééMUMMBH

SPÉCIAL
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

L'ATTRACTION I NTEGRALE POUR FR. 54 800.-.
Maillard Frères Monthey SA • Monthey Garage Gilbert Dubuis • Rennaz Centre Volvo Sierre • Bruttin Frères SA

024 471 65 75 Praz Riond • 021 960 16 66 Rte de Sion 64 • 027 455 07 21

NOUVEAU au TOP FIT CLUB!
COURS D'AÉROBIC
Dès le 10.3.1997 (sans supplément de prix)
SION - Grand-Champsec 12 - Tél. (027) 203 31 12

Pourquoi pas
...apprendre l'anglais en hiver?
Inscrivez-vous maintenant à des cours
intensifs pour personnes de tout âge.
(Début des cours chaque lundi.)
Vous pourrez loger et étudier dans une
pittoresque maison de campagne du
XVIIe siècle, située dans le magnifique
English Lake District.
Nous offrons un enseignement de haute
qualité dans des classes à petits effectifs
pendant toute l'année.
Nous organisons également des cours
d'été «anglais - aventure» pour adoles-
cents et juniors.
Pour plus de renseignements, contactez
The Square House
Burton Language School
Burton - in - Kendal
Cumbria LAB 1 LX
Tél. (0044) 1524 78 12 15
Fax (0044)1524 78 25 68

Acupressure
relaxationFaites connaître

votre activité Institut
de Tien Chen /
Shiatsu

Sauna
des Pins

SOLARIUM super
MASSAGES massaqes
SAUNA 

maaaaaca

RELAXATION par masseuse

ni
MJ2*

Pté

La thérapie tradition
nelle chinoise sou-
lage bien des maux. iony Hoast

27/322'C

relaxants,
sportifs L
drainage maniel
Masseuse diplônée.
0 (079) 213 47 75.

036-36B32

Pour votre mise in
forme

Praticien dipl.
Charles-Henri Truan,
Sierre.
0 (027) 455 55 15.

036-38663E

Ch. des Pins 8
Sierre

KINESIOLOGIE
prochains cours à 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./Réo./Fax (024) 463 21 26.

SKS

conduire dans le vent-ça s'apprend

Si vous croisez Je plafonne, je suis heureuse
Dans 2 ans ce sera le nirvanaAlexandra

faites-lui la bise
pour ses 18 ans



Vive l'austérité!
Un plan d'assainissement financier bienvenu

BERNE. - Le plan d assainis-
sement financier 2001 du Con-
seil fédéral a été accueilli fa-
vorablement lors de la consul-
tation. S'appuyant sur ce ré-
sultat , le gouvernement a
décidé hier de soumettre son
message au Parlement avant la
pause estivale.

A l'heure actuelle et grâce à
un taux d'intérêt particulière-
ment favorable, la Confédéra-
tion paie huit millions de
francs par jour pour le service
de sa dette. Une dette de quel-
que 90 milliards, qui ne cesse
de croître , comme les dépenses
de l'Etat. :

Du Palais fédéral
B.-O. Schneider

Partant , le Conseil fédéral a
arrêté un plan visant à obliger
exécutif et Parlement à pour-
suivre une politique d'assainis-
sement contraignante. Concrè-
tement, une disposition consti-
tutionnelle transitoire doit
permettre de rétablir l'équili-
bre des finances de l'Etat d'ici
à 2001. Par étapes: l'objectif

intermédiaire fixé pour 1999
prévoit un déficit ne dépassant
pas 4 milliards. Quant à l'ob-
jectif «terminal», il table sur-
des dépenses ne dépassant que
de 2% les recettes, soit un
«trou» d'environ un milliard. veraineté budgétaire du Parle-

Selon Berne, «l'assainisse- ment. L'exécutif décide les
ment des finances fédérales est économies de sa propre com-
plus que jama is urgent et ne- pétence et propose aux Cham-
cessaire» Les cantons les par- bres les modifications législa-
tis et les lobbies consultes 1 ont tives ad hoc Les pariementai-bien compris: ils accueillent res pourraient modifier les dé-favorablement la stratégie t  ̂ des pr0positions du
saS au paslage «la gouvernement , mais seraient
ransparenœ, la

?
Taufeur te liés - ™nt?nt total *» *»"

vues, la rigueur et la détermi- noml
 ̂

suggérées par le 
Con-

nation du plan d'assainisse- seli iecleral-
ment». L'ensemble des cantons
apprécie le fait que le pro-
gramme veut tailler dans les
dépenses de l'Etat selon le
principe de la symétrie du sa-
crifice: à leurs yeux, il serait
hors de propos de porter seuls
le chapeau.

Une petite minorité des mi-
lieux consultés estime qu'il ne
faut pas dramatiser la situa-
tion actuelle et que l'assainis-
sement peut attendre là re-
prise. Une reprise qui aujour-

d'hui demeure toutefois bien
hypothétique! Pour assainir, le
Conseil fédéral avait concocté
deux variantes. La majorité
des consultés applaudit la va-
riante A, qui préserve la sou-

La variante B prévoit que les
Chambres délèguent au gou-
vernement la compétence de
réduire à concurrence de 30%
certaines aides financières et
de procéder à des coupes com-
parables dans le domaine pro-
pre de la Confédération. La
majorité des consultés souligne
que ce mécanisme est certes le
plus efficace, mais qu'il me-
nace la séparation des pou-
voirs.

Une autre proposition
Dans le même domaine, les
cantons ont fort bien accueilli
une proposition de rechange
de la Conférence des direc-
teurs cantonaux des finances.
Elle prévoit que le Conseil fé-
déral élabore un plan d'écono-
mies et le soumette aux Cham-
bres en procédure d'urgence,
les parlementaires pouvant
l'approuver ou le rejeter en
bloc.

Une forte minorité des con-
sultés aimerait un traitement
spécial des dépenses d'inves-
tissement. Une autre contro-
verse porte sur le délai de mise
en vigueur du plan , que le Par-
lement pourrait prolonger en
cas de récession. Une majorité
des consultés juge que cette
possibilité menace la réussite
du projet . Quoi qu 'il en soit , se
fondant sur les résultats posi-
tifs de la consultation, le Dé-
partement fédéral des finances
va maintenant retravailler le
projet en y incluant les dispo-
sitions constitutionnelles. Il
compte soumettre son message
au Parlement avant juillet.

Gare au trafic!
En marge de l'affaire des im-
portations illégales de viandes,
de légumes et d'eau-de-vie fre-
latée, la «Terre Valaisanne»,
organe officiel de la Chambre
valaisanne d'agriculture
(CVA), consacre une large
place à ce fléau mettant en pé-
ril la pérennité des marchés du
secteur primaire indigène. On
trouvera dans ce numéro un
compte rendu du procès de Ro-
mont (importation sauvage de
bêtes sur pied), de nombreuses
réactions officielles des orga-

nisations faitières de 1 agricul-
ture suisse, un édito du direc-
teur de l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et lé-
gumes et des positions fermes
des acteurs du secteur fruitier
et maraîcher helvétique. Ci-
tons encore, dans cette édition ,
la chronique de Biovalais por-
tant sur l'avenir de l'arboricul-
ture bio suisse romande, l'aide
proposée par la CVA aux pay-
sans pour remplir leur déclara-
tion fiscale et un coup d'oeil
sur une région valaisanne.

ans un souci de sécurité
Au sein de la Conférence du désarmement, la Suisse défend une position réaliste

Une réunion d'experts siégeant
à Vienne du 12 au 14 février a
confirmé que les Etats du
monde prennent très au sé-
rieux la question cruciale des
mines antipersonnel. Ces ar-
mes de mutilation , selon une
majorité de gouvernements,
devraient être prohibées , tant
à la fabrication qu'à l'utilisa-
tion. Une avancée que la
Suisse a saluée lors de la
séance plénière de la Confé-
rence du désarmement le 20
février. A cette occasion , l'am-
bassadeur Erwin H. Hofer , re-
présentant permanent de notre
pays auprès de cette institu-
tion , a insisté sur la position
de Berne qui vise à une inter-
diction totale et immédiate des
mines antipersonnel. Rencon-
tré dans le calme de sa maison

les techniques de tions à Genève tout au long destruction de ras stocks de - La Conférence du desar-
¦n de l'environne- de l'année, y compris les con- mlnes antipersoniel. mement ne peut que négocier
fins militaires ou férences d'examen des ins- T „ .• _ . les instruments. L objectif

es fins hostiles, les trument multilatéraux de U- Le rôle de li Suisse reste encore d ériger un sys-
itifs au fond des mitation des armements et de n , ., . , c . *eme de vérification qui se
rdiction des armes désarmement actuellement , " ®uel r,ole^°) e r

la f S.msse \f sse sur un?.base flab e et ^
et bactérioloeies en vigueur dans le cadre de " Conférence 1 on puisse financer. Il y a unet Dactenoiogies en vigueui . du désarmement? équilibre à trouver entre le

- La conf érenc< est un or- souhaitable et le possible.

de Genève, l'ambassadeur Ho-
fer a rappelé les grandes lignes
de ce dossier important pour
une Suisse qui se cherche en-
core une place sur la scène in-
ternationale.

Propos recueillis
par Antoine Gessler

«Les enjeux? La Conférence du
désarmement est le seul organe
sur le plan international négo-
ciant un traité universel de dé-
sarmement. Genève est une
plate-forme qui a déjà produit
un ensemble d'instruments im-
portants sur le plan mondial ,
notamment une convention
pour l'interdiction des armes
chimiques et biologiques ainsi
qu 'une convention pour l'in

terdiction complète des essais
atomiques et un traité pour la
non-prolifération des armes
nucléaires. La conférence
s'avère un instrument diplo-
matique multilatéral. Actuel-
lement, elle se cherche une
nouvelle identité et devra défi-
nir les prochains sujets de né-
gociation. Une des priorités , en
l'occurrence, serait le traité
d'interdiction de production
de matières fissiles de manière
à éviter la prolifération des ar-
mes nucléaires. Ce sujet reste
d'actualité mêms si ces arse-
naux ont été numériquement
réduits. Mais ce que l'on ap-
pelle la «overkii capacity» la
surcapacité à tuer reste trop
importante.

Il y a aussi le risque de ter-
rorisme nucléaire et les problè-
mes liés au contrôle des rési-
dus radioactifs de l'ex-Union
soviétique, alors que la Russie
elle-même dit £voir des pro-
blèmes pour procéder à ce con-
trôle.

Une interdiction totale
- Et la queston des mines

antipersonnel?
- Il existe un protocole ins-

taurant certaints restrictions
mais ce n 'est pa; suffisant. La
Suisse est convaincue qu'il
faut une interdiction totale
dans les plus bre's délais. Nous
accordons la prorité au pro-
cessus dit total ancé par une
soixantaine des rays qui ont le
même objectif eue la Suisse.
Notre pays joue m rôle actif et
se déclare prêt à héberger des
consultations avec pour objec-
tif d'arriver d'ic a la fin de
l'année à un résiltat définitif.
La Suisse posséda déjà sur le
plan interne ure législation
qui contient lis principes
qu'elle défend et nous avons
commencé un jrocessus de

gane de négociation du désar-
mement qui reflète le souci
primordial des Etats, la sécu-
rité. Nous sommes d'avis d'al-
ler jusqu 'au bout dans un pro-
cessus qui comporte aussi un
aspect humanitaire. Nous pou-
vons amener les Etats mem-
bres à partager le même objec-
tif.

La Suisse est membre de la
Conférence du désarmement
depuis juin 1996. Pour com-
prendre son rôle, il faut con-
naître l'histoire de la confé-
rence. Celle-ci est née des. né-
gociations entre les Etats-Unis
et l'Union soviétique puis de
celles entre l'OTAN, le Pacte
de Varsovie et les non-alignés.
Il reste encore de l'état d'esprit
de cette époque dépassée de la
guerre froide. La Suisse est ar-
rivée au moment propice, alors
que la division Est-Ouest
n'existait plus. Nous avons eu
un accès facile car nous parta-
geons le même objectif de sé-
curité et appuyons le principe
d'une éradiction des armes de
destruction massive.
- N'y a-t-il pas contradic-

tion avec les principes de la
neutralité helvétique?

- Au contraire, puisqu 'il n 'y
a plus de tension Est-Ouest , la
Suisse partage cet objectif
commun d'augmenter la sécu-
rité. Il y a une concordance de ,
vues entre les objectifs de la
Conférence du désarmement et
ceux de la Suisse. Dans le ca-
dre de contraintes multilatéra-
les, il y a tout intérêt à être ac-
tif dans ce genre d'organisa-
tions. N'oublions pas que la
conférence se déroule en de-
hors des Nations Unies qui
simplement en assurent le se-
crétariat.
- Quelles sont les chances

d' aboutir à des résultats con-
crets?

- Mais un ensemble de trai-
tés contraignants ne peuvent-
ils p as constituer le cadre légal
qui justifierait une interven-
tion de la seule superpuissance
encore existante?

- Il y aurait un système de
vérification mais pas de
sanction. La charte des Na-
tions Unies reste le garde-fou.
La conférence ne peut pas dé-

terminer de cadre juridique.
Elle ne peut que définir un ob-
jectif partagé entre Etats.
Même si l'idée suprême est née
aux Etats-Unis, elle possède
une force universelle. Il y a par
contre un effet dissuasif im-
portant car aucun Etat n'aime
être dénoncé pour avoir violé
des règles universellement re-
connues.»

L'UDI réagit
Nous avons évoqué à deux re-
prises la création d'un livre
édité par les Editions Grands
Travaux S.A. et le Départe-
ment des travaux publics inti-
tulé «Voies de communication
et constructions de la Républi-
que et canton du Valais». Si
l'intention et le thème sont fort
louables , nous nous étions faits
l'écho d'un mécontentement
dans les milieux graphiques
sur la façon dont procédait le
département et son chef Ber-
nard Bornet en demandant

aux entreprises de participer
financièrement sous forme
d'annonces allant de 2200 à
10 000 francs. Récemment,
l'Etat du Valais a fait publier
un communiqué dans lequel il
disait que les Editions Grands
Travaux à Paris prendront à
leur charge la totalité des frais
de production des 10 000
exemplaires prévus, dont la
moitié sera remise gratuite-
ment au département. Aujour-
d'hui l'Union des indépen-
dants regrette le manque de

transparence de cette informa-
tion car «la vérité est un peu
différente. L'ouvrage sera payé
par le Valais et les Valaisans
annonceurs. Ce qui paraît
scandaleux dans cette affaire
c'est d'abord la caution appor-
tée par le chef du DTP , sur pa-
pier officiel de l'Etat , au dé-
marchage de publicité pour
une société étrangère, l'utilisa-
tion des services de l'Etat et de
deniers publics, si modestes
soient-ils, en faveur d'une af-
faire privée.» (cl rie)

Andréa Hâmmerle
sur orbite

Candidat à la présidence du PS
BERNE. - Succession de Peter maine de la santé.»
Bodenmann à la tête du Parti Quant à Andréa Hâmmerle,
socialiste suisse: la forêt de- il a relevé qu 'il s'était accordé
vient moins épaisse. Hier à une pause d'un mois avant de
Berne, le conseiller national plonger. Egalement pour des
tessinois Franco Cavalli, l'un problèmes professionnels: le
des grandissimes favoris, a dé- j uriste grison exploite un do-
claré forfait. En parallèle, le maine agricole «bio»...
conseiller national grison An- c>est pourquoi il avoue
drea Hâmmerle a dit poser d'emblée que , s'il est élu , il
candidature. On voit mal qui s'engagera moins que son pré-
pourrait lui barrer la route. décesseur Bodenmann. Il veut

tessinois Franco Cavalli , 1 un
des grandissimes favoris, a dé-
claré forfait. En parallèle , le
conseiller national grison An-
dréa Hâmmerle a dit poser
candidature. On voit mal qui
pourrait lui barrer la route.

Franco Cavalli , visiblement
ému, a relevé qu 'il venait de
prendre la décision la plus dif-
ficile de sa vie. Mais qu 'il ne
pouvait se résoudre à aban-
donner sa profession de méde-
cin oncologue. «Il aurait été
impossible de concilier ces
professions qui demandent
toutes deux des talents pour
intervenir en cas d'urgence.»

Le Tessinois a ajouté un mot
à destination des camarades
romands, qui lui ont écrit
nombreux, parce qu'ils espé-
raient enfin un président latin ,
après plus de cent ans de barre
alémanique: «Je ne me résigne
pas. Je vais continuer à com-
battre , notamment dans le do-

néanmoins que le Parti socia-
liste suisse demeure «la princi-
pale force sociale et écologique
du pays.» Il axera son effort
sur le chômage, les coûts de la
santé qui nécessitent le lance-
ment d'une initiative popu-
laire, l'Europe et la solidarité
Nord-Sud.

Le Grison , l'un des pères de
l'initiative des Alpes, note être
conscient du fait que, seul, le
Parti socialiste suisse ne peut
pas grand-chose. C'est pour-
quoi il cherchera le soutien de
certains démocrates-chrétiens
et radicaux pas d'accord avec
la politique officielle de leur
«famille» pour faire avancer sa
cause. (bos)

Modification
CULLY. - Le Cully Lavaux
Jazz Festival annonce un
changement de dernière
minute à l'affiche du 15
mars. Miroslav Vitous an-
nule sa tournée. Il est rem-
placé au pied levé par le
quartette de Chico Free-
man.

Les autres groupes de
cette soirée Erik Truffaz et
Richard Galliano «Viaggio»
sont confirmés, (c) ¦







Promouvoir la qualité
ISO métrie? ISO manie? ISO phobie?

SION. - Le 20 février dernier , blés à la poursuite d'un objec- I
les invités et membres de tif TQM (management de la
l'ASPQ Valais se sont retrou- qualité totale).
vés au nouveau centre techni- Cette approche s'effectue
que des PTT à Sion. par étapes et les certifications

Cette séance d'information
et de rencontre a été organisée
par la section valaisanne de
l'Association suisse pour la
promotion de la qualité.

L'objectif de cette réunion
était de favoriser un échange
d'idées et de vues entre les
participants, au nombre de 22 ,
et le SCR (Service Center Ré-
paration) des PTT qui a ob-
tenu, en deux ans, la double
certification ISO 9001 - ISO
14 001, distinction que seules
quarante-six entreprises en
Suisse peuvent revendiquer
(dont une seule en Suisse ro-
mande: le SCR).

Rappelons qu'ISO 9001 est
un modèle internationalement
reconnu pour le management
par la qualité et qu 'ISO 14 001
(management de l'environne-
ment) dénote, pour sa part ,
une prise en compte des fac-
teurs environnementaux.
Après l'introduction et les pré-
sentations d'usage par MM.
Huber (président ASPQ sec-
tion Valais) et Sigrist (membre
du comité ASPQ VS), M. Zuf-
ferey , chef d'exploitation , a re-
tracé brièvement les circons-
tances de la création du SCR
ainsi que les prestations et do-
maines d'activité de cette unité
autonome. Les raisons et moti-
vations qui ont conduit aux
certifications ont ensuite été
exposées. Parmi celles-ci rele-
vons , pour l'essentiel, une fo-
calisation sur la clientèle.

Le souci d'un partenariat à
long terme avec des clients
placés au centre des préoccu-
pations de l'entreprise et le
sens aigu des responsabilités
de chaque collaborateur repré-
sentent les bases indispensa-

ne sont que l'attestation neutre
et objective d'un progrès dans
cette voie. L'homme doit rester
au premier plan , lui seul est
capable de créativité. L'envi-
ronnement des collaborateurs ,
tant humain que pratique, est
un facteur essentiel d'épa-
nouissement et d'inventivité.

Les offres d'une entreprise
et les mises en soumission aux-
quelles elle peut prétendre exi-
geront de plus en plus de telles
certifications. L'utilisateur fi-
nal ou intermédiaire de presta-
tions peut être assure ainsi
d'une qualité requise et cons-
tante.

La qualité d'un produit ne
s'arrête pas à sa période de
fonctionnement , les répara-
tions et le service après vente
en sont un autre aspect , tout
comme le développement et la
fabrication. Pour une société
qui commence à prendre cons-
cience de la «qualité de la vie»,
l'état de son environnement
devient une responsabilité non
négligeable. Les dernières pro-
positions fédérales exigeant
des fournisseurs la reprise des
produits périmés en sont un si-
gne tangible. Chaque entre-
prise est moralement tenue
d œuvrer de manière conforme
aux intérêts écologiques, le
principe du «pollueur-payeur»
est déjà établi. L'administra-
tion de la preuve sera à plus ou
moins brève échéance une exi-
gence que les normes euro-
péennes prévoient déjà main-
tenant .

La visite des lieux a été con-
duite par M. Udriot. Les ques-
tions posées aux orateurs ont
permis un échange de vues
basé sur le vécu. Un apéritif

De gauche a droite: MM. Raymond Huber, Jean-Pierre Udriot,
Daniel Zufferey et Jean-Pierre Sigrist. idc

offert par la maison Charles
Bonvin & Fils à Sion a clos
cette séance d'information.
Prochain rendez-vous le 24

avril 1997 , à l'hôtel des Vignes
à Uvrier, sur le thème de la
charte qualité dans le tou-
risme, (c)
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Succession a EOS
LAUSANNE. - Jean-Pierre
Blondon et Pierre Desponds
ont été désignés président de
la direction ¦ et directeur
d'Energie de l'Ouest-Suisse
(EOS), a annoncé la société
hier. Ils succéderont dès le 1er
juillet à Christophe Babaiantz
et Jean Remondeulaz qui fe-
ront valoir leur droit à la re-
traite. La direction collégiale
d'EOS se composera de Jean-
Pierre Blondon, de Pierre Des-
ponds et de Pierre Gfeller, déjà
en fonction. Ingénieur diplômé
de l'Ecole centrale de Lyon ,
Jean-Pierre Blondon est âgé de
50 ans. Il est titulaire d'un

master of science de l'Ecole
polytechnique de Montréal ,
d'un diplôme de troisième cy-
cle en sciences économiques de
l'Université de Genève et d'un
diplôme en marketing indus-
triel de la Northwestern Uni-
versity de Chicago. Agé de 49
ans, Pierre Desponds est ingé-
nieur électricien diplômé de
l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL). Il est ti-
tulaire de certificats d'études
supérieures en gestion finan-
cière et en gestion commer-
ciale de la faculté des hautes
études commerciales (HEC) de
l'Université de Lausanne, (ats)

DEUTSCH 86M

MARK 86J°
86.60

86.50

86.40

86.30
L M M J V L

28.2
SPI 2851.56
SMI 4487.60
S&P500 790.82
Toronto 6157.84
Nikkei 18557.00
Financ. Times 4308.30

DOLLAR , 47°
US l 4 6°

1.450

1.430 L_J_L_L__L_J

1.420 I I I I I I
L M M J V L

PARIS (FF)

NEW YORK ($US)

AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez
Total

28.2 3.3 28.2

Marui 1730
NEC 1400

2
10ol 

2
1
6
oi Olympus 1010

2°5 =87 Sankyo 3360
267 265 sanyâ 503
793 793 Sharp 1510
.iSl .o3

™ Sony 8710
J,333 J323 TDK 8080
278.4 274.6 Thoshiba 680454.5 451.5

Abbot 56.25
Aetna Inc. 82.875
Allied Corp. 72.25
Amexco 65.375
Am Int. Group 121
Am Médical 0
Anheuser-Bush 44.5
Apple Computer 16.25
Atlantic Richfield 125
AT & T Corp. 39.875
Avon 58.25
Bankamerica 113.75
Baxter 46
Black & Decker 31.625
Boeing 101.75
Bristol-Myers 130.5
Burlington North. 83.25
Caterpillar 78.375
Chase Manhattan! 00.125
Chrysler 33.875
Claire Techn. 0.46875
Coastal Corp. 45.5
Coca-Cola 61
Colgate 103.5
Compaq Comp. 79.25
CPC Int. 84.125
CSX 46.125
Data General 19.375
Digital 32.75
Dow Chemical 81
Dow Jones Co. 40.125
Du Pont 107.25
Eastman Kodak 89.625
Exxon 99.875
Fédéral Express 51.5
Fluor 60.625
Ford 32.875
General Dyn. 67.25
General Electric 102.875
General Mills 65.25
Gen. Motors 57.875
Gen. Signal 43.625
Gillette 79.125
Goodyear 52.75
Halliburton 64.625
Heinz H.J. 41.625
Hewl.-Packard 56
Hilton Hotels 25.125
Home Depot 54.5
Homestake 16.5
Honeywell 71.125 73.5
Humana Inc. 19.625 21
IBM 143.75 145.125
Intel 141.875 145.875

3.3 28.2 3.3

1720 McGraw-Hill 51.875 52.25
1380 Merck 92 94
1010 Merrill Lynch 96 96.625
3350 MMM 92 92.5
490 Motorola 55.875 55.75

1530 Penzoil 57.375 56.375
8700 PepsiCo 32.875 33.375
8170 Pfizer 91.625 92.625

681 Pharm.&Upjohn 36.875 36.875
Philip Morris 135.125 136.5

0\ Phillips Petr. 41.375 41.75
¦*) Polaroid 42.25 42

Reynolds Métal 62.75 62.125
„, 57 Safety-Kleen 18 18.25
34-75 Sara Lee 38.75 38.625

71'87J Schlumberger 100.625 98.5
.„?5

™? Sears Roebuck 54.25 54.25
121.625 SEPc 3.53125 3.5

JO ,2 SwissRay Int'l 2.125 2.6875
43-75 Texaco 98.875 98.75

.lî.%î Texas Instr. 77.125 80
125-i25 Time Warner 41 42.375
3° °7f UAL 56.75 59.875
..Al? Union Carbide 47.25 47.5
114-625 Unisys - 6.75 6.625
46.375 United Techn. 75.25 74.5

.7&.IÎ Viacom-B- 35.25 36.5
102.125 Walt Disney 74.25 73.375

67-75 Warner Lambert 84 83.75
33 Westinghouse 17.25 17.875

78.75 Weyerhaeuser 46.25 46.5
0„ 12? WMX Techn. 31.625 32
33.625 Woolworthouse 20.875 21.125
0.4687 Xerox 62.5 62.875

46
60.375
105.25
80.125

84
49

19.375
32.75

81.875
41.875

111.375
89.5

99.125
52

59.5
33.125

66.25
103.375

65
59.25

43.625
79.875

53
61.75

41.875
56.875
25.125
55.75

16.125

LONDRES (£STG)
BAT Indus.
BP
Brist. Télécom
BTR
Cable & Wir.
Courtaulds
Grand Metrop.
Hanson
ICI
J. Sainsbury
Rexam
RTZ Corp.

5.37
6.795
4.255
2.385
4.985
3.635
4.535
2.76

7.575
3.08
3.25

9.375

5.455
6.77

4.275
2.425
5.025
3.63

4.535
2.75
7.38

3.0754
3.28
9.38

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

136.3
273.5
33.3
30.4
1.15
73.5
85.7

328.6
361.8

135.8
275
33.5
30.5

1
73.3
85.7

327.8
353.4

FRANCFORT (DM)
Allianz N
BASF
Bayer
Bay. Vereinsbk
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Degussa
Deut. Babcock
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann
Métro ord.
Schering
Siemens
Thyssen
VEBA I

0
0
0

1G5. 7-:

VIAG 745.5 741
VW 818 814.75

1154.5K 1120K
62.25
71.25
61.95
1136

43.42
122.45

720
76

87.6
56

71.6
1100

431.5
666.5

148
153.1
85.35

172
96.6

62.45
70.3
61.4
1135

43.44
123.7
725.5
77.4

88.38
56.1

71.85
1095
434

666.5
148.6
152.9
84.4
174

96.95

Des résultats musclés
Jelmoli freine ses baisses.

ZURICH. - Le groupe Jelmoli
est parvenu en 1996 à muscler
ses résultats opérationnel et fi-
nancier. Selon des chiffres
provisoires, le bénéfice a at-
teint environ 45 millions de
francs, grâce avant tout à des
gains comptables provenant de
la vente d'immeubles. Le divi-
dende versé aux actionnaires
devrait se monter à 28 francs
par action au porteur. Repris
l'an dernier par Walter Fust ,
Jelmoli a réalisé un chiffre
d'affaires de 1,9 milliard de
francs en 1996. Ce montant
s'affiche en recul de 5,7% par
rapport à 1995, en raison de la
cession de nombreux magasins
et de multiples restructura-
tions, a indiqué hier le groupe
zurichois. Sur une base com-
parable toutefois, Jelmoli a vu
ses ventes baisser de 1,4%. Les
performances des diverses
composantes du groupe ont
connu des fortunes très varia-
bles en 1996. Jelmoli S.A., qui
chapeaute les grands maga-
sins, la vente par correspon-
dance (VPC) et les immeubles,
a enregistré un recul de son
chiffre d'affaires de 25 ,3%.
Cette évolution résulte avant
tout du transfert progressif des
activités des grands magasins

à de nouveaux locataires. Ces
opérations ont permis de met-
tre sous toit le plan de restruc-
turation de Jelmoli S.A., a pré-
cisé le groupe dans son com-
muniqué. Elles devraient en
outre assurer une perte opéra-
tionnelle inférieure à celle de
1995, qui avait atteint 21 mil-
lions de francs. Motif: la forte
baisse des effectifs et des en-
trées de loyers en progression.
Pour l'année en cours, Jelmoli
S.A. table sur un résultat opé-
rationnel oscillant entre 3.0 et
40 millions. Le chiffre d'affai-
res de la chaîne d'électroména-
ger Fust Dipl. Ing. S.A. s'est
pour sa part contracté de 4%.
Ce recul provient en grande
partie de la baisse des ventes
dans l'électronique de divertis-
sement et les ordinateurs per-
sonnels (PC). Les secteurs
«cuisine et salles de bains» ont
également connu une pression
accrue en 1996. Annoncé en
janvier déjà , le résultat opéra-
tionnel du voyagiste Imholz
s'est orienté à la baisse, tout en
demeurant dans le noir. Ce re-
cul de rentabilité est imputa-
ble à des coûts et des amortis-
sements plus élevés au regard
de l'exercice précédent, (ats)

Minotiers inquiets
BERNE. - Depuis six ans, 1 in-
dustrie minotière suisse est au
creux de la vague. Pour la
seule année 1996 , cinq moulins
ont fusionné tandis qu'un au-
tre a fermé ses portes. L'Union
des meuniers suisses s'attend à
ce que les restructurations se
poursuivent. Elle estime ce-
pendant que la politique agri-
cole 2002 pourrait changer les
choses. En juin 1996, on dé-
nombrait encore en Suisse 114
moulins. Les minoteries ont vu

leurs marges se réduire comme
peau de chagrin. Deux exigen-
ces contradictoires expliquent
ce phénomène. D'une part , les
acheteurs exercent une pres-
sion toujours plus grande sur
les prix de la farine. D'autre
part , l'organisation du marché
céréalier est telle qu 'elle empê-
che les meuniers de s'approvi-
sionner en Suisse à des prix
compétitifs. Ainsi, 85% des cé-
réales utilisées doivent prove-
nir de Suisse, fats)

3.3
2837.99
4460.10
795.31
6145.98
18429.10
4307.10

28.2 3.3
DAX 3259.64 3263.86
DJ Industriel 6877.74 6918.92
Hong Kong 13398.7013507.30
Sydney-Gesamt 2449.90 2421.20
MiB ' 1113.00 1112.00
CAC 40 2607.55 2600.26

Valais central Prix par 100 1
3001 à 45001 39.30



Extradition
GEORGETOWN. - La procé-
dure d'extradition de l'ex-roi
de l'immobilier bernois Peter
Kruger a reçu le feu vert du
gouverneur des îles Caïmans.
Emprisonné depuis le 20 fé-
vrier dernier en raison d'une
nouvelle demande d'extradi-
tion de la Suisse, M. Kruger
peut toutefois encore faire ap-
pel auprès de la Cour suprême.
Cette décision du gouverneur
est considérée comme un tour-
nant par le procureur bernois
Beat Schnell. (ats)

Ecran de fumée
LUCERNE. - En intervenant
dans un hôtel lucernois suite à
une alerte, le service de piquet
d'incendie de la police a mis la
main au collet de deux cam-
brioleurs. Ils avaient déclenché
l'alarme automatique de leur
chambre en fumant trop inten-
sément. Derrière l'écran de fu-
mée, les policiers ont décou-
vert montres et habits volés.
Les deux ressortissants bos-
niaques sont soupçonnés d'au-
tres vols en Suisse orientale, a
indiqué la police cantonale lu-
cernoise hier. L'un d'eux doit
de plus répondre de séjour illé-
gal en Suisse alors que l'autre
a vu sa demande d'asile refu-
sée, (ats)

Bacchanale
GENÈVE. - Une fête organisée
durant la nuit de dimanche à
lundi dans un immeuble oc-
cupé à Genève s'est soldée par
cinq interpellations. La police
genevoise a indiqué que cer-
tains fêtards, sous l'empire de
l'alcool , ont érigé une barri-
cade dans la rue, incendié une
voiture et mis le feu à des ben-
nes à ordures. Les pompiers
arrivés sur les lieux de l'inci-
dent ont été accueillis par des
jets de pierres, a précisé la po-
lice genevoise, qui a procédé à
cinq interpellations. Deux per-
sonnes, un Français et un Ge-
nevois de 26 ans chacun, ont
été transférées devant le juge
pour violation de domicile et
émeute, (a ts)

Une montagne d'or
GENÈVE . - Affaire aussi inso-
lite que fantaisiste à Genève:
trois individus ont été arrêtés
la semaine dernière alors qu 'ils
tentaient d'encaisser la contre-
valeur de quelque 175 tonnes
d'or. Et ce, en faisant valoir un
faux document dans une ban-
que de la cité de Calvin.

Les hommes se sont présen-
tés jeudi dernier au guichet
d'un établissement de la place,
a indiqué lundi la police gene-
voise. Il s'agit de deux Indoné-
siens de 38 et 51 ans , ainsi que
d'un Britannique de 40 ans,
domicilié en Malaisie. Ils ont
ainsi demandé à se faire re-
mettre la contrepartie de pas
moins de 175 000 kilos d'or en
montrant un faux certificat.

Les inconnus avaient obtenu
ce papier il y a quelques temps
et ont attendu un peu avant de
tenter leur chance, a précisé
Eric Grandjean , porte-parole
de la police, sans pouvoir indi-
quer la nature et la prove-
nance de ce document. Celui-ci
était au nom d'un des trois
personnages. Quant aux deux
autres, ils devaient modeste-
ment toucher une commission.

Une enquête est en cours. Le
juge d'instruction qui en est
chargé n'a cependant pu être
atteint. Au cours de l'or, cette
transaction aurait représenté
une valeur de plus de 2 mil-
liards et 500' millions, selon la
police, (ap) reconnu hier coupable de ten- Il leur reproche en vrac de lui fait que le codétenu n'ait pas

tative d'instigation à assassi- avoir changé son prénom, de mené à bien sa mission est
TnPPîi rHp nat un Français de 23 ans, ori- ne pas lui avoir enseigné le sans incidence sur la culpabi-lllimium ginaire d'Haïti. Adopté alors créole et de ne pas avoir ac- lité de l'accusé, avait-il sou-

BÂLE. - Un incendie s'est dé- qu 'il avait 9 ans, l'accusé vou- cordé assez d'attention à ses tenu. Le codétenu , décédé
elaré hier vers 15 h 15 dans ^a^ se débarrasser de ses pa- récits d'enfant avant son arri- d'une overdose en juin 1996 ,
l'usine de charcuterie Bell à rents adoptifs et de sa petite vée en Europe. En revanche, il avait renoncé de son propre
Bâle. Quatre personnes ont été sœur. La peine sera connue a contesté avoir jamais voulu chef à ce projet et averti la po-
intoxiquées par la fumée et *ard aujourd'hui. les tuer et encore plus avoir lice.
une cinquième souffre de brû- Les faits remontent à no- des vues sur ^eur héritage. L'avocate de l'accusé avait
lures à la tête. Elles ont été vembre 1995 alors que l'accusé Entendus comme témoins, en revanche demandé aux ju-
transportées à l'hôpital. Plus était incarcéré à la prison ge- les parents adoptifs ont ra- rés d'acquitter son client. Il n'a
de 70 pompiers de Bâle-Ville nevoise de Champ-Dollon pour conté les difficultés qu 'ils jamais voulu tuer ses parents,
et du groupe pharmaco-chimi- trafic de faux dollars. Il avait avaient rencontrées pour éle- n arrivé à tous les détenus de
que Novartis ont été mobilisés. convaincu un toxicomane qui ver l'accusé. L'adoption deux «débloquer» dans leur cellule ,

Des travaux de soudure sont partageait sa cellule de tuer, ans plus tard d'une petite fille, a notamment plaidé Me Anne
probablement à l'origine de dès sa sortie de prison , ses pa- également originaire d'Haïti , Reiser.
1 incendie, (ats) rents et sa petite sœur. Le co- devait marquer le début d'une Les jurés ont estimé que

détenu devait d'abord se pro- grave mésentente. La rupture l'accusé voulait bel et bien
Nouveau Cas curer une arme grâce aux 5000 a été consommée lorsque l'ac- faire disparaître sa famille

FF que lui remettrait un ami cusé a atteint 17 ans. Après de adoptive. Animé par la haine,
BERNE. - Le premier cas de la de l'accusé. Comme récom- multiples fugues et des renvois il voulait se venger d'eux et
maladie de Creutzfeldt-Jakob pense, il devait toucher entre scolaires, il a basculé dans l'il- accessoirement toucher son
(MCJ) de l'année a été décou- 50 000 et 80 000 FF, une fois la légalité et a déjà subi plusieurs héritage. En chargeant un tiers
vert fin février dans le canton mission accomplie. années de détention pour des de cet assassinat , il se fabri -
de Saint-Gall , a indiqué lundi délits divers. quait un alibi puisqu 'il était
le bulletin de l'Office fédéral Animé par la haine détenu. Les jurés l'ont reconnu
de la santé publique (OFSP). «Déblocage» de détenus entièrement responsable de ses
SlV ai7'ïioï-ï + ûtû onynrtictT'nn l'on A n  nnnw A .-. r-nvi ivv + AL.^rfnt-̂ ;,^ « -A— „A „_  ...1 _ „. i. _; „ J JL — *-*. «vuii-ui, v- i.t ciii^ioucû J. an j n.u. U U U.J.3 ne ouxi iiuciiugdLUU C, âCi et» ei lie 1U1 UIU dUUUrUt: au-
aernier en Suisse. Depuis 1988, l'accusé n 'a pas caché qu 'il Le procureur avait demandé cune circonstance atténuante.
69 cas ont été recensés, (ats) avait conçu un sentiment de aux jurés de reconnaître l'ac- (ats)

L'asile ferme ses portes
Rapatriement des Yougoslaves

en situation irrégulière.
BERNE. - Les demandeurs
d'asile yougoslaves déboutés
en Suisse devront probable-
ment rentrer dans leur pays
dès la fin de l'été. Le Conseil
fédéral a approuvé hier l'ac-
cord de réadmission négocié en
janvier avec Belgrade.

Dès que le gouvernement
yougoslave en aura fait de
même, la date de la signature
pourra être arrêtée. La déci-
sion de Belgrade est attendue
dans les deux prochains mois,
a expliqué Urs Hadorn , chef
intérimaire de l'Office fédéral
des réfugiés (ODR). L'accord
entrera en vigueur le deuxième
mois suivant sa signature, pré-
vue d'ici à l'été en Suisse en
présence du chef du Départe-
ment fédéral de justice et po-
lice Arnold Koller et de son
homologue yougoslave.

Selon le texte, Belgrade
s'engage à réadmettre ses pro-
pres ressortissants en situation
irrégulière en Suisse. Ils ne
pouvaient plus être renvoyés
depuis novembre 1994. A
l'heure actuelle, plus de 12 000
demandeurs d'asile déboutés,
en majorité des Kosovars, at-
tendent d'être renvoyés.

L'accord s'adresse non seu-
lement aux demandeurs d'asile
mais aussi aux travailleurs qui
devraient rentrer chez eux. Le
délai de leur départ a déjà été
prolongé plusieurs fois en rai-
son de la situation sur place.

Craintes des Albanais
La communauté albanaise de
Suisse n'admet pas la décision
du Conseil fédéral de renvoyer

les quelque dix mille réfugiés
albanais du Kosovo. Selon elle,
«la situation au Kosovo n 'a ja-
mais été aussi tendue depuis
1991: violence généralisée, vio-
lations systématiques des
droits de l'homme, exécutions
sommaires, arrestations en
masse, attentats, perquisitions
quotidiennes».

Les Albanais de Suisse de-
mandent qu 'aucun renvoi de
demandeurs d'asile kosovars
n'ait lieu aussi longtemps que
les autorités de Belgrade n 'au-
ront pas garanti la sécurité des
rapatriés et respecté ime am-
nistie totale. Ils souhaitent
également la présence d'obser-
vateurs internationaux pour
surveiller la réinstallation
dans le pays ainsi qu 'une aide
économique, (ats)

Aide à l'agriculture
1,3 milliard pour la montagne.

BERNE. - Les paysans en ré-
gion de montagne vont rece-
voir, de 1998 à 2000 , un sou-
tien de 1,3 milliard de francs à
titre de paiements directs no-
tamment. Le Conseil fédéral
propose dans son message pu-
blié hier de maintenir au ni-
veau actuel les dépenses pour
les contributions aux frais des
détenteurs de bétail et pour les
contributions à l'exploitation
agricole du sol, mais d'aug-
menter les crédits d'investisse-
ment de 15 à 60 millions.

Le Conseil fédéral propose
au Parlement de fixer , par voie
d'arrêté fédéral simple, le pla-
fond de dépenses des contribu-

CONSEIL NATIONAL

tions aux frais des détenteurs
de bétail à 810 millions de
francs et des contributions à
l'exploitation agricole du sol à
486 millions de francs. Le mes-
sage prévoit aussi d'allouer des
crédits-cadre de 60 millions de
francs en faveur des crédits
d'investissement et de huit
millions de francs pour l'aide
aux exploitations paysannes.

Ces sommes, à l'exception
des crédits d'investissement,
figurent dans le plan financier
actuel pour les années 1998 à
2000. Pour les crédits d'inves-
tissement, l'enveloppe, pour
les trois prochaines années, est
portée de 15 à 60 millions de
francs. Cette augmentation

doit permettre de tenir compte
des investissements supplé-
mentaires devenus nécessaires
dans de nombreuses exploita-
tions qui pratiquent la produc-
tion intégrée ou l'agriculture
biologique (modifications des
étables et constructions dictées
par la protection des eaux).

Ces trois mesures, qui sont
actuellement réglementées
dans trois lois fédérales dis-
tinctes, seront intégrées dans
la nouvelle loi sur l'agriculture
(Politique agricole 2002). L'ar-
rêté fédéral proposé lundi ne
s'appliquera donc que jusqu 'à
l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi , à une date encore in-
déterminée, (ap)

Le peuple doit être souverain
Initiative populaire «jeunesse sans drogue»:

Le National rejette un contre-projet pour la troisième fois.
BERNE. - L'initiative popu-
laire «jeunesse sans drogue»
doit être soumise au peuple
sans contre-projet. Par 99 voix
contre 68 et 3 abstentions, le
Conseil national a réitéré hier
sa position pour la troisième
fois.

La balle est à nouveau dans
le camp du Conseil des Etats,
partisan jusqu 'ici d'un contre-
projet. Les deux Chambres
sont d'accord sur un point: el-

les recommandent le rejet de
l'initiative «jeunesse sans dro-
gue», qu 'elles jugent trop res-
trictive. La question d'un con-
tre-projet occupe en revanche
les parlementaires depuis mars
de l'an dernier. Dès le début ,
la majorité du Conseil national
en a rejeté le principe. Le Con-
seil des Etats a pour sa part
soutenu à deux reprises des
contre-projets. En décembre, il
a même durci à une courte ma-
jorité sa proposition , qui vise à

inscrire l objectif d une société
sans consommation de drogue
dans la Constitution. «Rien de
nouveau à l'ouest», a déclaré
au nom de la commission le
conseiller national Marc Suter
(rad., BE) au sujet du débat de
lundi. Une fois de plus, les
partisans d'une ligne dure en
matière de politique de la dro-
gue et les adeptes du statu quo
se sont affrontés à la tribune
avec les mêmes arguments. «Ce
va-et-vient entre les deux

Chambres a assez duré: le peu- contrainte. Le Conseil fédéral
pie doit enfin pouvoir s'expri- estime qu 'il faut inscrire dans
mer sur les initiatives «jeu- la Constitution une approche
nesse sans drogue» et «droleg», globale de toutes les formes de
a relevé Liliane Maury Pas- dépendance, et non se borner
quier (soc, GE). aux stupéfiants, a affirmé le

chef du Département fédéral
La base constitutionnelle ac- de l'intérieur,

tuelle est suffisante, a souligné Le Conseil des Etats devra
la conseillère fédérale Ruth se prononcer une nouvelle fois
Dreifuss. L'essentiel est de sur la question. S'il ne suit pas
pouvoir mener une politique la Chambre du peuple, une
qui conduit pas à pas à l'absti- conférence de conciliation sera
nence et non une politique de nécessaire, (ats)

Un mauvais fils
Coupable d'instigation à assassinat

sur ses parents .
GENÈVE. - Les jurés de la
Cour d'assises de Genève ont

«haine» envers ses parents, un
couple d'éducateurs français.
Il leur reproche en vrac de lui

cusé coupable de tentative
d'instigation à assassinat. Le

LE C(

Le Conseil fédéral a encore Suisse dès mardi. Il veut ainsi
pris les décisions suivantes. endiguer le trafic d'armes vers
INDEMNITES CHOMAGE: il l'Algérie et éviter le risque de
a décide de mettre en vigueur confrontations violentes en
au 1er juillet une ordonnance Suisse
devront™" contribuer

10"16̂  FROMAGE: .u a charSé Je Dé"
deu^cieme oilier oour être cou-
verts contre les risques de dé- ™ie P^-Vf de prendre dans
ces et d'invalidité. De ce fait , les Plus brefs delals d,es m,ei?u-
les indemnités de chômage res Pour supprimer la regle-
baisseront à raison de 0,3 à mentation du marche du fro-
1J6 %. mage. L'Union suisse du com-
INTERDICTION D'ARMES: il merce du fromage (USF) doit
a décidé d'interdire aux Algé- être dissoute et la commercia-
riens l'acquisition et le port lisation des fromages à pâte
d'armes et de munitions en dure libéralisée, (ats)



Refus
ROME. - La Cour constitu-
tionnelle italienne a refusé
hier que l'ancien officier SS
Erich Priebke soit extradé vers
l'Allemagne pour répondre de
sa participation dans le massa-
cre des Èosses ardéatines en
1944, puisqu 'il doit être rejugé
pour les mêmes faits devant un
tribunal italien, (ap)

Visite
LA HAVANE. - Après avoir
discuté de la prise d'otages de
Lima avec le président de la
République dominicaine Leo-
nel Fernande, le président pé-
ruvien Alberto Fujimori s'est
rendu hier à Cuba. Ce pays ap-
paraît susceptible d'accueillir
les membres du commando du
mouvement révolutionnaire
Tupac Amaru en cas de dé-
nouement de la crise, (ap)

Insistance
MOSCOU. - Le président russe
Boris Eltsine a demandé «avec
insistance» une plus grande
ouverture du marché européen
aux produits russes. Il a égale-
ment demandé à l'Union euro-
péenne d'agir en faveur des
minorités russophones des
pays baltes. M. Eltsine a for-
mulé ces desiderata lors d'un
sommet avec la direction de
l'UE. (ap)

Accident
ISLAMABAD. - Un train de
passagers qui transportait
quelque 1500 personnes a dé-
raillé hier dans la province du
Pendjab dans l'est du Pakis-
tan , faisant au moins 125
morts , dont 24 enfants, et 175
blessés, selon les services de
secours. Le train qui compor-
tait 17 wagons, reliait la ville
de Peshawar, dans le nord-
ouest du pays, à Karachi, (ap)

Tornades
ARKADELPHIA. - Au moins
38 personnes ont trouvé la
mort et des centaines d'autres
ont été blessées ce week-end
dans le sud des Etats-Unis.
Des tornades et de violents
orages ont balayé cinq Etats ,
provoquant d'importants dé-
gâts, (ap)

Attaque
SARAJEVO. - Des civils ser-
bes ont attaqué et brûlé neuf
maisons musulmanes hier dans
le hameau de Gajevi au nord-
est de la Bosnie. Ils ont opéré
sous les yeux de 20 soldats
russes qui ne sont pas interve-
nus, a annoncé la force de sta-
bilisation dirigée par l'OTAN.
(ap)

Pertes
ANKARA. - Au moins 219 re-
belles du Parti des travailleurs
du Kurdistan (PKK) ont été
tués en janvier et février au
cours d'opérations de l'armée
turque dans le sud-est anato-
lien , a rapporté Anatolie. (ap)

Grâces
RABAT - Le roi Hassan II a
pris hier des mesures de grâce
en faveur de 1522 prisonniers,
à l'occasion de l'anniversaire
de son intronisation il y a tren-
te-six ans , le 3 mars 1961. Le
ministère marocain de la Jus-
tice précise que ces mesures
consistent pour 1132 détenus
en une grâce totale sur le reli-
quat des peines d'emprisonne-
ment , pour 285 en une remise
sur la peine de réclusion , pour
trois en une commutation de la
peine à perpétuité en peine à
temps et pour 59 en une grâce
de la peine d'emprisonnement.
(ap)(ap)

soutie» L'Iran Confusion au Zaïre
DJAKARTA. - Quelque 3000
personnes ont manifesté hier à 
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est tefigure de proue de 1 opposition séisme qui a frappe le nord- cielle IRNA fait pendant ce du président Mobutu avant de chef-lieu de la nrovince duindonésienne s était rendue a ouest de l'Iran continue de temps état de 965 morts, 2500 sigr\eT un cessez-le-feu. Plu- «-ut Zaïr Dimanche lorsla demande de police, (ap) s'alourdir, tandis que les sau- blesses et 40 000 sans-abri. sieurs dizaines de milliers de ? W If J  ̂l nrveteurs poursuivent de diff ici- Les Nations Unies ont en- Rwandais hutus des camps de dan S S O n ^^„n frontaliw de

Explosion les recherches, sous la neige et voye sur place une mission Tingi Tingi convergent vers 
^a f rP nS Kahilr dans te froid , au milieu des d évaluation , qui sera chargée Ubundu. Les réfugies tentent "OIf 1«i ij duiem.-ues>iie réduira

BASTIA. - Un jeune homme loups et des chiens errants at- «de voir ce qui est nécessaire d'échapper à l'avancée des re- a dissipé l'espoir d'un cessez-
est mort en Corse par l'explo- tirés par les cadavres. Le trem- et comment le répartir», a an- belles. le-feu; Il a rejeté les pressions
sion d'une charge qu'il blement de terre d'une ampli- nonce le département de l'aide exercées par l'Afrique du Sud
transportait dans sa voiture, a tude 6,1, qui a touché les villes humanitaire de l'ONU. Au to- L'alliance des forces et ^es Etats-Unis à cette fin.
indiqué la police. L'incident a d'Ardebil et de Mechkinchahr, tal , 87 villages ont été touchés, Depuis la fin de la semaine

a coûté la vie à au moins 3000 dont 55 ont été détruits entre L'Alliance des forces démocra- dernière , plus de 160 000 réfu-
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personnes, a après les sauve- DU ex iuu7o a précise un mecte
teurs. Le dernier bilan officiel ein. (ap)

Par Pierre Schâffer

Charles Pasqua les avait-il
conviés pour mieux être mis en
accusation sur ses lois desti-
nées - déjà - à restreindre

uques pour la noeration au gies soni aoanaonnes uans
Congo-Zaïre de Kabila cher- l'est du Zaïre, (ats/afp/reuter)

Couvre-feu en Albanie
Le président Berisha réélu dans une ambiance explosive

TIRANA. - Couvre-feu, barra-
ges routiers , censure de la
presse, fermeture des établis-
sements scolaires: l'état d'ur-
gence décrété par le Parlement
albanais, après les violentes
émeutes qui ont fait au moins
13 morts ce week-end, est en-
tré dans les faits hier, ce qui
n 'a pas empêché le président
Sali Berisha d'être réélu pour
un nouveau mandat de cinq
ans. Le Parlement , largement
dominé par le Parti démocrati-
que au pouvoir , a réélu M. Be-
risha par 113 voix pour , une
contre et quatre abstentions.

Saisie la veille par la Grèce
et l'Italie, toutes deux favora-
bles à une réunion spéciale
consacrée à la crise albanaise,
l'UE a annoncé hier qu'elle en-
visageait de dépêcher dès cette
semaine une délégation offi-
cielle à Tirana.

Sans attendre une décision
communautaire, l'Italie et la
Grèce ont interrompu leurs
liaisons ferry avec l'Albanie.
L'armée grecque a en outre
renforcé ses patrouilles fronta-
lières pour prévenir tout afflux
d'immigrés albanais.

Pendant ce temps, le prési-
dent Berisha prêtait serment
devant le Parlement , en s'en-
gageant à «protéger et déve-
lopper la démocratie, la liberté
et les droits de l'homme». Des
coups de feu tirés en l'air par
des policiers en civil et des
partisans du Parti démocrati-
que à Tirana sont venus saluer
sa réélection.

Quelques heures aupara-
vant , le Ministère de l'intérieur

Le couvre-feu suffira-t-il à éteindre la colère populaire?

avait promulgué une série de
mesures de restriction, dans le
cadre de l'état d'urgence dé-
crété dimanche pour faire face
aux menaces d'un soulèvement
populaire généralisé, consécu-
tif à la faillite de sociétés fi-
nancières spéculatives.

Les rassemblements de plus
de quatre personnes sont dé-
sormais interdits, les journaux
devront soumettre teurs arti-

cles à l'approbation du Conseil
de défense et la police est au-
torisée à ouvrir le feu sans
sommation si elle est la cible
de projectiles. De surcroît , le
couvre-feu est instauré. Tout
individu n'étant pas en posses-
sion de papiers d'identité sera
interpellé, voire abattu après
sommation en cas de résis-
tance. Enfin, les étrangers se
sont vu donner jusqu 'à hier

ap

pour quitter le sud du pays, où
ont eu lieu les affrontements
les plus violents du week-end.

La veille, M. Berisha avait
précisé qu 'il emploierait «tous
les moyens prévus par la loi,
même les plus difficiles» pour
briser ce vaste mouvement de
contestation, qu 'il avait quali-
fié de «rébellion communiste
soutenue par des services se-
crets étrangers», (ap)

Bruit de bottes à Ankara
Les islamistes turcs poussent l'armée au coup d'Etat.

ANKARA. - Le premier minis-
tre islamiste turc Necmettin
Erbakan a défié hier les mili-
taires au risque de les pousser
au coup de force. Il refuse
d'appliquer les mesures qu'ils
exigent pour mettre un frein
aux activités islamistes extré-
mistes.

Dans une conférence de
presse, M. Erbakan a invoqué
la démocratie et donné l'im-
pression d'être déterminé à
rester au pouvoir malgré de
premiers appels de l'opposi-
tion à sa démission. «Le gou-
vernement est formé par le
Parlement , pas par le Conseil
national de sécurité (MGK). »

L'euro selon Pasqua
Charles Pasqua , ancien minis- l'immigration? L'ancien minis- neté, contre le peuple, contre Quinze arrêtera , en avril , sur
tre de l'Intérieur d'Edouard tre communiste Le Pers l'a ap- la grande nation , réduite à en- proposition de la commission
Balladur , avait réuni , pendant
le week-end, un colloque sur-
réaliste, à l'enseigne des «va-
leurs de la République». On
trouvait là , pêle-mêle, des
gaullistes patentés, comme Ro-
bert Schumann, ancien minis-
tre des Affaires étrangères de
Georges Pompidou , et une bro-
chette de ténors de gauche et
d'extrême-gauche.

«La volonté du peuple est re-
présentée par le Parlement et
c'est de lui que doivent venir
les résolutions», a-t-il ajouté.
«Tous les partis au Parlement
sont d'avis que laïcité ne veut
pas dire athéisme», .a-t-il dit. Il
s'agit de l'argument habituel
de son Parti de la prospérité
(Refah) selon lequel les défen-
seurs les plus intransigeants de
la laïcité de l'Etat imposée en
1923 .par le fondateur de la ré-
publique Mustafa Kemal Ata-
turk sont en fait des athées.

M. Erbakan a également af-
firmé que le plan d'action
exigé par les militaires équiva-
lait à une atteinte aux droits

pelé à un «acte de contrition»
qu'il a refusé. Mais, dans ce
cas, pourquoi ce colloque de la
carpe et du lapin , récusés par
les partis, qu'il s'agisse de
ceux de la majorité ou du PS?
Le ciment fédérateur de cette
pétaudière n 'était autre que le
refus de l'union monétaire qui
vient de justifier l'appel solen-
nel de 120 personnalités de
droite et de gauche en faveur
d'un référendum sur l'euro.

Dans les salons confortables
du Sénat, tout ce petit monde
a fustigé l'union monétaire et
embouché la trompette de
Valmy pour dénoncer un mau-
vais coup contre la souverai-

de 1 homme, autre élément Elle comprend l'interdiction
constant de la rhétorique du "de toute-propaganirteprocharia
Refah , selon lequel les limita- (loi coranique) sur ies radios et
tions imposées au port de vête- télévisions islamistes, des res-
ments islamiques sont une vio- frictions plus strictes du port
lation de ces droits. Vendredi 4? vêtements religieux et des
dernier , au cours d'une reu-
nion marathon de neuf heures,
le MGK avait vivement criti-
qué M. Erbakan , à qui est re-
proché une dérive fondamen-
taliste, et l'avait mis en de-
meure de prendre immédiate-
ment des mesures contre
l'expansion du militantisme is-
lamique. Une liste de 20 mesu-
res exigées par le MGK avait
été publiée dimanche par l'en-
semble de la presse turque.

dosser les mots d'ordre venus
de l'étranger.

Cette étrange phalange op-
positionnelle rassemble ainsi
des gens que tout sépare, pour
conduire une bataille d'arriè-
re-garcte, après le référendum
de 1992 , dans le cadre des lé-
gislatives de 1998. Le bon sens
militait pour une déconnexion
des législatives françaises et de
la qualification des Etats, ap-
tes à entrer dans l'union moné-
taire. Mais il n'en sera rien: les
Français se prononceront ,
dans la seconde quinzaine de
mars 1998 , sur le choix de
leurs députés, alors que le
Conseil des ministres des

décisions pour empêcher tes is-
lamistes radicaux de s'infiltrer
dans l'administration. Les mi-
litaires , gardiens traditionnels
de la laïcité des institutions,
exigent également une stricte
surveillance des organisations
financières contrôlées par les
confréries islamiques et un
étroit contrôle des achats de
fusils à pompe dont les ventes
connaissent actuellement un
boom , dû semble-t-il aux is-
lamistes radicaux, (ats/afp)

de Bruxelles et de l'Institut
monétaire européen, la liste
des Etats qualifiés pour l'euro.

Le colloque de Charles Pas-
qua n'est que l'un des premiers
soubresauts de ce front anti-
Maastricht qui va se saisir de
l'euro pour dramatiser la cam-
pagne et poser la question de
confiance aux électeurs. Mais
l'enjeu de cette manœuvre po-
liticienne est ailleurs: Charles
Pasqua s'est trompé de candi-
dat aux présidentielles de
1995. Ses comparses des
Hauts-de-Seine, Balkany et
Schuller , sont en fuite ou frap-
pés d'inéligibilité. Il ne lui
reste guère, pour survivre, que
les franges de l'opposition.

Du soutien
pour Arafat

WASHINGTON. - Le président
Bill Clinton , qui recevait hier
Yasser Arafat dans le bureau
ovale de la Maison-Blanche,
s'est gardé de condamner le
projet israélien de colonie
juive à Jérusalem-Est. Il a ce-
pendant regretté ce geste sus-
ceptible d' «instaurer la mé-
fiance» entre Israéliens et Pa-
lestiniens.

Le chef de l'Autorité palesti-
nienne, qui entendait obtenir
de M. Clinton qu 'il fasse pres-
sion sur l'Etat hébreu, a pour
sa part affirmé que le plan de
construction israélien visait à
«presser et isoler Jérusalem».

Pour protester contre ce
vaste projet portant sur 6500
logements, les populations
arabes de Cisjordanie, de la
bande de Gaza et de Jérusa-
lem-Est ont observé une grève
générale. Ce mouvement, que
la police s'est parfois chargée
de faire respecter , a entraîné la
fermeture des commerces, des
écoles et des universités, ainsi
que l'interruption des
transports publics. La plupart
des travailleurs palestiniens
sont restés chez eux. (ap)

Guérilla
en Allemagne

uexte seuierégion. \ais)

GORLEBEN. - Barricades en-
flammées, sabotages et sit-ins:
les antinucléaires allemands
ont lancé aujourd'hui une gué-
rilla de plus en plus violente à
mesure qu'un convoi de dé-
chets radioactifs approchait
sous haute protection policière
de sa destination finale. Il
s'agit du centre de stockage de
Gorleben , dans le nord du
pays. En mai 1996 déjà, un
convoi analogue avait donné
lieu à de violents affronte-
ments qui avaient fait plu-
sieurs dizaines de blessés. Se-
lon des informations policières
non confirmées, 15 000 poli-
ciers seront déployés dans

L'ONU
maintient

ses sanctions
NATIONS UNIES. - L'Irak a
admis avoir produit 38 tonnes
de gaz neurotoxique VX, mais
n'a pas réussi à convaincre
l'ONU qu 'il avait détruit l'in-
tégralité de ses stocks après la
guerre du Golfe, a annoncé
hier Rolf Ekeus chef de la
commission spéciale de l'ONU
chargée du démantèlement de
l'arsenal irakien.

A la suite de cette interven-
tion de M. Ekeus devant le
Conseil de sécurité de l'ONU,
cet organe a décidé de prolon-
ger de soixante jours les
sanctions économiques impo-
sées depuis 1990 au régime de
Saddam Hussein. «Contrain-
dre l'Irak à respecter (les réso-
lutions) équivaut à arracher
une dent à quelqu 'un qui ne
veut pas ouvrir la bouche», a
ironisé l'ambassadeur améri-
cain Bill Richardson. (ap)

Confirmation
GENEVE. - Le groupe de tra-
vail créé par le CICR pour
éclaircir son rôle pendant la
Seconde Guerre mondiale n'a
trouvé aucun élément nouveau
compromettant , a indiqué le
CICR hier. Seuls trois délégués
sur les 18 mis en cause par des
sources américaines se sont li-
vrés à des activités répréhensi-
bles, a confirmé l'institution.

Dans une note mise à jour , le
CICR a indiqué avoir pour-
suivi ses recherches depuis la
publication, en septembre der-
nier, d'allégations tirées des
documents des services secrets
américains (OSS) pendant la
Seconde Guerre mondiale. Les
noms de 49 personnes avaient
été cités dans les documents
américains, dont , parmi elles,
21 citées comme représentants
de la Croix-Rouge internatio-
nale. Trois d'entre elles se sont
livrées à des activités répré-
hensibles. Dans les quinze au-
tres cas, l'enquête historique a
permis de confirmer que les al-
légations relèvent , pour l'es-
sentiel, «d'une profonde igno-
rance du rôle et des activités
de l'institution», (ats)
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Abonnez-vous

au «Nouvelliste»,
nous vous

offrons
le premier mois

TOUT
A L'ÉGOUT
VAL-D'ILLIEZ. - La
municipalité de Val-d'll-
liez a proposé à l'as-
semblée primaire un
budget 1997 placé
sous le signe de l'aus-
térité PAGE 12

Pour les élections nationales
d'octobre 1995 déjà, Canal 9,
Radio Rhône et la cave Provins
s'étaient associés pour récolter
les résultats et inviter les té-
nors politiques à se réunir à
Sion. Ce fut un bon coup d'es-
sai. Pour ces élections canto-
nales le «Nouvelliste» d'abord ,
l'Etat du Valais ensuite se sont
associés à cette entreprise pour
le moins innovatrice dans le
paysage médiatique helvétique
fortement teinté par de con-
currence.

Car ce n'est pas pas facile de
réunir sous un même toit la
Première et Radio Rhône, Ca-
nal 9 et la Télévision romande,
ainsi que toute la presse écrite.
Mais le pari a été réussi , même
si de temps à autre, inévitable-
ment, un média s'est senti pré-
térité par rapport à un autre.
La raison de ce succès est
d'abord la création du centre
de calcul (dû en grande partie
au dynamisme du directeur de
Canal 9 Franco Cibrario), au-
quel parviennent tes résultats
commune par commune, qui
sont traités par des logiciels
très performants. Ceux-ci sor-
tent progressivement les pour-

ra Télévision romande et la Télévision alémanique ont fait cause commune. mamin

centages, suffrages et voix, les reux et généreux de Provins A. deux visages Ie gotha politique et quelques
répartitions de sièges et des qui met à disposition ses lo- curieux passent par la cave
projections basées sur l'élec- eaux et régale tout le monde Entre les journalistes et le per- Provins. Les barrières parti-
tion précédente. gratuitement de fendant, dôle sonnel technique, environ hui- sanes s'estompent assez rapi-

ou pinot gris. Histoire d'asso- tante personnes travaillent sur dément, preuve que la réalité
Convivial cier le travail à la fête , ce qui le site pour trois radios, trois politique valaisanne a deux vi-

n'est pas pour déplaire à la télévisions, 1 ATS et une quin- sages: la confrontation sur la
La seconde raison du succès profession, qu 'elle soit politi- z

^
ne y -  journaux, dont la piace publique et la conni-

c'est la convivialité de l'en- que ou journalistique. Yvan «^f"e ^urener Zeitung» 
et 

le vence autour de la table
droit grâce à l'accueil chaleu- Aymon, responsable des rela- ic<5« ̂ ^gei .

tions publiques de la maison, L'intérêt d'une telle démar- Nul doute que pour le
c5S I ne cache pas qu 'en termes de che, unique sur le plan suisse, deuxième tour , cette réalité va

marketing cette opération est est de simplifier la vie des po- perdurer. Quel que soit le ré-
excellente et permet de nouer liticiens et des journalistes en sultat , candidats, présidents de
des relations durables avec les leur donnant un point de rai- parti et journalistes ont à nou-
médias, sans négliger l'impact liement. Dans l'après-midi et veau rendez-vous à la cave

m _ , ., » publicitaire considérable. jusque tard dans la nuit, tout Provins. n

a cave médiatiaue
Initiative unique en Suisse. Pour les élections,

les médias se retrouvent à la cave Provins. Malgré la concurrence

C 

était une première en
Valais et en Suisse: tous
les médias - presse

écrite, radio et télévision -
étaient réunis dimanche soir
dans un même lieu pour les ré-
sultats des élections cantona-
les, c'est-à-dire à la cave Pro-
vins à Sion. Et ce n 'était pas
une mince affaire que d'orga-
niser ce grand rassemblement
médiatique avec toutes les
contraintes techniques inhé-
rentes à l'exercice. Et les sus-
ceptibilités des uns et des au-
tres.

Paul Schmidhalter et Michel Carron voisins sur la liste des resul- Le centre de calcul, au cœur du site Provins
tats et dans les locaux de Provins. mamin
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Les spécialistes analysent les résultats. On reconnaît de gauche à droite René Schwéry, Bruno Pascal C
Crettaz et Wilhelm Schnyder. mamin Claude Oi



Lies iemmes et la gaucne
Les vainqueurs des législatives valaisannes 1997.

Les résultats de l'élection au
Grand Conseil valaisan sont
confirmés, seule la gauche est
en progrès alors que démocra-
tes-chrétiens et libéraux se
constatent en recul et que les
radicaux bénéficient d'un
statu quo que les élections de
décembre ne laissaient pas au-
gurer.

Ce constat est basé sur le
nombre de sièges. L'interpré-
tation pourrait être affinée en
tenant compte de la réalité des
suffrages mais la force des
partis ne s'en trouverait guère
modifiée.

Depuis 1985, le PDC ré-
gresse avec une régularité

constante. En douze ans, le
parti majoritaire a perdu 10
sièges, 2 en 1989 et 4 en 1993
et 1997; il passe de 81 à 71
mais conserve la majorité ab-
solue (54 ,61%).

Courbe inverse pour le Parti
socialiste qui atteint un nou-
veau plafond cette année avec
21 sièges (16,15%), contre 12
en 1985, soit un gain de 9 siè-
ges. Il enregistre cette année la
plus forte progression avec 5
sièges.

Le Parti radical, qui crai-
gnait des retombées négatives
après de mauvaises élections
communales en décembre, a
réussi à stopper l'hémorragie

et se maintient a 34 sièges
(26 ,15%), confirmant le gain
de 2 sièges enregistré en 1993.

Coup dur par contre pour les
libéraux qui , en tombant de 5
à 4 sièges (3%), ne pourront
plus former de groupe politi-
que au Grand Conseil.

Le parti majoritaire perd
deux sièges dans le Haut-Va-
lais, clans le seul district de
Brigue, et trois dans le Valais
romand , Saint-Maurice, Sion
et Sierre, partiellement com-
pensés par un gain d'un siège
dans le district de Martigny.
Sur le plan interne, un siège
change de camp dans le dis-
trict de Loeche: les chrétiens-

sociaux reprennent aux démo-
crates-chrétiens le siège perdu
en 1993.

Le Parti socialiste enregistre
un gain dans le Haut-Valais,
district de Brigue, et 4 dans le
Valais romand , Sierre , Sion,
Saint-Maurice et Monthey.

Quant au Parti libéral , c'est
le district de Martigny qui lui
a porté un coup fatal.

Le Parti radical , tout en
maintenant ses positions, aug-
mente ses forces dans le Haut-
Valais, un siège à Brigue, mais
les diminue dans le Valais ro-
mand: perte d'un siège à Mon-
they.

Progression féminine
régulière

La représentation féminine
progresse de manière très ré-
gulière depuis 1985, année qui
a constaté 6 femmes au Parle-
ment , soit 4,6%. Depuis ce
printemps, elles seront 21,
16,1%. Elles étaient 9 (6 ,9%)
en 1989 et 14 (10 ,7%) en 1993.
La courbe s'accentue donc et si
elle maintient le même cap en
2001, les femmes se retrouve-
ront 30 au début du prochain
millénaire.

Elles sont 13 dans le Valais
romand et 8 dans le Haut-Va-

lais; 10 émanent du PDC, 6 du
Parti socialiste, 4 du Parti ra-
dical et une du Parti libéral.

Les districts les plus fémi-
nins sont Brigue, Sierre, Sion
et Monthey (4 femmes chacun)
puis Loeche et Viège avec 2
femmes chacun. Martigny
ferme la marche avec une seule
députée. Les autres districts,
même s'ils ont ouvert la porte
à des femmes en d'autres légis-
latures, conserveront leur
image «macho» encore quel-
ques années.

Roland Puippe

Un siège pour 9 listes
Le quatorzième siège attribué une seconde fois à la raclette !
MONTHEY. - Six sièges pour
le PDC, cinq pour les radicaux
(-1) et trois pour les socialistes
(+1): les radicaux ont donc
cédé le siège qu 'ils avaient ga-
gné il y a quatre ans. Ce fa-
meux quatorzième, le PRD
l'avait obtenu avec seulement
121 listes d'avance sur le PDC
en 1993. Avant-hier, le PS l'a
obtenu avec 9 listes (125 suf-
frages) soit en théorie une liste
par commune du district. En
l'espace de deux élections suc-
cessives, ce quatorzième siège
a ainsi hésité entre les trois
partis. Dans quatre ans, cette
place sera à nouveau sur le
ballant.

Globalement , le fait mar-
quant de ces élections clans le
district de Monthey fut la très
faible participation des élec-
teurs (moins de 40%). Un dé-
mocrate-chrétien parlait hier
matin de véritable catastro-
phe.

PDC haut la main
Avec 6,21 sièges en première
répartition , le PDC conserve
son acquis haut la main. Mais
ce résultat se situe tout de
même en dessous des pré-
visions. La perte du siège radi-

cal n'est pas non plus vue d'un
bon œil par le PDC dans la
mesure où la députation de
droite du district se trouve af-
faiblie pour défendre des pro-
jets régionaux. Du côté démo-
crate-chrétien, on note l'excel-
lente élection de Gilles An-
chise de Port-Valais à la
suppléance. Concernant
l'échec du président de Val-
d'llliez, le PDC savait que Phi-
lippe Es-Borrat était le plus
exposé de ces candidats a la
députation. M. Es-Borrat lui-
même estime qu 'il paie la fac-
ture de plusieurs années de
restrictions budgétaires dans
sa commune. Il a reçu 53 coups
de crayon à. Val-d'llliez. Qui
plus est , les électeurs de l'En-
tente, nouveau parti apparu
aux dernières élections com-
munales, n 'ont semble-t-il pas
choisi de reporter leur voix sur
la liste du PDC illien.

Echec du PRD
Comment expliquer son pas-
sage du PRD au PS? En 1993,
le taux de participation fut
alors élevé, ce qui avantageait
le PRD. Premier constat: il n'a
pas pu compter sur ce facteur
positif cette année. Second
constat: les radicaux ne dispo-

sent plus comme il y a quatre
ans d'un fer de lance de l'en-
vergure de Maurice Puippe.
Troisième facteur ayant joué
en leur défaveur: sur les six
députés radicaux en place,
cinq ne se représentaient pas.
«L'érosion que les radicaux
montraient du doigt sur la liste
démocrate-chrétienne en 1993
n 'est-elle pas leur fait cette
fois?», demandions-nous il y a
quelques semaines dans ces
colonnes. L'effet catalyseur
Bodenmann a aussi bien joué
en faveur du PS.

Si l'on regarde les résultats
par commune, on voit qu'à
Val-d'llliez, tes radicaux ob-
tiennent moins de suffrages
que les socialistes, alors même
que le PS n'a pas de structure
dans cette commune. Yves
Ecceur a marqué des points.
Etonnant tout de même, sur-
tout dans une commune de
montagne clairement à droite.

Toujours du côté radical , on
notera la belle élection du pré-
sident de Vouvry Albert Arlet-
taz , qui arrive juste derrière le
député sortant Germain Nig-
gely de Collombey-Muraz.

PS satisfait
Daniel Schmidt, président du

Parti socialiste du district , est
bien entendu heureux de pla-
cer trois élus au Grand Con-
seil. «Nos deux députés furent
très actifs et consciencieux.
Leur travail a été reconnu par
l'électeur dans le district. Je
regrette toutefois que nous
n'élisions que deux suppléants.
Par contre, je me réjouis de
voir que notre parti à élu qua-
tre femmes sur cinq représen-
tants.»

Mais comment le PS expli-
que-t-il cette victoire? «Certai-
nement par l'apport important
de voix reçues par Yves Ecceur
dans la vallée d'IUiez , mais
aussi par le soutien de la ré-
gion de Vionnaz à Ariette
Muster», indique M. Schmidt.

Pour Yves Ecceur, premier
élu de sa liste, s'il est satisfait ,
il explique ce résultat par le
fait que Mme Frossard et lui-
même ont pris des positions
claires durant la dernière lé-
gislature. «En dénonçant par
exemple ce qui se passe au
foyer Rives-du-Rhône, nous
avons fait notre travail de dé-
putés: outre des propositions ,
l'élu se doit aussi de demander
des comptes au gouvernement.
L'électeur a exprimé un véri-
table désir de transparence.»

Gilles Berreau

HAUT-VALAIS

Le PDC perd 2 sièges sur 33
Des changements importants

dans le district de Brigue seulement.

Entre sounre
et gueule de bois

BRIGUE. - Pour la députation des élections de la ville de Bri- gèrement à Viège. Mais c'est dré Werlen. L'associé de M. états-majors de parti se livrent
haut-valaisanne, rien de très gue. Ils renforçaient la posi- insuffisant pour changer les Peter Bodenmann s'est distin- aux calculs «fins» au lende-
notable, à l'exception de Bri- tion électorale du parti et em- données du district. Ici , les gué par son engagement au main des élections. Analyse
gue. Les deux sièges de la ma- menaient les jaunes dans leur jaunes ont conservé leurs six cours de la dernière législature sourire aux lèvres pour les so-
jorité d.c. y ont été perdus, soit sillage. sièges, les noirs leurs cinq, les parlementaire. cialistes, qui confirment leur
chez tes démocrates-chrétiens En ce début mars, ils n 'ont socialistes et les radicaux con- Sinon l'effet Otto G. Loretan rapide progression dans le dis-
(CVP, noirs), soit chez tes chré- pas réussi à reconduire leur servent te leur. Les nouveaux s'est perdu à Loeche. Et avec trict. Grimace par contre au
tiens-sociaux (CSP, jaunes). sixième député, entré au visages sont au nombre

^ 
de lu^ i es noirs ont rendu aux PDC, qui constate une fois de

Le district de Brigue et la Grand Conseil suite au décès sept , soit plus de la moitié de jaunes le siège qu 'ils leur plus que l'hémorragie de ses
ville de Brigue étaient encore de l'ancien président de Na- la députation. Certains sont avaient pris il y a quatre ans. électeurs est difficile à maîtri-
des forteresses noires il y a ters. Et ils sont descendus de revenus à la charge après être Quant à Salquenen, elle passe ser.
quatre ans. Depuis, beaucoup 46 à 40% des suffrages. sortis du Grand Conseil durant de zéro à deux députés: un Certes, le recul des suffrages
d'eau a passé sous les ponts. Les jaunes, on l'a vu , ont une période. jaune et un noir. d.c. est moins important qu 'en
Les socialistes deviennent le passé derrière le Parti socia- Et les nouveaux ont été bien Entre deux le district de 1993, et la courbe descendante
deuxième parti du district. liste. Plus grave, ils n'ont pas élus. A part le socialiste Tho- Rarogne occidental a conservé a Pu ^tre légèrement corrigée.
C'est une petite révolution. obtenu l'élection de l'un de mas Burgener , détiennent le seg ,j|ux sièges aux noirs et ses Mais il suffit pour provoquer

Leur progression avait com- leurs représentants syndicaux: plus grand nombre de voix: le deux sièges aux jaunes Le seul ^a Perte d'un nouveau siège,
mencé en 1989. Pourtant , M. Kurt Regotz , le président président de Staldenried Beat chano-ernpn t c'est nue le r^P a Situation déjà connune en
après 1992 et 1993, Brigue la des syndicats chrétiens du Abgottspon pour les noirs , la gamé la nouvelle maiorité des 1989 et en 1993. La descente
noire avait fière allure, avec le Haût-Valais. Lui aussi était presque conseillère nationale lunraees aux enlers continue... Libé-
soutien de ses alliés jaunes. entré au Grand Conseil en Rose-Marie Bumann de Viège A TJ , raux et radicaux affichent par
Depuis, des figures des deux cours de législature, en rem- pour les jaunes (meilleur résul- A Rarogne oriental , il n y  contre une certaine sérénité,
partis se sont retirés de la placement de M. Odilo tat du district) et le radical avait que deux candidats pour puisqu'ils ont réussi à conser-
scène politique, M. Rolf Es- Schmid, élu conseiller national Christian Venetz. deux sièges: le LVP Beat ver leurs sièges respectifs , mal-
cher, président de Brigue, et en 1995. ^urecnmitten 

et ie 
ï 

Uf  
au- gr(s une diminution de leurs cinq élus de Savièse, dix de

Odilo Schmid, nouveau con- Avec les socialistes, tes au- Nettement , . 
^ 

l
mn

°l- J-°us deux ont ete forces sur le plan du district. Sion, un de Grimisuat et un de
seiller national. La brillante très triomphateurs sont les ra- lïlus féminin 

réélus sans surprises. Salins.
élection de Mme Nanzer à la dicaux (FDP) qui doublent F A Conches, pas de surprises Savièse en force Les 3eux sont faits , rien ne
présidence de Naters, le retour leurs suffrages et envoient un Une autre élection attendue, non plus, si ce n'est la nou- va plus... Reste une inquiétude,
à la majorité absolue des noirs , deuxième député à Sion. Les c'était celle du district de Loè- veauté des visages et la nou- Dans certaines communes, on le fait que plus de dix mille ci-
et son meilleur résultat de dé- élections communales de Bri- che. Il s'est féminisé: une noire velle répartition des sièges constate une certaine tendance toyens du district ont boudé
puté du district n 'ont pas pu gue ont prolongé leur effet. La et une jaune à la députation; dans la

^ 
vallée. On aura donc à soutenir en priorité les can- les urnes, sur un total de

enrayer la tendance. liste FDP jouit maintenant une noire , une jaune et une so- deux députés noirs et un dé- didats locaux. Mais à Savièse 23 085 électeurs inscrits. La
d'une certaine aura dans le cialiste chez les suppléants. Le puté jaune , comme il y a qua- le fait prend une dimension nouvelle équipe leur convient-

Spirales district. SP avait lancé trois candidates tre ans. Le bas du district, particulière, puisque dans pra- elle? Ils ne pourront certaine-
à la suppléance. avec Fiesch et Bellwald, dé- tiquement chaque parti le «Sa- ment pas s'en plaindre , si par

Il y a quatre ans, les noirs en- Rien ne change Dans ce parti , le suppléant tient maintenant deux repré- viésan» distance d'une éton- hasard les décisions du Grand
voyaient triomphalement six Peter Jossen est devenu dé- sentants au Grand Conseil. nante longueur tes autres can- Conseil venaient à leur dé-
des leurs à Sion, dans le sillage Les socialistes progressent lé- puté, à la place du sortant An- Pascal Claivaz didats. Dans cette commune, le plaire... Norbert Wicky

SION. - Résultats globaux a
peine digérés , candidats et

candidat du PL Jacques Du-
buis obtient deux fois plus de
voix que son plus proche colis-
tier , trois fois plus que le der-
nier de la liste libérale. Au
PRD , Jean-Marie Luyet tota-
lise près de 400 voix de plus
que le deuxième de la liste,
alors qu'au PDC Grégoire
Luyet dispose de plus de 200
voix d'avance.

Règle confirmée au PS, où
Serge Solliard obtient prati-
quement deux fois plus de suf-
frages que Liliane Hildbrand.
On peut donc en déduire que
Savièse élit d'abord les
«siens». Avec succès, puisque
la grande commune aura un
député de chaque parti au sein
du Grand Conseil.

En définitive , le district de
Sion sera représenté par douze
députés de Sion, quatre de Sa-
vièse et un de Salins. A la sup-
pléance, on compte dorénavant

Essaye pas pu
Les libéraux absents

dans le district d'Hérens
HÉRENS. - Les radicaux ont
défendu bec et ongles le siège
qu 'ils avaient acquis au détri-
ment des libéraux il y a quatre
ans. Ils présentaient alors
aussi une liste ouverte avec
deux noms. Marc Wullimann
était élu au détriment d'Eddy
Théodoloz , avec moins d'une
centaine de suffrages de diffé-
rence. Le député d'Ayent
ayant déménagé aux Etats-
Unis, il a été remplacé par le
citoyen de Nax. La plus
grande municipalité vient un
nouvelle fois d'imposer l'un
des siens, le jeune Albert Bé-
trisey. Gagnant dans toutes les
autres communes, M. Théodo-
loz n'a ainsi pas passé la
rampe.

Les libéraux proposaient
leur candidat non élu en 1993.
M. Philippe Mathis a réussi
son meilleur score à Evolène et
non dans sa commune. Pour la
petite histoire, il ne récolte
qu'un malheureux suffrage à
Mase.

Les motifs
d'une régression

Les d.c. ont placé leur trois
candidats. Le d.c. Bernard Sa-
vioz arrive comme il y a quatre

ans au troisième rang. «Il y a
eu du crayonnage mais, dans
l'ensemble, ils ont assez bien
été élus», a indiqué hier M.
Gaby Juillard.

Le PDC a reculé de 3,1
points pour se positionner à
50 ,3%. Cette érosion est impu-
tée au «tournus» en vigueur
dans le district , système qui a
fait que la deuxième plus im-
portante commune n'avait pas
droit pour la prochaine légis-
lature à un député. «Il y a qua-
tre ans à Hérémence, qui est à
environ à 80% d.c , on enregis-
trait une participation de
78 ,4%; elle est descendue ce
week-end à 60 ,68% , ce qui ex-
plique la perte.»

Changement de têtes
Lors de la dernière période,
seul un ancien était en liste.
Pour ce scrutin, quatre anciens
étaient dans la course. Trois
travailleront au Grand Con-
seil. Trois sont des ressortis-
sants d'Ayent. Aucune femme
n'était partante à la députa-
tion. La seule et unique sup-
pléante sortante, la socialiste
Marguerite-Moix-Torrent, a
obtenu un second mandat.

(cat)
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DISTRICT DE MARTIGNY ¦

Un Bediui au Daradi
Premier des suppléants d.c,
Pierre-Emile Crettenand ac-
cède à la députation.
MARTIGNY. - Le PDC a su
profiter de l'effritement libéral
pour récupérer son sixième
siège perdu il y a quatre ans.
Et ceci alors même qu 'il enre-
gistre un léger recul par rap-
port aux dernières échéances
cantonales (33,6% des suffra-
ges exprimés contre 35,3% en
1993). A la base de ce para-
doxe , la marge appréciable
dont disposait le PDC sur ses
deux concurrents, radical et
socialiste. En 1993, les démo-
crates-chrétiens n'avaient en
effet dû abandonner leur 6e
siège que pour une centaine de
listes.

Les doutes du président
Ce sixième siège récupéré et
attribué au premier des sup-
pléants élus - le Bedjui Pierre-

Emile Crettenand - a bien sur
été accueilli avec soulagement
par les dirigeants d.c. Pour le
président Alain Felley, ce suc-
cès prouve que le parti a su
garder sa substance. «Ce scru-
tin montre bien que les querel-
les qui ont surgi au sein des
instances dirigeantes démocra-
tes-chrétiennes de notre dis-
trict n 'ont heureusement pas
atteint la base. Certains ont
sans doute surestimé l'in-
fluence de ces dissensions sur
le vote des citoyens. Ceux-ci
ont réagi , pour la plupart , en
adultes responsables.»

Exposé à la critique, pris en
grippe par l'aile gauche du
PDC, le président du PDC du
district de Martigny n'en a pas
moins signé une élection tout à
fait honorable, terminant cer-
tes dernier de sa liste, mais à
quarante-sept voix seulement
du troisième. «Il ne faut pas se
leurrer. J'ai bénéficié d'un
nombre conséquent d'apports

extérieurs pour me maintenir a
la hauteur de mes colistiers. Je
m'y attendais , sachant bien
que mon acte de candidature
pour le Conseil d'Etat avait
laissé des traces.»

Tirant les leçons de ce scru-
tin , Alain Felley a décidé de
s'accorder un temps de ré-
flexion. Il se demande aujour-
d'hui s'il doit rester à la tête
du PDC du Grand-Martigny,
s'il peut encore être «le ras-
sembleur dont le parti a be-
soin». En attendant de connaî-
tre la décision de son prési-
dent , le PDC va devoir dési-
gner deux nouveaux
suppléants. Une tâche qui in-
combera à la mandataire, Mme
Béatrice Masson Giroud, et
aux parrains, un par section.

Avancée socialiste
Si elles ont permis au PDC de
récupérer son sixième siège,
ces dernières élections ont

aussi profité au PRD. Celui-ci
se trouve en effet conforté
dans son rôle de leader du dis-
trict de Martigny , lui qui est
en effet passé de 42 ,7% des
suffrages exprimés à 43,2%.
De quoi satisfaire les diri-
geants de la majorité qui, à
l'image de Jacques Vuignier, se
sont réjouis de voir l'objectif
du départ - maintenir les sept
sièges - être atteint. Sans pro-
blème. «Nous avons même fait
mieux puisque nous avons
amélioré notre score de 1993.
Tout au plus peut-on déplorer
le faible taux de participation ,
peut-être dû à l'absence d'au-
tres enjeux. En 1993, ces
échéances cantonales étaient
tombées en même temps que
trois objets fédéraux .»

En progression dans le reste
du district , le PRD a tout de
même perdu du terrain à Mar-
tigny. Tout comme le PDC
d'ailleurs. Et c'est bien sûr le
Parti socialiste qui a profité de

cette érosion des partis bour-
geois. Un PS en pleine bourre
dans presque toutes les com-
munes et qui a progressé de
plus de trois points sur l'en-
semble du district , récoltant
15,8% des suffrages, alors qu 'il
ne totalisait que 12,5% en
1993.

Malgré cette avancée, le PS
a été loin , bien loin même, de

DISTRICT D'ENTREMONT DISTRICT DE CONTHEY

Abstentionnisme Nendaz en force
de la vallée au Grand Conseil

Erosion du PDC, stabilité ditionnellement à Sion depuis
du PRD, progression du PS des lustres-
et tassement libéral. Pas de fixation
SEMBRANCHER. - Faut-il,
comme le prétend la prési-
dente du PDC entremontant ,
mettre sur le compte de la fai-
ble participation le recul du
parti majoritaire à l'échelon
du district? S'ils parviennent à
élire tout leur monde, tes dé-
mocrates-chrétiens voient en
effet leur marge de manœuvre
singulièrement réduite. Avec
63% de l'électorat acquis à sa
cause, tant en 1989 qu 'en 1993,
le PDC pouvait voir venir. Le
scrutin de dimanche, en revan-
che, est de nature à susciter
des interrogations, sinon des
inquiétudes parmi les troupes
de Béatrice Tissières. Son parti
perd un peu plus de 4 points
pour se fixer 58,98% des suf-
frages exprimés. Dès lors, à
l'heure de l'analyse, on com-
prend mieux que la dirigeante
orsiérintse n 'affiche qu 'un de-
gré de satisfaction très moyen.
«Toute une frange de notre
électoral n'a pas voté. C'est
même la première fois , en élar-
gissant le constat au Conseil
d'Etat , que l'Entremont démo-
crate-chrétien n 'élit pas, au
premier tour déjà , tes quatre
prétendants à l'exécutif canto-
nal.» Le PDC devra remobili-
ser son électorat , en particulier
en terre bagnarde, s'il ne veut
pas mettre en péril l'un des
quatre sièges qu 'il occupe tra-

Mais la surprise de ce scrutin
entremontant vient d'ailleurs,
du très faible taux de partici-
pation de l'électorat de Bagnes
(38 ,7%) qui fait plonger la
moyenne générale dix points
au-dessous du score des deux
dernières cantonales. «Nous
qui rêvions de pimenter une
élection jouée d'avance, on
peut dire que sur ce plan-là
c'est raté», reconnaît volon-
tiers le libéral Hermann Jul-
lier. Et le président de parti de
se demander si tout va telle-
ment bien dans l'économie ba-
gnarde que le citoyen puisse se
passer pareillement de la poli-
tique. «C'est terriblement dé-
cevant», ajoute l'hôtelier de la
station qui ne fait pas une
fixation sur le faible total
(4 ,08%) récolté par sa liste.
«Localement, on a bien résisté.
N'ayant au départ pas de pré-
tention , nous ne sommes pas
vraiment déçus, sinon, encore
une fois, de l'abstentionniste
de nos concitoyens.»

Au sein du PS qui reste lui
aussi sur le ballast , l'humeur
était hier plutôt joyeuse.
«Nous avons pratiquement
doublé notre résultat par rap-
port à 1989», constate Denys
Roulin. C'est la preuve qu 'un
potentiel socialiste existe dans
l'Entremont. A nous d'asseoir
cette base, de concrétiser ses

Éfet locat sur p Le district de Conthey aura quatre représentants
Vote propre

Enfin , le PRD se dit pour sa
part plus que satisfait.
D'abord , comme prévu , il con-
serve ses deux mandats sédu-
nois; ensuite et surtout , il ob-
tient un nombre de suffrages
égaux à ceux de 1993 (31,1%),
alors que la lice électorale
comportait un concurrent sup-
plémentaire, le PS pour le
nommer. «C'est bien la preuve
que la gauche, contrairement à
certaines idées reçues et entre-
tenues, ne fait pas son lit dans
le nôtre. Ce serait plutôt au
camp démocrate-chrétien, sur
sol bagnard en particulier, que
le Parti socialiste fait de l'om-
bre.»

Cela dit et bien qu 'il ait ma-
nifesté à l'égard de ces urnes-
là un intérêt très relatif , le
souverain du pays des Dran-
ses, tous partis confondus, a
voté proprement , compact
donc. C'est le principal avan-
tage de la liste fermée. Au
PDC , Maurice Tornay arrive
logiquement en tête, alors que
ses colistiers sont élus dans un
mouchoir. Au PRD , André Mé-
troz devance de peu Adolphe
Ribordy, grâce à l'appui démo-
crate-chrétien dont il a bénéfi-
cié dans sa propre commune
d'Orsières qui reste civique-
ment un exemple dont le voi-
sin de Bagnes pourrait s'inspi-
rer. Michel Gratzl

Dis-moi comment étaient tes
communales, je te dirai ' com-
ment sont tes cantonales! La
devise semble plus vraie que
jamais, du moins dans le dis-
trict de Conthey.

Ainsi la commune de Nen-
daz avait-elle prouvé sa force
d.c. en décembre dernier; elle
remet ça pour les élections
cantonales. Au niveau de la
députation , près d'un tiers des
suffrages totaux du PDC sont
dus aux Nendards.

De plus, la seule femme en
lice pour la suppléance, soit
Huguette Bérard d'Ardon , re-
çoit le plus de suffrages de la
part de Nendaz alors qu 'elle
effectue le moins bon score
dans sa commune. Etonnant .

Influences communales
Du côté des radicaux égale-
ment , les résultats montrent
une ressemblance certaine
avec les élections communales
de décembre dernier. Le seul
candidat radical vétrozain ,
Jacques-Roland Coudray, a
échoué. Rappelons que le PRD
avait perdu la majorité au sein
du Conseil communal de Vé-
troz au profit du PDC, il y a

deux mois à peine... Coïnci-
dence?

Les libéraux du district de
Conthey ont diminué leur
force aux cantonales. Leur
soutien provient surtout de la
commune contheysanne, véri-
table ruche des adeptes chré-
tiens-sociaux et libéraux. Sur
les 8323 suffrages obtenus,
6483 sont dus aux votants de
Conthey. Mais cela n'a pas
suffi à l'obtention d'un second
siège pour le PL du district au
sein du Grand Conseil.

Où est Chamoson?
Quant à la provenance des dé-
putés , ils représentent toutes
les communes du district , sauf
celle de Chamoson. Seul un
député suppléant est issu du
village chamosard.

Là encore, Nendaz fait fort.
Les députés de la vallée occu-
pent quatre sièges sur les dix
attribués au district; suivent
les Contheysans avec trois fau-
teuils, dont un d.c , un radical
et un libéral; enfin, Ardon a
deux députés et Vétroz un seul.

(sav)

DISTRICT DE SIERRE

De plus en plus rose
Les socialistes sont les grands gagnants

des élections dans le district.

DISTRICT DE SAINT-MAURICE

Le PDC rate la marche
PDC 2 - PRD 2 - PS 1
La nouvelle répartition

SAINT-MAURICE. - «Malgré
la baisse de participation de
7% sur le district , les socialis-
tes augmentent leurs suffrages
par rapport aux élections 1993.
Les radicaux subissent une di-
minution mais notre parti perd
935 suffrages.» Chiffres à l'ap-
pui, le PDC du district de
Saint-Maurice ne peut con- n n'en demeure pas moins qu 'à vant de la scène et sans doute frages (aucun siège); il n 'était i
dure qu'à un manque de mo- i'instar du canton le vent so- Bodenmann a la course pas clans la course cette année. :
bilisation de ses troupes pour cialiste a soufflé sur un district au Consel1 d Etat a J oue un I
expliquer l'échec qui de Saint-Maurice passable- role reumflcateur des troupes. Tous partis confondus , c'est ;
sanctionne l'élection au Grand ment touché par la conjonc- Reste a s mterroger sur l'effet ie radical Fernand Nanchen i
Conseil 1997. Le constat est ture économique. Mais peut-on Jean-Jacques Rey-Bellet qui (5,399 suffrages) qui arrive en 1
d autant plus amer que les so- expliquer ce faible écart qui aurait du réveiller le Parti de- tête; il devance Yves Bagnoud ;
cialistes agaunois s'ouvrent les faj t rire jaune les d c et sou- mocrate-chrétien et lui offrir (rad., 5565), André Fagioli , 1er
portes du Parlement pour 31 rire tout court les socialistes toutes les chances de coiffer de la liste d.c. (5534) et Patrice :
suffrages, soit deux listes agaunois? A Salvan, le candi- les socialistes au poteau. «Ce Clivaz (d.c , 5517). Le PS place ]
d'avance pour le PS ou six lis- dat socialiste élu Olivier Deri- mouvement mobilisateur, n'a deux femmes à la députation 1
tes de déficit pour le PDC. vaz fait un tabac - presque au- Pas vraiment fonctionné» ex- et trois à la suppléance; le |

tant de suffrages que les deux plique avec déception un res- PDC place une femme à la dé- <
Progression constante élus d.c Raymond Jacque- pensable d.c. Faut-il des lors putation et le Parti radical une

moud et Jean-Paul Duroux - voir un léger effritement du à la députation et une à la sup-
On le savait , la répartition alors que le PDC lâche consi- Parti démocrate-chrétien sur pléance. Christian Broccard ,
3 d.c. - 2 radicaux en vigueur dérablement des plumes. A l'ensemble du district ou alors président du Parti socialiste
depuis 1985 ne tenait qu 'à un Evionnaz et à Massongex, les un ensemble de circonstances valaisan , échoue à la sup- i
fil , le Parti démocrate-chrétien candidats radicaux élus Daniel qui ont finalement souri aux pléance. ]
remportant en 1993 le 3e siège Crittin et Claude Oreiller of- socialistes? Pas de réponse <
à la deuxième répartition pour frent une belle résistance à dans l'immédiat vu l'écart mi- Encore plus fort 1une septantaine de listes. Le leurs rivaux d.c. du même vil- nime séparant les deux forma- !
Parti socialiste, lui, notait à lage et contribuent immanqua- tions politiques qu 'arbitre un Du côté des socialistes, on est ]
chacune des dernières élec- blement à la baisse des suffra- Parti radical tout à fait satis- tout sourire. «C'est une grande i
tions une progression légère ges d.c. A Vérossaz où le PDC fait des deux sièges engrangés victoire pour le parti. Les élec- <
mais constante de ses suffra- lâche du test tandis que les ra- ce week-end. Léon Maillard teurs ont reconnu que nous :

ges. En augmentant ce week-
end son coefficient de partici-
pation de 15,1% à 16,1% pen-
dant que le PDC reculait de 50
à 48,3% , les socialistes tiraient
enfin leur épingle du jeu , inau-
gurant une nouvelle formule
PDC 2 - PRD 2 - PS 1 au ca-
ractère tout aussi aléatoire que
l'ancienne répartition 3-2.

Rude concurrence

dicaux et les socialistes pren-
nent l'ascenseur , le simple ré-
sultat reporté de l'élection
1993 (le président Roland Gex
était alors candidat au Parle-
ment) aurait suffi à garantir le
3e siège du PDC.

Bodenmann
ou Rey-Bellet?

Quoi qu 'il en soit , les socialis-
tes réapparaissent sur le de-

SIERRE. - Le visage politique
du district de Sierre a changé
au lendemain des élections
cantonales. Rappelons le gain
d'un siège pour le Parti socia-
liste qui en totalise désormais
quatre , la perte d'un siège du
côté des démocrates-chrétiens
(7 sièges) et le statu quo pour
les radicaux (7 sièges). A noter
encore qu'il y a quatre ans , un
quatrième parti , le Parti libé-
ral , avait obtenu 5,5% des suf-
frages (aucun siège); il n 'était

possédions une équipe compé-
tente. Nos objectifs sont at-
teints puisque nous avions an-
noncé notre désir de conquérir
un quatrième siège. De plus,
sur six femmes candidates,
nous en élisons deux à la dé-
putation et trois à la sup-
pléance», relève Jean-Louis tre liste, nous laissons des plu-
Pitteloud , président de la com- mes dans la bataille pour en-
mission électorale du PS. Au- suite rebondir quatre ans plus
tre constat: la progression du tard.» La non-élection de
PS dans les communes où il est Georges Bonvin constitue éga-
le moins présent , et la progrès- lement une surprise. «Le fait
sion très nette en ville de qu 'il ait siégé dans la commis-
Sierre (presque 7%). «Nous sion BCV-Dorsaz a certaine-
avions fait fort aux dernières ment joué en sa défaveur»,
communales, nous avons fait constate Eddy Duc qui se ré-
très fort au Conseil général jouit pourtant de la très belle
avec le gain de six sièges, nous élection d'André Fagioli et de
faisons encore plus fort cette Patrice Clivaz.
fois» , termine M. Pitteloud en Pour Roger Favre , président
précisant que l'effet Boden- de la commission électorale du
mann a également joué un Parti radical , te résultat acquis
grand rôle dans la victoire so- dimanche soir dans le district
cialiste. est d'une excellente cuvée.

«C'est une très grande satis-
Les radicaux devant faction pour nous puisque

directeur du PDC du district ,
en précisant que te renouvelle-
ment de la liste d.c , avec cinq
nouveaux condidats, a aussi
joué en défaveur du parti . «Le
passé l'a prouvé. A chaque fois
que nous procédons à un re-
nouvellement important de no-

I

S
gagner ce troisième siège qu 'il
visait.

Lors de la deuxième réparti-
tion - celle qui a permis au
PDC de récupérer son sixième
siège - il a ainsi manqué à la
gauche plus de 450 suffrages
pour espérer étoffer sa repré-
sentation. Reste que le PS a
confirmé sa montée en puis-
sance. Pascal Guex
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Peter Furger cède sa p lace à la présidente de Viège pour le deuxième tour.
SION. - En difficulté à l'issue
du premier tour de l'élection
au Conseil d'Etat, Peter Fur-
ger, le candidat des noirs du
Haut-Valais, a annoncé hier
aux siens qu 'il renonçait à se

Ruth Kalbermatten est la première femme présentée par le PDC
au Conseil d'Etat. nf

présenter au deuxième tour. Et
c'est à 13 heures, hier après-
midi, que Ruth Kalbermatten ,
la présidente de Viège, a été
contactée par les instances du
PDC pour remplacer Peter

Furger sur la liste d.c. Elle a
accepté et a été acclamée hier
soir par le comité cantonal du
PDC (réuni à la Matze) qui l'a
désignée comme candidate
pour le deuxième tour en com-
pagnie de Jean-René Fournier
et de Jean-Jacques Rey-Bellet.

Première...
On notera que c'est la pre-
mière fois que le PDC présente
une femme pour le Conseil
d'Etat. On précisera qu'une
autre femme (Edith Nanzer ,
présidente de Naters), ainsi
qu 'Otto-G. Loretan ont égale-
ment été sollicités pour ce
deuxième tour mais qu'il ont
décliné l'offre du PDC. C'est

donc Ruth Kalbermatten, pré-
sidente de Viège (brillamment
réélue en décembre dernier),
qui complétera le duo Fournier
- Rey-Bellet . On notera que
Ruth Kalbermatten, avant
d'être présidente de Viège, a
dirigé durant de nombreuses
années une entreprise fami-
liale de matériaux de cons-
truction.

Ruth surprise
Interrogée hier soir à l'issue du
comité cantonal du PDC, Ruth
Kalbermatten nous a notam-
ment expliqué: «Quand je suis
rentrée chez • moi dimanche
soir , j'étais loin de penser que
je serai candidate le lendemain

soir... J'ai été très surprise
qu'on me demande ce lundi
après-midi d'être candidate,
mais j' ai finalement accepté et
je peux vous dire que je suis
prête! Je vais aller de l'avant
sans regarder en arrière. Ma
chance c'est aussi d'être une
femme. Et je dois dire que les
femmes m'ont toujours bien
portée. Je compte cependant
sur tous tes citoyens, hommes
et femmes, et sur toutes les ré-
gions du Valais. J'aurai en face
de moi Peter Bodenmann qui a
une grande expérience politi-
que, mais j' ai aussi mes armes
et je crois pouvoir dire que je
suis une personne qui fait son
devoir plutôt que de mettre en
avant des paroles.»

Peter déçu
Quant à Peter Furger, il en
avait visiblement gros sur le
cœur de la tournure des événe-
ments au premier tour. Il nous
a notamment déclaré hier soir:
«Dès le début , j' avais annoncé
que le parcours serait plus dif-
ficile pour moi car j'avais
conscience de ma situation
dans le Haut-Valais face à
Schmidhalter et à Bodenmann.
Mais je ne m'attendais pas à ce
que les attaques contre ma
personne évoluent d'une telle
façon dans le Bas-Valais. Les
déclarations à mon égard d'un
notable comme Pascal Couche-
pin ont constitué un dérapage
inadmissible.» (vp)

Déclaration de combat
Le PS fustige le PDC

Dans un communiqué diffusé
hier soir, le Parti socialiste
confirme sa volonté d'aller au
second tour dans le ferme es-
poir de voir entrer Peter Bo-
denmann au Conseil d'Etat , eh
compagnie du radical Serge
Sierro. Cependant , la candida-
ture de Ruth Kalbermatten l'a
manifestement pris de court et
il arrêtera en conséquence sa
stratégie aujourd'hui. Dans
cette attente, il s'en prend à
celle du PDC qu'il qualifie
«d'irresponsable».

Voici donc son communiqué:
«Le comité directeur du

Parti socialiste valaisan a ana-
lysé la situation politique ré-
sultant des élections du week-
end passé:
- Le PS est le seul parti à

avoir obtenu un gain massif de
voix au Grand Conseil.

- Inversement, le PDC perd
quelque 2 ,9% des voix.

- Peter Bodenmann réalise
un excellent résultat.

. - Les Valaisannes et Valai-
sans désirent une nouvelle for-
mule- magique au gouverne-
ment.

Le PDC n est pas prêt a ac
cepter cette décision. La can

didature de Ruth Kalbermat-
ten - qui ne dispose jusqu 'à
maintenant d'aucune expé-
rience cantonale ou fédérale -
fera que trois candidats du ..

Haut-Valais risquent d'être
élus. Cela est politiquement ir- .
responsable. Manifestement, le -
PDC est prêt à plonger le Va-
lais dans un conflit linguisti-
que et régional afin de garder
quatre des cinq sièges.

Le comité directeur du PS et
le comité cantonal ont discuté
de différents scénarios pour le
second tour. Le comité direc-
teur se réunira à nouveau de-
main à 16 h 30 pour prendre
une position. .

Le Valais a besoin d'un nou-
veau gouvernement. Peter Bo-
denmann est le candidat qui a
reçu le plus de voix des listes
des autres partis. Le PS entre-
prendra tout pour assurer
l'élection de Peter Bodenmann,
ceci sans mettre en danger le
siège du Parti radical...»

En conclusion, le PS. de-
mande que des débats contra-
dictoires entre candidats
soient organisés afin d'éclairer
les électeurs et les électrices
sur les positions et les compé-
tences de chacun. (c/rp)

Publicité

Couchepin vote
Bodenmann !

De Brigue à Viège... ou le nouveau tour de passe-passe
de Peter Bodenmann.

Il est de certaines assemblées
où il vaut mieux être affranchi
d'avance pour comprendre ce
qu 'il se passe dans les têtes.
Réunis hier soir à Riddes, les
délégués du Parti radical va-
laisan devaient prendre posi-
tion pour le second tour des
élections. Le comité directeur
emmené par le président
Claude Oreiller n 'a pas fait-de
mystère: à l'unanimité il a réi-
téré son soutien au candidat
sortant Serge Sierro - un can-
didat , une liste et pas d'al-
liance - soutien confirmé par
acclamation. En suite de quoi
le conseiller d'Etat sortant n 'a
tout de même pas caché que la
campagne pour le deuxième
tour «s'annonçait difficile». En
effet il n'est pas arrivé très
loin devant Peter Bodenmann,
quelque 700 voix seulement.

Les radicaux ont toujours
rechigné à faire alliance avec
leur ennemi de classe, si l'on

peut dire, les socialistes. Cette
fois Peter Bodenmann en vient
à menacer sérieusement leur
fauteuil . Pourtant Pascal Cou-
chepin a ouvert les feux en
lançant un appel à peine voilé
à voter Peter Bodenmann au
second tour: «Personne ne con-
teste la majorité d:c. au gou-
vernement , a-t-il souligné,
mais avec quatre sièges sur
cinq le PDC est abusivement
sur-représenté. Nous devons
soutenir la formule juste: trois
démocrates-chrétiens, un radi-
cal et un socialiste.» Bien qu'il
n'ait pas prôné une alliance
«officielle» avec les socialistes,
il a fait un plaidoyer pour fa-
voriser le changement dans la
composition du Conseil d'Etat.
«Je voterai pour Serge Sierro
et pour le changement» , a-t-il
conclu.

Dans la salle, les délègues
n'ont pas trop apprécié. Tour à
tour Cilette Cretton , Fernand

En fait les radicaux savaient
déjà que Ruth Kalbermatten
allait remplacer Peter Furger
au deuxième tour. Celle-ci est
du district de Viège. Il suffirait
alors que Peter Bodenmann
dépose ses papiers dans ledit
district pour affronter directe-
ment la candidate noire. Ainsi
ils 'ne pourront être élus tous
les deux. Même si te perdant
de cette confrontation fait plus
de voix que Serge Sierro , ce-

Nanchen et d'autres ont relevé
le danger pour les radicaux de
voter Bodenmann. En une for-
mule Bernard Comby a résumé
la situation: «Nous sommes
pour le changement, mais il ne
faudrait pas qu'il se fasse sur
notre , dos.» Aussi logique
qu 'humain. Et la grande majo-
rité de la salle était acquise à
cette idée.

Mais c'est là qu'est apparue
la petite subtilité politique, où
l'on est passé d'une non-al-
liance officielle à une alliance
tactique. Soudainement Adol-
phe Ribordy est venu rappeler
quelques rudiments constitu-
tionnels, notamment l'impossi-
blité d'avoir deux conseillers
d'Etat dans le même district.
Pascal Couchepin a repris la
balle au bond en soulignant
que dans les jours à venir il
pourrait être important de
bien considérer cet aspect des
choses.

lui-ci assure de toute façon son
siège au gouvernement (rappel
du cas Nanchen-Zufferey en
1979). Peter Bodenmann con-
centre alors son combat uni-
quement sur la candidate vié-
geoise et tes radicaux peuvent
voter le changement, c'est-à-
dire Peter Bodenmann, sans
craindre aucunement pour leur
candidat. Comme disait Peter
Bodenmann lors du premier
tour: «Ça fait peut-être mal au
cœur , mais ça fait du bien à
l'intelligence.» Eric Felley

Vagues dans les égouts
616 000 francs d'autofinancement

au budget 1997 de Val-d'llliez.
VAL-D'ILLIEZ. - La Munici-
palité de Val-d'llliez a proposé
hier soir à l'assemblée pri-
maire un budget 1997 sembla-
ble à celui de l'an passé, soit
un budget d'austérité dont les
investissements reflètent la
principale préoccupation de la
commune: l'équipement du ré-
seau d'égouts. Afin de bénéfi-
cier de subventions tant fédé-
rales que cantonales (75%), la
commune se doit en effet de
commencer les travaux d'équi-
pement avant le 1er novembre
1997. Du coup, 85% des inves-
tissements 1997 (1,86 million)
sont concentrés sur le poste
des égouts que la commune
doit financer a 100% en atten-
dant de toucher les participa-
tions tant cantonales que fédé-
rales. Ce financement a pris
d'ailleurs une coloration poli-
tique locale assez vive puisque
les propriétaires de zones à bâ-

1996 T997 et 1998 unfcontri- Quant à l'actualité de la com- Né en 1964 à Vouvry M. Cornut a complété sa formation auprès
butiôn annuelle d'environ mune de Val-d'llliez, elle tou- d "ne grande banque dans le domaine des crédits. Il est au bénéfice
450 000 francs. D'où une forme che principalement l'avance- d une maîtrise fédérale d employé de banque,
de grogne qui pourrait expli- ment du dossier de l'agrandis- M. Cornut a été engagé à là BCVs à Monthey en 1993 en qualité de
quer le vote sanction que cer- sèment des bains d'Illiez (pro- responsable des crédits. Il a été nommé fondé de pouvoir en 1995.
tains électeurs val-d'illiens ont jet Cohen de 100 millions de Depuis quelques mois, suite au décès de M. Marc Schmid, M. Cornut
exprimé aussi bien au PDC francs en cinq tranches de 20 a assuré la responsabilité de la région par intérim,
majoritaire lors des élections millions). Les oppositions lan- Domicilié à Monthey, M. Cornut est marié et père d'un enfant.
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Nos 
meilleurs vœux 

de succès accompagnent M. Cornut dans 
sa

Borrat lors des élections au WWF sont toujours mainte- nouvelle tonction.
Grand Conseil de ce week-end. nues et la municipalité craint ' 

+120 000 francs
Côté chiffres, le budget 1997
table sur des recettes de 3,9
millions et une marge d'autofi-
nancement de 616 700 francs.
«Nous avons gagné sur les dé-
penses environ 20 000 francs
par rapport à 1996 et les recet-
tes fiscales ont été évaluées à
la hausse, ce qui nous permet
de dégager une marge d'auto-
financement améliorée de
quelque 120 000 francs», pré-
cise le président Philippe Es-
Borrat. Les investissements de
deuxième ordre se concentrent
sur l'assainissement du stand
de tir (48 000 francs) et le rem-
placement des chaudières des
bâtiments scolaires (60 000
francs).

Oppositions
maintenues

que le projet prenne un certain
retard et qu'il soit une fois de
plus repoussé dans le temps.
Autre dossier où les organisa-
tions écologiques sont appa-
rues sur le devant de la scène,

la zone des bas-marais a ren-
trée de Champoussin n'a tou-
jours pas reçu d'affectation
dans le cadre du plan de zones
pourtant accepté en 1993.

(elem)
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Nouveau responsable
icyiuiiai
Nomination à la Banque
Cantonale du Valais

m- *

La direction générale de la Banque Canto-
nale du Valais a nommé récemment
M. Thierry Cornut, au poste de responsa-
ble de la région de Monthey. Sont ratta-
chés à cette région la succursale de Mon-
they, celle de Champéry, le point de vente
de la Verrerie et 9 représentations.





Quelle pèche ce poisson !
Belle ouverture dans presque toutes les eaux du canton.

en 6'11». Catégorie couples: 1.
Stéphane Zurich (VD) 1210».

MARTIGNY. - Oublié le cala-
miteux millésime 1996 et ses
nombreuses bredouilles! Di-
manche, tes pêcheurs du
Vieux-Pays se sont pour beau-
coup réconciliés avec dame
truite. Globalement , tes scores
n'ont certes pas atteint les
sommets, mais peu , très peu de
chevaliers de la gaule ont es-
suyé l'échec total. Dans les
gouilles, plusieurs dizaines de
pratiquants ont même rapide-
ment atteint leur quota jour-
nalier de dix pièces. Dans le
Rhône, les rivières de plaine et
les canaux de la fédération , la
moyenne est sensiblement plus
faible. Elle devrait se situer à
trois ou quatre unités par tête
de pipe, toute règle ayant bien
entendu ses exceptions. Les
disciples de saint Pierre garde-
ront de cette reprise des «com-
bats» un bon souvenir. D'au-
tant que seigneur Météo
n 'avait mégoté ni sur l'enso-
leillement ni sur sa durée. Les
«cannes» qui traquaient encore
le salmonidé dans l'après-midi
ont d'ailleurs largement pro-
fité de cette générosité hors
des normes saisonnières pour
souvent évoluer en bras de
chemise quand ce n'était pas
en T-shirt .

Fano seule
Indice de satisfaction relative-
ment élevé donc chez les ta-
quineurs de goujon. Ce que
confirme l'inspecteur du ser-
vice de la pêche Rolf Collaud.
«Je n'ai rencontré que des pê-
cheurs heureux, spécialement
dans le Haut-Valais où j'étais
en service.» Dans les paniers
de la centaine de personnes
contrôlées , le collaborateur de
Narcisse Seppey n'a pas trouvé
plus d'une demi-douzaine de
truites arc-en-ciel, proscrites
des eaux libres du pays depuis
trois ans. Traduction pour le
profane: cela veut bien dire
que la fario indigène n'aura
bientôt plus rien à redouter de
sa vorace congénère. L'espèce
d'origine américaine a cepen-
dant encore de beaux jours de-
vant elle, puisque les plans
d'eau fermés - gouilles et lacs
de montagne - lui tendent en-
core leurs bras. Dimanche au
Rosel , les «arcs» se sont du
reste montrées particulière-
ment actives. Une bonne ving-
taine d'adeptes du poser, avec
ou sans bouchon , ont d'ailleurs
fait le plein. Mais est-ce encore
véritablement de la pêche?

Plus ou plus grosses?
Ailleurs, au barrage d'Evion-
naz , à la Dranse , à l'embou-
chure de la Salentse dans le
Rhône ou le long des canaux ,
notamment dans le district de
Martigny , l'exercice s'est avéré
moins payant . Du Syndicat ,
deux pêcheurs ont sorti cha-
cun une truite de 800 gram-
mes, le premier à la mouche
artificielle, le second à la pe-
tite amorce. Entre Charrat et
Saxon, les coude-à-coude ont
été moins nombreux, semble-
t-il cette année, qu'en certai-
nes circonstances. Président de
la section régionale, Léo Felley
ne sait pas s'il faut mettre
cette «désaffection» toute rela-
tive sur le compte des eaux -
bien trop claires au gré de la
plupart - ou sur un éventuel
recul de la vente des permis.
La statistique te dira.

Un mot sur la qualité du
poisson. Les truites de remise
qui ont constitué le fond de
commerce de cette ouverture
mesuraient entre 24 et 25 cen-
timètres. Pas terrible! C'est
d'ailleurs le reproche le plus
fréquent que nous avons en-
tendu. «Pourquoi n'ont-ils pas
déversé des plus grosses?»

Jtà ¦'

La pêche a été relativement bonne dimanche lors de l'ouverture

Un vrai succès !
330 personnes ont participé Avec 36 familles au départ ,
dimanche au 3e open de cette catégorie a eu le plus
luge des Mayens-de-Riddes d adePtes
- La Tzoumaz.
MAYENS-DE-RIDDES - LA
TZOUMAZ. - «Tout s'est très
bien déroulé» , confirme Pascal
Gaillard , directeur de l'office
du tourisme. Le magnifique
soleil de dimanche a certaine-
ment contribué au succès de ce
3e open de luge des familles:
330 personnes inscrites, contre
80 en 1995 et 206 l'année pas-
sée.

Résultats
Cette année, le record a été
battu: inscrit dans la catégorie
hommes, le meilleur a terminé

Dames: 1. Corinne Flirsch
(GE) 7'28» . Hommes: 1. Marc
Dupraz (GE) 6'11». Familles: 1.
Jean-Louis Margelisch
(Mayens-de-Riddes) 9'52». Ju-
niors: Rémi Tallant (NE) 9'08».
Enfants: 1. Jean-Marc Staehli
(Martigny) 10'31». Piccolos:
Stéphane Lovejoy (Mayens-de-
Riddes) 11'48».

GASTRONOMIE

Des fléchettes d'or
Club Martigny qualifiés
Onze membres du Dart-

pour les championnats
d'Europe.

MARTIGNY. - Porté sur les
fonts baptismaux le 31 août
dernier seulement, te Club de

Quelques représentants du Dart-Club Martigny. Debout: Serge Es-Borrat, Cédric Levrand, Helder
Tavares, Stéphane Buthey et Hervé Rotzetter. Devant: Floriane Es-Borrat, Philippe Gonin et Lucia
Rotzetter. «a

fléchettes de Martigny n'a pas
attendu longtemps avant de
faire parler de lui. En bien .
Onze membres du Dart-Club
Martigny viennent ainsi d'ob-
tenir leur qualification en vue
des prochains championnats
d'Europe. Ils ont réalisé cette
bonne performance d'ensemble

à l'occasion des championnats
suisses de fléchettes électroni-
ques sur bullshotter , une cible
américaine de 15 pouces.

Sur Eurosport
Parmi ces Octoduriens adroits,
Helder Tavares s'est particu-

lièrement mis en évidence, en
devenant champion suisse du
team Cricket. Le tandem com-
posé de Serge Es-Borrat et
d'Hervé Rotzetter a fait pres-
que aussi bien , décrochant le
titre de vice-champion suisse
du double hommes, au 701
Double out.

Les autres représentants du
Dart-Club Martigny ne sont
pas demeurés en reste, puisque
Florianne Es-Borrat , Lucie
Rotzetter , Mylène Délitroz ,
Philippe Gonin , Biaise Vaudan
et lan Stewart ont aussi gagné
leur ticket pour l'Europe. A
l'occasion de la finale des li-
gues, disputée sur cible an-
glaise de 13 pouces, Stéphane
Buthey (également qualifié sur
bullshoter) et Cédric Levrand
ont enfin remporté le titre na-
tional et se sont ainsi égale-
ment qualifiés pour tes cham-
pionnats d'Europe qui se dé-
rouleront aux îles Canaries.
Ces compétitions feront l'objet
de reportages télévisés, sur la
chaîne Eurosport , en avril et
mai prochains.

En attendant ce rendez-vous
sur petit écran , le Dart-Club
Martigny vous invite à venir
vivre, en direct , une compéti-
tion de fléchettes électroni-
ques. Le samedi 8 mars pro-
chain , la société octodurienne
organise en effet le tournoi
Flash tour 97 à la salle com-
munale de Martigny. Invita-
tion à tous, joueurs comme
spectateurs. (pag)

Hôtelière nonagénaire
Césarine Délez-Revaz fêtée couple a passé le plus clair de Marécottes , avant qu'il ne con- Delez compte aujourd hui neuf
«or Inc «ïnfnritôc rlo <5ilvm son temps dans l'établissement naisse une affectation immobi- petits-enfants et dix arrière-par les duioriies ae adivdn. familial> l'hôtel Avenir, aux lière. Veuve depuis 1974, Mme petits-enfants. (gram)
MARTIGNY. - Pensionnaire i :—: :—: : : ; 
du Castel Notre-Dame, Mme
Césarine Délez a été fêtée ven-

Visite commentée
MARTIGNY - La Fonda-
tion Pierre-Gianadda pro-
pose ce mercredi 5 mars , à
20 heures, une visite com-
mentée de l'exposition
Raoul Duffy sous la con-
duite de Mme Antoinette de
Wolff. Cette exposition est
ouverte tous les jours de 10
à 18 heures, jusqu 'au 1er
juin. Le lendemain de cette
visite commentée, jeudi
donc, la Fondation Pierre-
Gianadda servira de cadre
au défilé Saudan (dès 21
heures, ouverture des por-
tes à 20 heures).

Assemblée primaire
RIDDES. - C'est ce jeudi 6
mars qu 'a lieu l'assemblée
primaire de Riddes. Ren-
dez-vous dès 20 heures à la
salle du collège. L'ordre du
jour , riche de cinq points ,
comprend notamment la
présentation du budget de
la Municipalité ainsi
qu 'une discussion sur la
modification du règlement
communal d'exécution de
la loi sur la protection con-
tre l'incendie et les élé-
ments naturels.

Le budget 1997 est dé-
posé au greffe communal
où il peut être consulté
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Un menu épicé
La Revue sédunoise a déposé ses listes

SIONs - Au lendemain des
élections , auteurs et artistes de
la Revue sédunoise le confir-
ment: la liste des «candidats»
qui figureront dans l'édition

La Revue sédunoise en 1996. «Encore plus epicee cette année», promet le directeur artis tique
Michel Schmid. m

Publicité

1997 de la célèbre revue pré-
sentée dans la capitale est éta-
blie, et te public peut d'ores et
déjà réserver les dates du spec-
tacle: du 2 au 24 mai au théâ-

tre de Valère, tous les soirs du clients de la Placette a Sion.
mercredi au samedi. Quant Les élections communales
aux réservations fermes, elles encore fumantes ont inspiré les
seront enregistrées dès le 2 premiers sketches, les canto-
avril prochain au service nales de ce week-end permet-

- tront de désigner quelques ci-
bles supplémentaires. «On va
astiquer de nouvelles tètes,
tailler de nouveaux costumes à
certains qui en ont déjà reçu le
haut (la veste...). Il n'y aura
d'ailleurs pas seulement la po-
litique sous la plume acérée de
nos auteurs. De Sierre à Mon-
they, avec un détour obliga-
toire à Savièse, le menu servi
sera épicé. L'an passé, on nous
chuchotait à l'oreille que nous
étions trop gentils. Erreur cor-
rigée cette année, comme le
constatera le public», affirme
le directeur artistique de la re-
vue.

Auteurs au travail
Les textes seront signés Ber-
nard Heutte, Michel Schmid ,
Jean Bonnard et Daniel Rau-
sis. Des auteurs qui sont ac-
tuellement «toutes antennes
dehors», et qui ne perdent pas
une miette des rumeurs et pro-
pos de la rue ou des journeaux.
«C'est souvent le public qui
écrit en fait la revue, clans les
divers faits de sa vie quoti-
dienne», précise un auteur.

Le spectacle sera placé sous
la direction artistique de Mi-
chel Schmid. Les actrices
Anne Carron et Dolly Solioz ,
ainsi que tes acteurs Michel
Schmid, Michel Mayor, Jean-
Luc Lambiel, Flavien de Tor-
renté, Bernard Heutte et quel-
ques nouveaux talents répè-
tent déjà depuis de nombreu-
ses semaines les premiers ta-
bleaux du spectacle.

De son cote, le corps de bal-
let martignerain de Fabienne
Rebelle prépare de nouvelles
chorégraphies originales. Titre
de la Revue sédunoise cette
année: «Y sont impossibles».
«Certains citoyens croyaient
que nous avions retiré notre
liste pour 1997 , et qu 'ils
avaient échappé à notre atten-
tion... Ils ne perdent rien pour
attendre», déclare Michel
Schmid.

Ça promet quelques frissons,
quelques coups de bec , mais
aussi et surtout de belles et
franches rigolades. (c/wy)
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€|| jT> grâce à la méthode de New
Bodyline connue dans le monde
entier.

|. Avec la mobilisation des graisses
de réserve, j 'ai perdu ces 10 kilo s
exactement là où il le fallait.

Alors, n'hésitez plus! f v \ .
Prenez aujourd'hui même f t mil' . Hl . Passage des Remparts 25
un rendez-vous pour une T Z^ U O D Y U N E  ) 1950 SION
consultation gratuite V»B̂ /' Tél. 027/322 33 00
sans engagement. (̂P*1 INSTITUT D'AMAIGRISSEMENT

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
SION - PROMOTIONS
Le conseil d'administration de la Société de Banque Suisse a ratifié les propositions
de promotions de la direction de la SBS Valais avec effet au 1 er avril 1997.

M. Christian Massy est entré au
service de la Société de Banque

Mme Fabienne Droz,
de Crans
Fondée de pouvoirs
bureau du personnel
Mme Droz a débuté son activité en
1989 auprès de la Société de
Banque Suisse à Genève comme
chef de personnel au service du
département Entreprises et
institutions. Depuis le 6 janvier
1997, elle a rejoint la Société de
Banque Suisse Valais et exerce
ses responsabilités comme chef
du personnel.

M. Heinrich Kuonen,
de Susten
Mandataire commercial
Infrastructure & Services
Après la fin d'un apprentissage en
électrotechnique en Valais ,
M. Kuonen prit la direction de Zu-
rich pour la poursuite de sa forma- Après trois ans de spécialisation
tion dans cette spécialité. Il est en- \\. _ / j- '-'- 'a auprès de notre unité centrale de
tré en 1984 au service de la SBS V "" Portfolio Management et un stage
Zurich où il était responsable pour \ K. de six mois aux USA, M. Rossier a
les réseaux de télécommunica- isp?1 rejoint notre siège valaisan en
tions. Après un stage aux USA, -<«â̂ lb^HP̂ Î ^̂  

1993

- " 
exerce 

la fonction de con-
M. Kuonen rejoignit la Société de ^&§5&i fr *§£$ï5* seiller à la clientèle de la division
Banque Suisse Sion le 1er mars szs^Wfëiï: J&&&. Private Banking.
1990 au sein d'une unité de sou- \W^̂ 0WÀ ̂ fek. hVt*&&'4tien à l'informatique dont il prit la S£2S/Srî?.ïi /f^&nV mËït?8&\m
responsabilité en 1993. te &,'£&•? ?•<,m \M JB *" f '

Nous leur adressons nos chaleureuses félicitations et leur souh

M. François Berthouzoz,
de Sion
Fondé de pouvoirs
Infrastructure & Services
Né et originaire de Sion,
M. Berthouzoz a débuté son
activité auprès de la Société de
Banque Suisse en 1967 par une
formation bancaire. Il a ensuite
suivi tout un cursus professionnel
en demeurant fidèle à notre éta-
blissement. En 1995, il a pris la
responsabilité d'un groupe chargé
de tâches organisationnelles ainsi
que du soutien à l'informatique.

M. David Rossier,
de Sion
Mandataire commercial
SBC Private Banking
M. David Rossier a débuté son
activité auprès de la Société de

M. Christian Massy,
de Sierre
Sous-directeur
Division Private Banking

Suisse le 1 er février 1990. Titu-
laire du diplôme fédéral d'écono-
mie bancaire, il a effectué des
stages aux Etats-Unis et en Ita-
lie. Depuis son arrivée auprès de
notre établissement , il a conduit
le groupe Investisseurs Privés
de la succursale de Sierre.
M. Massy assumera nouvelle-
ment la responsabilité pour le
Valais de la clientèle Private
Banking Suisse.

M. Philippe Héritier,
de Savièse
Fondé de pouvoirs
Infrastructure & Services
M. Philippe Héritier est entré
auprès de la Société Banque
Suisse en date du 1er janvier
1991. Titulaire du brevet fédéral
de comptable , M. Héritier est
responsable de l'administration
pour l'ensemble du Valais des
immeubles à usage non bancaires.

M. Laurent Solliard,

Lever de rideau
Le GRIME entre en scène

vendredi soir.

Les acteurs de la troupe du GRIME interprétant «Je veux voir
Mioussov», spectacle présenté dès vendredi soir à la salle de
Champlan. m

CHAMPLAN-GRIMISUAT -
«Je veux voir Mioussov.» C'est
le titre de la pièce de théâtre
que s'apprête à offrir à son pu-
blic la troupe de théâtre du
GRIME , une joyeuse équipe de
comédiens amateurs de Grimi-
suat. Il s'agit d'une comédie
écrite par l'auteur russe Valen-
tin Kataiev , ¦ traduite par
Marc-Gilbert Sauvajon , et
mise en scène par Bernard
Sartoretti , comédien profes-
sionnel.

L'action de cette comédie se
déroule clans une maison de
repos, au sein de laquelle le
personnel semble légèrement
perturbé mentalement. Aux
Tournesols, on n'accepte pas
n'importe qui, ce qui oblige
certains personnages à prendre
l'identité d'une personne con-
nue. Tout irait pour le mieux si
les vraies personnalités n'arri-
vaient dans la même journée...

Quant à M. Mioussov, haut
fonctionnaire qui n'aspire qu 'à
la tranquillité de ses week-
ends, le voilà , malgré lui ,
amant d'une pensionnaire my-
thomane, poursuivi par M.
Zaitsev qu'il prend pour un
mari jaloux , et forcé de séduire
une jeune mariée qui veut se
venger de son époux.

Plutôt cocasse
Une pièce truffée de quipro-

quos tous plus cocasses tes uns
que les autres. Les personna-
ges s'empêtrent dans leurs
propres mensonges ou sont
victimes des duperies des au-
tres-. Rires garantis , que ce soit
par le burlesque des situations,
des personnages ou de la mise
en scène.

«J' ai voulu travailler sur le
comique de situation , plus que
sur le rire provoqué par les ca-
ricatures des personnages,
commente le metteur en scène
Bernard Sortoretti. J'ai de-
mandé aux comédiens d'être
crédibles, même dans les scè-
nes les plus loufoques , afin de
ne pas surcharger les effets
humoristiques de la pièce.» Et
le public le constatera , c'est
plutôt réussi!

A voir tes vendredis et same-
dis, à 20 h 30 à la salle de gym-
nastique de Saint-Raphaël à
Champlan , du 7 au 22 mars.
Réservations à la Coop de
Champlan et Grimisuat. (chvy)

Thé dansant
Notre prochain thé dansant
aura lieu comme prévu le
mardi 4 mars dès 14 h 30 mais
exceptionnellement au restau-
rant des Fougères à Château-
neuf (Les Rottes sont fermées).
Bienvenue à chacun quel que
soit son âge.

Publicité



Pleins feux sur 1 obscurité !
Le Musée suisse de spéléologie participe à un congrès international

CHAMOSON. - Le 12e Con-
grès international de spéléolo-
gie aura lieu à La Chaux-de-
Fonds du 10 au 17 août. 400
spécialistes venant du monde
entier se sont préinscrits. Le
responsable du Musée suisse
de spéléologie au Grugnay, à
Chamoson, se réjouit de ce
succès. M. Daniel Masotti ,
membre de la commission
scientifique, a été chargé des
rencontres traitant de la spé-
léologie appliquée. Il donnera
plusieurs conférences. L'une
d'elles par exemple aura trait
aux problèmes de l'eau potable
dans les massifs karstiques. Le
cas de Zanfleuron sera à cette
occasion abordé. Il se penchera
également sur les premières
années d'existence du musée.

Visite
dans le canton

M. Masotti a propose d organi-
ser des excursions en Suisse.
Le programme est varié. Une
quarantaine de congressistes
se sont déjà intéressés à passer
deux jours dans le Vieux-Pays
juste avant l'ouverture offi-
cielle. M. Masotti les emmè-

Au musée de spéléologie, on ne s'ennuie pas une minute. Au cours des balades organisées non
plUS. Idd

nera dans les mines de cuivre
de Zinal où un musée est en
cours d'aménagement. Son
concepteur a donc profité de la
venue de professionnels pour
procéder le 8 août à son inau-
guration. Les Anniviards et
tous les autres découvriront
avec plaisir cette nouvelle at-
traction touristique. Dans
deux ans environ , il est prévu
d'y planifier des animations
tout public, allant de la pros-
pection à la confection d'un
lingot.

Le Musée suisse de spéléolo-
gie a reçu de nombreuses re-
connaissances. Il offre un
voyage au centre de la terre
original. Il est ouvert du mardi
au dimanche de 9 à 12 heures
et de 14 à 17 h 30. De petites
expositions sont régulièrement
mises sur pied. En mars, une
maison de Zurich est à l'hon-
neur. Elle intéresse en premier
lieu les personnes qui s'occu-
pent d'adduction d'eau. Elle
présente ses pompes immer-
gées SP en acier inoxydable,
avec moteurs et télésurveil-
lance , qui réduisent les coûts
d'exploitation. (cat)

CHRONIQUE JUDICIAIRE

Le roi de Feffraction
Il commet des dizaines

de cambriolages...
Parcours étoffé et riche ta-
bleau de chasse pour cet Au-
trichien de 43 ans qui compa-
raissait hier devant le tribunal
de Sion , accusé de vol par mé-
tier, escroquerie, dommages à
la propriété , violation de do-
micile...

En effet ce récidiviste «de- feu.
vant l'Eternel», a déjé passé
une quinzaine d'années en pri- Trente mois
son après avoir commis des di-
zaines de cambriolages en Au- Le procureur Franzé a de-
triche mais également en mandé contre K.W. une peine
Suisse. de réclusion de trente mois et

Cambrioleur-né
Ainsi en automne 1995, il com-
met en l'espace de deux week-
ends dix-sept effractions en
Suisse, cambriolant des bu-
reaux d'avocats, d'assurances,
de fiduciaires, y dérobant des
valeurs pour une centaine de
milliers de francs.

Même si son avocat , Me Im-
boden , le traitera de petit
voyou sans grande envergure
comparé aux grands «hom-
mes» de la criminalité écono-
mique comme Jùrg Staùbli , il
faut quand même admettre
que K.W. a perpétré de nom-
breux délits et est toujours re-
tombé dans la délinquance
comme le soulignera le procu-
reur Franzé.

L'accusé fut interpellé à Ge-
nève le 8 octobre 1995 après
avoir pénétré dans les bureaux
d'un avocat de Sierre et y
avoir dérobé des papiers-va-
leur pour 75 000 francs; il re-
mit le carnet d'épargne à un
compagnon de cellule qui de-
vait aller toucher l'argent à la
banque mais ce dernier fut mis
sous les verrous à Hambourg le
20 octobre 1995.

K. W. fut alors arrêté et il
fallut sept interrogatoires et de

longs mois pour qu 'il daigne
enfin passer à table après
avoir véhémentement nié les
faits reprochés: on retrouva
notamment le matériel de
cambriolage qui lui apparte-
nait, un arrache-cylindre, un
gant de jardinage , une arme à
feu.

l'expulsion définitive du terri-
toire suisse en soulignant que
l'accusé n 'avait jamais fait
preuve de volonté d'amende-
ment et était un véritable pro-
fessionnel du cambriolage. Il
agissait parfois avec brutalité.

Cet homme avait par ailleurs
commencé dans sa jeunesse
des études universitaires qu'il
avait interrompues pour tom-
ber tout de suite dans la délin-
quance.

Son avocat , Me Imboden , a
trouvé la peine demandée par
le ministère public excessive:
et de la comparer avec celles
de la criminalité économique
qui fnanipule des millions et
dont les auteurs demeurent
fréquemment en liberté; et de
citer l'ouvrage «Swiss connec-
tion» qui apporte des éclaircis-
sements sur de nombreuses af-
faires véreuses de la noble
Helvétie...

Pour lui les cinq cents jours
de préventive de son client
suffisent amplement.

Jugement prochainement.
La cour du Tribunal de Sion

était composée hier des juges
Eve-Marie Schmid-Dayer,
présidente, Pitteloud et Pra-
plan. Jean-Marc Theytaz
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Avec Schubert
Dimanche 23 février, en fin
d'après-midi, le chœur Pro
Arte du conservatoire et l'or-
chestre du Conservatoire de
Sion firent le plein , mais oui,
de l'église du Sacré-Cœur pour
leur concert consacré à Franz
Schubert à l'occasion du 200e
anniversaire de la naissance
du compositeur .

La partie vocale nous permit
d'apprécier l'offertoire D 963
pour ténor , chœur et orchestre.
Au pupitre, Nicolas Waldvogel
très expressif dans sa gestique,
soigna habilement le charisme
de cet offertoire. Le chœur fut
bon à excellent , discipliné,
précis et sensible tout à la fois. teint par l'orchestre du conser
Le soliste, Pierre-Alain Héri- f vatoire sous l'école et la direc
tier, se trouvait à l'aise dans ce
genre de répertoire. Il n 'y
éprouva aucune difficulté
technique, aucune contrainte
stylistique; seul le message
chœur et orchestre l'accompa-
gnant respectueusement (les
instrumentistes durant quel-
ques mesures un peu trop fort),
P.-A. Héritier sut nous faire
partager son plaisir de resti-
tuer cette pièce trop rarement
entendue. C'est l'orchestre du
conservatoire, sous la direction

de Stefan Ruha , qui assura le
reste du programme. Sans en-
trer dans tes détails, je me
plais à relever l'exceptionnel
progrès réalisé par cet ensem-
ble. Dimanche il se hissa au
niveau des bons orchestres
symphoniques, soignant la
technique, la précision et sur-
tout le style. Cet orchestre a du
souffle , un équilibre entre les
registres et quelques excellents
instrumentistes parmi les vents
notamment. L'ouverture et les
extraits de «Rosamunde» fu-
rent très agréables. Quant à la
symphonie «Inachevée», elle
attesta du niveau supérieur at-

tion d'un Stefan Ruha qui
pousse son ensemble vers un
spectaculaire progrès qualita-
tif.

Ce concert «anniversaire»
nous a valu un superbe rappel
du génie de Schubert , mais
aussi et surtout l'indéniable
confirmation que Sion et te
Valais possèdent aujourd'hui
un orchestre capable d'entre-
prendre des grandes choses et
d'apporter d'exceptionnelles
satisfactions. N. Lagger

Nouveaux cures
SION. - L'eveque de Sion, Mgr
Norbert Brunner , a procédé
aux deux nominations suivan-
tes:
- l'abbé Francis Olakingal,

curé d'Isérables , est nommé
curé de Saint-Martin en
remplacement de l'abbé
Charles-Henri Salamolard ,
nommé curé de Riddes.

- l'abbé Bruno Sartoretti , dia-
cre, qui sera ordonné prêtre
le 8 juin 1997 à la cathédrale
de Sion, est nommé curé
d'Isérables.

Après un diplôme en théologie ,
Bruno Sartoretti a exercé
quelques années comme agent

pastoral laïc dans le secteur de
Riddes avant de demander à
être ordonné prêtre. Actuelle-
ment , il vit son stage pastoral
dans le même secteur et , pour
la préparation plus immédiate
au sacerdoce, à la paroisse de
Leytron. Il est engagé par ail-
leurs à temps partiel comme
aumônier de l'institut Saint-
Raphaël. Il assure par ailleurs
la tâche de responsable du sec-
teur de Riddes.

Ces changements entreront en
vigueur avec le début de la
nouvelle année pastorale, à la
fin de l'été 1997. (c)

Auditi
SION. - Les élèves de la classe
de Rita Possa , piano , donne-
ront une audition ce mercredi
5 mars à 19 heures à la cha-
pelle du conservatoire.

Magro City a l'heure culturelle
Art'Conthey en représentation
SION. - Il a vu le jour en 1989. Au fil des ans, il a pris de
l'assurance et de l'embonpoint jusqu'à se mettre officiel-
lement en évidence, en 1996, à la salle polyvalente de
Conthey. Là, plus de quarante artisans et artistes , toutes
tendances confondues, ont présenté leurs œuvres à l'en-
seigne d'Art'Conthey. Aujourd'hui, ce groupement «prend
l'aire» du centre commercial de L'Avenir , chez Magro
City, à Sion. En l'occurrence, il s 'agit plutôt d'un aperçu
de son art que d'une rétrospective. Histoire de mettre
l'eau à la bouche. Et qui plus est... à l'entrée d'un super-
marché. La peinture sur soie et sur toile, la sculpture (sur
pierre), la poterie, le patchwork , le vitrail, etc. captent
l'attention du visiteur-consommateur. A sa table de tra-
vail, Roland Pfister traduit par le geste et la parole les
subtilités de la joaillerie. Ses pièces personnalisées sont
un ravissement pour les yeux. Art'Conthey expose chez
Magro City, à Sion, jusqu 'au 8 mars.

Par Raphaël So///, rédacteur publicitaire NF

Au centre commercial de L'Avenir , chez Magro City, à Sion, Ro-
land Pfister , joaillier , exécute, sous vos yeux, des œuvres per-
sonnalisées. La peinture, la sculpture , la poterie et le vitrail illus-
trent, en outre, la richesse et la diversité des œuvres proposées
par Art'Conthey. r. boni

Publicité

Conférences
SION. - La Dante-Alighieri
organise à nouveau cette année
plusieurs conférences à la salle
Supersaxo de Sion. Ce soir, les
réalisations architecturales et
leurs protagonistes de l'époque
de la Renaissance seront le
thème de la conférence. Puis ,
demain mercredi, le sujet dé-
veloppé concernera la sculp-
ture en Italie du Nord , plus
spécifiquement dans les cen-
tres comme Milan , Padoue,
Mantoue , etc.

Nutrition
en question

GRIMISUAT. - La nutrition
des personnes âgées, tel sera le
thème d'une conférence orga-
nisée ce vendredi 7 mars à 19
heures au home Les Crêtes à
Grimisuat. Yves Guigoz, doc-
teur en sciences naturelles
EPFZ, collaborateur scientifi-
que au centre de recherche
Nestlé, évoquera l'évolution et
les statistiques de la nutrition.
Il parlera également des be-
soins physiologiques des per-
sonnes du troisième âge et du
test de dépistage du risque de
malnutrition.

Harmonie
en concert

SION. - L'Harmonie munici-
pale de Sion donnera son con-
cert annuel ce samedi 8 mars à
20 h 15 à la salle de la Matze.
Dirigés par Michel Barras , les
musiciens interpréteront plu-
sieurs morceaux, dont les tra-
ditionnelles marches. A ne pas
manquer!

Publicité
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u emmois sur la seuette
La société distributrice des
produits utilisés par l'hôtel
Crans-Ambassador et son
centre de cures pourrait
fermer ses portes si elle ne
parvient pas à faire lever le
blocage imposé par l'Office
fédéral de la santé publi-
que. Du coup, les postes de
travail valaisans seraient
aussi remis en question.
CRANS-MONTANA - GE-
NÈVE . - Cette fois , Jacky Mai-
sonneuve en a assez. Le patron
de la société regroupant Pro-
duits aromatiques distribution
S.A. à Genève et l'exploitation
valaisanne du centre de cures

et de l'hôtel Crans-Ambassa-
dor a l'intention de se fâcher
sérieusement. Depuis dix ans ,
il se bat contre l'OFSP (Office
fédéral de la santé publique)
pour faire accepter ses pro-
duits. «D'un côté l'OFSP re-
fuse d'enregistrer nos complé-
ments alimentaires de préven-
tion santé en prétendant que
ce sont des médicaments. De
l'autre côté, l'OICM (Office in-
tercantonal de contrôle des
médicaments) refuse ces mê-
mes produits parce que, en ef-
fet , ce ne sont pas des médica-
ments. Du coup, nos produits,
n 'étant enregistrés nulle part ,
sont interdits de vente.»

Jusqu 'à présent , bien que
conflictuelle, la situation de-
meurait viable. Or, l'OFSP a

soudainement change de poli-
tique et décidé d'appliquer à la
lettre le règlement adopté en
1995 et précisant que tout pro-
duit ne disposant pas d'un nu-
méro attribué par l'OFSP n'est
pas acceptable sur le marché.
Depuis trois semaines, des pro-
duits de la société, dont des
bonbons à la saccharose à base
de jus d'épinard, sont ainsi
bloqués à la frontière suisse.

«C'est ridicule», s'insurge M.
Maisonneuve. «Tous ces, pro-
duits sont parfaitement autori-
sés et légalisés dans toute la
Communauté européenne sous
la désignation de «produits de
santé, libres à la vente, à usage
préventif , avant que ne soit
nécessaire l'usage de médica-
ments.» Nos trente-six em-

ployés genevois risquent de se
retrouver au chômage car nous
ne sommes plus fournis alors
qu'à quelques kilomètres de
Genève, de l'autre côté de la
frontière, Migros France vend
des produits identiques.» Si un
accord n'est pas rapidement
trouvé, la société genevoise
sera contrainte de fermer ses
portes. Or, cette décision en-
traînerait inévitablement de
fâcheuses conséquences pour
le centre de cures et l'hôtel
Crans-Ambassador qui utili-
sent les mêmes produits.

Valais touché
Entre le centre de cures et
l'exploitation hôtelière, la so-
ciété dirigée par Jacky Mai-

sonneuve emploie cent trente
personnes en Valais. «Nous
avons injecté 1,6 million dans
le Crans-Ambassador pour le
rendre à nouveau compétitif.
L'hôtel bénéficie directement
de la clientèle drainée par le
centre de cures surtout en sai-
son creuse. En pleine période
de crise, nous devrions réaliser
cette année l'un de nos meil-
leurs exercices», constate M.
Maisonneuve. «Tout à coup,
nous devrions voir tous les ef-
forts d'investissement et de
promotion qui ont permis de
relancer l'hôtel remis en ques-
tion. Ce n'est pas pensable,
d'autant plus qu'en France,
nous pourrions mener une telle
exploitation sans aucun pro-
blème. Ça laisse songeur.»

Afin d'éviter de cesser ses
activités valaisannes, M. Mai-
sonneuve entend bien interpel-
ler personnellement le Conseil
d'Etat et les députés valaisans,
une fois les élections termi-
nées. Il l'a déjà fait auprès de
l'Etat genevois mais, pour
l'instant, son intervention n'a
pas donné de suite. «Pour moi,
ça ne fait aucun doute que
l'OFSP protège le lobby de la
chimie pharmaceutique», af-
firme Jacky Maisonneuve. «Il
va bien falloir réagir d'une
manière ou d'une autre si l'on
souhaite véritablement dimi-
nuer tes coûts de la santé parce
que, pour l'instant, on fait
exactement le contraire.»

(sy bi,

Quand je serai-
grand !

BD'97 lance son traditionnel
concours de bande dessinée

réservé aux juniors .
SIERRE. - Le printemps
pointe son nez à l'horizon et
dans son sillage se dessine le
concours de BD destiné aux
enfants. En collaboration
avec le centre commercial la
Placette , le Festival BD'97
invite les juniors à se pencher
sur le thème «Quand je se-
rai... grand, je serai!?!». Voilà
qui devrait stimuler les têtes
blondes et leur donner envie
de traduire en langage coloré
et parsemé de bulles leurs
pensées, leurs rêves, leurs es-
poirs.

Tous les enfants de moins
de 15 ans et domiciliés en
Suisse peuvent prendre part
au concours. Ils seront répar-
tis dans les cinq catégories
suivantes: nés en 1991 et
après, en 1989-1990 , en
1987-1988, de 1984 à 1986 , en
1982-1983. De nombreux
prix (d'une valeur globale de
2500 francs) seront remis aux
vainqueurs. Et tous ceux
dont la BD ne sera pas pri-

mée recevront malgré tout
une entrée au festival. Ils
pourront ainsi voir leur des-
sin exposé durant la manifes-
tation qui se déroulera du 29
mai au 1er juin. Les partici-
pants doivent adresser leur
oeuvre sur format A3 (29 x
42 cm) d'ici au 26 avril pro-
chain à: la Placette - Jean-
Claude Hess - 3960 Sierre.
Le règlement du concours est
disponible au bureau du Fes-
tival BD'97 , case postale 707 ,
3960 Sierre, téléphone (027)
455 90 43. (sy bi)

HAUT-VALAIS

Double voie acceptée à Finges
Le Département fédéral
des transports a approuvé
les plans du tronçon ferro-
viaire Salquenen-Loèche.
LOECHE. - Le Département
fédéral des transports , des
communications et de l'énergie
(DFTCE) vient d'approuver les
plans de la double voie, entre
Salquenen et Loeche. On pré-
voit de la construire principa-
lement en tunnel. Si elle se
fait , elle entraînera la suppres-

sion du dernier tronçon a voie
unique sur la ligne du Sim-
plon.

Selon le communiqué du
DFTCE , cette construction
crée les conditions propices à
la réalisation des travaux pour
la route cantonale T9 (Sierre-
Loèche) et la route nationale
N9 (Sierre-La Souste), à tra-
vers le bois de Finges. Une
suite de déplacements est pré-
vue: chemin de fer en tunnel
au nord du Rhône, T9 sur le
tracé CFF actuel et N9 sur le

trace actuel de la T9 a travers
te bois de Finges.

La combinaison prévoit le
rachat de la plate-forme des
CFF par les routes nationales.
Grâce à quoi , 'les chemins de
fer financeront le percement
du tunnel et l'aménagement de
la double voie, au-dessus du
cours du Rhône.

Après un premier blocage du
projet «Finges» dû à l'accepta-
tion de l'initiative des Alpes,
en 1994 , un deuxième blocage
est venu de l'opposition mas-

sive de six sociétés de protec-
tion de la nature, suite à la
mise à l'enquête publique de
février 1995.

700 millions
L'ensemble des projets techni-
ques, des demandes d'autori-
sations spéciales, des mesures
de compensation, du rapport
d'impact sur l'environnement
était devisé à 700 millions de
francs (pour la N9 , la T9 et les
CFF). Les sept mesures de

compensation N9 et T9 repré-
sentaient quelque 19 millions
de francs. Deux autres mesu-
res de compensation supplé-
mentaires portaient sur 2,5
millions.

Arguments des opposants à
l'époque: projet surdimen-
sionné, giratoire du creux de
Chippis trop grand , T9 trop
importante pour la desserte de
Salquenen et Varone.

A partir de là , te DFTCE a
réexaminé toute la procédure .
On a apporté quelques modifi-

cations. Cependant , M. Tho-
mas Zwald du service juridi-
que du DFTCE est clair: la dé-
cision du département fédéral
porte uniquement sur le projet
ferroviaire. Concernant les
projets routiers , le dossier est
du ressort du gouvernement
valaisan.

Reste la question du finan-
cement d'un projet ferroviaire
à 270 millions, puisqu 'il est en
partie lié au rachat de la plate-
forme CFF par les routes na-
tionales, (pc)

NLFA
Rarogne

RAROGNE. - Depuis hier, les
plans de «l'avant-projet 1996
Rarogne», pour l'axe de transit
tunnel de base du Lôtschberg
sont en consultation auprès de
la chancellerie communale de
Rarogne. Ils portent sur le seg-
ment de la NLFA qui part en
direction de Brigue et du Sim-
plon, portail de Rarogne com- Ils ont ete héliportés aux hô-
pris. pitaux de Brigue et de Viège.

Les communes concernées

raïtsâielef It'vtge13 L?xeê Accident à FingeS
est de la NLFA passera en des- LA SOUSTE. - Dimanche
sous d'Ausserberg et de Nie- passé vers 16 h 20 , un automo-
dergesteln. biliste vaudois de 59 ans a

La population haut-valai- perdu la maîtrise de son véhi-
sanne aura l'occasion de se cule dans le bois de Finges.
renseigner et de faire part de
ses critiques, de ses souhaits Sortant de La Souste en di-
ou de ses remarques. L'on ne rection de Sierre, sa voiture a
peut déposer d'oppositions fait une embardée, peu après
contre l'avant-projet. Celles-ci le restaurant Spycher. Elle a
n'interviennent que plus tard , terminé sa course sur le flanc
dans le cadre des mises à l'en- et s'est immobilisée sur la voie

Dix sauvetages
en montagne

ZERMATT. - Le week-end
passé, Air Zermatt a été en-
gagé dans dix sauvetages. Les
hélicoptères sont venus en aide
à des skieurs ou des snow-
boarders blessés, sur les do-
maines skiables du Haut-Va-
lais.

De la précision du trait
Les peintures de Jean-
Claude Stehli se jouent de
la perfection d'une certaine
réalité pour ouvrir le re-
gard à la rêverie.
SIERRE. - Parfait arrondi de
la chair qui se devine sous un
vert fraîcheur souligné avec
délicatesse par un rouge ma-
ture. La brillance de la peau
transperce le cadre, traverse la
rétine pour venir éveiller un
gargouillement de plaisir.
L'appétit artistique est cap-
tivé. Sous le pinceau de Jean-
Claude Stehli , la pomme est si
vivante qu'on voudrait la cro-
quer. Plus loin , avec teurs co-
rolles généreusement offertes
au regard, les roses éclatent
d'épanouissement dans des va-
ses relégués à des rôles de fai-
re-valoir. Ces derniers figu-
rent-ils totalement au second
plan? Pas tout à fait. Là en-
core, la précision du trait al-
liée à une maîtrise saisissante
des effets de transparence sur-
prend l'œil et le contraint à
une observation plus attentive
de la composition très étudiée
de l'artiste.

Création personnelle
La rigueur de la peinture de

Stehli ne condamne pas ses
œuvres à la banalité d'une réa-
lité trop fidèlement reproduite.
Elle ne fait que souligner avec
encore plus de vigueur la créa-
tivité inépuisable du peintre
lausannois. Les dégradés sub-
tils de couleurs se jouent des

Une œuvre de Jean-Claude Stehli actuellement présentée à la galerie Isoz. nf

impressions premières. Le
doute s'infiltre dans la percep-
tion picturale. C'est la porte
ouverte à un monde de rêveries
infinies, de réflexion sur l'or-
donnance des objets. Ce qui
était évident s'efface au profit
d'une incertitude donnant

naissance a une création inté-
rieure personnelle. Les œuvres
de Jean-Claude Stehli sont à
découvrir à la galerie Isoz, à
Sierre, jusqu 'au 23 mars. L'ex-
position est ouverte tous les
jours, de 15 à 19 heures, sauf le
mardi. (sy bi)

La plus mauvaise année
Au barrage du Gries, de très faibles précipitations .

BRIGUE. - L'année hydrologi- Selon le rapport annuel , ments naturels au barrage ont dans la centrale d'Alt-stafel,
que 1995-1996 fut particulière- «l'année sous revue s'est carac- été en dessous de la moyenne.» au-dessus d'Ulrichen, mais
ment mauvaise. Cela a égale- térisée par de faibles réserves II en a été de même pour les également dans les installa-
ment eu des conséquences de neige au printemps, et par amenées d'eau forcées du tions des usines électriques de
pour le barrage du Gries, en un été et un automne extraor- Lângtal et du Griesbach. Les Maggia S.A. au Tessin. Ici , dif-
îace du col du Nufenen. dinairement secs. Les écoule- eaux du barrage sont turbinées férents paliers les turbinent:
, .. . ,,,-, . . soit à partir d'un bassin d'ac-La société d électricité Ae- -̂ - ¦ 
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tion , soit en écoulementgina SA. a enregistre sa plus |̂ ^̂  , l ihrp T PS ,,sj nps rl„ VPr.santmauvaise année, depuis dix

ans, bien au-dessous de la
moyenne décennale. C'est ainsi
que le total des mètres cubes
d'eau n'a été que de 30 mil-
lions, contre plus de 38 mil-
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hurnoiiv avec deux balcons
OUTBdUA et pi. de parc inté-
4 pièces + réception rieure. Salle de jeu
119 m1 au 4e étage pour les enfants,
dans immeuble Loyer Fr. 1100.- +commercial de stan- charges. Libre tout
ding, parking. Idéal de suite ou à con-
pour architecte, venir. _—-rrringénieur, etc. SÇÇBiSSFr. 170.- m'/an. __—-rSJ7CQ3*lM
^̂ ^̂ ^̂ ^

3£^74605 Tél. "^ r ï !

rwBlLLlfLti'T.t'îl 322 8577LJL«

F MONTHEY ^
Verrerie 5 - Industrie 23

A LOUER
surface commerciale

avec vitrine 97 m2
Studio, 41 nf, dès Fr. 585.- ce.

appart. VA 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  ̂J

GSlimmobilier
/ s^&P A SI0N
SmTy&s'̂  Champsec

^̂ APPARTEMENT
*^ DE 4 PIÈCES

Loyer: Fr. 876.- + charges
Libre dès le 1er mai 1997

APPARTEMENT 4V4 PIÈCES
Loyer: Fr. 850.- + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
Place de parc + utilisation du lave-linge
et du sèche-linge inclus dans prix loyer.

36-38599C

2, rue des Cèdres-1950 Sion

Ifflf A louer ^ ĵ
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nirprtinn pierre Banler. Jacques 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 uiremun Christian Micheilod, Christian Rappaz, rédac- Avis mortuaires: la veille du jour de parution 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur. abonnement d'espace.
Tél. (027) 329 75 11-Fax (027) 329 75 65 Hermann Pellegrini, directeur général. teurs sportifs; Raphaël Bolli, rédacteur publi- jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur TVA 6,5% en sus.

^^Elimmobilier
/ y<«̂  A SION
//>AJ^  ̂ Champsec

\ )̂^RAND 4 PIÈCES
 ̂ (114 m2)

3 grandes chambres, séjour , cuisine,
salle de bains, WC, 2 balcons, cave,

galetas.
Loyer avec aide fédérale.

Libre tout de suite ou à convenir.
Dès Fr. 775 - + charges (AVS-AI).

Place de parc incluse dans prix loyer.
36-365991

\2, rue des Cèdres-1950 Sion/

Tél. 027/ 322 16 94

m M *-m H^̂ QSBSâBrQfl

A louer
rue du Stade à Sion

appartements VA pièces
dès Fr. 1008.- + charges

appartements 41/2 pièces
dès Fr. 1194.- + charges,
spacieux , cuisine séparée.

241-080133

ARDON, A LOUER
Dans petit immeuble récent

Situation calme et ensoleillée

Très joli studio mansardé, 45 m2
dès Fr. 470-+ ch.

AVS, Al, étudiants Fr. 396 - + ch.

3/2 pièces, 75 m2
avec terrasse ou balcons

dès Fr. 864-+ ch.
AVS, AI, étudiants Fr. 728 - + ch.

2 LOYERS GRATUITS
Renseignements tél. 027/322 11 30

^&S|immobilier
/x<yi8̂  A SION

/ ^\Qry  ̂ Champsec

^̂ APPARTEMENT
 ̂ DE 3 PIÈCES

Loyer: Fr. 767.- + charges
Libre dès le 1er mai 1997

APPARTEMENT 314 PIÈCES
Loyer: Fr. 821.- + charges.

Libre dès le 1er mai 1997.
Place de parc + utilisation du lave-linge
et du sèche-linge inclus dans prix loyer.

36-385989

\2, rue des Cèdres-1950 SionV

Tél. 027/ 32216 94
_|j_«MST g»

A louer à Sion,
rue du Stade

appartements VA pièce
dès Fr. 550.- + charges

appartements TA pièces
dès Fr. 801.- + charges,

cuisine séparée, salle d'eau
avec baignoire.

241-080134

studio

O

^ûÉRi-—H Martigny
à Sion, rue du A louf \
Petit-Chasseur pour le 1 er mars ou a

convenir

au rez, cuisine se- 3(j r83bl6
parée. Situation « niàroeplein sud. Loyer « UIBUCa
Fr. 400 - + char- au bord de ,a Dranseiges. Libre tout de Loyer mensuel:suite ou a con-

^ Fr 750 _ + charges,
venir. raHS+ti
____---OTSNB 0 (027) 722 99 44 ou
TéT027/rT W 0 (027) 722 90 85.
,22 857£bJ*3ïa 

03M86211
mr-~~-?~rasS-m A remettre joli

Granois-Savièse pe .'
à louer dans bel im- S3I0I1
meuble récent au fjg COJffUrecalme et dans la ver- "u "" '" V,
dure dans un petit village
2 pièces de 50 m= fj f P'aine entre Con-
salon avec coin cui- tney et Hidaes.
sine, 1 chambre, salle Prix de location
de bains, balcon. modère.
Fr fifi"; - -i- rharnpç Ecrire sous chiffre F
1 mol de loyers- 036-386556 à Publi-
jert citas, case postale
Imm'o Conseil S.A. 747' 1951 si

n°" 
1-

0 (027) 323 53 54. 036-366556
036-386042 Conthey

Massongex 9rand stun"io .° dans immeuble ré-
All Moulin cent, pour
A louer 1 "2 personnes, cui-
i 7  .. sine agencée, tout
1 /2 pièce confort , beaucoup de
cuisine agencée, salle cachet, parking. Libre
de bains, cave, place début mars.
de parc. Libre dès le N°n meublé.
1er avril 1997. Fr. 480.- rez.
Fr. 650.- charges 5* 5j ®;~ 

\
B'A J c , 0

comorises TeL 024 463 16 13comprises. ou (021) 971 10 03.
0 (022) 738 37 10. l ' 036.384361

036-386461

II

KsSssS
Wm31 *^mWm

A louer à Gravelone à Sion

6!4 nièces
- situation tranquille;
- 2 places de parc;
- loyer Fr. 1950 - + charges.
S'adresser: tél. (027) 398 17 60,
fiduciaire Fidugrim.

036-385803

Fully
Martigny A touer
Rue des Finettes «</ _sii 
à louer 3/2 DIBCeS

S nioroc dans immeuble.UICUG3 Cuisine rénovée.
mOdeme Fr. 750.-charges

comprises,
avec garage souter- ; Libre à convenir.

cornas 112°- t0Ut 0 (027) 783 30 84.
W . 036-386388

0 (027) 722 18 51 
dès 19 heures. h———-"-p . 

036-3861 97 |j\"̂ DOERJ '

Le Châble àt sLon, D
m* ».. :.._. rte des Ronquozet environs H
On cherche à louer JO" StUtlIO

41/ niànn» meublé. PI. de
il plCbcS parc extérieure.

Loyer Fr. 550.-Tout de suite ou à charges compri-
convenir. ses. Libre tout de
Ecrire sous chiffre ^^l̂ aP 36-386158 à Publi- *™-̂--%ïï£<kcitas, case postale STS27/p?r' 1816,1920 Martigny. Z T̂tj U,036-386158 3!£*°Z—-ÇSn l g

A louer à Sion, Sion
vieille ville A louer

grand VA pièce
annartpmpnt env - 30 m2, cuisineappanemeni meUbiabie.
5/4 pièCeS L°Ver: Fr. 380.-
avec cachet et tout + charges,
confort. Libre tout de Tél. (027^322 

60 
82

suite ou à convenir. I—r?MÏER ' ¦
0 (079) 221 13 50. AJiiïÊ  '

036-386951 à Sion,
av. de Tourbillon

Sion . ..
Cherche à louer 4 PI6C6S

avec balcon.
magasin L°yer Fr. 930 -

•* + charges. Libre
avec vitrine, environ tout de suite ou à
100 m!. convenir.
Faire offre détaillée, JSSSfavec plan, au numéro x ï̂raK ç
fax 024 472 31 29. Tél. 0Z"7fJ

036-383765 322 8577wj£3aux Mayens-de- Kpjffill

T PieCOS rue de Lausanne 67

ÎMMO

pro'Sun ar- divers studios
rêt de bus. Loyer partiellement réno-
Fr. 700.- charges vés, séjour avec bloc
à part. Libre tout cuisine, salle de
de suite ou à con- bains, grand balcon
venir. _—-n sucl- ^r- 460.- +

rrlEgJPrt charges. Libres tout
____——->P3iC'iB de suite.
Tél. 027/S^P fi [LJULÏtïi

Sion
Rue Petit-Chasseur 98, à louer dans
immeuble résidentiel, en terrasse,
entrée indépendante, refait à neuf , à
famille soigneuse

grand 41/2 pièces
de 130 m2 avec 1 pièce de range-
ment et grande terrasse 80 m2,
parc, grande cave, Fr. 1250.-
+ charges.
er (027) 203 13 86.

036-386459

îm mmu^̂ t
Sion-Ouest, rue Hermann-Geiger 21
petit immeuble résidentiel avec place de jeux ,
lumineux SVz pièces neuf de 140 m2

au 2e étage, équipement moderne,
séjour avec loggia, 2 salles d'eau,

Fr. 1310.- + charges
y compris deux places de parc.

36-386092

 ̂
A LOUER A MONTHEY ^

|#|/ à l'av. de la Gare 20

v v  belle surface
commerciale

avec monte-charge de 114 m2,
idéalement placée au centre-ville.

36-386387
R. KUNZLE S.A. 
AV DE LA GARE 2- WtVTWTmëVEWlTïm}
1870 M O N T H E Y  1 *'™.M.T*»W^BIHM

Crans-Les Briesses
situation très tranquille

A louer

appart. 41/2 pièces
Fr. 1600.- + charges.

Libre 1.5.1997
0 (027) 485 99 00,
heures de bureau.

036-366298

A louer à Sion
quartier ouest dans petit immeuble
résidentiel entouré de verdure
spacieux VA pièces de 120 m2
au dernier étage, séjour avec che-
minée, 3 chambres avec armoires,
2 salles de bains, cuisine habitable,
grand balcon. Fr. 1200.- + ch.
Immo Conseil S.A. (027) 323 53 54.

036-386053

r >Vionnaz-Arcadia
Dépôts: 80 m2 + 15 m2 + 34 m2 en-

viron, à usages multiples.
Immeuble neuf , situation centrée.

Pour visiter: (025) 81 43 52.
Sogirom, Maupas 2, Lausanne.

(021)311 25 66-67.
k 022-475619^

y. A LOUER A MONTHEY >
wJfL à la rue du Closillon 13a

H studio
avec petite cuisine séparée.
SEULEMENT FR. 350.- + charges.
Quartier calme et bien ensoleillé.

R. KÛNZLE SA ™"
AV. DE LA GARE 24 WlVTWtTTVEtïfîm*1870 MONTHEY 1 KEkVfG flUIlI/J /

A LOUER A SION, rue des Creusets 24
superbe appart. 4 pièces

avec cuisine agencée,
lave-linge et séchoir.

Fr. 1100.- + charges Fr. 200.-.
36-363605

http://www.heivetiapatria.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.nouvelliste.ch


du 4.3 au 10.3
A Toutes les chips «funny-frisch»
w  ̂

en sachet de 175 g
JE P --90 de moins

Amm\ PS ̂ xem P'e: Chipsfresh A W A

àmm **,t: 34o ï.MJ
(100 g 1.43)

du 4.3 au 10.3

«.3.90
(100 g 1.77)

.50
100 g 1.25)

V

JUSQU'À ÉPUISEMENT OU STOCK!
Dentifrices Candida
en lot de 3 tubes II A A
Parodin \ XII
300 ml WM. VlUV

m M W 
(100 ml 1.93) - V"

\ '• v Prophylax plus JL Ofl «rf A 
r 'i--̂  ^  ̂*

m, 375 ml j* OtZU t̂ff A^^rf**ĵk 375 ml K VliV
iJ -\ (100 ml 1.651

\ % ^7MI\  3x30 pièces &4ft J»OV \ ^̂ lk ;
 ̂

Toutes les «Finizza» surgelées

du 43 au 103 m. o u - J L.t\\ r̂ ^̂ ^ M 
Finizza

Toscana *E CflJ!iiâi!!ua i—; wÊt* v- 2 x 1 4  pièces C fil #| ¦«Mv
^̂  

?7n 4̂fr Z|J|I
Tous les Birchermuesli «Reddy» g j|yâ| k 28 pièces MO: VtVV ^| ?̂ fep 

9 
noo g -.93)

1,5 kg 2.- de moins A ^̂ Xj  ̂ & spéciale . A Ail y^^^^^^^f^^
Reddy fit, 700 g fc< *̂É Ë||| M ^

28^^
 ̂ %^^X

^

^if^Caldic  ̂ ) su
a
n«tV

aSSiS 
A AA «B |î^^̂ ÉmPeppermint . -A* MfNERAL X rip Of tA  \̂JKT ^T™r, 0l , F r ^IrliiiBiiiiM la boite de m JKI lËAWfipTAV ¦iniMiw

en lot de 3 tubes \ S il F] ml . 110g 154 £*OV 11 *̂ 31 
du 4.3 au 10.3

375 ml 7HK.E VlVVHl0 (100 g 2.55) '1 KÙ R Tout l'assortiment des riz
>̂ n il - J i wiiiiMiM F 

"") i_ ¦_ — - ^^—  ̂ — - B préparés 170/250 g
nfe  ̂ /^V^^^^l Mil ^% P"̂ ^^^̂ ^k  ̂ r. -50 de moins

^SÉfZ/7Wfe ^<JL* \ 1̂  ̂ # 170 a 3ïW M # W

(100 ml 1.46)

(100 g 1.12)

*£?** m**tmml:Wf¥^̂ F J Âf /¦r88̂ ^: mt^ m̂m ĵr.m m̂mm *m^̂ L I

W m̂mW^̂ **\\\\*\\\\\\\\\\\\\\\\\\m *\\\\\\W *̂\\\\\\\\\ *\*\¦iiïTn^M
du 4.3 au 24.3

VIWTTffl f * m ' " ' m Linges en tissu éponge M
JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK! W. l̂ Ë̂ X 

' l10.?.!"1?" , , . fc JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

Mules anatomi ques
pour enfant et adulte
Dessus cuir avec boucles réglables
semelle plantaire revêtue de cuir,

jusqu 'à 15- 1.- de moins \ î~  ;
à partir de 15.50 4.- de moins 1 rem,s.e homme'
Exemple: V ¦ A| W a manches longues
Linge de toilette  ̂

pur coton lavé uni,
soxioo cm W£ #tirVj§ -M * en difsco loris Ifi*1_ _ p et tailles

Pointures 36-45 I Ot ^^  ̂ ^̂ ^̂ ^pr 70 x 130 cm 3(MC I Oi l̂



présente

PIERRE LAPIN™

^B y  ' Pantalon, coton/élasthanne Pan
^^^^Q^- 98-122 40.- 98-

a^- 
LE G R A N D  C O N C O U R S

«-# %Ê

Pierre Lapin™, l'ami des enfants. ¦ 
 ̂

TT W A  
T̂\ T̂  ̂

Wj\ 
TT A Tj^̂  ? T T̂

Ses aventures amusantes se déroulèrent dans le Lake District , Ŵ mm"' I^T 1̂ 

i*' 

A% M^ \ TË
au coeur de l'Angleterre. Beatrix Porter™, la vieille femme *m*' mm- ^mm*w m. ̂tf m**, ̂e ^^*m ^m*W »m. A» ^*m Mm ^L» »
corpulente de la littérature enfantine, dessina les histoires ^̂ m*****.*- -̂ i^in—i
tendres destinées à tous les enfants d'auj ourd'hui qui aiment /"""~"\o
aussi les animaux. De nos jours , sa maison, sise dans le Lake
District, s'est transformée en un lieu culturel qui accueille X
les innombrables fans venant des quatre coins du monde.

1er prix - Un voyage pour 4 personnes en Angleterre \(Jj |,JMB
Deux jours captivants à Londres, puis trois à travers les y J3

JW«.VMf.«. fc». HUUU *.. UV|.VtfV ..., j .... .j .. .. .- mm.. .,. m l J «..M...

l'urne prévue pour le concours auprès de ton magasin C&A.

î ~ Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous, à l'exception des
^V collaboratfices/teurs C&A. Dernier jour de partici pation: le 22.3.97. Les gagnants

seront avisés par écrit. Les prix ne seront pas exigibles en espèces. Touta autre
E 1 terre Lapin tJ""~~~~-î =»—" ~*"**-̂ w»̂  correspondance ou recours par voie légale sont exclus.

'

Où Pierre Lapin™ a-t-il vécu ses aventures?

O Londres C_)  Ecosse C_J) Lake District

Si tu coches la bonne réponse, tu gagneras peut-être un
voyage au pays de Pierre Lapin™.

Tu t'appelles

Ta rue s'appelle 

Tu habites à 
NPA localité

rtprnnnp rm talnn vt AénnKi ' -\a iitcnil ail 77 3 07. liant

• ¦m i

^9 1\ mâÊm

iiiui, pur unuu oci, ucuA-piccc», pur unuu i-aiui i, pur
-122 30.- 74-98 20.- 98-122 3<
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CRÉDIT PRIVÉ
Appelez gratuitement le

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

tère PAGE 22

UEFA:
ON REPREND
Les coupes européen-
nes sont à l'affiche
cette semaine. Ce soir
débutent les matches
de la coupe de l'UEFA.

DA rîC on

È(

L'un malaise annoncé
Le FC Sion a manqué son départ à la Pontaise et se doit de réagir

face à GC. Oui, mais comment?
La 

démarche relève de la
pure logique. Vingt-qua-
tre heures après la dé-

faite sans appel concédée à un
Lausanne-Sports certes bien
organisé sous la baguette du
maestro Stefan Rehn mais tout
de même loin d'être irrésisti-
ble, les premières interroga-
tions surgissent à propos de la
réelle valeur et de la fiabilité
de ce FC Sion version prin-
temps.

Par Christian Rappaz

Sans chercher à tout remettre
en cause - à six jours de la ve-
nue de GC à Tourbillon ce
n'est surtout pas le moment -
il faut bien convenir que le
faux départ de la Pontaise in-
quiète à défaut de vraiment
surprendre. Car ce premier
couac, pourquoi le cacher,
était hélas prévisible. A
l'instar de plusieurs de ses
pairs, Frédéric Chassot le sou-
lignait à raison à l'issue du dé-
bat , conscient qu 'un amalgame
devenu aussi hétéroclite le
temps d'un hiver ne peut trou-
ver son équilibre et son effica-
cité d'un simple coup de ba-
guette magique, fût-elle celle
d'Alberto Bigon. A l'heure de
l'analyse et à l'aube d'une
course au titre et à l'Europe
qui ne supportera qu 'un mini-
mum de dérapages de ce genre,
d'autres questions méritent
d'être soulevées. Chronique
d'un retard annoncé.

Le manque de cohésion
Pas besoin d'être astrologue ni
visionnaire pour pronostiquer
que ce Sion-là allait en souf-
frir. Quand bien même le onze
de départ ne comportait fina-
lement que trois nouveaux élé-
ments (Murray, Meyrieu et
Ouattara), le défaut d'homogé-
néité émergea très vite, Mey-
rieu et les autres soulignant
d'ailleurs à l'unisson le man-
que d'automatismes, après la
rencontre. Question: après une
période de préparation aussi
agitée et durant laquelle l'en-

••••••• ¦•••••••••••••• *•••••*•••••••••

Ce document illustre bien la supériorité des Lausannois (ici Sané

trameur ne put aligner son
équipe type que l'espace de
quarante-cinq minutes (pre-
mière mi-temps contre Ser-
vette dimanche d'avant), pou-
vait-il en aller autrement? Et
même si le langage du foot est
universel, que penser des pro-
blèmes de communication que
rencontre logiquement toute
communauté multilingue?

Les transferts
«On s'est trompé dans l'enga-
gement du numéro 9. » Répon-
dant à la question d'un journa-
liste, Alberto Bigon eut cette
confession empreinte d'humi-
lité lors de la conférence de
presse d'après match. Décodé ,
Bright , en partance pour le
club écossais d'Hibernian se-
lon le président Constantin , et

Alves ne sont de loin pas les
oiseaux rares recherchés (à ce
taux-là , pourquoi avoir à tout
prix voulu se séparer
d'Alexandre Rey?). Et puis, si
le retour in extremis de Ouat-
tara représentera peut-être le
correctif escompté, le puissant
Africain ne pourra malgré tout
combler à lui seul le vide laissé
par le départ de Vercruysse et
les problèmes de Lukic. Car les
chiffres sont éloquents. Avec
un total de dix-huit buts du-
rant le tour qualificatif , le
Français (8) et le Serbe (10)
ont signé 60% des réussites sé-
dunoises de l'automne (33).
C'est beaucoup .

La préparation
Spartiate et spécialement
dure, la mise en condition pro-

devance le Sédunois Quentin).
bussien

diguée par le «bourreau» Ra-
phaël Cerullo s'avérera-t-elle
payante sur la longueur de ce
tour final? Il est trop tôt pour
l'affirmer. Un constat est
néanmoins apparu avec une
certaine évidence à la Pontaise
(comme une semaine aupara-
vant à Bex contre Servette
d'ailleurs). Des garçons tels
que Gaspoz et Milton , les ba-
romètres de l'équipe sur le
plan de la condition physique
selon leurs camarades, ont
semblé terriblement émoussés
et privés de leur «jus» habi-
tuel. A l'inverse, des hommes
comme Meyrieu, Ouattara et
Assis avouent sans détour
manquer encore de condition
physique. Après trois mois de
pause, ce curieux déséquilibre
ne risque-t-il pas de jouer un
mauvais tour au FC Sion au

cours de la première ligne
droite de ce tour final , pour-
tant si importante pour la con-
fiance?

Impuissance chronique?
Les statistiques frappent par
leur froideur. Hormis les ré-
cents matches amicaux dispu-
tés contre Meyrin et Martigny
(2-0 et 3-1), le FC Sion ne s'est
plus imposé depuis le 3 no-
vembre dernier (victoire 1-0 à
Tourbillon contre YB). Pire,
lors de ses douze dernières sor-
ties, dont cinq face à des for-
mations de LNB et de Ire ligue
et deux seulement appartenant
au tour final (Aarau et Xamax
en fin d'automne), il n'a inscrit
que dix buts (cinq en six mat-
ches officiels , dont trois de
Vercruysse). Un manque de
réalisme chronique à corriger
au plus vite pour demeurer
dans le trio de tête, synonyme
de ticket européen à part la
coupe des coupes. Mais le FC
Sion d'Alberto Bigon est-il
réellement habité d'un esprit
offensif? Comme dirait ce
brave Coluche, la réponse est
contenue dans la question...

La suite
Loin de nous l'idée . de con-
damner le FC Sion aux pires
turpitudes sur la base de ce
premier faux pas. Reste qu'à
six jours de rencontrer le
champion en titre, le valeu-
reux capitaine Quentin et ses
copains sont déjà sous pres-
sion, contraints qu 'ils seront
de réussir un résultat positif
via une formidable volte-face
contre des Zurichois qui vien-
nent de passer quatre buts à
un FC Aarau qui n'en avait en-
caissé que quatorze en vingt-
deux matches du tour prélimi-
naire. Mission impossible? Que
nenni. Car si collectivement les
locataires de Tourbillon ont
encore pas mal de problèmes à
résoudre, le potentil individuel
et l'envie de bien faire sont bel
et bien présents. Sur nonante
minutes, le double atout peut
fort bien s'avérer gagnant.
Alors, 9 mars et tout repart?

Des supporters tombent des nues !
Le soutien est pourtant venu d'en haut à Lausanne.

E
tre supporter c'est avant
tout ne reculer devant au-

cun sacrifice pour coller aux
basques de son équipe préfé-
rée. Tenez, pour suivre le FC
Sion par exemple, tous les
moyens de transport sont bons.
Y compris l'hélicoptère. La

preuve par ce cliché réunissant
quatre fidèles parmi les fidèles
de Tourbillon - et leur pilote -
qui n 'ont pas hésité à voler au-
près de leurs favoris en ce di-
manche ensoleillé. Une balade
mémorable et d'une rare

h m.mm .

beauté au dire d'Alain Héri-
tier , Andréas Schnyder, Pascal
Osterdag et Bruno Favre, em-
barqués par Serge Délétroz (de
gauche à droite). Las, la
joyeuse bande des quatre eu-
rent beau tomber des nues et le

soutien venir d'en haut , rien ne
changea le triste destin des Sé-
dunois. On pourrait appeller
ça des espoirs envolés en
somme...

Coup dur

renouer sans trop tarder avec
la compétition. Troisième
meilleur buteur anglais de tous
les temps, Bright pourrait aller
grossir les rangs du club écos-
sais d'Hibernian.

Sion-GC en direct

upporters valait

Chroniaue



Le président change l'entraîneur!
Au BBC Sion, Stéphane Riand portait deux casquettes. Il en dépose une. Bilan.

Ça n'a pas tardé! Deux jours
après la défaite de Sion à Bel-
linzone - synonyme de non-
qualification pour les play-offs
et donc de fin de saison - le
président Stéphane Riand an-
nonce que l'entraîneur du
même nom quitte sa fonction
de coach. Une surprise? Non.
Le cumul des mandats, s'il a
un côté parfois efficace et pra-
tique, signifie aussi un surcroît
de travail qui , par les temps
qui courent et qui courent vite,
n 'est pas aisé à gérer. Paroles à
l'intéressé. Et à l'intéressant...

Par Christian Micheilod vous ont marqué?

- Un mot sur la saison?
- Bonne. Mais marquée, hé-

las , par un début calamiteux
dû à des absences et à des
blessures. Par la suite , nous
avons dû nous dépenser sans
compter pour revenir au meil-
leur niveau. Je pense même
qu 'en décembre, nous étions la
meilleure équipe du pays.
Cette débauche d'énergie nous
a peut-être fait défaut lors du
sprint final.

- Quel sentiment vous
anime au moment de quitter la
fonction d' entraîneur?

- Celui de la nostalgie. Je
pense aux fantastiques mo-
ments passés avec toutes ces
filles depuis 1992 , aux ascen-

«Je veux écrire les coulisses de l'affaire Dorsaz.» mamin

sions successives, a notre vic-
toire contre l'équipe nationale
alors que nous étions en LNB ,
à notre succès miraculeux lors
du premier derby contre Trois-
torrents , à notre qualification
pour les play-offs l'an dernier
et à notre démonstration con-
tre Wetzikon, il y a deux se-
maines, lors de notre dernier
match à Sion. Pendant tout ce
temps, j' ai rencontré des filles
saines et joyeuses; j' ai essayé
de les éduquer à la vraie com-
pétition avec ses exigences
propres.

- Y a-t-il des j oueuses qui

- Sans hésitation, Sophie
Genetti et Sandra Rodriguez.
Non seulement pour leurs qua-
lités sportives , mais surtout
pour leur manière d'être sur le
terrain et en dehors. Ce sont
des exemples à suivre pour les
jeunes. Avoir pu coacher San-
dra et avoir assisté à la pro-
gression de Sophie sont les
meilleurs moments de ma vie
de coach.

«L'opposé
du FC Sion»

- Tout beau, tout rose, donc.
Aucun regret?

- Le seul, c'est de n 'avoir
pas pu m'occuper exclusive-
ment de l'entraînement et du

coaching de la première équipe
lors des deux saisons de ligue
nationale A. J'ai dû dépenser
trop de temps et d'énergie à
d'autres aspects du club, qui
ne m'ont pas permis d'insuffler
à certaines joueuses cette force
qui nous aurait aidé à aller
jusqu 'au bout. La qualité des
entraînements en a certaine-
ment pâti!
- Comment voyez-vous

l'avenir du BBC Sion?
- Je vais proposer au comité

un entraîneur, dont la qualité
principale devra être celle du
sens du groupe. Mon ambition ,
aujourd'hui , c'est d'en faire
une sorte d'opposition au FC
Sion au niveau du concept
même du sport de compétition.
Je veux un club de compéti-
tion , mais un club d'éducation
à la compétition. Les résultats
ne sont jamais une fin en soi,
mais une ambition commune
permettant à chaque joueur de
donner le maximum dans le
rôle qui est le sien.
- Et vous-même, que devien-

drez-vous?
- A court terme, président

du club et écrivain des coulis-
ses de l'affaire Dorsaz , si mon
ami Jean Bonnard m'accompa-
gne clans cette tâche.
- Au niveau de la jonction

d'entraîneur, c'est donc totale-
ment fini?

«L'important, c'est l'éducation!»

- Je vais conserver mes bre-
vets d'entraîneur. Mais j' ai le
sentiment que ce que nous
voulons faire à Sion est bien
perçu par d'autres entraîneurs
qui aimeraient nous rejoindre
ou poursuivre dans leurs tâ-
ches actuelles. Dès lors, je ne
suis pas certain que l'intérêt
du club soit de me confier une
équipe. Mon unique souci ac-
tuel est de finaliser les con-
tacts déjà pris et de convaincre
nos meilleurs entraîneurs de
rester au club.
- En fait , pourquoi vraiment

vous retirez-vous de la pre-
mière équipe?

- Je prends mon joker...
pour souffler un peu . Et puis
j' ai le sentiment aussi qu'un
changement fera du bien à cer-
taines joueuses.
- Qui vous remplacera ?
- Rien n 'est encore décidé.

Tout ce que je puis vous affir-
mer, c'est que la solution sera
valaisanne.
- Un merci particulier?
- A mon épouse Manuela , a

Maris-Stella Gilliéron , à Fidel
Fernandez. Ils m'ont toujours
soutenu. Et puis à toutes les
filles, au comité et à nos sou-
tiens financiers.

A BBC Sion-Veysonnaz, une
page se tourne donc. Après un
lustre comme entraîneur, Sté-
phane Riand espère briller...
ailleurs. Lumière!

mamin
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Offre
exceptionnelle
A louer
à Bramois
à personne
soigneuse,

joli petit
studio
prix Fr. 395 -
charges, électricité et
TV comprises +

un VA pièces
Fr. 600 - + charges.
Premier loyer gratuit
pour décision rapide.
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036-386508

A louer a vétroz
Rue des Sports 10

joli studio
entièrement rénové
y compris cuisine et
sanitaires.
Fr. 390.- + charges.
Libre tout de suite.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-386045

Sion,
Saint-Guérin 30,
bâtiment Les Trolles
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VA pièces
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TOUT LE MONDE
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«Mon successeur sera Valaisan.» mamr

Bouleversement?
Au moment ou Troistorrents
entame la dernière ligne
droite et où Sion remise ses
baskets, il est intéressant de
se projeter sur la prochaine
saison de LNA féminine. Qui
devrait donc apporter des
modifications d'importance.
Sur les hauts de Monthey, on
sait que Pierrot Vanay de-
vrait rejoindre Riand dans le
camp des «ex», afin de s'oc-
cuper à temps plus consé-
quent de l'équipe nationale.
Pourtant , le président Ursini
espère encore faire changer
l'avis de son entraîneur féti-
che. A suivre. Comme est à

suivre le possible retour en
Illiez de Myriam Gex-Fabry
(Wetzikon). A la clé, une
question de place de travail à
dénicher.

A Sion - Riand l'a affirmé
- son remplaçant sera Valai-
san. Au jeu des «papables»,
on peut avancer deux noms:
Maris-Stella Gilliéron (elle
fut son assistante cette sai-
son) et Etienne Mudry, déjà
approché la saison dernière,
actuellement à Blonay qui
pourrait être mixé avec Ve-
vey. Faites vos jeux! (mie)

Martigny
Champs du Bourg
à vendre de particu-
lier

joli AVi pièces
avec cachet
dans petit immeuble
de 8 appartements.
Cheminée, WC sé-
paré. Garage indé-
pendant.
Prix très intéressant.
0 (027) 722 43 52.

036-38676S

Sierre-ouest
A vendre à A vendre du
2££S Propriétaire
très belle magnifique et spa-

villa jumelée appartement
sur 2 étages, j

p tu njA ppçcomprenant: *•*• t /* |liCbCo
4 chambres avec bal- de 112 m2, avec ter-
con, 2 salles d'eau- rasse couverte 26 m*
WC, cuisine, salle à et pelouse privative
manger, salon avec 78 m2,
cheminée, Disponible tout de
pelouse privée. Buan- suite ou à convenir,
derie, places de parc pr jx pr. 374 rjoo.-
et garage Location Fr. 1400.-
independants charges comprises
Prix: Fr. 470 000.- „ ¦ »à rikr Renseignements
«m7W 9?n a« fii 0 (027) 322 02 850 (079) 220 48 61. fax (027) 322 62 86.

036-386902 036-386733

très beau
duplex
en attique
5/2 pièces
résidentiel à 5 min à
pied du centre ville,
situation calme.
150 m2, grand et lu-
mineux séjour avec
cheminée, poutres
apparentes, local
économat , 2 salles
d'eau, balcon, cave.
Garage privé (ouver-
ture automatique) +
place extérieure pri-
vée. Coin jeux pour
enfants.
Prix raisonnable.
0 (027) 744 15 05
(heures de bureau)
Fax (027) 744 34 05.

036-385723

IMMO COHSIll î̂ï^R

SION-OUEST
au 2e étage d'un bel immeuble

magnifique VA pièces
de 100 m2, comprenant grand séjour
sud-ouest et beau balcon ensoleillé,

cuisine sép. avec lave-vaisselle,
2 chambres et 2 salles d'eau.

Fr. 275 000.- avec garage ind.



i§ifi§ HC S|ERRE
Sierre ^^
Finale des play-offs

Mardi 5 mars 1997

VIÈGE -
HC SIERRE

Le Fan's-Club du HC Sierre
organise un déplacement en
car.
Départ : Plaine Bellevue

à 18 h 30
Prix: Fr. 10-(sans

billet d'entrée)
Réservation: Oiseau Bleu

à Sierre
Tél. 456 36 26.

Venez nombreux soutenir le
HC Sierre!

NAX
Dimanche 9 mars 1997
Trophée du Mont-Noble

Mémorial Pascal-Pannatier
Super-G

Programme dimanche 9 mars 1997
07.30-08.30 distribution des dossards: salle communale de

Nax, place du village
08.30-09.45 reconnaissance: port du dossard obligatoire
10.30 premier départ snowboard: piste Gds Esserts
11.00 premier départ ski: Gds Esserts

départ 2300 m: les Planards
arrivée 1400 m: croisée route du restaurant

16.30 proclamation des résultats: Nax place du village
SKI catégories
1. juniors garçons 1978-1979-1980-1981-1982-1983
2. juniors filles idem
3. dames dès 1977
4. seniors 1966-1977
5. vétérans 1 1952-1965
6. vétérans 2 dès 1951
SNOWBOARD - Manche du Suisse Snowboard Trophy
Catégories
Filles et garçons juniors 1978 à 1983
Filles et garçons seniors jusqu'en 1977

Inscriptions: dernier délai vendredi 7 mars 1997
RENSEIGNEMENTS:
Ballestraz Jean-Mary, 3979 Grône. Tél. (027) 458 21 51 ou fax (027)
458 25 12. EN CAS DE MAUVAIS TEMPS: tél. (027) 180, dès 6 heu-
res jour de la course.

RTS EXPRE.
UEFA: Ginola face à Tigana

Ce soir, reprise de la coup e de VUEFA .

Les organisateurs se sont
rendu compte que la Russe
s'était , pendant la course, ruée
dans une station-service pour
satisfaire un besoin naturel.
Elle avait ensuite coupé au
plus court pour rejoindre les
autres concurrentes, gagnant
environ 25 mètres, ce qui a
justifié sa disqualification.

C'est finalement la Kenyane
Lornah Kiplagat qui a été dé-
clarée gagnante de la course.

Hockey sur glace

porté dimanche l'open de Los
Angeles, tournoi PGA doté de
1,4 million de dollars, disputé
sur le parcours du Riviera
Country Club. Avec un total de
272 , soit 12 sous le par , Faldo,
qui a déjà inscrit six tournois
du grand chelem à son, palma-
rès, a devancé de trois coups
l'Américain Craig Stadler, te-
nant du titre, pour signer sa
première victoire sur le circuit
depuis son succès au Masters
en 1996.

Automobilisme

La rencontre entre Newcastle
et Monaco , ce soir à Saint Ja-
mes Park , s'annonce comme le
plus passionnant des matches
aller des quarts de finale de la
coupe de l'UEFA. Les Moné-
gasques débarquent au bon
moment. Newcastle est privé
de l'essentiel de sa force de
frappe en raison des blessures
du duo Alan Shearer-Les Fer-
dinand et de la suspension
d'Asprilla.

A Monaco , la confiance est
de rigueur et nul ne s'avise de
commenter les chiffres des
confrontations anglo-françai-
ses qui plaident de façon écra-
sante en faveur des Britanni-
ques. «Les statistiques, je ne
les regarde jamais», lâche Jean
Tigana , sans forcer personne à
le croire. En fait , l'entraîneur
monégasque semble ne vouloir
se souvenir que du succès de
Bastia contre cette même
équipe de Newcastle en seiziè-
mes de finale de la coupe de
l'UEFA lors de l'épopée du
club corse en 1977-1978. Or, ce
succès marque la dernière vic-
toire d'une équipe française
face à un club anglais en coupe
d'Europe... L'ancien «poumon»
de l'équipe de France occulte
ainsi le souvenir de la saison
écoulée et l'élimination contre
Leeds, qui s'était notamment
imposé 3-0 en match aller des
32es de finale au stade Louis-
II.

Finaliste malheureux de la
coupe des coupes en 1992 - son
titre de gloire à l'échelle euro-
péenne - Monaco, en passe de
remporter son sixième titre de
champion de France, peut en-
visager la plus belle des issues
cette saison en coupe de
l'UEFA. A Newcastle, Monaco

retrouvera une vieille connais-
sance en la personne de David
Ginola , Varois d'origine passé
par l'école de l'OGC Nice
avant d'émigrer à Toulon. De-
puis, David a pris quelques
centimètres et quelques kilos.
Ce soir, l'ancienne idole du
parc des Princes ne manquera
pas de tout mettre en œuvre
pour se rappeler au bon souve-
nir des supporters français
dont il espère bien reconquérir
le cœur la saison prochaine.

Conscient de la supériorité
des Anglais dans le jeu aérien,
Jean Tigana pourrait fort bien
donner sa chance à Marco
Grassi. Le Suisse est probable-
ment le «Monégasque» le
mieux armé pour s'imposer
dans les duels sur les balles
hautes.

Schalke 04: le match
de l'année

A Gelsenkirchen, on jouera à
guichets fermés. Le Parksta-
dion comptera très exactement
56 824 spectateurs au coup
d'envoi (20 h 45) du choc con-
tre le FC Valence. Pour
Schalke 04, il s'agit du match
de l'année. L'entraîneur hol-
landais Stevens est privé des
services de son compatriote
Johan de Kock , suspendu, le
patron de la défense. La parti-
cipation de l'international
belge Wilmots, qui souffre du
dos, est incertaine. La rentrée
des deux Tchèques Latal et
Nemec fortifie l'optimisme des
supporters.

Jorge Valdano a des soucis.
L'entraîneur du club espagnol
ne dispose pas de son gardien ,
l'international Zubizarreta ,
suspendu. En outre, il n'a pas
le droit d'aligner sa nouvelle
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vedette, l'Argentin Ariel Or-
tega (River Plate), lequel n'est
pas qualifié.

Inquiétude pour Sforza
Quatrième au classement du
championnat de Belgique
après sa victoire sur Harelbeke
(3-2), Anderlecht n'est pas
pleinement rassuré au moment
de recevoir Tinter de Milan.
L'entraîneur Boskamp mise
beaucoup sur le duo de l'entre-
jeu que composent le Belge Jo-
han Walem et le Suédois Par
Zetterberg, tous deux interna-
tionaux.

L'Inter en a terminé avec ses
turbulences internes. En an-
nonçant son départ pour la fin
de la saison, Roy Hodgson s'est
placé en position de force. Au-
j ourd'hui , l'équipe vise une
qualification en ligue des
champions. Elle entend bien
terminer parmi les deux pre-
miers au classement du cham-
pionnat d'Italie. A Bruxelles,
la participation de Ciri Sforza
n'est pas assurée. Le Suisse
souffre toujours des séquelles
de sa fracture de fatigue au ti-
bia.

Programme
Ce soir
20.30 Anderlecht - Inter Milan
20.45 Schalke 04 - FC Valence
21.00 Newcastle - Monaco
22.30 Ténériffe - Brôndby

m Skaardal
sera
opéré

Le Norvégien Atle Skaardal
(31 ans), double champion du
monde de super-G (1996 et
1997), sera opéré du genou
gauche dès la fin de la saison
de coupe du monde, dont les
finales auront lieu à Vail du 12
au 16 mars prochains.

Les deux chutes subies lors
des descentes de Kvitfjell ce
week-end ont accéléré la déci-
sion du Norvégien d'Oslo, qui
souffre de plus en plus de l'ar-
ticulation.

Coupe d'Europe:
Eberharter encore

Déjà vainqueurs des deux des-
centes de coupe d'Europe de
Saint-Moritz, l'Autrichien Ste-
fan Eberharter a également
fait main basse sur le super-G.
Déjà assuré de remporter le
trophée au classement général,
l'ancien champion du monde
de super-G et de combiné
(Saalbach , 1991) s'adjuge éga-
lement la coupe d'Europe de
super-G.

Athlétisme

Disqualifiée
pour un arrêt
aux toilettes

La Russe Nadejda Ilyina , qui
avait remporté la 12e édition
du marathon de Los Angeles, a
été disqualifiée pour avoir pris
un raccourci après s'être ren-
due aux toilettes.

•£? I GE Servette
Vf* ~ Ajoie

-J- I à rejouer
Pour avoir joué avec un joueur
non qualifié, Laurent Fallert ,
Genève Servette s'est vu priver
de sa victoire (4-1) dans les
playout de LNB face à Ajoie ,
déclaré vainqueur 5-0 par for-
fait par le juge unique de la li-
gue, Heinz Tannler. Laurent
Faller a participé à un match
de promotion pour le compte
de Forward Morges, ce qui in-
terdisait son passage du club
morgien au partenaire servet-
tien.

De ce fait , les deux équipes
se retrouvent à deux victoires
partout et, ce soir, à 20 heures,
se jouera la belle aux Vernets.
Le vainqueur sauvegardera sa
place en LNB, le perdant af-
frontera Lucerne au meilleur
des cinq matches contre la re-
légation.

Golf

Victoire
de
Faldo
Nick Faldo a remL Anglais
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Victoire
de Michael
Andretti

Michael Andretti , au volant
d'une Swift-Ford, a remporté
le grand prix de Miami, pre-
mière manche du championnat
CART (ex-IndyCar) . Le pilote
américain, champion IndyCar
en 1991, a signé ainsi le 36e
succès de sa carrière en s'im-
posant devant le Canadien
Paul Tracy (Penske-Mercedes)
et son compatriote Jimmy Vas-
ser (Reynard-Honda).

Première victoire
pour Colin McRae

Le Britannique Colin McRae
(Subaru Impreza) a remporté
le Safari Rally sur les pistes
défoncées et poussiéreuses de
la savane kenyane et a pris la
tête du classement général du
championnat du monde.

Grâce à cette première vic-
toire de la saison, le pilote
écossais (28 ans) compte 13
points, contre 12 à son princi-
pal adversaire, l'Espagnol Car-
los Sainz (Ford Escort),
deuxième au Monte Carlo et en
Suède, mais contraint à
l'abandon dès la première
étape de cette troisième man-
che du championnat du
monde.

Un changement de roue,
contrarié par de la poussière
infiltrée après une crevaison
pour éviter un animal dans la
Rift Valley, avait rendu la voi-
ture du Catalan inconduisible.

Le Britannique Richard
Burns (Mitshubishi Carisma),
26 ans, a terminé deuxième à
sept minutes, le Kenyan lan
Duncan (Toyota Celica), 36
ans, finissant troisième à onze
minutes.

Cyclisme

Richard
troisième
en France

Le champion olympique Pas-
cal Richard a pris la troisième
place d'un critérium sur 77 km
a Aix-en-Provence. Le Vaudois
a été devancé au sprint par
l'Allemand Erik Zabel et l'Ita-
lien Maurizio Fondriest. (si)

Olympisme

Jeux de 2004:
Athènes et Rome
tiennent la corde

Sept des onze villes candidates
à l'organisation des JO de 2004

ont protesté, de manière plus
ou moins vive, contre le traite-
ment réservé à leur projet par
la commission d'évaluation du
Comité international olympi-
que. San Juan de Porto-Rico ,
Lille, Stockholm, Saint-Pé-
tersbourg, Rome, Istanbul et
Le Cap «ont écrit au CIO pour
faire part de leurs commentai-
res sur le rapport d'évalua-
tion», a .révélé hier Me Fran-
çois Carrard , directeur général
du CIO.

Athènes, Buenos Aires, Rio
et Séville n'ont pas réagi. Me
Carrard a refusé de divulguer
la teneur des remarques. «Ce
n 'est sûrement pas pour expri-
mer notre satisfaction», a ex-
pliqué un délégué d'une ville
du sud de l'Europe. «Erreurs,
contradictions et omissions
dommageables pour l'image de
la candidature» sont les termes
généralement relevés dans les
«mises au point» des plus viru-
lents qui, toutefois, ne tiennent
pas à être nommés «pour ne
pas perdre toutes (leurs) chan-
ces», (si)

LES PRONOSTICS DU P.M.U. POUR AUJOURD'HUI MARDI
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Maisons-Laffitte - Pronostics du Pari Tiercé, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4
Prix Saint-Pair-du-Mont - Réunion I (5e), plat, 2000 m, départ 15 h 45

17 X. Puleo
18 D. Sépulchre

Rubrique réalisée en collât

M. Rolland
R. Collet
J. Piednoël
J.-E. Hammond
D. Sépulchre
M. Rolland
R. Martens
L. Audon
B. Sécly
P. Demercastel
A. Gilibert
J.-C. Rouget
P. Lenogue
E. Lellouche
B. Mohamed
F. Beilenger

Katun
Danish Melody
Fantastic Gold
Bluedonix
Courtachance
OTango
Fabuleux Saron
Karadjah
Olympic Horse
C'Est Un Secret
Dry Sack
Satin d'Or
Body Trap
Sunday Night Blues
llkeri
Princesse Andrew
River Lab
Val de Sarthe

T. Thulliez
G. Mossé
F. Sanchez
O. Thirion
S. Guillot
O. Peslier
C. Hanotel
N. Jeanpierre
D. Bonilla
A. Jeuft
W. Messina
S. Coffigny
C. Bréchon
T. Farina
S. Fargeat
R. Thomas
V. Vion 49
X. Chalaron 49

58
55,5
55
54
54
53
52,5
51 ,5
51
51 ,5
50
50
49,5
49
49
49
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12/1 A.F.P. 6 - 2 - 1 4 - 9 - 1 6 - 4
6/1 Le Dauphiné Libéré 1 2 - 6 - 1 8 - 7 - 2 - 9

21'] La Dépêche du Midi 4 - 1 2 - 2 - 1 6 - 1 4 - 6
® Le Figaro 4 - 9 - 2 - 6 - 8 - 1
j / \  Le Midi Libre 4 - 2 - 6 - 8 - 1 4 - 18

-13/1 Ouest-France 4 - 9 - 2 - 8 - 1 2 - 6
10/1 Paris-Normandie 4 - 2 - 9 - 1 2 - 18 - 14
8/1 Paris-Turf 2 - 4 - 9 - 8 - 1 2 - 14

19/1 Turf Dernière 2 - 4 - 6 - 1 2 - 1 0 - 7
32/1 Turf Magazine 2 - 4 - 9 - 1 2 - 6 - 1 4
ly, R.M.C 2 - 4 - 9 - 6 - 8 - 1 2

*y] Sud-Ouest 9 - 1 4 - 2 - 4 - 1 2 - 18
33/1 Tiercé Magazine 4 - 2 - 9 - 1 2 - 5 - 1 6
20/1 Week-End 4 - 2 - 1 2 - 9 - 1 - 6
26/1 Agence Tip 9 - 2 - 4 - 1 7 - 8 - 7
21 /1 Tiercé Panorama 6 - 8 - 2 - 9 - 4 - 1 4

miinir,a+inn .Q A f^onâwo

2 - 4 - 6 - 9 - 1 2 - 1 4 - 8 - 5
Le mois de mars vient à peine de débuter que le
galop reprend sa place sur le terrain et dans les
esprits des turfistes. L'épreuve du quinte est un
handicap première épreuve qui se déroulera sur
2000 mètres corde à droite.
Voici nos favoris: «Danish Melody» (2), vu à Ga-
gnes cet hiver en bonne forme sur les obstacles
mais également en plat , «Bluedonix» (4), très ré-
gulier et qui reste sur deux sorties encoura-
geantes cette année, «OTango» (6), deux fois
vainqueur à Saint-Cloud en 1996 dans des caté-
gories plus relevées, et «Olympic Horse» (9),
dont on a pu apprécier la valeur en novembre
dernier. Puis «Satin d'Or» (12), qui a fait une
belle carrièe dans le Sud-Ouest jusqu'à présent ,
//Qi mHaw Klinht Pli iccn l " i A \  ni il mori+Q mi 'rtnAuuuuuy l'n y i 11 UIU&JJI \ ' ~/i "H LU ii it^i KU L|u *_/i i
o'on môfio //k"ararliah\\ tR\ ni li fai+ ca ranirâa
° " "¦"»¦ »I>«IUU|UII« V" / ,  H"1 '"" °" i i.i i"WW.
mais est très bien placé au poids, et «Courta-
chance» (5), excellent en province l'automne
passé.



«Dans le j eu, Viège
n'a rien à envier à Sierre»

Olivier Mathier estime son ancien club moins fort que Vannée pass ée

Sa dernière, peut-être

Une défense solide
Olivier Mathier disputera peut-être son dernier match ce soir

Si 1 on excepte le premier but ,
survenu très tôt samedi , la dé-
fense sierroise tient parfaite-
ment le choc durant ces play-
offs. Elle n 'a jusqu 'ici cédé que
dix fois en sept parties. Le
constat est en faveur du HC
Sierre. Par contre, la pénalité
de méconduite pour le match
concédée par Guntern - sa
deuxième de la saison - pour-
rait perturber les plans. En
principe, le défenseur sera sus-
pendu. A moins que sa pre-
mière punition majeure, pur-
gée lors d'un match de prépa-
ration , ne soit pas prise en
compte. «Il n 'est pas question
de tourner à deux blocs , pré-
vient Martin Chamberland.
Lorsque les matches sont au-
tant physiques, on ne peut pas

remo

tenir durant soixante minutes
avec quatre défenseurs.»

Le Canadien a l'intelligence
de faire tourner tout son
monde. Ainsi, chacun se sent
concerné par ces finales. Il
n'est pas un joueur , si l'on ex-
cepte le gardien remplaçant ,
qui ne soit sollicité à un mo-
ment ou à un autre de la par-
tie. «Je cherche à utiliser les
meilleurs joueurs au meilleur
moment. Il faut s'adapter aux
situations de jeu. Si Zimmer-
mann a regagné le banc au
cours du deuxième tiers, cela
n'a rien à voir avec sa punition
et son protège-cou oublié. Ce
soir, rien ne dit qu'il ne soit
pas présent d'entrée.» (spahr)

Il a beau en avoir vu d'autres ,
en LNA et en LNB, Olivier
Mathier était tendu comme un
arc samedi soir. Il ne s'est li-
béré qu'après avoir inscrit le
deuxième but pour son équipe.
«J'étais nerveux depuis
l'après-midi. Certes, j'étais
déjà revenu à Sierre en portant
un autre maillot , celui de Loe-
che en l'occurence. Mais les
circonstances étaient bien dif-
férentes.»

Ce n'est rien d'autre qu'un
billet pour le tour final de pro-
motion qui se joue entre Sierre
et Viège. Il pourrait être attri-
bué ce soir déjà si le vainqueur
de samedi l'emporte.

Par Christophe Spahr

- Olivier Mathier, qu'a-t-il
manqué à Viège pour prendre
le commandement dans cette
série?

- Deux fois, nous avons
mené au score. Si on avait pu
doubler cet avantage, à un mo-
ment ou à un autre, Sierre ne
serait pas revenu. Les deux
équipes sont très proches l'une
de l'autre.

- Viege n'a donc rien a en-
vier à son adversaire...

- Sierre possède de bonnes

Ce soir, Olivier Mathier pour-
rait tirer un trait sur une lon-
gue carrière active. A moins
d'obtenir un sursis sous forme
d'une troisième rencontre,
jeudi à Sierre, l'attaquant
quittera la scène. «A Viège, en
première ligue, c'est en tous les
cas fini. J'ai déjà prévenu mes
dirigeants. Et ne comptez par
sur moi pour continuer en li-
gue inférieure. J'ai assez
donné. Par contre, dans une
année, il est possible que j'en-
traîne une équipe. Des juniors ,
pour commencer.»

Le seul argument qui pour-
rait le dissuader d'en rester là

Massy-Wyssen. Retrouvailles sympathiques. remo

individualités et compte beau-
coup sur elles, sans toutefois
posséder le joueur qui puisse
faire la différence. Dans le jeu ,
nous sommes supérieurs.
- Vraiment?
- J'ai le sentiment que

Sierre est moins fort que la
saison passée. Il a perdu des
types tels que Horvath et Cla-
vien. Ceux qui les ont rempla-
cés ne sont pas des valeurs sû-
res, mais des joueurs qui de-
vaient prouver leur valeur.
Toutes les équipes de tête, mis
à part Viège, se sont affaiblies
durant l'été passé.

Un premier pas
- Samedi, vous avez attendu

et spéculé sur les contres...
- Nous ne voulions pas trop

nous découvrir. Alors, on était
trois derrière. Mais si l'arbitre
n'avait pas interrompu notre
action, pour une blessure de
Malara, alors que nous nous
présentions à deux contre un
face à Erismann, nous aurions
pu creuser l'écart. Ensuite, au
troisième tiers, on a accusé le
coup physi quement. Les mê-
mes joueurs ont beaucoup joué
à quatre contre cinq.
- Ce soir, vous devrez aller

chercher la victoire...

réside dans une éventuelle
promotion . «C'est vrai , j'aime-
rais bien disputer une dernière
saison en LNB. Comme ça ,
pour essayer. J'ai le sentiment
d'avoir retrouvé mes jambes de
vingt ans.»

Quand bien même il a tout
connu avec Sierre, Olivier Ma-
thier n'a pas apprécié sa sortie.
«Je n 'en veux pas au club,
mais à certaines personnes. Je
me suis promis que tant que
ces gens-là seront en place , je
ne reviendrais pas à Graben.
On ne peut pas tout oublier si
rapidement.» (spahr)

- On ne va pas se lancer et
trop ouvrir le jeu pour autant.
On procédera de la même fa-
çon.

- Jouer devant 4000 person-
nes a dû vous faire plaisir...
- Les jeunes, surtout ,

étaient impressionnés. Pour la
plupart , c'est l'une des derniè-
res fois qu 'ils ont évolué de-
vant autant de monde. Pour
cela, un troisième match jeudi
serait fantastique.
- Viège cherche-t-il à mon-

ter?
- Le comité ne nous a rien

dit à ce sujet. De toute façon,
ce sont les joueurs qui déci-
dent . Ce sont eux sur la glace.
De mon côté, je regrette un
peu que deux équipes valai-
sannes doivent se battre entre
elles pour se qualifier. D'au-
tant qu 'on aurait pu assister à
une finale entièrement... vau-
doise.

- Vous défendez donc la réu-
nion des forces...
- La fusion, même. En Va-

lais, on peut faire mieux. De-
main, les juniors élites de
Sierre et de Viège ne seront
plus qu'une seule équipe. C'est
déjà un pas. On doit à tout
prix, à commencer par Sierre,
s'ouvrir aux autres. Un joueur
comme Biser, chez nous, ferait
du bien à Sierre. Regardez
Lendi! Il apporte réellement
quelque chose parce qu'il se
donne à 120%. Les Bas-Valai-
sans ont besoin des gens du
Haut et réciproquement. Arrê-
tons de se «bouffer» entre
nous!

ituation chez les juniors
Juniors A1 Novices A1 - Tour final
Résultats Résultats
Neuchâtel-YS - Tramelan 7-1 Ajoie - GE Servette
Fleurier - Chaux-de-Fonds 4-12 Lausanne HC - Viège
Martigny - Forward Morges 9-0 Fribourg - Sierre
Forward Morges - Fleurier 2-4 GE Servette - Fribourg
rioooomor,! ClaSSCRlCnt

Résultats Résultats 2. Prilly 7 5 1 1  41-24 11 «iuupe * ? l ansanne HC 8 5 0 3 32 26 mNeuchâtel-YS - Tramelan 7-1 Ajoie - GE Servette 5-6 3. Bulle-Gruyère 9 4 2 3  39-43 10 Résultats 3 taie 9 4 0 5  35-39 8 Mn«skito«s R nrnunp 1Fleurier - Chaux-de-Fonds 4-12 Lausanne HC - Viege 8-2 4. Lens-Sierre 8 2 1 5  35-42 5 Bulle-Gruyère - Montana-Crans 6-6 4 GE Servette 9 3 2 4 37-44 8 
MOSKIIOS D
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Martigny - Forward Morges 9-0 Fribourg - Sierre 15-4 5. Sembrancher 6 1 2  3 18-27 4 Fribourg HCP - Nendaz 7-1 5' Fribourg 8 2 2 4 27-26 6 Résultats
Forward Morges - Fleurier 2-4 GE Servette - Fribourg 2-3 6. Château-d'Œx 8 1 0  7 15-35 2 Sion - Sierre 2-Lens 15-1 6 Sierre 9 1 2  6 17-36 4 Champéry - Martigny 2 5-5
Classement Classement Fribourg HCP - Bulle-Gruyère 2-2 Château-d'Œx - Leysin-Villars 7-1
1. Neuchâtel-YS 23 18 2 3 125- 44 38 L Fribourg 10 10 0 0 73-20 20 Minis A1 - Tour final Nendaz - Bulle-Gruyère 1-1 MoskitOS A1 - Promotion Monthey 2 - Sarine 1-10
0 r-honv ^ cnHo OT is Q A 107 7n QE 2.- GE Servette 10 7 1 2 48-30 15 Résultats Classement , •• „ •„ ,:,- • • „„ Groupe 2 Sion 3 - Sembrancher 0-4
2. Chaux-de-Fonds 23 16 3 4 127- 70 35 , l ausanneHC 1D 5 n 5 46-4? 1(1 ,, . r u  ., ¦ .. : Sion 0 0 0 0 117-14 20 "¦«"Hc «- 

Martinm, 9 Phatoa,, HTPv 1 A
3. Villars 22 14 4 4 120- 66 32 4 XÎoif 0 3 0 7 38-69 6 

Martigny-Fribourg 3-1 2. Sierre 2-Lens 10 6 1 3  47-43 13 Résultat Martigny 2 - Château-d Œx 1-4
4. Fleurier 24 10 3 11 98-118 23 ' 3 e 0 2 1 7  38 54 5 Lausanne HC - Martigny 5-3 3. Fribourg HCP 9 5 2 2 32-24 12 Monthey - Lausanne HC 2 6-5 Classement
5. Tramelan 23 9 3 11 90-103 21 g Vèoe 0 2 0 8 23-51 4 p| ê ' f*, ,ti°nL HP O A  4. Bulle-Gruyère 9 2 3 4 28-45 7 Saas-Grund - Viège 11-2 1. Sarine 14 13 0 1 137- 33 26
6. Star Lausanne 22 8 1 13 35 100 17 

& *" gn̂ ^T-^gny - -̂  ̂ I!L±±JLJ  ̂ Ẑf -̂ ŝ-G  ̂ Jf 2. Château-dŒx 14 12 1 1 
99- 

24 25
7- MaflOT 23 6 3 14 75-129 15 Novices A1 - Promotion Classement 6. Montana-Crans 10 1 1 8 26-87 3 ^^3^  ̂

7-7
- 3. Champéry 14 7 3 4 1

08-
78 17

8. Meyrin 21 5 3 15 79-116 13 Groupe 2 1. Chaux-de-Fonds 9 8 1 0  48-25 17 MmiS B - Groupe 2 Sion - Viège 4-7 4. Martigny 2 14 6 1 7 68- 69 13
9. Forward Morges 23 4 2 17 63-116 10 Résultats 2. Ajoie 10 7 1 2 42-28 15 Résultats Classement 5- f̂?rf,̂

her 
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Martigny - Saas-Grund 16-3 3. GE Servette 9 4 1 4  40-38 9 Forward Morges 2 - Zermatt 1-29 1. Saas-Grund 10 9 0 1 77-31 18 6. Mo they 2 3 5 1 7  46-79 11
Junior* Aî> Martianv - Forward Moraes 2-5 4. Lausanne HC 8 4 0 4 29-36 8 Marly - Champéry 12-4 2. Viège 10 7 1 2 55-37 15 7. Sion 3 13 2 0 11 34- 78 4
Juniors A2 

viNars^aas-Grund 6-7 5. Fribourg 10 0 4 6 28-41 4 Zermatt - Anniviers 17-2 3_Sion 10 6 1 3 65-52 13 8. Leysin-Villars 13 0 0 13 18-137 0
Résultats Classement 6- Martigny 10 1 1 8 30-49 3 Classement 4. Monthey 10 3 2 5 44-74 8
Renens - Anniviers 4-4 1. Martigny 10 8 1 1 99- 24 17 1. Zermatt 10 10 0 0 127- 25 20 5. Martigny 10 2 2 6 48-53 6 MoskitOS B, groupe 4
Val-d'llliez - Sion- 8-2 2. Villars 10 6 1 3 74- 34 13 Minis A1 - Promotion 2 Marly 9 6 0 3 67 48 12 6. Lausanne HC 2 10 0 0 10 22-64 0
Vallée de Joux - Moutier 4-5 3. Forward Morges 8 5 0 3 72- 33 10 Groupe 2 3. Loèche-les-Bains10 6 0 4 58- 34 12 M„

' 
A O  „ , .  t. E Loeche les Bains 7 0Moutier - Val-d'llliez ¦ 6-3 4 Saas.Gmnd 9 3 1 5 50- 75 7 RéqlJL 4. Champéry 10 4 0 6 55- 58 8 MoskitOS A2 - Relation z^n An^rl 77Classement 5. Meyrin 8 3 0 5 38- 43 6 sl̂ Gmnd - Sierre 3-8 5An ™ers 1 0 3 0 7 5 6 - 73 6 Groupe 2 sferTe3 Vièoef 1111. Moutier 13 12 0 1 72- 35 24 6. Sion-Montana 9 0 1 8  21-145 1 Monmev Mevrin 6 4 6. Forward M. 2 9 0 0 9 10-135 0 R.cill,l,c 

Sierre 3 - Viège 2 1-11
Montney - Meyrin b-4 Vm ... Résultats Classement

2. Fr.-Montagnes 13 8 1 4 71- 58 17 Nov ices A2- Reléaatlon 
Viège - GE Jonction 13-3 Sion 2-GE Jonction 1-8 

^ Anniviers 12 9 1 2 83-41 19
3. Sion 12 7 2 3 76- 50 16 Novices A^ Heiegaiion Classement IUInckitr.e A1 Tnnr final Villars - Prilly 4-3 
4 Vallée rie.inn* 12 s 2 R w. 4fi 1? Groupe 2 1 sierre m m o n 71-27 ?o «IOSKIIOS MI lour imai Sierre 2-Lens - Bulle-Gruyère 4-6 2. Loèche-les-Bains10 6 1 3 52-42 13
5. Renens 14 5 2 7 50- 54 12 Résultats 2 Meyrin 9 5 1 3  40-41 11 priboiirn Sierre 8 1 Classement 3. Viège 11 6 1 4 68-34 13
6. Val-d'llliez 12 5 1 6  68- 50 11 Château-d'Œx - Bulle-Gruyère 1-4 3. Monlhey 10 4 3 3 54-40 11 A oT Chaux-de-Fonds 3-7 ^ gE„Jo

^
cli

T 
* *  

\ ! 5
AH ?o 4 NendaZ 9 5 2 2 65-27 12

7. Bulle-Gruyère 10 2 1 7 44-54 5 Lens-Sierre - Bulle-Gruyère 8-4 4 Viège 10 4 2 4 55-45 10 Lausanne HC - GE Servette 10-2 \ Bulle-Gruyère 8 5 2 1 48-23 2 5. Zermatt 8 4 1 3  33-35 9
8. Anniviers 12 0 1 11 36-127 1 Château-d'Œx - Prilly 3-4 5. GE Jonction 9 1 1 7  28-68 3 Fribourg - Lausanne 1-2 3. ™ars ,. S 5 ? 1 £\\l Q 6' Montana-Crans 9 1 0  8 16-82 2
9. Forward Morges: retiré Fribourg HCP - Bulle-Gruyère 9-3 6. Saas-Grund 8 0 1 7  27-54 1 GE Servette - Ajoie 5-7 4. sierre <M_ens a 4 1 4 ja-43 tt 7. Sierre 3-Lens 11 1 0 10 20-76 2

Classement
1- FribourgHCP 8 7 0 1 57-34 14
2. Prilly . 7 5 1 1  41-24 11
3. Bulle-Gruyère 9 4 2 3 39-43 10
4. Lens-Sierre 8 2 1 5  35-42 5

Minis A2 - Relegation
Groupe 2

Classement
1. Chaux-de-Fonds 9 8 0 1 48-25 16

5. Prilly 9 2 2 5 38-39 6
6. Sion 2 10 1 0 9 25-82 2



La Passât. La nouvelle Volkswagen
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Si les voitures de classe moyenne, leur qualité moyenne, leur sécurité
moyenne et leur confort moyen ne vous apportent plus guère de
satisfactions, la nouvelle Passât est la berline qu 'il vous faut. .̂-««^

m- VEVEY, agent principal: Garage et Carrosserie de Bergère
AIGLE: Garage et carrosserie Gachnang S.A. BEX: Garage du Touring S.A. CHAMPÉRY: Garage
Bellon & Fils. CHATEL-SAINT-DENIS: Garage des Narcisses. LEYSIN: Garage de la Place Large.
MONTHEY: Garage de Monthey S.A. MONTREUX-CLARENS: Garage de Clarens. OLLON: Ga-
rage de l'Argentine. ROUGEMONT: Garage Alpina. VÉROSSAZ: Garage Coutaz. VILLENEUVE:
Garage Huber S.A. VOUVRY: Garage Cornut.
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La nouvelle référence

GARAGE Edelweiss S.A.

©

1964 CONTHEY
Tél. (027) 346 12 42

Nos belles occasions
sont garanties et expertisées
BMW 316i Compact 95 56 500 km 20 800.-
BMW320I 96 10000 km 37 500.-
BMW 3201 85 155 300 km , 5 500.-
BMW320I 85 109 900 km ' 

9 500.-
BMW 324td 88 83 700 km 12 500.-
BMW325I 94 33 900 km 38 500.-
BMW 5201 94 47 400 km 29 500.-
BMW 525I 92 96 000 km 24500.-
BmW 730IA 87 134 000 km 9 800.-

BMW de direction y Prix sur demande
EXPOSITION PERMANENTE

36-386516

Le réseau qualifié de Fiat vous
garantit le service Top Mobilité 24h
sur 24 pendant 2 ans dans toute
l'Europe.
* Non cumulable avec l'offre de
reprise.TVA incluse.

Sion: GARAGE DE CHAMPSEC, 027/203 39 17

Sierre: GARAGE DU PETIT LAC, 027/455 52 58

Martigny: Centre Auto SA, 027/722 23 33
Orsières: Garage Piatti Frères, 027/783 12

Voitures de service
Mazda 121 GLX Fr. 15 900.-
Mazda 323 GL Fr. 15 900.-
Mazda 626 Fr. 25 500.-

Garage Ch. HEDIGER, SION.
0 (027) 322 01 31.

k 036-386920 .

TOYOTA PREVIA
Super Saloon
10.1995, 34 000 km,

aut., climat.
0 (027) 322 01 31.

. 036-386921 J

PECTEZ la natu

Sous le capot, l'aiguillon. Affichant

son tempérament piquant, la nouvel-

le Punto GT Kit Abarth séduit par

son supplément d'adrénaline, sa

sécurité renforcée et son prix incisif.

Cette fougueuse italienne avec ses

130 ch vous offre de surcroît l'ABS,

un. double airbag, la climatisation, un

châssis sportif abaissé, des jantes en

alliages, un spoiler, des phares anti-

A vendre

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

036-386783

Acheté cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentes ou kilomé-
trage sans impor-
tance.
0 (077) 22 37 14.

036-38660E

I 11 m ' J H * Tfcï 3*k̂ B

Messageries
du Rhône et
BVA SionS.A

groupe
électrogène
Honda
4 kwa, 220 volts,
commande à dis-
tance.
Valeur neuf
Fr. 6600 -, cédé
Fr. 4000.-.
0 (022) 796 06 94 ou
(024) 463 29 72.

036-384328

Achète
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

coupe
Mitsubishi
Cordia turbo
1987, gris métallisé,
parfait état, exper-
tisé, 8 pneus sur jan-
tes, dont 6 neufs.
Prix: Fr. 3500 - avec
en cadeau 1 voyage
aux Etats-Unis.
0 (027) 306 24 84,
heures des repas.

036-386854

V

Honda CRX
V-Tec , 150 CV
Ire main, 1993,
60 000 km,
noir métallisé,
climatisation, cuir,
toit ouvrant,
excellent état,
neuve Fr. 36 500 -,
cédée Fr. 16 500.-.
0 (027) 722 34 32.

036-386000

^PlP̂ T*! 3LNL 1 V / « T Jm  ̂«l^̂ ^̂ ^̂ Li
VW Golf Avenue 115 CV, blanche 95 54 700 km Toyota Celica Sainz 4WD 204 CV,
VW Golf cabriolet Avangarde, blanche 95 22 900 km
vert met. 95 11 400 km Mazda 626 4WD, grise, t.o.,
VW Polo 1600 + ace, verte 96 11000 km radio 91 11900 km
Vento TDi, rouge 96 2 000 km Peugeot 30616, noire 94 41 800 km
Vento VR6174 CV, t.o., rouge met. 96 15000 km Opel Frontera, clim., radio, noire 95 20110km
Polo 1300,55 CV, t.o., vert met. 95 10000 km Fiat Cinquecento, verte 93 10 600 km
Audi Coupé aut., bleu met. 88 136 000 km Mercedes E 420 V8 280 CV,
Audi A8 3.7, vert met. 96 14500 km options, rouge met. 94 41 000 km
Audi A8 Quattro 4.2, beige met. 94 77 900 km Renault Safrane V6 4x4,
Audi A4 Quattro 2.6, bleu met. 96 12000 km cuir, clim., etc. 93 33 200 km
BMW 540I, noir met., clim., radio 93 53 900 km Ford Sierra Cosworth, blanche 92 101 000 km -
Opel Oméga break 3,0 M VS 211 CV , Peugeot 405 TD, grise 92 107 000 km
beige met., CD, clim. 96 22 000 km Opel Astra aut., gris met. 94 35 350 km
Opel Corsa TD 1500, dir. ass., t.o., Nissan 100 NX aut., blanche 94 12 900 km
airbag, bleue 94 34 080 km Mazda 323 F1800, grise 90 96 660 km

Lancia HF, grise 87 94 000 km

Expertisées - Garanties 100% - Crédit - Leasing

| BFHTO location de véhicules de tourisme + utilitaires |

^B[P?n] STATION OUVERTE [F̂ H
^BigarSHOP Usego ! j0URNflm( N IgaM

S

• adaptable
m- m-g * • moteur 4 temps, 14 CV
ScUII m au lieu de • pompe à haute pression
Wwwi  1150.- • réglage jusqu'à 20 bars

Pour tous les traitements:

3,5 CV
poids o

vide 11,5 kg 1
portée env: /,
, 10m //

• POMPE SERENA
a batterie
10 litres

r~z~\r~r-m
~ï—r-.



Nouvellish

Coupe de Suisse, 8" de finale

Sion - Young Boys
4-2 (1-1)

Sion: Ançay; Lipawski (46e
Jacquier), Sarni , Grichting,
Couturier; Travelletti (60e Fu-
meaux), Vuissoz, Yenay, Ber-
tone; Alves, Enilton.

Buts: 18e Enilton (1-0), 44e
Niederhàuser (1-1), 70e Alves
(penalty) (2-1), 75e Gianinazzi
(2-2), 80e Alves (penalty) (3-2),
90e Bertone (peénalty) (4-2).

L'évolution du score semble
indiquer que la rencontre fut
très équilibrée. En vérité, Sion
pesa de tout son poids sur ce
match en dominant constam-
ment son adversaire et en se
créant une dizaine de vérita-

que Bertone sont de réelles
promesses de la formation sé-
dunoise.

Sion est donc qualifié pour
les quarts de finale de la
rnnnp (rni i \

Faits marquants du week-end
Bagnes et ses faiblesses . Hélios: ses premiers points .

Lukas Zenklusen, 18 points sur lancers-francs.
1LNF: St. Otmar

LNBF: Martigny -
Pratteln 88-41 (44-17)

trèrent une nouvelle fois leurs
limites dans ce tour final d'as-
cension. De surcroît Anne-Ma-
rie Collombin, joueuse habi-
tuellement surnuméraire, dé-
clina son invitation pour cette
rencontre et les entraînements
de la semaine. Les disqualifi-
cations de ses deux coéquipiè-
res lui auraient promis une
place. (msb)

St. Otmar: Angerhn 5, Brechbuhler
10, Lanter 2, Grand 16, Menet 1,
Schlaf , Untersander 2, Ebeling,
Schmidt 3, von Dungern 29.

Bagnes: Gailloud, Vaudan 13, Mi-
cheilod 4, Azzalini, Parquet 15, Mayor
2, Denis 22, Moulin 4. Entraîneurs:
Philippe Corthay et Yves Pointet.

Score: 5e: 3-2; 10e: 5-5; 15e:
13-19; 25e: 40-39; 30e: 49-48; 35e:
58-56.

Notes: arbitrage de MM. Mitrovic
et Eisenring. Trente-deux fautes con-
tre St. Otmar et vingt-deux contre Ba-
gnes.

Chaude ambiance à la salle du
Bourg où, outre un soleil de
plomb, tant le chauffage en fo-
lie que les cinquante-six spec-
tateurs et les joueuses en pré-
sence chauffèrent les esprits.
Certes, ce ne fut pas la qualité
du jeu présenté qui fut à l'ori-
gine de cet échauffement, mais
bien plus le climat printanier.

Le BC Pratteln , dans le bas
du classement, a bien des diffi-
cultés à assumer son rôle dans
cette deuxième division na-
tionale. Les Alémaniques se
déplacèrent avec seulement

huit joueuses , sans leur entraî-
neur et sans officiel de table.
C'est dire si le projet de la li-
gue 1996 qui tend à diminuer
le nombre d'équipes en série
nationale a lieu d'être. Ce pro-
jet devra faire un sérieux mé-
nage afin d'attirer des équipes
un peu plus sérieuses dans ces
championnats nationaux.

Ceci déboucha sur une ren-
contre toute faite de déséquili-
bre avec, d'un côté, des Octo-
duriennes préparant avec sé-
rieux leurs finales d'ascension
en LNA et, de l'autre, une
équipe sans trop d'ambition et
surtout sans moyens. Martigny
se permit de se priver durant
la majeure partie de la rencon-
tre de son renfort étranger
Cynthia Johnsthon sans que
cela n 'aie la moindre consé-
quence sur le résultat. Toute la
garde de l'entraîneur Henri-
Pierre Schùtz y trouva ses
marques avec autant de joueu-
ses que de scoreuses et avec
une petite mention à Christelle
Gabioud , auteur d'un huit, sur
neuf aux tirs à distance, (msb)

Micheilod 18, Gabioud 16, Bellon
6, Volorio 7, Johnston 14, Marchi 4,
Moll 4, Vogel 6, Franchini 7, Marin 6.
Entraîneur: Schùtz.

Pratteln: Haener 2, Heuschmanr
4, Steuri, Rhomberg 5, Saner 2, Erdir
18, Hary 8, Mundschin 2. Entraîneur:
Haener.

Score: 5e: 10-4; 10e: 24-8; 15e:
32-10; 25e: 55-21; 30e: 62-31; 35e:
74-33.

Notes: arbitrage de MM. Marguet E ̂ M̂mklmmmmmmmmmtVm l̂m*************,
et Lorétan. Treize fautes contre Marti- _
gny et dix contre Pratteln. Anne-Sophie Moulin tente d'attaquer... sans succès. msb

Bagnes 68-60 (30-30)
Les rêves se sont envolés, les
choses ont repris leur place,
leur juste place serait-on tenté
d'écrire. Pour Yves Pointet
motivé et ambitieux lorsqu 'il
reprend l'équipe à l'aube de
ces finales, le constat est amer
et il reconnaît volontiers que
l'avenir de ses protégées est
bel et bien en première ligue.

L'échec du jour a été en par-
tie concédé lors de la précé-
dente rencontre à Brunnen où
deux fautes techniques admi-
nistrées à l'entraîneur Yves
Pointet avaient été suivies de
surcroît par deux ^fautes dis-
qualifiantes pour comporte-
ment antisportif à Patricia
Schild et Véronique Keim. Ces
faits furent naturellement sou-
mis à la commission discipli-
naire de la ligue. Suspendues,
ces trois personnes ne purent
tenir leur place dans ce match
de l'ultime chance.

Les Valaisannes firent la
course en tête lors de la pre-
mière période sous l'impulsion
offensive de Chantai Denis et
de Mélanie Parquet. Mais la
belle machine oagnarde se
grippa et le moteur retomba
dans son ronron quotidien dès
que St. Otmar serra sa défense.
Incapable d'attaquer le panier
en un contre un, manquant to-
talement de discipline collec-
tive, ne sachant pas appliquer
les systèmes offensifs, bien
naïves en défense sur les atta-
ques intérieures de Cyndi von
Dungern, les Bagnardes mon-

Irrésistibles Octoduriens
Martigny -

La Chaux-de-Fonds
George ne se mouvait que sur
une jambe: très handicapé par
une blessure au genou droit
(tendinite ou élongation), le
Canadien n'était que l'ombre
de lui-même (il marquera tout
de même... 19 points) et visi-
blement, il serrait les dents
pour tenir son rang. Mais, à ses
côtés, c'était d'abord Berthin
Morisod, en capitaine valeu-
reux qu 'il est , puis Pavle Bare-
sic (auteur, au passage, de
trois «dunks»...) qui se charge-
aient de prendre le relais: les
deux hommes, en toute grande
forme (sept paniers à trois
points avec un pourcentage di-
gne de la NBA), assommaient
littéralement leurs adversaires.

Particulièrement au début
de la seconde mi-temps où
l'écart doublait et plaçait les
Octoduriens définitivement

hors de portée des Monta-
gnards (73-53). Ces derniers
perdaient trop de ballons «fa-
ciles» pour pouvoir prétendre
revenir au score d'autant qu 'en
face, Vesta et ses camarades
parmi lesquels il faut relever
la bonne prestation de Zum-
stein, relançaient à tour de
bras les contre-attaques, après
avoir fait le ménage aux re-
bonds. Petit bémol néanmoins,
côté martignerain: les jeunes,
de plus en plus sollicités - ce
qui est un bien et tranche avec
le déroulement des rencontres
du toux préliminaire, sous l'ère
Pleslic - tardent , à l'image de
Conversano, à étaler réelle-
ment leur potentiel et à pren-
dre leurs responsabilités. Ce
n'est pas la pression qui n'est
plus aux rendez-vous (merci
aux instigateurs de la formule

de ce tour final) qui devrait les
en empêcher...

Jean-Marie Wy der

En bref
Salle du Bourg. 150 spectateurs.

Martigny: Baresic (27), Vesta (10),
Oliveira (6), George (19), Morisod
(27), puis Conversano (6), Zumstein
(6), Saudan (4), Guigoz (0), Da Silva
(0). Pour des' raisons disciplinaires,
ces deux derniers n'ont évolué que
durant les toutes dernières minutes
de jeu. Absents: Garcia (malade, fati-
gue) et Franchini (militaire). Entraî-
neur: Marjanovic '

La Chaux-de-Fonds: Rauss (4),
Donzé (0), Wuest (2), Bertazzoni (7),
Benoît (8), Bois (20), Phildius (8),
Grange (0), Bùtikofer (4), Lavender
(34). Entraîneur: P.-A. Benoît.

Sorti pour cinq fautes: Conversano
(33'56").

Evolution du score: 5e: 17-10; 10e
29-29; 15e: 42-36; 25e: 73-53; 30e
86-64; 35e: 93-76.

105-87 (55-44)
Le basketball offensif était à
nouveau à l'honneur, samedi à
la salle du Bourg, lors du choc
au sommet du tour de main-
tien en LNB opposant Marti-
gny à La Chaux-de-Fonds.
Pour la quatrième fois d'affi-
lée, les joueurs locaux ont
ainsi franchi la barre des cent
points pour s'imposer sans
trop de difficulté. A l'excep-
tion du premier panier du
match réussi par les Neuchâ-
telois et au retour de ces der-
niers à 29 partout à la dixième
minute, les hommes de Marja-
novic ne se retrouvèrent ja-
mais en réel danger. Et pour-
tant , face au brillant (en atta-
que) Randy Lavender, Deon

Martigny - «Suisse»
au stade d'Octodure

Aujourd'hui les moins de 21 ans avec Vogel en tête
Sous la houlette du sélection-
neur Michel Renquin , l'équipe
suisse des «moins de 21 ans» se
soumet à un stage de trois
jours à Fully. Cette réunion se
place dans l'optique de la ren-
contre éliminatoire du cham-
pionat d'Europe espoirs, face à La visite de Fringer cause du forfait de l'Azerbaïd- La présélection
la France, le mercredi 12 mars jan.
à Pau. Ce mardi en fin d'après- A Fully, Renquin pourra éga- La France constitue, avec la Gardiens: Ivan Benito (Aa-
midi (16 h 45), la Suisse don- lement prendre langue avec Norvège (leader avec 3 mat- rau), Patrick Bettoni (Baden)
nera la réplique au FC Marti- son homologue Rolf Fringer ches et 7 points), un rival de et Pascal Zetzmann (Lau-
gny pour un match d'entraîné- qui fera le déplacement en Va- gros calibre: «Contre la Fin- sanne).
ment , au stade d'Octodure. lais, histoire de faire plus am- lande, nous avions fait un très Défenseurs: Stephan Balmer

Dans l'optique du match pie connaissance avec le bon match et aurions mérité de (Grasshopper), Marc Fiechter
contre la France, Renquin groupe. Seul Vogel faisait par- gagner. Face à la Norvège (Lugano), Bernt Haas (Grass-
pourra compter sur les services tie du stage A de Hong-kong nous avions bien commencé. A hopper) , Robert Huber (Zu-
des joueurs de Grasshopper au début février . Comme la mi-temps, nous menions rich), Django Malacarne
Johann Vogel et Bernt Haas. Wicky, De Napoli (FC Aarau), 2-0. Mais l'expulsion de Cas- (Young Boys), Boris Smiljanic
Fait plutôt inhabituel, ces élé- malade, a déclaré forfait. Sa tillo a perturbé toute l'organi- (Grasshopper) , Christos Tsara-
ments sont retenus d'ordinaire défection profite à Philippe sation si bien qu 'en six minu- vas (Winterthour) et Lionel
en priorité par l'équipe A: Eich des Young Boys. Contac- tes, les Norvégiens ont passé Moret (Neuchâtel Xamax).
«Cette date ne correspond pas tés lundi matin , ni Reto Burri cinq buts!», se souvient le Demis et attaquants: Fabio
à une échéance de la première (SC Kriens) ni Léonard Thurre Belge. «Mes joueurs ont du ta- Celestini (Lausanne), Philippe
équipe et nous profitons de (Lausanne-Sport) n'ont pu ré- lent , mais il leur manque le Eich (Young Boys), Patrick
faire appel à eux. Ils ont une pondre à l'appel du sélection- métier, la maturité.» Mûller (Servette), Lionel Pizzi-
bonne occasion de prouver neur. Renquin , qui a relayé Rudi nat (Servette), Bruno Sutter
qu 'ils constituent un plus», ex- Nâgeli à ce poste en juillet (Bâle), Daniel Tarone (Zurich),
plique Renquin mais il a un re- Seul le vainqueur du groupe dernier , entend donc profiter Johann Vogel (Grasshopper) et
gret: «Je ne peux pas disposer est qualifié. La Suisse est qua- au maximum des confronta- Hakan Yakin (Bâle). (si)

de Wicky qui est au service
militaire. Mais il sera présent à
Pau contre la France!» Le Sé-
dunois est remplacé par Lionel
Moret , le stoppeur de Neuchâ-
tel Xamax.

trieme avec deux matches et
un seul point , derrière la Fin-
lande (2-4) et la France (2-4)
qui a été intégrée dans ce
groupe car son équipe A est di-
rectement qualifiée pour la
coupe du monde 1998 et à

tions internationales pour
aguerrir sa troupe: «Un stage
de trois jours est aussi bénéfi-
que pour travailler les auto-
matismes et mettre au point
les schémas.»



Cherche
jeune

Comparez! _AMJkA _
Fondée en 1927, la caisse maladie *^̂ B lr
AUXIUA est une caisse 100% ï̂r
Valaisanne. Assurance^rnaladie

Elle garantit à ses membres les meilleures prestations et conditions.
Veuillez trouver ci-après un aperçu des franchises / ^PL̂ &X
proposées et des primes y relatives pour 997: /^̂ ^̂ VMJW
Groupe Franchise Cotisation s .| \ l \  l / .fcjF \\\i

annuelle mensuelle I N >Y """
/ a ^

assurance J J_ 1 JHLTT  ̂ / H
de base* @| IC , W MÔl

dès 19ans Fr. 150.- Fr. 135.— Fr. 16.— V
^
MSm^{̂ &>'

resp. dès 26 Fr. 300.- Fr. 121.— Fr. 16.- I >pHL\ l\ T
ans Fr. 600.- Fr. 107.- Fr. 16.- VI Y \ \  hWÈk

Adolescents A >| I /T 1 \ |T f)
Apprentis ou Fr. 150.- Fr. 65.- Fr- 8-~ £\ \M \\ \ ) (  \J
étudiants de Fr. 300.- Fr. 58.— Fr8 -~ AA ]̂ PifàSâ
19à25 ans Fr. 600.- Fr. 51.- Fr- 8" AnENTION!

Avec une franchise plus élevée vous bénéficiez d'une
cotisation réduite! 

Enfants I KaS/fSESSmi mm \mm
0-18ans rév. Fr. 0.- Fr. 45— Fr.6 — ' ^^-|

f(|
lj)j|tî /^l̂ M/̂ i-(-rJ

Fr. 150.— Fr. 36.- Fr. 6.- BJlwJjIltiyÀl.ffîlr^^ /̂j ĴjIfflg™
Fr. 300.- Fr. 28.- Fr. 6.- r|ff#WjnfflH ; '

* Supplément de Fr. 4-  pour assurance accident. QEICâiuUifiifl
Tarifs valable pour le canton du Valais 

^̂ ^B^^^Selon la nouvelle loi entrée en vigueur au 1er janvier 1996, l'assurancef̂pm j .  n/jj^^
de base offre les mêmes prestations dans toutes les caisses. Xl_/.. . .- „7Vta. , . /amples renseignementsX
<&) Hotte assurance complémentaire comprend entre autres: i , 1

- Hospitalisation en chambre commune dans toute la Suisse I nOUS Sommes O VOlre 1

- Transports d'urgence - Traitement à l'étranger I disposition QU 027 I
- Soins dentaires pour les enfants 90% des frais de traitement \ OA\A A Q f* O J
- Participation aux soins dentaires pour les adultes \P '"'*"' ^w
- Médecines douces ^

^̂ 
mm*r

- Participation aux lunettes et lentilles de contact 

f y c J w c f ôzz ẑ  ̂-^Ef acement dep ersonnd

^  ̂ Fixe Se temporaire
Technicien en informatique

Niveau 1
Entreprise valaisanne présente dans le domaine du service
aux entreprises, recherche un nouveau collaborateur.
Nous demandons:
- bonnes connaissances hardware dans le monde PC
- bonnes connaissances des systèmes d'exploitation de [

Microsoft
- intérêt pour la vente et le conseil
- permis de conduire.
Nous souhaiterions:
- expérience des environnements réseaux
- bonne pratique orale de l'allemand.
Adressez vos offres écrites, avec curriculum vitae et \

motivations, à: Accès job S.A., Laurent Bonvin.
tz -̂TT^̂ . Av. du Château 13, 3960 Sierre. ^̂ ^s-gl

f "N
Etude d'avocat et notaire

à Sierre
cherche

secrétaire
(évent. temps partiel)

expérience dans le domaine
et connaissances informatiques

exigées.
Faire offre avec curriculum et pré-

tention de salaire sous chiffre
L 036-386892 à Publicitas, case

postale 747, 1951 Sionl.
L 036-386892 J

Société suisse cherche
pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré:
- une présentation soignée
- le goût du contact et de l'entregent
- le désir de l'indépendance
- une voiture personnelle.
Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins

(débutantes acceptées)
- un travail varié et agréable
- tous les avantages sociaux d'une entreprise

moderne
- salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonctions:
- dès que possible ou à convenir.
Pour un premier contact, appelez le 22-488012

(027) 323 46 45

sommelière
sympathique
horaire du soir.
Entrée tout de suite.
0 (027)458 16 01.

036-38693!

Cafe-restaurant
du val de Bagnes
cherche

sommelière
sympa, pour mi-mars
ou à convenir.
0 (027) 776 22 17.

, ÀL.̂ S j f  % Pour l'achat de

ÉGK" -. i 2 paquets économiques
¦|É "\ m - 1 au choix et sur présentation de l' un

Bj '"-PC 5nÉ&  ̂ \, ! Fr. 53.80 au lieu de Fr. 59.80

wM WmîËÊÊ ', 
K^^^^^ ,̂;- jii 

emballage 
économique

H = double contenu
Ĥ ^̂ W ^̂ ^B̂  = prix avantageux

i 1 i ; 1

Bon valable du 04.03. au 15.03.1997 Bon valable du 04.03. au 15.03.1997

! m ami OST " ! ! Èrtm W m !
Dans les magasins Manor/Placette/ Dans les magasins Manor/Placette/

Innovazione pour l'achat de 2 paquets i Innovazione pour l'achat de 2 paquets i .

| Pampers économiques ' 
y*~-\ | | Pampers économiques |

I au choix. ci C ' ' au choix. IL \ff}^ -J L J

^ tolPLACETTE
O)

Revenu
accessoire!
Gagnez Fr. 500.- ou
plus en exerçant une
activité indépen-
dante.
Contactez
0 (027) 473 28 92
de 9 h à 20 h.

036-336965 m-mf tj e n  MMJSÏ
wSÂrSÔSuMÊnÊïuRC

Route Cantonale, Conthey-Vétroz, 0 (027) 346 12 06

UvO SÉf  ̂n «̂ MMMKI ****%GJIÊm&
800." ^̂  HUMBAUR

Les meilleures marques aux meilleurs prix

barmaid
sympathique,
de bonne présenta-
tion pour dancing
aux Mayens-de-Rid-
des.
Tél. (079) 40 92 709.

022-488058

fiWilHm iiililMKIi'ilJ
vacances en
PQAUr.F

aide-soignante
diplômée

Si VOUS avez:
- un diplôme reconnu CRS;
- l'expérience du milieu psychiatri-

que;
- la maîtrise orale et écrite du fran-

çais;
- le sens de l'animation;
- du goût pour les activités manuel-

les (cuisine, travaux d'aiguille, jar-
dinage, soins petits animaux...);

- de la créativité;
- et que vous êtes prêtes à accep-

ter des horaires comprenant des
piquets nocturnes en plus de la
capacité de travailler de façon in-
dépendante et organisée.

Nous vous invitons à envoyer votre place comme Dn«o, ,!«„, nM..é ««:- «... *AU«u«no , _«...«
dossier de candidature avec copies ES? 

Passez donc nous voir ou telephonez-nous
de certificats et autres documents coif f euse tout simp lement:
usuels à I adresse ci-dessus. réaiôn entre RiddesEntrée en fonctions immédiate et Monthey. 195 1 Sion, 46, place du Midi, tél. 027 - 327 44 20
ou à convenir. 0 (027) 767 10 35 ou

036-386668 | (027) 767 15 13. I I

4^114  ̂ APPRni l 
nPÇ 

I nT<5. iankINFMFMT i!- Mi*,.,;™ 
„.i 
... 3 SERVICES DE CAR AVEC PANNEAUX Vevey. place du Marché 18h40 Les personnes sans

¦ ¦̂ FBTB 
AHfcHl̂ U Ufc& LUIb. ABUNNtMtN I &. (déduction incluse) VIONNAZ (aller et retour offerts par l'or- La Tour-do-Peilz . station Aglp 18 h 45 moyen de transport
bon de vovaaes demi- iX . ¥ *i ~  ganlsateur) Clarens. bâtiment SRE 18 h 50 des communes de
n™™ tii E„ S 2 cartes Fr. 40.- Rlartlgny. gare CFF 18 h 30 Montreux. place du Marché 18 h 55 SAINT-GINGOLPH.
porCS, télévision, des 3 cartes Fr. 50.- Vernayaz, poste 18 h 40 Territet, Grand-Hôtel 19 h 00 LE BOUVERET, LES

Il radiOCaSSetteS, des 4 cartes Fr. 60.- Evionnaz poste 18 h 50 Villeneuve, gare CFF 19 h 05 EVOUETTES et
mm II mm hnne H'arhatc Ho= lin 12cartes max. Fr. 70-  Saint-Maurice , gare CFF 19h00 Rennaz , laiterie 19 h 10 VOUVRY . sont
^̂  ¦ ^̂  

uuiia u auiiaia, ucs lin- Cartes illimitées Fr 90.- Massongex, église 19 h 10 Roche, collège 19h15 priées de téléphoner
„ . _ gotS d Or, de Superbes jouées par la même personne Bex. place du Marché 19h 15 Aigle, gare CFF 19H20 au (079) 355 41 81
M0t0-Cr0SS corbeilles garnies, etc. ™ZUZ™™Te~otd e «feïSSrjS,™. ISRO gS^no^e

CFF \IWH KS^ S^S
s de Vionnaz TOUT AU CARTON §onSioa

n
sac recevra un lot de 

à̂i.^°T9% ISRig ^^^^^ 19 h35 tâST"'*'' *

Comment rencontrer
l'âme soeur sans
passer par une
agence
matrimoniale ?
1567170 (9 n.-22 h.)
Téléphonez aujourd'hui
vous sortez demain.
Faites-vous des amis (les)...
Amitié Plus, Sion Fr. 2.13 / min

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

ServeUSe Nouvelle organisation en Suisse ro- ! .
remplaçante mande cherche T»T

Secrétaire
confirmée

2 jours par semaine, perSOIHiaMtéS tlJVeaU Cadre Donnezde 15 h à 23 h. Revenu garanti. — ; Hôtel Dent-Du-Midi T .. . ". CTH nQ cc de votre sang
1890 Saint-Maurice Xé'i02.1) °71 9° °5 A „ ,1, ' '0(024) 48512 09. (10 h -12 h et 14 h - 16 h). 25-o964oi - 

036-386869 ¦RH^mT^KM ! 
WMk 

WmÊË

cherche nouvel em-
ploi à raison de 50 %
à 80 %.
Langues all./fr./
angl.
Branches: achat,
vente, personnel.
Région: Vevey à
Monthey.
0 (024) 481 35 24 .

036-385121

Cabinet dentaire, à Chamoson
cherche

assistante dentaire
à temps partiel. Connaissances in-
formatiques nécessaires. Disponi-
ble dès mi-mai 1997.
0 (027) 306 60 70.

036-386577

Pension Le Chalet
1922 Salvan

établissement accueillant des adul-
tes souffrant de troubles psychiatri-
ques recherche pour son secteur
encadrement et animation

Etudiante
19 ans, recherche
n'importe
quel travail
à mi-temps, durant la
période du 7.7.1997
au 7.9.1997 environ,
dans le Valais cen-
tral.
0(027) 481 60 77
dès 19 h.

036-386619
Jeune homme
cherche
travail
comme serveur
ou autres.
Région Sion et envi-
rons.
0 (024) 471 92 46.

036-386537

Jeune fille
de 16 ans 1/2
cherche

Maçon
indépendant
cherche petits
travaux de maçon-
nerie, carrelage et
peinture.
Prix modéré.
0 (027) 323 48 03.

036-386914

Banque Coop

Obligations
de caisse

ffàsiLU
SION

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

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



Nouveau: le chariot telescopique

Les nouvelles cuisinières Miele sont a tout point
de vue remarquables: pratiques grâce à leur cha-
riot telescopique unique, écologiques grâce à la
récupération de chaleur résiduelle et conviviales
grâce à la proposition de température automa-
tique. Maintenant, chez votre revendeur Miele.

Miele

I A*W ¦ mé 1 1 L ma

lET RECEVEZ 1 ENTRÉE AUX BAINS I
¦ THERMAUX DE VOTRE CHOIX

Nous cherchons pour notre société ac- * *m
tive dans le domaine des machines de f Mnnthou

chantier munmey

un collaborateur Conciergerie à repourvoir
,",,„( " „„„„o,J:_i P°ur Juin ou date à convenir, pourtechnico-commercial 3 immeubles, y c. travaux exté-

• justifiant d'une bonne introduction
auprès des entreprises;

• expériences précédentes en tant que
vendeur de machines ou technicien
d'entreprise;

• âge idéal: environ 35 ans;
• lieu de travail: Sion.
Faire offre sous chiffre U 022-487287 à
Publicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

022-487287

rieurs.
Temps d'occupation 5 à 6 heures
par jour. Nous demandons un cou-
ple dont le mari exerce un métier du
bâtiment.
Appartement de 5 pièces à disposi-
tion.
Ecrire sous chiffre 804635, I.C.
S.A. Publichablais, case postale
151, 1870 Monthey 1.

036-382609

UN COMPTABLE

I "I
CFC d'employé de commerce G
si possible expérience comptabilité
âge souhaité: 28 à 35 ans

industrielle

un plus: des conn. d'allemand et d'anglais

UNE EMPLOYEE DE COMMERCE

ABONNEZ-VOUS ' $ggg
• pour poste à mi-1

Mme Sôrensen , pour convenir d'un entretien.
36-38620C

COUPON D'ABONNEMENT

MuinoncTui i ic ï  15 E *̂***'" 1™™1*™''''***''*"*

Nous cherchons pour le restaurant de
notre succursale de

pp_ —_____ „

pou/%
f àOr&'Wffî

(WF 0̂ 1oû^&à £̂)
h/od$ oatf offtox/f

W$JP&Zm
Û9P&J
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SIERRE
une aide-cuisinière

Tél. (027) 455 24 42

avec expérience et aimant le contact
avec les clients.
Taux d'activité: 100%.
Date d'entrée: tout de suite
ou à convenir.

Les candidates sont
priées de s'annoncer
directement auprès de

 ̂ M. Pralonq, gérant

36-386895

Une place une situation

Rue du Commerce 2, 1870 Monthey
024/471 76 37

URGENT ! Nous cherchons pour région Chablais

MIGROS VALAIS
Nous cherchons pour notre succursale de

SIERRE
une vendeuse

bijoux et cabines
d'essayage

Tél. (027) 455 24 42

Taux d'activité: 40%.
Age idéal: dès 40 ans.
Langues: français - allemand.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Les candidates sont
priées de s'annoncer
directement auprès de

•JW ém M. Pralonq, gérant

_ V HJ| 36-386893

Une olace ___v une situation

tamRBBBm
ouvrières
agricoles

Nous engageons

Agro-Production S.A.
Freddy Delaloye
Ardon
(027) 305 30 60.

036-386718

Fitness du Valais central
cherche

monitrice d'aérobic
diplômée.
Faire offre sous chiffre E
036-386838 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sion 1.

036-386838

comptable qualifié

Société de services immobiliers el
fiduciaire de la place de Sion cher-
che pour tout de suite

nnaissant W
Drd 7, Excel



É C R A N S

TSR 20 h 35
LE BONHEUR EST
UN MENSONGE

Fils d'un homme d'af-
faires fortuné, An-
toine Fontaine, fou de
jazz et
produc- ¦jjjjfjjfjjfjjfjjfjjjfjj
teur,
n'a pas
revu
son
père
depuis
dix ans
L'un
dans
son
châ-
teau en Bourgogne,
l'autre dans ses stu-
dios new-yorkais
s'ignorent complète-
ment. Jusqu'au jour
où Victor, parrain
d'Antoine et meilleur
ami de son papa, an-
nonce la nouvelle:
Charles est mort. Le
fils accepte de revenir
pour les obsèques: il
est très surpris de
trouver ledit Charles
vivant. Averti que le
moindre choc pourrait
lui être fatal, Antoine
se voit contraint de
lui mentir. C'est ainsi
qu il se retrouve lui, le
célibataire branché et
endurci, soudaine-
ment marié et père de
famille pour ne pas
contrarier les derniè-
res volontés paternel-
les. Dans l'urgence de
la situation, Victor en-
gage une comédienne
avec enfants pour
étoffer la nouvelle fa-
mille d'Antoine. Mais
qui ment le plus, dans
cette histoire, le père
ou le fils? D'improvi-
sations en rebondis-
sements, père et fils
vont se découvrir un
air de famille. L'adora-
ble Sophie Aubry y
ajoute joliment son
grain de sel.

C L I IM D ' O E I L

Mardi 4 mars, 63e
jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: la vie
professionnelle con-
duira à des modifica-
tions dans vos activi-
tés, mais vous reste-
rez maître de la situa-
tion. Vous aurez
moins d'activités bé-
névoles, mais resterez
en contact.
Les enfants nés ce
jour: ils sauront faire
ce qu'il faut pour arri-
ver à leurs fins, mais
dans un cadre de mo-
deste ambition. (ap)

NOUS FETONS

Saint Casimir de Polo
gne 1460-1483.
Deuxième fils de Casi
mir IV roi de Pologne
Il refusa la couronne
de Hongrie que lui of-
frait son père et un
puissant parti hon-
grois. Condamné à la
prison, Casimir en fit

A P E N S É E

? MAGAZINE-*

'exiaence
seion ue aimas
• Pour son deuxième album, Gérald De Palmas prend le parti de la spontanéité. Rencontre avec cet autodidacte talentueux

^. La première fois qu 'il a fait
 ̂parler de lui , il était «Sur la

route» toute la sainte journée.
Une victoire de la musique , un
disque d'or et 200 concerts plus
tard, Gérald De Palmas sort un
nouvel album. Moins sombre et
moins introspectif que le précé-
dent , «Les lois de la nature »
confirme la belle sensibilité de
son auteur.
- Avez-vous ramé avant de
sortir votre premier CD?
- La vraie galère a été d'être
content de mes chansons. J'ai
commencé à en écrire à 19 ans,
et j' ai mis six ou sept ans avant
de trouver qu 'elles tenaient la
route . Je suis assez exigeant
avec moi-même. Une chanson
réussie, pour moi, a une vraie
identité musicale, et en même
temps la mélodie est accessible
à tout le monde, on peut la
chanter sous la douche. Fine et
puissante , c'est ça mon graal
(rires)!
- Vous avez déjà reçu un pe-
tit graal sous forme d'une vic-
toire de la musique...
- Je fonctionne a deux niveaux.
Il y a le fond , le plus important ,
c'est-à-dire être content de ce
que je fais. Sans ça, je ne pour-
rais pas faire ce métier , je parti-
rais en vrille. En surface, il y a
le succès, les prix. C'est un peu
moins important , mais très
agréable pour le quotidien et par
rapport aux gens du métier. Ça
vous donne un crédit qui vous
permet de ne pas avoir à faire
d'esbroufe ou à vous balader
avec des cheveux verts pour es-
sayer de vous donner une con-
sistance.
- Quand on connaît le succès
dès le premier album, on est
«attendu au tournant» pour le
suivant?
- C'est sûr, mais l'éventuelle
pression que peut générer un
deuxième album me passe com-
plètement au-dessus de la tête
puisque j' ai la mienne, qui est

quatre fois plus puissante (ri-
res). L'idée de faire deux fois la
même chose, de ne pas progres-
ser, me terrorise. Faire de bon-
nes chansons, apprendre , évo-
luer, c'est ce qui me préoccupe.
- Evoluer tout en restant
vous-même?
- Absolument. Je trouve que
l'évolution entre les deux al-
bums est sensible, et en même
temps cohérente . Je ne suis pas
parti dans un délire techno ou
jungle. Je crois que j' ai réussi à

amener des ingrédients qui mar-
quent une différence par rapport
au premier , et aussi une vraie
progression. C'est ce qui me
rend fier par rapport à ce travail.
- Cet album donne une image
moins sombre de vous.
- Je vais mieux (rires)! Mes
premiers textes étaient assez au-
tobiographiques , je n 'étais pas
au top dans la tête. Dans la vie,
j' ai du mal à être sérieux,
j' aime la dérision et le second
degré . Dans les textes, c'est très

difficile, on risque de tomber
dans le comique troupier. Au-
jourd'hui , j' ai envie de textes
sarcastiques, mais avec un fond
quand même. Sur cet album ,
j' ai pris un peu de distance, je
raconte des histoires inventées.
Ce qui m 'intéresse, c'est de
faire rêver les gens, de les faire
sourire un peu. J' ai envie de les
capter en leur racontant une his-
toire. Je fais de la musique pour
créer une émotion chez les gens
et les faire décoller pendant

trois minutes et demie.
- Comment naissent vos
chansons?
- C'est un besoin vital , comme
quand il fait chaud et que vous
ouvrez la fenêtre pour respirer.
Je prends ma guitare , je joue
jusqu 'à me déconnecter de ce
qui m'entoure , pour mettre ma
sensibilité un peu à vif. Les tex-
tes viennent beaucoup moins fa-
cilement. J' ai besoin d' un temps
d' adaptation pour mettre les
choses en place.
- Le héros de la chanson ti-
tre, «Les lois de la nature»,
obéit aux règles de la nature
plutôt qu'à celles de la société.
Et vous?

- Helas
«Le succès du non , même
premier al- si je fais un
bum m'a sur- métier qui
tout permis permet plus
d'en faire un de liberté
deuxième...» que métro-

emi boulot-
dodo. Mais

je suis dans le système, j' ai une
femme, un bébé. Longtemps je
me suis demandé si une vie nor-
male n 'empêchait pas de garder
une sensibilité musicale intacte ,
si tant est que j' en ai une. Main-
tenant je sais que ça n'a aucun
rapport. Ecrire, composer,
transmettre ces émotions, c'est
un besoin que j' ai en moi et qui
reste quelles que soient les cir-
constances.
- La venue d'un bébé doit
même enrichir cette sensibi-
lité, non?
- Je ne sais pas. En tout cas, ça
n 'éteint pas la petite flamme au
fond. Avoir une famille , ça sta-
bilise , ça relativise, et d'un au-
tre côté ça vous stresse encore
plus , parce que vous en êtes res-
ponsable. Mais tout ça est bien
agréable.

Entretien Manuela Giroud

«Les lois de la nature»,
Chrysalis/EMI.

T H E A T R E

Scènes sur scène
• «Qui a peur de Virginia

^. Amour contre haine; vérité
 ̂contre mensonge; réalité

contre illusion: le théâtre de Va-
lère invite le public à la plus
formidable scène de ménage
qu 'un auteur ait conçue. L'occa-
sion d' une réflexion jubilatoire
sur le couple et ses dualités.
Avec «Qui a peur de Virginia
Woolf?», Edward Albee a signé
en 1962, avec sa première
œuvre en plus d' un acte, un vé-
ritable chef-d'œuvre. Cette ten-
dre et sauvage dissection de
deux couples remporte un suc-
cès phénoménal à Broadway où
elle est interprétée 664 fois. La
pièce est pourtant interdite un
peu partout , et les membres du
jury du prix Pulitzer la jugent
«sale et grossière». Les mêmes
difficultés attendent la version
cinématographi que, avec Eliza-
beth Taylor et Richard Burton ,
avant qu 'elle ne remporte cinq

Woolf?» au théâtre de Valère

du grand patron de l'université .
Il y a aussi Nick , jeune profes-
seur de biologie et Honey, son
épouse.
Georges et Martha s'aiment et
se déchirent. Nick et Honey
sont les témoins de leurs règle-
ments de compte et les jouets de
leurs mani pulations , situation
dont ils ne sortiront pas indem-
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ECONOM ES CONFORTABLES

y mm

iw 19
Du rouleau, le m2 f̂cWl^ I # I

!rW 2ïVSur mesure, le m2 '̂ Vrs- —I w I

Toutes les moquettes
de 12.- à  20.- le  m2 3.-de moins
de 21. - à  30.- l e  m2 4.-de  moins
Exemple: Moquette ABUKIR
Berbère laine, pure laine vierge IWS, largeurs de
rouleau 400 et 500 cm, 6 couleurs

Tous les salons en cuir
Elément 1 place 100.- de moins
Elément 2 places 200.- de moins
Elément 3 places 300.- de moins
Exemple: Salon en cuir SEVILLA
Cuir semi-aniline , 17 couleurs , canapé 2 places

Tapis de bain 60 x 90 cm, 100% coton , diverses couleurs

&<37

MICASA Se HOME
MIGROS

L'assortiment Micasa & Home est disponible dans tous les Marchés spécialisés Micasa & Home ainsi que dans les MMM et MM avec rayon meubles ou les MMicasa

,,„„, Il — MBêreffffT !HU»^

ill| Châteauneuf-Conthey
A louer dans immeuble neuf

studios
dès Fr. 555 - + charges ,

personnes AI-AVS dès Fr. 464
+ charges

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

immédiate écoles , commerces ,
bus, etc.

Parking et places de parc
à disposition. ,6-372305

liï f A LOUER A AIGLE ^^
appartements ^

de 2, 3, 3/2 pièces
LOYERS ATTRACTIFS

BAIL NÉGOCIABLE
UN MOIS DE LOYER OFFERT

Libres tout de suite ou à convenir.
36-385780

BERIMARQ Nicod
j^k. 1870 MoNTHEy j M L

W 3, rue de Venise Tél. 024/473 88 88 A

magnifiques
appartements

D,m *-li 1 Clmrlnn OOnue uu oiinpiuii \jc.

appartement
VA p. en duplex
Fr. 465.- + charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

de 4.4 pièces
dès 107 m1, loggia,
lave-linge et sèche-
linge dans l'apparte-
ment.
Dès Fr. 1240.- + ch.

Poss. de louer place
de parc souterraine.

Libres tout de suite ou
+ convenir.

TA p. au rez
Rue Château-Vieux 5 Av. du Simplon 54 I Rue du Martoret 5 Av. Industrie 50

TA p. au rez sy2 pièces
KtdgoSta.. dans les combles
Fr. 700.- + charges. Fr. 780.- + charges.
Possibilité de louer un Libre tout de suite ou
garage. à convenir.
Libre au 1.4.1997.

A louer à Monthey

magasin
situation 1er ordre, au centre ville, 2 niveaux, 120 m2,
2 vitrines.
A remettre avec agencement complet.
Conditions à discuter.
H. Dubois, case postale 332, 2400 Le Locle.
Tél. (032) 931 42 96.

036-385366

VU pièces
Fr. 1050.-
+ charges

Av. de la Gare 39

appartement
3 pièces
Fr. 840.- + charges

Libre tout de suite.

A louer
Euseigne
15 km de Sion
ait. 950 m.

appartement
AYî pièces
tout confort.
Cave + carnotzet.
Fr. 1050.-+ ch.
0 (027) 322 44 78.

036-366514

A louer
Riddes

studio meuble
Cave et place de
parc.
Fr. 490 -, charges
comprises.
0 (027) 322 44 78.

036-386510

A louer à Sion
Petit-Chasseur 31

2 pièces
cave, Fr. 710-
charges comprises.
Libre dès 1er avril.
0 (027) 395 13 77.

036-386909

Uil loo

jumelées
neuves
de 4 pièces, environ
130 m2, 2 salles d'eau,
cuisine agencée
moderne.

Loyer: Fr. 1320.-
+ charges.
Place de parc
souterraine: Fr. 80.-

Libres tout de suite ou
è* Prtnwonir

Tous les tapis et garnitures de salle de bain
de 15.- à 30.- 5.- de moins
à partir de 31.- 8.- de moins
Par exemple:
Garniture: tapis de bain 50 x 80 cm, tapis de WC 50 x 50 cm
housse d' abattant de WC 47 x 50 cm, 100% polyamide

m..

SION A louer, éventuellement à vendre

RESTAURANT S U P E R S  A X "Ô
A disposition: salle gourmet

- salle Schiner
- bar Supersaxo
- 1 appartement de direction

Renseignements : Steuerberatung Schwick, case postale 157,
3930 Vlège- 36-386663

P  ̂A LOUER A OLLON Ŝ
r dans petit immeuble ^

appartements
de TA* VA VA pièces

LOYERS ATTRACTIFS
Libres tout de suite ou à convenir.

36-38578!

BERNARCJ Nicod
^̂  

1870 MoNTHEy 
y ĵ

i\ 3, rue de Venise Tél. 024/473 88 88 J

A LOUER à Sion, av. de la Gare 5

BUREAUX 2 PIÈCES 38 M2
Prix intéressant.

36-383600

li—i
wmmmm MI ^

Av. de la Gare 17 Av de |a Gare 23 "̂
dans petit immeuble dans ancienne 1
TA pièCeS demeure

au rez appartement
Fr.63o.- + cn. 3 pièces
Libre au 1.4.1997. ,r

rénove
Rue Sous-Vanel 9 Fr. 820 -

appartement + charges

AU niàroc Libre tout de suite
t/2 picbco ou à convenir.
Fr. 1100.-+  ch.
Poss. louer garage.
Libre tout de suite ou

SION
Pratifori 5-7

A LOUER
diverses surfaces administratives
et commerciales
(aménageables au gré du preneur)
app. 21/2 p. Fr. 963.- ce.
app. 3Vz p. dès Fr. 1252.- ce.
Pour visiter: M. Pellegrino

Tél. (027) 322 83 42
Pour renseignements:

Heivetia Patria
Gérance d'immeubles
Tél. (021)341 47 80

Pour d'autres objets, voir Internet
http://www.helvetiapatria.ch

22-480539

HELYETIA Jk
 ̂

PATRIA ^

Martigny
Maladière 8

Près de la place de Rome et de la
gare, 3V2 pièces, dès Fr. 850.-
+ Fr. 105.-.
Cuisine, bains, WC.
Pour visiter: (027) 723 21 08.
Sogirom, Maupas 2, Lausanne.
(021)311 25 67.

k 022-485084y

SUPERBE TA PIECES

A LOUER à Châteauneuf-Conthey,
Les Glycines C, ¦

avec grand balcon.
Fr. 930.- + ch. Fr. 150.-.

Garage Fr. 110.-. 36-330238

http://www.helvetiapatria.ch
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Toiles et polar c ' N
Nicholas Ray, Marcello Mastroianni et José Giovanni à l'affiche de la Cinémathèque suisse

 ̂
La 

Cinémathèque suisse, à
 ̂Lausanne , présente une ré-

trospective du réalisateur améri-
cain Nicholas Ray, du 3 mars
au 13 avril. A l'écran égale-
ment , le premier volet de
l'hommage à l' acteur italien
Marcello Mastroianni , un coup
de chapeau au chef opérateur
Emil Berna et une soirée avec le
maître du polar José Giovanni.

Réparer une injustice
Auteur de «La fureur de vivre»,
Nicholas Ray demeure mal
connu du public. La Cinémathè-
que suisse
entend répa- Le cinéaste
rer cette in- des Marécot-
justice en tes évoquera
proposant le polar.
l'inté grale keystone
de son
oeuvre avec les films cultes de
la Nouvelle Vague que furent
«Johnny Guitar» , «Party Girl»
ou «Wind across the Evergla-
des». Cette rétrospective célèbre
les 50 ans de la première œuvre
de Ray, «Les amants de la
nuit» .

Né en 1911 à Galesville clans le
Wisconsin , Raymond Nicholas
Kienzle, dit Nicholas Ray, joue
au théâtre sous la direction
d'Elia Kazan et de Josef Losey.
Assistant du premier pour «A
tree grows in Brooklyn», il
commence à tourner en 1947.
Auteur de vingt films , Ray est
l' un des cinéastes américains les
plus orig inaux de l' après-guerre .
Celui qui aimait se qualifier
d' «étranger ici-bas» traite de la
solitude , de la violence inté-
rieure , de l' amour menacé. Il a
défié de l 'intérieur le système

hollywoodien où il évoluait. Ni-
cholas Ray ne tournera plus
après l'échec des «55 jours de
Pékin» . Il meurt en 1979 des
suites d'un cancer.

Autre géant du cinéma, Mar-
cello Mastroianni. L'acteur ita-
lien a tourné dans plus de cent
cinquante films, s'imposant
comme une incarnation du sé-
ducteur latin. La cinémathèque
lui rend hommage avec quaran-
te-deux films. Ce premier volet
comprend dix-sept œuvres ,
tournées entre 1952 et 1970,
comme «Les fiancés de Rome»,
«Chroni que des amants pau-

vres», «La dolce vita», «Di-
vorce à l'italienne» ou «L'étran-
ger».

Soirée noire
Le 6 mars à 20 h 30 (salle Pacle-
rewski), Montbenon accueillera
l'écrivain et réalisateur José
Giovanni qui parlera du roman
policier et du polar. La discus-
sion sera suivie de la projection
de «Dernier domicile connu»
avec Lino Ventura et Marlène
Jobert . La cinémathèque consa-
crera enfin la soirée du 8 mars
aux origines du cinéma suisse
avec deux séries de documentai-

res (salle Paderewski , 18 h 30 et
21 heures). Ces bandes tournées
entre 1896 et 1938 sont consa-
crées à des thèmes tels qu 'un
embarquement sur le Léman, le
Lôtschental , le Parti socialiste
lausannois ou Ghandi en Suisse.
Enfi n , trois films des années
quarante seront projetés en
hommage au chef opérateur
Emil Berna qui fête ses 90 ans
le 2 avril, (ats)

Cinémathèque suisse, Casino de
Montbenon à Lausanne, projec-
tions à 15 heures, 18 h 30 et
21 heures.
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E Ecosser O Oeil Rosée
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Femelle P Patte Volatile
Fétu Pécore Voler
Femelle P Patte Volatile
Fétu Pécore Voler

LE MOT MYSTÈRE
Définition: collet oour orendre les arives. un mot dp 8 lettres

U R G E N C E S

SERVICES
MÉDICAUX
Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde ,
1U.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: I I I  ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey : Dr Maytain ,
Conthey. 346 39 49, natel 089/
2I2  24 12.
Verbier: Dr Gay-Crosier, 771 70 01.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey : service de aarde, 024/
471 11 92.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle ,
024/468 86 88.

722 8181.  Carrosserie Germano, ave-
nue du Grand-Saint-Bernard 6, Marti-
gny, 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 70 77. Auto-assis-
tance, pannes et accidents , 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 5151.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

J A N E  C A M P I O N
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PHARMACIES
DE SERVICE
Loeche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Hoffmann . 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens. Lens, 483 43 00, natel (077)
28 34 35.
Sion: Zinimermann , 322 10 36.
Région Fully-Conthey : natel 079/
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale,
722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de la
Gare, (024) 485 30 75.
Monthey: de Lavallaz , (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve , (021) 960 22 55 + Pharmacie
d'Ollon , Ollon , (024) 499 11 46.

AMBULANCES
DIVERS

Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: Police cantonale , 1 17.
District de Sierre et Loeche: (sauf
Saint-Léonard ) 455 17 17.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: police cantonale , 117.
Sion: Police municipale, 323 33 33.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel, 72201 44.
Ambulances Yerl y. Orsières,
783 18 13.
Sai,nt;Ma"rice: 024/47162 62 et Baby-'sitting: ' Sion , 346 65 40 et027/7220 144 Martigny, 785 22 33. Fully,Monthey : 024/47 1 62 62. 746 36 16
Aigle: 024/ 466 27 18. ADS (Appel-Détresse-Service): as-

sistance à personne seule , handicapée
AI  ITn P̂mi IRQ et âgée: 24 h/24. 723 20 30.MU I UOCLUUr.3 Acc-uei, famiIial: (max 3 en (;lnls) .
Sierre: garagistes sierrois. 455 55 50. Monthey, 024/472 18 04 et 079/
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. 221 06 07.
Carrosserie Gei ger, 458 37 15 (Rive- Allaitement: Li gue la Lèche,
Gauche). 455 04 56.
Sion: TCS. 140. Garage Kaspar S.A., Alcooliques anonymes: (079)
1950 Sion . jour 322 12 71. nuit (077) 353 75 69. Sion: La Tannerie 4. 1er
28 20 60, si non-réponse 398 23 75. étage. Réunion ouverte: 1er jeudi du
Auto-Secours sédunois. 323 19 19. mois. Sierre : école Beaulieu 4. entrée

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%c:
027/322 38 59.

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. Taxi phone 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: 0800/80 1 802. Besse
Taxi , 722 22 00. Verbier: May Taxis
(24 h sur 24), 771 77 71 , fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina,
776 22 70.
Saint-Maurice: taxi phone, 024/
471 17 17.
Monthey: station place Centrale ,
024/47141 41 ou taxi phone.
471 17 17.
Port-Valais: (024) 4812120 , natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxi phone, 024/47 1 17 17.
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La nouvelle 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.
Surtout ne les caressez pas!

CASINO (027) 455 14 60
Space Jam
Ce soir mardi à 19 h - 7 ans
Michael Jordan à la rescousse de Bugs
Bunny.
Leçons de séduction
Ce soir mardi à 20 h 45 - 10 ans
De et avec Barbra Streisand et Jeff Bri -
des.
Lui ne rêve que d' amour platonique mais
elle souhaiterait une addition plus con-
crète!

SION
ARLEQU IN (027) 322 32 42
Larry Flynt
Ce soir mardi à 20 h - 16 ans
De Milos Forman, avec Woody Harrel-
son, Courtney Love.
La saga d' un personnage hors du com-
mun , provocateur , ardent défenseur de la
liberté d'expression , qui défraya la chro-
nique et fut victime d'un attentat.
Ours d'or au Festival de Berlin 1997.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Ciné-Cure
Une saison au paradis
Ce soir mardi à 20 h 30 - Suisse
De Richard Dindo. D' après les «Jour-
naux africains» de Breyten Breytenbach.
Un film qui donne à voir l'invisible , le
paradis de celui qui ne plie pas.

LUX (027) 322 15 45
Créatures féroces
Ce soir mardi à 20 h 30 - 10 ans
De Fred Schepisi, avec Jamie Lee Curtis ,
Kevin Kline et John Cleese.
La nouvelle comédie mordante tramée
par la bande d' «Un poisson nommé
Wanda». Une comédie burlesque et sym-
pathique.

LES CEDRES (027) 322 15 45
Portrait de femme
Ce soir mardi à 18 h - 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.
Shine
Ce soir mardi à 20 h 45 - 12 ans - V.o.
De Scott Hicks, avec Geoffrey Rush.
Entre génie et folie, il n 'y a qu 'un pas
franchi par le pianiste David Helfgott
dans cet étonnant film biographique venu
d'Australie.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Tout le monde le dit: I love you
Ce soir mardi à 20 h 30 - 12 ans
De et avec Woody Allen , avec Alan
Alba, Goldie Hawn et Julia Roberts. Le
bonheur existe... Woody Allen l' a in-
venté ! 1 h 40 de plaisir absolu.

CORSO (027) 722 26 22
Créatures féroces
Ce soir mardi à 20 h 30 - 10 ans
Avec John Cleese, Jamie Lee Curtis , Ke-
vin Kline et Maggie Smith.
La bande de «Un poisson nommé
Wanda» a de nouveau frappé.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Créatures féroces
Ce soir mardi à 20 h 30 - 10 ans
Avec John Cleese, Jamie Lee Curtis , Ke-
..:„ Ty'i: „*. A T  :_ o :*u
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• TSR
7.00 Euronews
8.10 TSR-dialogue
8.15 Top Models
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
15.20 Pour l'amour du risque
16.05 Madame est servie
16.30 Bus et compagnie:

Aladdin - Le génie et la
chipie

17.30 Lois et Clark
18.25 Top Models
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
Le bonheur
est
un mensonge
Téléfilm de Patrick Dewolf.
Avec. Pierre Vernier, Michel
Aumont , Yvon Back , Sophie
Aubry.
Antoine Fontaine, producteur
de musique à New York , est fâ-
ché depuis huit ans avec son
père, Charles, tyrannique PDG
d'une importante société pari-
sienne. Jusqu'au jour où An-
toine apprend que son père est
à l'article de la mort et rentre à
Paris. Avert i que le moindre
choc peut lui être fatal , An-
toine décide de mentir et le cé-
libataire endurci qu'il est s'in-
vente une femme et un enfant.
Ne reste plus qu'à trouver une
comédienne avec enfant pour
étoffer sa nouvelle famille. Une
agréable comédie, fraîche et
légère.

22.10 NYPD Blue
22.55 Phoolan Devi, reine des

bandits
23.50 TJ-nuit
24.00 Vendredi 13

0.45 TSR-dialogue
0.50 Télétexte

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.45
Tempo in immagini 8.55 Euronews
11.05 Textvision 11.15 Marilena 12.00
Superboy 12.30 Telegiomale - Meteo
12.50 Storie di ieri 13.00 Berretti blu
14.00 Amici miei 14.30 La donna del
mistero 15.45 Ricordi 16.15 La scella
pilotata 16.50 Peo 17.20 Océan Girl
17.50 Willy Principe di Bel Air 18.15
Telegiomale flash 18.20 L'appetito
vien guardando 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiomale - Meteo 20.30 Era.
Ora 22.15 Telegiomale «10» - Meteo
22.30 Sportsera 22.50 Videofashion
23.15 Telegiomale flash 23.20 Blu-
notte 0.05 Textvision

• ARD • ZDF • ORF • RAM • RAI2 • RADIO RHONE
5.00 Brisant 5.30 Morgenmagazin
9.03 Dallas 9.45 Joyrobic 10.03 ARD-
Ratgeber: Jobs und Karriere 10.35
Tips und Trends 11.04 Lass dich ùber-
raschen 12.35 Umschau 13.05 ARD-
Mittagsmagazin 13.45 «Plusminus»-
News 14.03 Wunder der Erde 14.45
Tagebuch einer Gânsemutter 15.03
Wunschbox 16.03 Fliege 17.15 Bri-
sant 17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Grossstadtrevier 19.53 Das
Wetter 0.15 Die Gang 21.05 Zappen-
duster 21.35 Plusminus 22.05 Haller-
vordens Spott-Light 22.30 Tagesthe- Markus Merthin 20.15 Naturzeit 21.00
men 23.00 Boulevard Bio 24.00 Ba- Frontal 21.45 Heute-Joumal 22.15 Der
kersfield P.D. 0.25 Nachtmagazin Alpenrebell vom Ôtztal 22.45 Ein Fall
0.45 Mein Herz braucht Liebe 2.20 fur zwei 23.45 Heute nacht 24.00 In
Nachtmagazin 2.40 Fliege

5.30 Morgenmagazin 9.03 Dallas 9.45
Joyrobic 10.03 ARD-Ratgeber: Jobs
und Karriere 10.35 Tips und Trends
11.04 Lass dich ùberraschen 12.35
Umschau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Gesundheit! 14.10 Fiinf
Freunde 14.32 Theos Geburtstags-
ecke 14.35 Pur 15.00 Logo 15.10 Al-
fred J. Kwak 15.35 Dalli-Dalli 16.00
Heute 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 Frauenarzt Dr.

Stille gefangen 1.30 Heute nacht

5.20 Hbr mal, wer da hammert! 5.55
Biene Maj'a 6.20 Calimero 7.15 Tom
und Jerry 7.50 Starla und die Kristall-
retter 8.25 Die Dinos 8.55 Aile unter
einem Dach 9.20 California Collège -
Action, Fun und heisse Flirts 9.40 Das
A-Team 10.25 Liebling, wir haben ein
Riesenbaby 11.50 Biene Maja 12.15
Calimero 13.10 Tom und Jerry 13.45
Starla und die Kristallretter 14.20 Die
Dinos 14.50 Unsere kleine Farm 15.40
Seaquest DSV 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 Verrûckt nach dir
19.30 ZIB - Kultur - Wetter 20.15 Der
Bulle von Tblz 21.50 Akte X 22.40
Rocky IV - Der Kampf des Jahrhun-
derts 0.10 Der Fall Cicero

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 Telegiomale 13.55 TG
- Economia 14.05 Da definire 15.50
Solletico 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 18.10 italia Sera 18.45 Luna
Park 20.00 Telegiomale 20.30 TG -
Sport 20.35 II Fatto 20.45 La zingara
20.50 Pinocchio 23.10 TG 23.15 Sin-
goli 24.00 TG 1 - Notte 0.30 Videosa-
pere

6.40 Scanzonatissima 7.00 Quante 6.00 Info 6.05 Croque-Matin 6.10 Les
storie 9.10 Lassie 9.35 Quando si ama premiers pas 6.20 Météo 6.30 Edition
10.00 Santa Barbara 10.45 Perché? principale 6.50 Les anniversaires 7.00
11.00 Medicina - 33 11.15 TG - Mat- '"f° J/10 Le,Qu;z2"i

c
7:':8 Météo plus

,i'.,. î , „. . . ..,, „„ -„ état des routes 7.30 Edition principaletma 11.30 I fatti vostr, 13.00 TG - 7 55 Le carnet de deui| Bm00
w
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Giorno 13.30 TG - Salute 13.50 Meteo Le Huit-Dix 8.10 Les demandes d'em-
14.00 Oggi, ieri... e domani 16.15 TG plois 8.30 La revue de presse 8.50 La
- Flash 16.30 La cronaca in diretta rubrique TV 9.00 Info 9.15 Santé par
18.10 Meteo 18.15 TG - Flash 18.20 les plantes 9.50 Les offres d'emploi
TGS - Sportsera 18.40 In viaggio con 10-00 Infos 10.05 Rouge-Orange:
Sereno variabile 19.00 Hunter 19.50 Jean-François Lovey 11.00 Info 11.05
r„ r*,rt on on TI- on en M„M oi oc TP La rubnque-a-brac 12.15 Edition pnn-

M «  oo ni\ , . oo nn lf r <=iPale 12-30 Pleins feux 13.00 Dé-- Notte 23.05 Meteo 23.10 Neon-Cm- brayage 15.00-16.00 Infos 17.00 Dy-
ema 23.20 Oggi al Parlamento 23.30 namhit 18.00 Edition principale 18.15
TGS - Notte sport 23.50 Appunta- Ni oui, ni non 18.35 Expos-Théàtre-
mento al cinéma Manifestations 19.00 Agenda 19.30

Onda Azzura 20.00 Hockey sur glace:
Viège - Sierre

• EUROSPORTS • CANAL 9
8.30 Olympic Magazine 9.00 Ski 20.00 Mini-journal d'actualité régio-
spécial 10.00 Speedworld 10.30 For- nale. Agenda des manifestations cul-
mule Indy 12.00 Eurogoals 13.00 Au- turelles. Forum-Contact: La solitude.

? PROGRAMME S4
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e
5.00 Musique
5.15 Histoires naturelles
6.05 Intrigues
6.30 Les grandes espérances
7.00 TF1 infos
7.10 Salut les Toons
8.30 Télé shopping
9.05 Affaires étrangères
9.35 Cas de divorce

10.10 Le miel et les abeilles
10.35 Premiers baisers
11.05 La roue de la fortune
11.40 Une famille en or
12.10 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.35 Arabesque
15.25 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'appel
20.00 Journal

5.35 La chance aux chansons
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Les beaux matins

11.05 Flash infos
11.15 Motus
11.45 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.20 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
16.50 Des chiffres et des

lettres
17.20 Un livre, des livres
17.25 Le prince de Bel-Air
17.50 Kirk
18.20 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
8.40 Tous sur orbite
8.45 Minikeums

10.66 Famé
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'expert!
14.30 Vivre avec: Sidamag
14.45 Le magazine du Sénat
14.55 Questions au

gouvernement
16.05 Couleurs pays - Côté

jardins
16.40 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

? 20.50
New Castle
Monaco
L'AS Monaco, indéniablement
la meilleure formation fran-
çaise cette saison, mettra-t-
elle un terme à la malédiction
dont sont l'objet les clubs de
l'Hexagone face à des équipes
anglaises? Depuis 1977 et la
victoire de Bastia sur Newcas-
tle (tiens, tiens...), jamais un
représentant français ne s'est
en effet imposé contre une for-
mation anglaise en Coupe
d'Europe. La dernière preuve
en date: l'élimination de Metz
en huitièmes de finale de la
coupe de l'UEFA par... New-
castle.

22.55 Le monde de Léa
0.35 TF1 nuit
0.45 Reportages
1.25 Ensemble instrumental

Sainte-Geneviève
2.40 Histoires naturelles
3.20 Histoires naturelles
4.20 Histoires naturelles
4.55 Musique

• DRS
7.30 Wetterkanal 9.00 Filme fur eine
Welt 9.55 Vorschau 10.00 Dallas
10.45 Megaherz 11.45 Harry und die
Hendersons 12.10 MubaTAF 12.35
TAFminigame 13.00 Tagesschau
13.10 FamiiienTAF 13.30 Die Leihmut-
ter 13.55 Der Chinese 15:45 TAFlife
16.45 Achterbahn 17.10 1, 2 oder 3
17.40 Gute-Nacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Praxis Bûlowbogen
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Ein Fall fur
zwei 21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club 23.35
Slapshot 0.05 Nachtbulletin - Meteo

? 20.50
La vache et
le prisonnier
Film d'Henri verneuil.
125' -Fr. - 1959
Avec Fernandel, Pierre Louis,
Ellen Schwiers, Inge Schoner ,
René Havard.
(Version colorisée). 1943 en
Allemagne. Depuis trois ans,
Charles Bailly, prisonnier de
guerre, travaille dans une
ferme avec quelques camara-
des. Un jour, malgré la gentil-
lesse de la propriétaire des
lieux, il décide de s'évader.
Son plan est simple.

22.55 Les films qui sortent le
lendemain

23.05 Un livre, des livres
23.10 Le voyage fantastique

Film de Richard Fleischer
95' - USA. - 1966
Avec Raquel Welch ,
Stephen Boyd, Donald
Pleasence, William
Redfield, Jean de Val.

0.45 Journal
1.00 Le cercle de minuit
2.25 Studio Gabriel
2.55 Trois mousquetaires à

Shangaï
3.50 24 heures d'infos
3.55 Les Z'amours
4.25 Pyramide
4.55 La compète

• 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 22.00 Journal (Fr.2)
22.35 Bouillon de culture 23.45 Viva
0.30 Soir 3 (Fr.3) 1.00 Journal (RTBF)
1.30 Le monde est à vous 3.00 Coup
de cœur francophone

? 20.50
5e Festival
international
du cirque
de Massy
Le festival annuel du cirque de
Massy propose chaque année
une sélection des meilleurs nu-
méros du moment , notamment
animaliers. De toutes les dis-
tinctions décernées lors du
festival , le «1er chapiteau de
cristal» est la plus presti-
gieuse, donc la plus convoitée.
C'est Karoli Donnert et ses
huit tigres qui ont été honorés
cette année. Au programme:
Cari Peters et ses lions (Angle-
terre); Katia Moreno Borman,
fildefériste (France); Gavin Ste-
vens et ses chats (Angleterre);
Les Rampin et leurs jeux ica-
riens (Espagne); Luz Freiwald
et ses éléphants d'Afrique (Al-
lemagne); Le trio Gaspar (Por-
tugal), rolla rolla;

22.25 Mr Bean
23.00 Soir 3
23.25 Les nouveaux

aventuriers: Transboréal
0.20 Cinéma étoiles
0.50 Rencontres à XV
1.15 Tous sur orbite
1.20 Matlock
2.10 Musique graffiti

• TMC
9.00 Une famille en Bavière 9.55 15
jours sur Planète 10.30 Planète Terre
- Jayne Mansfield: Love and Kisses
11.25 Roc 11.50 Haine et passion
12.30 Récré Kids 13.35 Pas de deux
dans l'océan 14.00 Télé-shopping
14.30 Quentin Durward 15.30 Vive-
ment 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 Eurosud 19.30 Vivement
lundi 20.00 New York Café 20.30 Drô-
les d'histoires 20.35 Mathias Sandorf
22.25 Sud 24.00 Quentin Durward
0.55 Une famille en Bavière

• ARTE
19.00 La Panthère rose
19.30 7 V*
19.55 Archimède
20.30 8 % Journal
20.45 La vie en face - Si bleu, si

calme
La prison intérieure.
Des détenus de la prison
de la Santé parlent de la
privation de liberté.
Comment vit-on la
privation de liberté? Cette
question s'est imposée au
cours d'un débat organisé
à la Maison de la Santé.
Ainsi est né le projet, un
brin paradoxal , de faire
parler les détenus en
toute liberté sur l'absence
de liberté. Une parole libre
sur les lieux mêmes de
l'enfermement , voilà donc
ce qu'a filmé, pendant des
mois, Eliane de Latour , à
partir de huit scénarios
écrits par autant de
détenus.

21.40 Soirée thématique
21.45 Yachar Kemal , un poète

entre poésie et politique
22.45 Terre de fer , ciel de

cuivre
Film de Zulfti Livaneli.
95' - 1987
Avec Rutkay Aziz, Macide
Tanir , Yavuzer Cetinkaya,
Eray Ozbal, Serap Aksoy.

0.20 L'Anatolie de Yachar
Kemal

0.50 Frères
1.55 Tracks
2.20 La Panthère rose

• RTL9
7.55 Télé-achat 8.30 Goldorak 8.55
Galaxy Rangers 9.20 Femmes de sa-
ble 10.20 Derrick 11.20 Lassie 11.45
Dingue de toi 12.10 Le club des bon-
nes affaires 12.20 Starsky et Hutch
13.10 La vie de famille 13.35 Top Mo-
dels 13.55 Alerte à Malibu 14.40 Der-
rick 15.40 L'homme de fer 16.30 Las-
sie 16.55 Starsky et Hutch 17.50 Dou-
blé gagnant 18.15 Top Models 18.40
Alerte à Malibu 19.30 Dingue de toi
19.55 La vie de famille 20.25 Rire ex-
press 20.30 Une femme d'affaires
22.35 Dernier été à Tanger 0.40 Télé-
achat 0.55 Les nouveaux aristocrates
2.30 Compil RTL9

Mardi 4 mars 1997

• M6
5.05 Coulisses
5.30 Culture pub
5.55 Boulevard des clips
7.00 Matin express
8.20 Ciné 6
9.05 M6 boutique

10.00 M6 express
10.55 Jim Bergerac
11.55 Papa Schultz
12.30 La petite maison dans la

prairie
13.25 OVNI café
15.00 Les rues de San

Francisco
16.00 Boulevard des clips
16.50 Croc-Blanc
17.15 Faites comme chez vous
18.10 Agence Acapulco
19.00 Lois et Clark, les

nouvelles aventures de
Superman

19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 E=M6 junior
20.50 Les aventures

fantastiques de Tarzan
Deux épisodes: Les
hommes léopards. - La
légion perdue.

22.40 Dans le piège de l'oubli
Téléfilm de Robert Iscove.

0.15 Capital
2.10 Culture pub
2.35 Faites comme chez vous ;
3.20 Mister Biz
3.55 Jazz à Vienne 96
4.35 Et le ciel t'aidera

• S4
5.00 Euronews

10.00 Télé-achat
10.30 Euronews
13.00 Images suisses et

Textvision
16.00 Télé-achat
16.30 Images suisses et

Textvision
17.00 Euronews
18.30 Vaud - Neuchâtel -

Genève région
18.45 Le saint
19.35 Mademoiselle
20.00 En appel (sous réserves

de hockey sur glace, de
20:00 à 22:15. Champio

20.30 La vie en face - Danny,
l'enfant qui vivait trop
vite

21.20 Météo - Journal - Vaud
région - Neuchâtel -
Genève

22.10 Tiramisù
22.40 C'est très sport
23.10 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie
11.05 Les dicodeurs Invité: Sarcloret
12.05 Salut les p'tits loups 12.30 Jour-
nal de midi 13.00 Zapp'monde 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3ème 18.00
Journal du soir 18.15 Journal des
sports 18.20 Forum 19.05 Trafic
20.05 Les sublimes 22.05 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 0.05 Pro-
gramme de nuit.



Menuiserie
Paul Marchet S.A.

1947 Prarreyer
Tél. (027) 776 12 72
Fax (027) 776 22 21

Maîtrise fédérale
Agencements de cuisines

personnalisés
Portes, fenêtes bois / bois-metal.

Fabriqués par centres d'usinage CNC.
Devis sans engagement.

3e-378585

Votre spécialiste
en bandes dessiiées
BD-CHU Place de Rome Mirtigny

vous offre les dernières nou'eautés,
un grand choix de sérigraphes, T.T.
et E.O.

BD d'occasion
à profusion + 50 % sur toites nos
BD neuves, à la cave en perma-
nence.

BD-CHU
vous accueille avec plaisir.
0 (027) 723 11 56.

La bouquinerie de Maligny
vous propose en permanence

plus de 2000

bandes dessinées
et 15 000

livres
de Fr. 2.- à Fr. 9.-.

Le Mille Feuilles
Rue de l'Hôtel-de-Vile14

0 (027) 722 02 2).
Ouvert tous les aprèsmidi.

036-386342

:A vendre à Uvrier
|)errain(s) à bâtir équj
zone villas.
Tél. (032) 645 28 43.

é(s)

05-398194

Vx Conseils S.A
Devenir propriétaire!

Dettes, impôts , tiux
financement , subveitions

budget...

Tél. (027) 329 05 60
Fax (027) 329 05 61

36-385713

Un conseil poj r
de nombreuses aînées

fraises»les premiers fruits propres et sans terre... ¥MS tg€99f $Z fe* $&&$$âimtf iWiëtâl ÉÈ
des fraises mûres , sucrées, juteuses et d' une tlrWtfkWfft lmf t W H 9 ttM&f 08$gS P̂UCgE 

égalez-vous avec ces fraises délicieuses qui
„. poussent sans arrêt, à hauteur d'homme, de

juin aux premières gelées.
Plus besoin de vous baisser pour cueillir des
fraises qui ont traîné par terre et déjà mangées
par les bêtes avant d'être mûres. Ces nouveaux
fraisiers grimpants (marque déposée Mount
Everest) sont tellement avides de pousser que
vous arrivez à leur faire atteindre 1,50 m et
même davantage... jusqu'à 2 m de haut.
Pendant des mois, vous les verrez se couvrir
d'une multitude de fraises juteuses et succu-
lentes. Vous les cueillerez à hauteur d'homme,
propres saines et bien mûres, comme des raisins
sur une vigne.

des fraises mures, sucrées, juteuses et d une riWfnSMKIH',§ **§S (MARS GSf 98)fàmiS$
saveur délectable. Et non seulement vos fraisiers chaque plant subit avant expédition un traitement
grimpants Mount Everest vous donneront de thermothérapie afin de vous parvenir parfaite-
d' abondantes récoltes jusqu 'aux premières ment sain, enraciné dans un mélange enrichi de
gelées, longtemps après la saison normale des tourbe sablonneusei prêt à être ^s en terre,
fraises ordinaires, mais ils recommenceront l'an
prochain à vous donner des fruits délicieux. CM* *» MM»§fflt É> PlaHlW, ewnmMMfeZ
.. f f w g i t m ®

Oui, maintenant vous n 'avez p lus besoin de vous I engageons a vous rournir a autres piants.
baisser pour ramasser par terre des fraises qui ¦ , .
ont traîné dans la boue et que les bêtes commen- Pour toute commande jusqu'au 14 mars, nous
cent à attaquer avant qu 'elles ne soient mûres. vous garantissons une livraison avant Pâques !

Nous ne disposons pour cette année que d'une
quantité limitée de fraisiers «Mount Everest».
Ne risquez pas d'arriver trop tard, postez aujour-
d'hui même votre Bon ci-dessous.

Monika Mail SA - Rte de Champ-Colin 16 - 1260 Nyon 1

*'3* ilfliVy ^MHP nWW MWWS™*¦"

Ces fraisiers Mount Everest se plaisent dans
toute bonne terre de jardin, se contentent d'un
espace réduit pour prendre racine et ne deman-
dent pas d'autres soins qu'un arrosage régulier.
Attachez seulement leurs tiges sur un piquet ou
un grillage pour éviter qu'elles tombent sous le
poids des fruits, et préparez-vous à assister à un
spectacle étonnant.

mmu m 0ÊL \mm t%iwmmÊm, $ès eeii
mnm mM»mmmSém

Imaginez les cris de joie de vos enfants quand
vous leur permettrez de cueillir sur vos «arbres à

Tous vos desserts réussis avec ces fraises d' une
incomparable saveur.

à retourner à : Monika Mail SA - Route, de Champ-Colin 16 - 1260 Nyon 1
Commande par tél.:021 / 623 58 88 et par fax : 022 / 994 53 23

Envoyez-moi contre facture :
fi 1 lot de 5 fraisiers pour Fr. 29.90 seulement.
fi 1 lot de 10 fraisiers pour Fr. 49.80 - seulement. J'économise Fr. 10.—
f̂ J 1 lot de 20 fraisiers pour Fr. 79.60 - seulement. J'économise Fr. 40.- MM235
VEUILLEZ ECRIRE EN MAJUSCULES FR102

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

NPA : 

Date de naissance

Loca ité

Un vent de fraîcheur sur
Notre exemple

MONDÉO - OFFRE CHOC
Notre équipement complet:
CLIMATISATION, ABS, airbags conducteur
et passager, système antipatinage, direction
assistée, verrouillage central, vitres avant
électriques, système antidémarrage, radio-
cassette, peinture métallisée
Mondéo 2.0 Style, 4 portes, 130 CV

notre prix net YX m 4.0 &UUa"
Demandez nos prix «choc» sur nos modèles
Fiesta, Escort, Scorpio, Galaxy également.

I
" '  — W.IHV.I.V. loi. VÉ.-T/ -1

Date de naissance : c_„ MAIA
I Tél.: / Sionature : r-ax U24/4

SANIBAD
SYSTÈME DE DECOUPE

458 36 37
355 44 69

lli'Ji'JlHUIlhi'îkl'Ji'HJ  ̂vendre A vendre à Sierre
¦""¦mH*B"S**ayiM Martigny centre-ville appartement

a firnnp ™Tâîïr magnifiques 4/2 pièces
fven" ' M «MX P. fE

tementS KVcar-
1 «e _2 M pièces, 1 galetas en com-191; _2 « HIOVOO, i gaieras en com-

âVr, nippoc 4 pièces combles, mun.f /2 (JlCbCd Fr. 370 000.- avec S'A pièces duplex Quartier calme à
Prix' Fr 200 000 - cave et P|aoe dans combles 3 min. à pied du cen-
à discuter garage. avec joli cachet rusti- tre de Sierre.
s.«»7ii«aM Monique Sprenger que dans immeuble Fr. 230 000.-0 (027) 346 69 33. 0 (027) 32310 93 entièrement rénové. 0 (027) 458 48 35.

036-3B6116 036-377487 0 (027) 746 21 71. 036-365992



^NGLÂîrÂLLËMÂN̂ RÂNçÂîs^
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS
- Cours en minigroupes ou leçons

particulières
- Cours en journée ou en soirée

L - Cours intensifs .

Tables de massage pliables, neuves.
0 (077) 21 76 82.

A saisir Opel Kadett E 17 diesel Caravane,
1991, rouge, 116 000 km, excellent état,
Fr. 5800.-. 0(027) 395 46 37 ou 0 (079)
220 79 94.

Mazda 323 GTX turbo 4x4, 1991,
85 000 km, options, Fr. 11 500.-. 0 (022)
366 43 58.

Kawasaki 650 KLX , rouge, 1996, 1700 1
1 année de garantie, Fr. 8300.-. 0(0
306 22 33.

Monniei Honda XR Enduro, 8000 km, anj
Un salon cuir véritable, entourage bois,
(1 canapé + 2 fauteuils), bon état , à a enlever
pour Fr. 480.-. 0 (027) 203 22 62.

Acheté tous véhicules récents. Paiement
cash. Garage Delta, Sion 0 (027) 322 34 69
ou 0(077) 28 02 13.

Jeep Daihatsu 2800, 1983, non expertisée.
Prix à discuter. 0 (027) 395 31 81 ou 0 (027)
395 31 23. 
Mercedes 190, 2.5, 16, bordeaux,
64 000 km, toutes options, prix neuve
Fr. 84 000.-, cédée Fr. 27 000.-. 0 (079)
220 02 02.

Honda 125 Chopper , rouge métallisé, 1
10 000km, Fr. 3200 - à discuter. 01
481 Û0 47.

1993, Fr. 6000.- . 0 (027) 776 14 45
0 (089) +46 27 25.

Yamaha XT 600, 8.92, 18 000 km, prix à
cuter. 0 ((27) 785 17 87

Bois de pommier coupé, Fr. 90.- le stère +
fayard. 0 (027) 346 78 15, repas.

Achète d'occasion appareil professionnel
pour épilation à la cire + 1 lampe loupe.
0 (027) 322 33 00.

Audi 80 Quattro, 76 000 km, Fr. 13 900.-
0 (026) 436 50 46. 
Bus VW Type II, 1985, équipé camping
79'500 km, expertisé, Fr. 8000.-, à discuter
0 (027) 723 22 45.

Opel Kadett GSi cabriolet 2.0L, 62 000 km,
1990, expertisée, Fr. 11200.-. 0 (027
722 12 66. 
Opel Kadett 1.4, 1990, 113 000 km, experti-
sée, Fr. 4000.-. 0 (079) 221 07 55. Yamaha 125 m3 TZR, couleur bleu noir

bricoleur, Fr. 900 -, à discuter. 0(
722 55 81

4 jantes deFiat Uno 75 I.E + 4 pneus d'h
Remorque, occasion, pour voiture ou petite
jeep, marque Senza, dimensions longueur
2 m, largeur 90 cm, expertisée du jour, avec
freins de poussée, prix Fr. 700.-. 0 (027)
483 21 45. 0 (077) 28 07 41.

X M+S, 131/80 R13, prix à discuter. 0(0
346 13 91.

Bourg-Saint-lierre , à vendre grand mazPiano droit Samick , hauteur 1,10 m, cadre
métallique, peu servi, Fr. 3500.-. 0 (027)
722 46 36, repas, 0(027) 720 22 01, bu-
reau.

Local pour activité artisanale, environ
100 m2, dans la région sierroise, prix modéré.
0 (027) 456 59 46.

Ford Escort 1.61, 91, 74 000, Fr. 8500
0 (027) 776 21 20. Toyota Corolla break 1600, verte, ABS, air-

bag, 24 000 km, 1995, à discuter. 0(027)
721 65 16 ou 0 (027) 722 01 02.

transformable possibilité p
2 appartenions avec 300 m2 de terr
0 (027) 746 2 71.

Choëx. auartêr de réalise villa fi1/, niera
Rover 827 SI, cause double emploi, 1re mise
en circulation 04.09.92, 105 000 km,
Fr. 12 500.-. 0 (027) 322 33 09.

Personne aimant les chevaux pour écurie
privée 1 heure le matin, 1 heure le soir à Con-
they. 0 (027) 346 27 57.

Golf diesel, 1983, 170 000 km, expertisée
décembre 12.1996. Fr. 1900.-. 0 (024)
471 47 17.

Toyota Starlet XLi, 5 portes, blanche
75 000 km, pneus d'hiver , expertisée 2.97
Fr. 8200.-. 0 (027) 306 23 07. 
Toyota Tercel 4x4, 1984, 95 000 km, exper
tisée, Fr. 4000.-. 0 (079) 221 07 55.

moderne, lurmeuse, 170 m2, sur 2 étag
Parcelle 90Cm2. Fr. 435 000.-. 0 (0
471 47 42.

Collombey-Mraz, 3 pièces + VA pièSalon 3-2-1 en simili cuir noir/gris, très bon
état, Fr. 500.-. 0 (027) 322 03 33, profes-
sionnel. 0 (027) 458 49 10, soir.

Costume folklorique, taille 40 environ
0 (024) 471 29 23.

Golf Cabriolet 2.0L, juillet 1995, 30 000 km
très bon état, bleu nuit et beige, pneus d'été,
pneus d'hiver sur jantes, Fr. 20 000 -, exper-
tisée. 0 (027) 480 10 60, le soir.

Volvo 460 turbo diesel, 9.1995, 43 000 km,
climatisation, toutes options. Fr. 21 800.-.
0 (079) 221 16 81.

balcon, petil terrain, prix avantage
0 (021) 960 2' 05.

Entre Monthy-Collombey, maison faHonda Civic 1.61 4x4, 66 000 km, direction
assistée, expertisée 2.97, Fr. 9800.-.
0 (026) 436 50 46.

VW Golf Country, 4x4 Syncro, 1991, bleu
métal , 80 000 km, radio CD, équipement hi-
ver , excellent état, Fr. 11 500.-. 0 (027)
203 46 31, dès 20 h.

Haie, rez: 1 sjdio + cave, garage. 1er:
parlement 4 [ièces, 2e: 2 chambres, \
douche, avec lossibilité de finir appartem
3 pièces. Fr. 30 000.- à discuter. 0 (0
471 30 82.

Dame cherche emploi comme aide de cui-
sine ou femme de chambre. 0 (027)
746 42 17.

Je vends jeep CJ5 de 1973, 3797 CV, ex-
pertisée 8.96, Fr. 5000 - à discuter. 0 (027)
455 72 28, Mme Staehlin.

VW Jetta, 1985, 150 000 km, expertisée
Fr. 3000.-. 0 (079) 221 07 55.

SION
Le plus grand
LUNA-PARK

du Valais

A vendre Honda CBR 900 RR, 1995
5000 km, peinture spéciale. Prix à discuter
0 (079) 414 99 34.

Placedes Potences
du 1er au 16 mars

Ouverture: les mercredis , vendredis
samedis , et dimanches

**%%.Homme, indépendant, cherche emploi
comme maçon ou jardinier. 0 (027)
323 63 50.

DEPUIS 20 ANS A VOTRE SERVICE
CONTRÔLE GRATUIT DE
L'AUDITION, ESSAIS
D'APPAREILS ACOUSTIQUES,
NETTOYAGE, RÉPARATION
TOUTES MARQUES

1 jeep Nissan Patrol, occasion, Hardtop,
3 portes , turbo diesel, 3.3I, couleur blanche,
année 1987, 92 000 km, état de neuf et sans
rouille, double crochet . Prix Fr. 12 800.-.
0 (027) 483 21 45. 0 (077) 28 07 41.

ALLEGRO, vélo de course, 12 vitesses,
très bien entretenu, à vendre. Prix à discuter.
Eventuellement échange contre VTT. 0 (027)
203 66 39, de 19 h 30 &21 h.

SURDITE DARDY
APPAREILS ACOUSTIQUES

TOUS LES MARDIS ET SAMEDIS
TARIFS DELAIS
Annonces privées

r . ï du samedi: le jeudi

Pour les annonces
du mardi: le vendredi
précédent à 10 heures

Fr. 1.20 le mot
TVA 6,5% incluse
Facturation minimum: 13 mots Pour les annonces

. ï du samedi: le jeudi
Annonces commerciales précédent à 10 heures
Fr. 2.70 le mot
TVA 6,5% incluse Les annonces quj ne seraient pas
Facturation minimum: 13 mots parvenues à PUBLICITAS,

Fr. 35.10 avenue de la Gare 25, 1950 Sion,
No de téléphone ou 

^
—i dans ces délais seront sans autre

de tax = 1 mot "̂
^

1 repoussées d'une parution.

Consultez nos petites annonces sur internet http://www.nouvelliste.ch

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 (tanls 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.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - demandes d'emploi - Véhicules - Deux-
roues - Accessoires auto - rnmobilier vente - Immobilier location -
Vacances - Animaux - Divers - Hifi/TV/Informatique

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans larubrique: 

du Nouvelliste du mardi: du samedi: 
D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée

QAnnonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case po-.tale

Texte de l'annonce:...

Prénom: 

NPA, Localité: I

Signiture: H

Nom: 

Rue: 

Tél.: Date: 

Très belle chambre à coucher , couleur bois.
Achat Fr. 7000 -, cédée Fr. 2500 -, à discu-
ter. 0 (079) 204 21 67. 

Un accordéon, touches piano. 0 (027)
398 30 62.

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., 8 av. Frontenex
1207 GENEVE. 0 (022) 786 36 66. Fax
022 786 32 40. 
A Leytron, terrain à bâtir, situation de tout
1er ordre. 0 (027) 721 65 75. 
Accordéon Borcini Orséo III, excellent état ,
Fr. 2000.-. 0 (027) 455 57 92.

Achat de voitures d'occasion, non expert!
sées, beaucoup de kilomètres , même acci
dentées. 0 (077) 59 22 02.

Mitsubishi L300 4x4, vitré, 1986,
47 000 km, expertisée, Fr. 7000.-. 0 (079
221 07 55.

Moto XTZ 600 Ténéré, moteur neuf , |
ture + pr.eus 1 saison. Fr. 3500 - expert
0 (027) 323 69 34.Un salon d'occasion, en cuir gris clair , table

en verre, paroi murale, lampe. Le tout
Fr. 1500.-. Table en chêne sculpté, 2 m sur
1 m, Fr. 2000.-. Sculpture d'un chemin croix.
0 (027) 776 16 02.

Achat, vente, toutes occasions , voitures,
moto, utilitaires ACO 9 h-19 h, 0 (077)
25 03 01.

Opel Astra break 1.8, 1995, 66 000 km
Fr. 15 800.-. 0 (027) 322 62 30.

Scooter Peugeot, 125 m3, 1996, 134
neuf Fr.4800.-, prix à discuter. 0(
207 29 2».

Opel Astra 1.8 16V, toutes options, 1994
36 000 km. Fr. 14 000.-. 0 (027) 322 62 30. Yamaha TDM 850, 1994, violet, 20 O0C

options. Fr. 8000.-. 0 (027) 458 40 07.
Agencement de boutique, prix intéressant
0 (079) 220 23 52.

Vieilles pièces de monnaies. Anciennes
Fr. 5-  suisses ou autres. 0 (024) 477 12 86. Audi coupé 2.8, V6, 1992, climatisation, in-

térieur bois, CD, Fr. 22 800.-. 0 (079)
220 34 35.

Opel Calibra 4x4, vert métallisé, 1993
47 000 km, climatisation. 0 (026) 912 72 68. Yamaha WR 250, 1993, prix à dise

0 (O27) 7'6 1O92.

Basse Hohner, neuve, avec housse + ampli
ficateur, payé Fr. 1400.-, cédée Fr. 800.-
0 (027) 455 05 46, repas.

1 filtre 40 x 40, 1 boucheuse, 1 clark électri-
que, 1 pompe Birchmaier électrique, avec
cuve de 2000 litres, pour sulfate. 0 (027)
322 16 00, repas.

Audi 100 Quattro turbo, 1989, 109 000 km,
climatisation, ABS, tempomat , vitres électri-
ques, etc., très soignée, expertisée.
Fr. 11 900.-. 0 (079) 447 60 12.

Opel Frontera sport, 4x4, blanche
48 000 km, double crochet , options
Fr. 23 000.-. 0 (027) 723 16 51, soir.

Moto Yanaha XT 600, 7.94, 6400 1
comme naïve, pneus neufs. Renseigneme
au 0 (027 776 21 20 ou 0 (027) 776 27 0

Bateau Sea Ray USA, 8 places, 2 cabines,
W.-C.-douche, cuisine, 210 heures, 1re mise
en circulation 1994. Moteur 330 CV. Place au
Bouveret. Valeur Fr. 158 000 - cédé
Fr. 52 000.-. Après le 30.03.97 Fr. 59 000.-.
0 (089) 210 34 94.

Cuisinière Electrolux , blanche, a encastrer ,
55 cm, 3 plaques: 2x19 cm + 1x23 cm.
Fr. 300.-. 0 (027) 722 37 75.

Achèterais un très ancien juke-box Rok-
Olla ou Wurlitser , même mauvais état .
0 (079) 204 21 67.

BMW 323I, 84, super état, Fr. 6300
0 (027) 776 21 20.

Opel Kadett 2.0I, GSI., 16V , noir métallisé,
85 000 km, expertisée, état de neuf, équipée
été et hiver + options, Fr. 7800.-. 0 (021)
701 49 33.

Du vieux bois antique, pour intérieurs rusti-
ques, planches rabotées à la main, des boi-
series, poutres, madriers, etc. 0 (033)
783 10 80.

Chalet ou mayen, même sans confort, du
1.7.97 au 15.8.97, région Nax , Vernamiège,
Mase. 0 (027) 203 58 03.

Chrysler Voyager LE 3.3., expertisée
67 000 km, 1992, excellent état
Fr. 19 900.-.
0 (027) 306 16 22.

Opel Vectra 16V 150 CV, 105 000 km,
1990. Fr. 9500.-. 0 (027) 322 62 30.

Golden, Maigold, Idared M9, M27 + pêcher
1 an. 0(027) 746 12 16.

Cherchons jeune serveuse, aide de mé-
nage, entrée 1er avril 1997. 0 (027)
746 16 45.

Chrysler Voyager 3.3, 4x4, 1992,
75 000 km, toutes options, superbe. 0 (079)
205 45 45.

Peugeot 205 1300cm3, 1989, 82 000 km,
expertisée février 1997. Fr. 3500.-. 0 (077)
29 14 68.

Echapperont neuf pour Honda CRX, 19
12 SP, 'h irix. 0(027) 767 18 44, le s
0 (027) 76", 16 57.

Deux Fiat Panda 4x4, de 1985 et 1987.
0 (024) 477 22 00. ' '

Dyane et 2 CV, pour bricoleur. 0 (027)
346 18 93, heures des repas.

GPS portables, neufs, système navigation
satellite, pour randonneurs , nautisme, etc.,
Fr. 325.-. 0(027) 322 97 31.

Collombey on cherche jeune fille ou dame
pour la garde d'un enfant , à son domicile,
3 jours par semaine.0 (024) 471 78 78 dès
19 h.Keyboard Technics km 200, bon état, prix

neuf Fr. 1200 -, cédé Fr. 400.- à discuter.
0 (027) 458 29 01.

Renault 12 Gordmi, 1971, 120 CV, entière
ment révisée, Fr. 7500.-. 0 (022) 366 43 58.Empressa portuguesa procura represen

tantes, no Valais para mais informaçoes
0 (079) 355 27 91, a partir das 13 h.

Fiat automatique Panda, 1994, 9400 km
bleu métallisé, comme neuve, Fr. 7900.-
0 (024) 485 24 67. Renault 5 GTE, 87, blanche, 4 pneus neufs

Fr. 3200.-, à discuter. 0 (027) 723 16 51
soir.

Anzère, terain de 600 m!, équipé. En bl
Fr. 65 000.-+ 3 portes de garage, état
neuf, 200x:40. Prix intéressant. 0 (02
398 1134.

Machines professionnelles neuves, à met-
tre sous-vide (sachets , pots, bocaux), de
Fr. 875.- à Fr. 1795.-. 0 (021) 948 85 66. J'achète fourneau pierre ollaire rond

même à réparer. 0 (027) 346 31 92.
Fiat Punto ELX90, 1995, 13 500 km, direc
tion assistée, vitres électriques, anti-brouil
lard, expertisée, Fr. 14 000.-, à discuter
0 (027) 723 22 45.

Subaru Justy J.12I, 4WD, 94, 41 000 km,
Fr. 10 500.-. 0 (027) 776 21 20.

Bex, Massoigex, domaine du Rhône, cl
let bungalov, en madriers , avec terrain
216 mz, 2 chmbres , grand salon, cuisine
parée, vérarda, climat idéal, habitable
l'année, Fr. 65 000.-. 0 (027) 322 43
6. 0 (079) 441 06 17, N. 

Bourg-Saint-lierre , à vendre grand ma
transformable possibilité pi
2 appartenions avec 300 m2 de terri
0 (027) 746 2 71. 

Châtaignier-Fjlly, grand appartement
pièces, avec nezzanine, 2 salles d'eau, p
king extériei:. Prix à discuter. '0(0
746 22 93 ou? (079) 214 36 33. 

ChâteauneufOonthey, pour cause de s
cession, apprtement de 3'A pièces, en
rement refait ,surface environ 97 m2, y ce
pris une placede parc extérieure. Pour de
sion rapide Fr. 195 000.-. 0(Oi
481 20 50,0077) 28 18 34.

Mobilhome-chalet + 3 annexes dans cam-
ping résidentiel à Martigny, terrasse, pe-
louse, téléphone, câble. Fr. 50 000.-. 0 (027)
722 83 15. 
Muscat AOC, 500 litres, 1996. 0(027)
455 35 05.

Jeune couple avec 2 enfants cherche à louer
une maison de 4% pièces, avec jardin, dans
le Chablais valaisan, loyer maximum
Fr. 1500.- charges comprises. 0 (024)
481 83 15. •

Fiat Punto 751.3, 30 000 km, 1995
Fr. 11 000.-. 0 (027) 322 62 30.

Subaru Justy 1.2 i 4x4, 1991, 5 portes, ra
diocassette, expertisée, 98 000 km
Fr. 6500.-. 0 (027) 783 22 86.

Fiat Uno 75 IE, 1989, bleue, 136 000 krr
Fr. 2500 - à discuter. 0 (024) 481 19 39. Subaru Legacy 4x4, bordeaux, 1991

126 000 km. 0 (026) 912 66 40.

Pousse-pousse Ingle Sina, pour jumeaux
excellent état , Fr. 300.-. 0 (027) 776 27 50
le soir.

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

Ford Fiesta Fashion 1.3, 11.94, 42 000 km
noir métallisé, direction assistée, ABS, air
bag, équipement hiver , Fr. 10 500 - à discu
ter. 0 (027) 322 18 31.

Toyota Corolla GTi, 16 V, 125 CV, 1990,
LB, 84 000 km, noire, options + CD, pneus
été-hiver, parfait état, Fr. 8600 -, 0 (027)
746 34 64.

Châtaignier-Fj lly, grand appartement 2
pièces, avec nezzanine, 2 salles d'eau, pa
king extériei:. Prix à discuter. '0 (02
746 22 93 ou? (079) 214 36 33.

Pousse-pousse, poussette bébé confort
avec accessoires, Fr. 500.- (sac, habillage
pluie, parasol, nid d'ange, panier). 0 (024)
471 94 16.

Montana-Crans, dame seule, bilingue,
français/allemand, cherche aide à domicile,
sachant conduire, cuisiner, tenir le ménage.
8h à 13h et 17h à 19 h ou à convenir.
0 (027) 480 11 11, le soir et demander Mme
Helga Cutajar.

Ford Scorpio 2.0 I., 1991, 95 000 km, auto-
matique. Fr. 8400 -, expertisée. 0 (027)
203 20 64. Toyota Corolla 1.6, 16V, 12.93, 61 000 km,

bleu métallisé, ABS, pneus hiver montés s/
jantes, Fr. 12 000.-. 0 (027) 458 42 08.Ford Scorpio, blanche, 1989, 128 000 km.

0 (026) 912 72 67.Presse a repasser Elnapress. Neuve
Fr. 950.-, cédée Fr. 450.-. 0 (027)
203 18 09.

Particulier cherche vigne à louer. 0 (027)
323 73 50.

Ford Sierra 2.0, 1988, 132 000 km, expert!
sée, Fr. 4000.-. 0 (079) 221 07 55.

Toyota Rav 4x4, rouge, 1995, 26 500 km
0(026) 912 72 67.

Snowboard neuf Wild Duck Revival, 57,
sans fixation, prix à discuter, Fr. 750 -, cédé
Fr. 500.-. 0 (027) 398 33 72, le soir.

Société cherche personnel suisse ou étran
ger pour travail en Suisse et étranger
0 (079) 221 15 72.

Surf Nicker Airpipe, 159 cm, fixations
boots, Fr. 200 -, boots CB, taille 39,
Fr. 50.-. 0 (027) 346 22 23.

VW Golf 3 ou Polo 95, 5 portes, direction
assistée. 0 (027) 395 27 65 au repas.

Jeep Daihatsu 1600, pour pièces ou export
0 (079) 411 03 52.

VW Polo G 40 1992, 68 000 km
Fr. 11 500.- expertisée. 0 (077) 69 70 24.

Fully, terrain pur villas, 3000 m2,
divisible, pied oteau, équipé, Fr. 150 - à d
cuter. 0 (027) 46 25 47.

Table de massage, étagères, linges,
Fr. 850.-. 0 (027) 203 34 66, 0 (027)
328 86 30, prof.

Dame, cherche heures de ménage. 0 (027)
306 77 52. 

Dame, cherche repassage, à son domicile.
0 (027) 346 37 84.

Jeune couple cherche emploi de concier-
gerie professionnelle ou semi profession-
nelle. Région Bas-Valais, Valais central, tou-
tes propositions bienvenues. 0 (021)
626 40 11.

Jeune homme, 25 ans, cherche n'importe
quel travail. 0 (027) 322 05 98.

MONTHEY, rue des Bourguignons 8
024 / 472 10 30 (tous les jours)
SION, Pré-Fleuri 5
027 / 323 68 09 (tous les jours)
MARTIGNY, av. de la Gare 19
027 / 723 36 30 (du mardi au vendredi)

Chooper Virago 535 S, modèle 1996 , garan
tie usine, options. 0 (079,445 87 62.
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Fully, Vers-l'Eglise , duplex S'A pièces, avec
cachet, 2 salles d'eau, cheminée, cave, dans
maison familiale, prix à discuter. 0 (027)
746 29 75.

Champlan, dans immeuble résidentiel, stu-
dios meublés Fr. 550.- + charges. Libres
tout de suite ou à convenir. 0 (027)
322 90 02.

Euseigne/val d'Herens , appartement rusti-
que, dans petit immeuble, grande cuisine,
3 chambres , salon, galetas, cave, place de
parc, en face du magasin, près de l'arrêt du
bus, Fr. 120 000.-. 0 (027) 322 43 92, B.
0 (079) 446 06 17, N. 
Grimisuat pour villa parcelle de 900 m2, si-
tuation exceptionnelle dans la nature.
Fr. 145.- le m2. 0 (027) 458 21 35 - 0 (077)
28 20 86. 
Grône, de privé, appartement 4Vi pièces,
avec garage. Prix: Fr. 250 000.-. 0 (077)
28 67 92,0(027) 458 49 21.
Incroyable, Massongex, superbe apparte-
ment neuf , 124 m2, calme, ensoleillé.
Fr. 290 000.-. Dès Fr. 710.-/mois. 0 (021)
646 09 92.

Cherche, appartement ou maison, 100 m2,
3-4 pièces, jardin, plain-pied bienvenu, places
de parc , Sierre et environs. 0 (027)
452 05 05, heures bureau.

Sion-Bramois , magnifique studio 2 pièces,
meublé, cuisine agencée, cave, place de
parc, à personne soigneuse Fr. 650 - char-
ges comprises. 0 (027) 323 20 06, heures de
bureau.

L'Escala, Costa-Brava, Espagne, 100 m
plage, sable fin, les pins, calme, barbecue
6 personnes, sauf du 5.7.97. Fr. 450.-.
0 (021)869 93 70.

10 TV couleur Philips, état neuf , grand
écran 67 cm, télécommande, garantie un an,
Fr. 200.-/Fr. 450.- p. 0 (026) 868 17 89.

Lausanne, de particulier , entre CHUV et
Chailly, joli appartement 3'A pièces,
Fr. 230 000.-. Libre selon convenance.
0 (021)729 97 83.

Collombey, TA pièces, place de parc, cui-
sine agencée, Fr. 760.- charges comprises,
de suite. 0 (024) 472 13 64.

Sion-Ouest, studio meublé, cuisine séparée,
douche, accès pelouse. Libre de suite.
Fr. 620 - charges comprises. 0 (027)
322 23 63.

Mer Rouge Hurghada, 2 semaines
Fr. 1250.-, (vols, transferts , logement 'A pen
sion). 0 (032) 724 62 57.

Lens, terrains à bâtir , 1700 m2, 900 m2
600 m2, entièrement équipés. Excellente si
tuation. 0 (027) 398 35 27.

Collonges, studio + chambre, Fr. 550.-/
mois charges comprises. Réduction 3e âge
20 %. 0 (027) 767 17 92.

Sion-Platta, joli 2 pièces, plein sud.
Fr. 650.- + charges Fr. 80.-. Libre tout de
suite ou à convenir. 0 (027) 322 42 05. Saint-Raphaël, beau 2 pièces, 4 personnes

0 (022) 736 77 01. 0 (022) 771 23 41, soir.Martigny, petit 4 pièces, très lumineux
Fr. 205 000.-. 0 (027) 722 99 17, le soir."'S' '/™ ,nZ™'00",7 , Dans villa> Vh P'èce. Place de Parc gratuite,Fr. 205 000.-. g (027) 722 99 17, le soir. pe|0use, Fr. 620.- par mois, charges compri-
Mayens-de-la-Zour-Savièse, terrain ses. 0 (027) 346 55 06, heures repas. 

216 85'29 
éqU'Pé' Fr' 75 _/m!' 0 (079) sion> Grand-Pont, grand 3% pièces, refait àSion, Grand-Pont, grand 3'A pièces, refait à

neuf. Loyer Fr. 1200 - charges comprises.
0 (027) 323 43 50 le soir , 0 (027) 323 45 15.Monthey, appartements ou bureaux dans

immeuble plein centre ville, parking. VA et S'A
en attique, 4 pièces , 3e étage. Prix intéres-
sant à discuter. 0 (022) 839 70 70 ou
0 (077) 25 03 58.

Granges, grand 3'A pièces, lumineux, entiè
rement rénové, jardin, dès 1.6.97, Fr. 1000.-
charges comprises. 0 (021) 312 63 33, prc
fessionnel. 0 (021) 791 25 65, privé.

Sion, appartement 2 pièces attique, plein
sud, grande terrasse. Fr. 710- charges com-
prises. Petit-Chasseur 15. 0(027)
322 60 27.

Monthey, exceptionnel, grand et beau VA
pièces, calme, Fr. 255 000.-, dès Fr. 620.-/
mois. 0 (021)646 09 92.

Grône, à louer, grand appartement 3'A piè
ces, avec garage. 0 (027) 458 49 21.

Sion, appartement 2 pièces, Pratiforl 14
Fr. 730 - par mois. 0 (027) 327 56 30, heu
res de bureau.

A vendre chiots berger allemand femelles ,
Z'A mois, pure race, Fr. 500.-. 0 (024
479 17 59.

Monthey, villa mitoyenne 4 pièces, grande
cave, place de parc, proche centre ville.
Fr. 300 000.-. 0 (022) 839 70 70 ou 0 (077)
25 03 58.

Les Granges, de suite, sympathique appar
tement 3'A pièces avec véranda. Fr. 750.-
charges comprises. 0 (027) 761 16 81.

Sion, centre ville, studio, avec balcon.
Fr. 650.- charges comprises. 0 (027)
322 32 69.

A vendre 2 chiots teckel, mâles, Z'A mois
bas prix. 0 (089) 220 49 78.

Nendaz station, plein centre, studio meu-
blé et équipé pour 4 personnes, balcon +
cave, près des remontées mécaniques, bon
rendement de location : Fr. 95 000.-. 0 (027)
322 43 92, B. 0 (079) 446 06 17, N.
Ovronnaz , à vendre studio meublé, 300 m
du centre thermal et proximité des pistes de
ski. Fr. 90 000.- à discuter. 0 (027)
746 21 71.

Martigny-Combe, Pays ait. 900 m, chalet
4 pièces, confort , balcon, vue, tranquillité.
0 (027) 722 19 39.

Sion, pour le 1er juin, magnifique 2'A piè-
ces, 90 m2, au chemin des Amandiers.
0 (027) 322 16 00, repas.

Duo SOS Music pour mariages, cagnottes
soirées privées. 0 (027) 455 73 73.

Colllombey-le-Grand maison mitoyenne
dans verdure, comprenant 6 pièces, confort
maximum. Grand sous-sol + 2 appartements
de 2 pièces avec réduits + parcelle 900 m2.
Place parc. Fr. 500 000 - à discuter.0 (024)
472 78 10. 
Riddes, appartement 6 pièces, 160 m2 dans
maison villageoise de 1974, cave, galetas et
place de parc, Fr. 260 000.-. 0 (027)
203 70 73 le soir. 
Saint-Léonard, appartement VA pièces +
mezzanine, dans bâtiment de
2 appartements mitoyens, grande terrasse,
grande cave, cheminée française, place de
parc privée. 0 (027) 203 25 05. 
Saint-Martin, coquet 3'A pièces, dans vieux
chalet , entièrement meublé, cachet particu-
lier, potager à bois, tout confort , grande ter-
rasse, cave, carnotzet, bûcher, réduits, petit
jardin. Fr. 150 000.-. 0 (027) 323 57 53.
Saint-Maurice, appartement 70 m2, trans-
formable en duplex 200 m2. 0 (027)
722 51 04. 
Salins, à 10 mètres des remontées mécani-
ques de Veysonnaz (4-Vallées), grand chalet
en madrier, altitude 800 m, comprenant
1 appartement de VA pièces et
1 appartement de 2 pièces, Fr. 360 000.-.
0 (027) 203 33 50.
Savièse, appartement 2 pièces, rénové,
cave, galetas, jardin, place de parc, grange-
écurie, Fr. 160 000.- 0 (027) 455 59 00.

Martigny, studio meublé, balcon, parc.
Fr. 450.- charges comprises. 0 (027)
722 53 07.

Sion: à 5 minutes de la place du Midi ravis
sant studio neuf, libre tout de suite ou à con
venir. Fr. 490.- y compris place de parc
0 (027) 203 72 72.Sierre, 3'A pièces attique 95 m2, loggia

30 m2 Fr. 350 000.- parc Fr. 30 000.-
0 (077) 28 20 44.

Martigny, Fusion 58-60, places de parc in-
térieures, Fr. 70.-/mois. Renseignements au
0 (021)340 01 09.

Sion: en dessus poste Champsec bureau
2 pièces traversant Fr. 650.- y compris
2 places de parc. Libre tout de suite ou à
convenir. 0 (027) 203 72 72.

Qui donnerait guitare à jeune fille aimant la
musique? 0 (027) 322 06 78.Sion, centre-ville, un investissement garanti,

à côté des écoles et des commerces , vue im-
prenable, ensoleillement maximum, dans un
immeuble récent , spacieux S'A pièces,
158 m2, 4 chambres, 3 salles d'eau, grand
salon, cuisine séparée, garage, cave, payé
Fr. 679 000.-, cédé suite succession à
Fr. 465 000.-. 0 (027) 322 43 92, B. 0 (079)
446 06 17, N.
Sion, Petit-Chasseur , magnifique apparie
ment 2'A pièces, 70 m2, rénové, parc
0 (027) 455 52 07

Montana, 2 grandes pièces, Fr. 840.- char
ges comprises , libre tout de suite ou à con
venir. 0 (022) 361 88 15.

RnRnV ( ' ' Cl ' 722 5512 "Vrier/ Sion VA pièce, 1.4.97, Fr. 550.-44b Ob 17, N. : charges comprises, grande pièce, hall, cui
Sion, Petit-Chasseur, magnifique apparie- Montana, 2 grandes pièces, Fr. 840.- char- sine, salle de bains, balcon, cave, place parc
ment 2'A pièces, 70 m2, rénové, parc. ges comprises libre tout de suite ou a con- 0(021)906 93 24. 
0 (027) 455 52 07 ven.r. 0(022) 361 88 15. Vétroz , Conthey, Sion, je cherche à loue
Torrevieja , Costa Blanca, Espagne, villa Monthey (5 minutes du centre) villa mi- maison (vieille), indépendante, VA pièces
magnifique, avec terrain 650 m2 , meublé, loye,nne .,200 m„' cneminee, 4 chambres, peu de confort demandé, mais bas loyer
tout confort , prix Fr. 120 000.-. 0 (077) J salles d eau, 2 places de parc, situation avec jardin (indispensable), pour automne 97
24 86 40. calme et ensoleillée, Fr. 1900.-. 0 (024) 0 (027) 346 47 36, repas. 0 (027

Monthey (5 minutes du centre) villa mi-
toyenne 200 m2, cheminée, 4 chambres,
3 salles d'eau, 2 places de parc, situation
calme et ensoleillée, Fr. 1900.-. 0 (024)
471 42 84.

EMU^)433 5^ U/ -—' ' ' , —; Vétroz , Conthey, Sion, je cherche à louer
Torrevieja , Costa Blanca, Espagne, villa Monthey (5 minutes du centre) villa mi- maison (vieille), indépendante, VA pièces,
magnifique, avec terrain 650 m2 , meublé «pyenne 200 m cheminée, 4 chambres, peu de confort demandé, mais bas loyer,

2O4U86 40nfOrt ' PriX Fr - 120 00°- 0 (O77) ll\t^â^Jlér^ml\̂tS) 07oUf'n&^^
Troistorrents, chalet de 3 appartements , ™t™\ W^m ^T  ̂

203 81 21, interne 244 (bureau). 
couvert pour véhicules, garage, etc. Monthey beau 2% pièces, 59 m2, tout con- Val-d'llliez, appartement 4 pièces, non
Fr. 600 000.- (discutable). 0 (024) îort Fr. 885 - charges comprises. 0 (024) meublé, tout confort , cachet, calme, balcons,
472 88 11. 472 36 50, soir. jardin, place parc. 0 (024) 466 11 36.

Monthey, beau 2'A pièces, 59 m2, tout con-
fort. Fr. 885.- charges comprises. 0 (024)
472 36 50, soir.

couvert pour véhicules, garage, etc. '«"""'ey, °eau */. pièces, o» m- , TOUT con- Val-d'llliez, appartement 4 pièces, non
Fr. 600 000.- (discutable). 0 (024) îort Fr. 885 - charges comprises. 0 (024) meublé, tout confort , cachet, calme, balcons,
472 88 11. 472 36 50, soir. jardin, place parc. 0 (024) 466 11 36. 
Verbier, Médières, Z'A pièces, neuf Monthey, centre ville, r. du Commerce 3, Venthône, studio neuf 65 m2, Fr. 690.- ce.
Fr. 325 000.-, à discuter. 0 (021)791 58 62. I bÎJr-,enau; - S^-^^A- .I er étage' 0 (027) 455 89 36 (soir).

Monthey, centre ville, r. du Commerce 3,
2 bureau, 50 m2 environ, 1er étage,
Fr. 770.-/mois. 0 (027) 203 33 50.

Verbier, Médières, Z'A pièces, neuf , "'«"»"»y. ««me vme, r. uu commerce o, Venthône, studio neuf 65 m2, Fr. 690.-ce
Fr. 325 000.-, à discuter. 0 (021) 791 58 62. Fr "̂ -/mois 0 ̂ Î OS M 50

6r 0 (027) 455 89 36 (soir). 
Villa 5'A pièces entre Sion et Sierre, direc- .. .. ., „„ ' ^ z—~ %r Vernayaz, un grand 2'A pièces,
tement du constructeur. Fr. 470 000.-, tout Monthey centre ville, r. du Commerce 3, grande terrasse et balcon. 0 (027
comrpis. 0 (027) 329 05 62. 1 déPot ' J1 ° m e™roi!; „en, S°FS-S0J; ™ec 764 20 24.

Monthey, centre ville, r. du Commerce 3,
1 dépôt , 110 m2 environ, en sous-sol, avec
rampe d'accès, Fr. 600.-/mois. 0 (027)
203 33 50.

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

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

Monthey, proche du centre ville, à louer dès
le 1.4.97, superbes 2'A pièces, Fr. 860.-
charges comprises. GECO AIGLE. 0(024)
468 00 88. 
Monthey, rue du Closillon, à louer de suite,
spacieux studios et 2'A pièces, avec bal-
con. Geco Aigle. 0 (024) 468 00 88.

Vissigen, Sion, Z'A pièces, récent , charges
et parc, le tout Fr. 1150.-. 0(027)
322 43 92, B. 0 (079) 446 06 17, N.
Vous qui cherchez un appartement de 2'A ,
Z'A pièces. Contactez-nous. Après une visite
sur place, fixez votre loyer. Bernard Nicod,
Monthey. 0 (021) 964 47 85 ou 0 (024)
473 88 88.

10 a 15 minutes de Sion, villa 5 'AS pièces
Ecrire case postale 3059, 1401 Yverdon.

A louer ou à vendre à Nendaz, région Pra-
condu, mayen 6 lits, sur 2 niveaux, sur les
pistes de ski , Fr. 300.- la semaine. 0 (027)
288 14 69.

Ormône-Savièse/VS, appartement VA
pièce, meublé, vaisselle, TV , entrée indépen-
dante dans maison villageoise. 0 (027)
395 38 24.

A 3 km Saint-Maurice 3 pièces entièrement
rénové, au rez, cuisine agencée, cave, place
de parc. Fr. 800.-. Libre mai. 0 (027)
767 18 16. 
Vernayaz, 1 pièce, au rez , 1er mois gratuit ,
Fr. 190.- + charges. 0 (027) 764 19 31.
Bouveret , à louer (ou à vendre), villa,
2 chambres à coucher, cheminée, jardin, ga-
rage, Fr. 1550.-. 0 (021) 653 65 92. 
Bramois, studio meublé , Fr. 500 - charges
comprises, proximité bus, libre dès 1er mai
1997. 0 (027) 281 36 46, dès 19 h. Natel
079 210 66 70.
Châteauneuf-Conthey, appartement
2 pièces, place de parc, cave, Fr. 770.-
charges comprises. 0 (027) 322 95 35 ou
0 (027) 346 54 36. 
Châteauneuf-Conthey, récent 2'A pièces,

Salins, dans chalet, 3 pièces, pelouse, ter-
rasse, barbecue, cave, galetas, places de
parc. Fr. 600.- + charges. Libre le 1.5.1997.
0 (027) 207 37 48.

Châteauneuf-Conthey, Z'A pièces, loggia-
, calme, confort , 4e étage. Fr. 850.-. Refait à
neuf. 0 (027) 323 34 37.
Châteauneuf-Conthey, urgent, Z'A pièces,
rénové, route de la Chapelle 28. Fr. 1050.-,
charges comprises. 0 (027) 346 71 25.

Sierre, appartement 4 pièces, dans imm. de
3 app., cave, galetas, place de parc, pelouse.
Libre dès mai 1997. Fr. 900 - + charges.
0 (027) 455 05 45.

Côte d'Azur-Carqueiranne, villa
4-8 personnes, vue mer, confort , dès Pâ-
ques. 0 (021 ) 946 33 95, soir.

PC 6x86 166+, 16Mb, HDD 1280Mb, CD 8x ,
écran 15'. Neuf, garantie 3 ans,
Fr.1555.-.0 (O79) 22O 44 75

Châteauneuf-Conthey, appartement 2'A
pièces, grande chambre et grande salle de
bain, y compris cave et place de parc inté-
rieure et extérieure, Fr. 780 - + charges, li-
bre tout de suite ou à convenir. 0 (027)
346 56 22, heures de bureau. 
Cherche villa individuelle, région Conthey.
0 (027) 346 27 61.

Martigny 3'A pièces, jardin hiver, garage
Fr. 1000.- charges comprises. Libre juin
0 (027) 722 15 26.

Sion, centre, studio meublé, cuisine sépa-
rée. Fr. 580 - charges comprises. Libre dé-
but avril. 0 (027) 323 47 54, (12-14 h.)

Amitiés / rencontres réussies. Dames, mes
sieurs (Romandie). Superavantageux. Lami
kale, Morges. 0 (021) 801 81 44.

Martigny appartement S'A pièces dans im-
meuble neuf , vers la piscine. Avec garage,
charges comprises: Fr. 1400.-. 0 (027
722 32 23.

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

Martigny, appartement 2'A pièces, grand
balcon sud, place de parc, libre 1er juin.
Fr. 880.-; studio meublé, libre 1.4.97,
Fr. 460.-. 0 (027) 722 39 04.
Martigny, appartement 2'A pièces, avec ga-
rage box, libre de suite. Fr. 800.-, charges
comprises. 0 (027) 722 22 59 ou 0(027)
722 84 21

Sion, route de l'Envol, 2 pièces, balcon,
douche, place parc. Fr. 775.- charges com-
prises. 0 (027) 346 24 36.

Martigny, bel appartement très lumineux et
calme d'1 pièce, séjour avec 2 fenêtres et
1 porte-fenêtre accès joli balcon + 1 cuisine
avec fenêtre et coin à manger + salle de bain
avec fenêtre dans petit immeuble résidentiel,
proche Dranse et hôpital + cave et place de
parc. Libre 1er avril. Non meublé Fr. 500 -,
meublé Fr. 540.-. Semaine 0 (022)
310 00 34, week-end 0(027) 722 21 32,
0 (089) 220 43 36. 
Martigny, coin de la ville (rue d'Octodure),
appartement traversant d'1 pièce, séjour
entièrement boisé avec cheminée et 1 cuisine
avec coin à manger (vue Forclaz) avec cham-
bre dépendante non rénovée sur même
étage, 1 cave, 1 buanderie privée. Libre 1er
juin. Fr. 550.-. 0 (022) 310 00 34 semaine
heures repas, 0 (027) 722 21 32 et 0 (089)
220 43 36 le week-end.
Martigny, spacieux 3 pièces (85 m2) avec
grand balcon et parking. Dès 1er mai.
0 (027) 722 46 56.

Sion, Vissigen, joli appartement 3'A pièces,
entièrement meublé, 90 m2, proximité arrêt
du bus, loyer Fr. 1000.- par mois, charges et
place de parc comprises. 0 (027) 207 12 51.

Martigny, 2 et 3 pièces, + cave et place de
parc, Fr. 700.- et 800.- avec aide fédérale.
Libre 1er mai 1997. 0 (027) 723 18 44 ou
0 (027) 722 46 39 soir. 
Martigny, 3'A pièces, moderne, grand bal-
con, quartier tranquille, Fr. 1100.-, charges
comprises. Date à convenir. 0 (027)
722 55 12.

Plan-Cerisier, mazot Z'A et mezzanine, libre
immédiatement. 0 (027) 722 37 89.
Riddes, studio, calme, cachet , confort, pou-
tres apparentes, mezzanine. Entrée séparée.
Fr. 490.-. Libre 1.4.1997 (éventuellement
meublé). 0 (027) 723 39 09. Aux Giettes s/Monthey, beau chalet, calme

ensoleillé, juillet et août, Fr. 1300.-/mois
0 (024) 471 74 32.Saint-Maurice, Grand-Rue, de suite, VA

pièce + vitrine, avec local 10 m2 ensemble ou
séparément. 0 (027) 722 92 35. 
Salins, appartement 2 pièces, meublé ou
non meublé, cave séparée, Fr. 600.- charges
comprises, libre de suite. 0 (027) 207 30 29.

Saxon, grand 3'A pièces, libre tout de suite,
0(027) 764 20 24.

Côte d'Azur (Var), appartement provençal
de caractère, tout confort , vue sur le port,
4 personnes. 0 (027) 323 42 81, repas.Savièse, Saint-Germain, 5 pièces attique,

avec cachet, 2 salles d'eau, cheminée, vue
Imprenable, libre tout de suite ou à convenir.
0 (027) 395 46 46.

Costa-Brava, agréable villa 6-9 personnes.
Aussi appartement 4 personnes. 0 (021)
312 23 43. Logement City, 300 logements
vacances I

Pentium 150, 16MRAM , écran 15 pouces
imprimante laser , logiciels, Fr. 2000.-
0 (027) 346 73 24.

Sierre, parking le Forum, place de parc.
0 (027) 455 43 33, heures de bureau. 
Sierre, rue des Lacs 1, appartement
8 pièces, 250 m2. 0 (079) 220 46 28.
Sion cherche studio meublé, dès 15 juin
Fr. 400.-/450.-. 0 (027) 481 01 37.

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

Sion-Vissigen , très beau 3'A pièces, 90 m2,
dans petit immeuble résidentiel, place de
parc, cave. Fr. 960.- + charges. 0 (027)
322 35 26, repas.

Saint-Tropez , au bord de la mer, mobilho
mes, tout confort. 0 (027) 771 39 75.

Sion, r. Vieux-Moulin 21, 1 studio neuf , dans
immeuble Les Moulins, Fr. 550.-/mois, char-
ges comprises. 0 (027) 203 33 50.

Homme quarantaine, libre cherche dame
agréable pour sorties ou vie à deux. 0 (024)
472 39 84 matin et soir.

Sion, route de l'Envol, studio, non meublé,
place parc. Fr. 560.- charges comprises.
0 (027) 346 24 36.

Sion, rue de l'Envol, studio, non meublé.
0 (027) 346 37 17.
Sion, rue de Loeche, 3'A pièces, rénové
Fr. 1000 - tout compris. 0 (027) 322 78 00.

Mariages-Spectacles-Publicité , en photo -
vidéo. Qualité professionnelle. 0 (027)
323 63 34, 0 (079) 220 33 45.

Sion, rue des Bouleaux, magnifique appar-
tement VA pièces, 2 salles d'eau, lave-vais-
selle, cheminée française, 2 balcons,
Fr. 1130.- + charges. Libre le 1er septembre.
0 (027) 322 93 08. 
Sion, rue du Parc, grand 2'A pièces, sud,
calme, grande terrasse, parking couvert,
Fr. 840.- + charges. 0 (027) 203 78 00.
Sion-Saint-Guérin,. Platanes 4, grand
3 pièces, remis à neuf , machine à laver, ga-
rage. Fr. 1050 - + charges. 0 (027)
346 24 36.

SION, vieille ville,Tous-Vents 16, studio neuf.
Situation et construction de grande qualité,
calme, pittoresque. Possibilité de location
d'une place d'un garage privé. 0(027)
288 44 44.

Sion-Sierre-Martigny-Monthey, l'Association
Lire et Ecrire organise des cours de base
en lecture + écriture pour adultes de langue-
française. Inscriptions au 0 (027) 203 43 77,
entre 11 h et 13 h 30.

Zurich, appartement 2'A pièces, Fr. 1450.-,
rénové, vue sur un parc. 0 (027) 203 27 32.
2 vitrines avec arrière-boutique , possibilité
bureau, rue de Conthey, Sion. 0 (027)
323 33 55. 14-18 h.

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.
Camping-car à louer, 5 places, entièrement
équipé. Fr. 900 - la semaine. 0 (024)
471 49 40. 
Cap d'Agde, à louer appartement , dans ré-
sidence avec piscine, mer à proximité. Ren-
seignements 0 (027) 203 34 03, midi ou soir.

Côte Azur, appartements et villas
2-5-13 personnes. Résidentiel, près mer.
0 (021) 312 23 43. Logement City,
300 logements vacances l

Saclentse-Nendaz, chalet 6 personnes,
confort , vue, calme, saison/semaine. 0 (021)
946 33 95, soir.

Vercorin station, été et hiver, studios, ap
partements, chalets. 0 (027) 455 26 80.

Je suis un peu timide, si toi tu l'es aussi , ce
n'est pas étonnant qu'on ne se soit pas en-
core rencontrés. Je m'appelle Céline, j' ai
26 ans, mince, 1 m 63, romantique, tendre,
j' aime les longues balades, les sorties entre
amis, le vélo, la franchise, la simplicité. Fleu-
riste, je t'imagine, doux, stable, sérieux, max.
33 ans. Appelle-moi, je n'ai pas ton télé-
phone. 0 (021 ) 311 30 77. Vie a Deux.

Nouveauté: Animation, chanteur, guitariste,
chanson française pour soirées privées,
clubs, dîners, fêtes... 0 (027) 455 51 89.
Perdu le samedi 22.02.97, en gare de Sion,
vers 18 h 30, 1 plume-réservoir encre (à
cartouche), marque Waterman, de couleur
violet foncé, avec bec or. L'inventeur est ins-
tamment prié de bien vouloir téléphoner au
0 (021) 801 42 05, de préférence le soir,
contre récompense. Merci!
Vos entretiens printaniers , peinture de vo-
lets, etc., aménagement de jardin, répara-
tions, boiserie, électricité, maçonnerie et au-
tre. 0 (027) 746 41 28, soir. 
Propriétaire exploitant, 33 ans, John est un
homme de la nature, jeune, dynamique,
§rand, athlétique, de très beaux yeux verts,

es passions : les chevaux, la musique, les
enfants , le sport . Vous avez 25-33 ans, natu-
relle, sportive, avec ou sans profession. Sa
tendresse, sa sincérité vous attendent.
0 (021)311 30 77. Vie à Deux.

Martigny
A vendre
très bel
appartement
VA pièces
4e étage, garage indi-
viduel.
Prix à discuter.
0 (027) 744 17 77.

036-385996

VILLA CLÉS EN MAIN
a

COLLOMBEY, MURAZ,
CHARRAT, VERNAYAZ
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Fr. 390 OOO.-
comprenant: villa, terrain, taxes

Entreprise générale Marc Lattion S.A.
Tél. (024) 472 73 83

Visites 7 jours sur 7
36-384771

Vollèges H WM
A vendre ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
41/2 pièces ^^QT jE2^
dans petit immeuble. ¦JfflTTTnMil nHCheminée française , K̂ Ià^UXJLJ ÎJJJ
balcon, cave , galetas , HHHMHHES pi
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j 0 (027) 785 18 38. iv> t C lj C '*m
| 036-386457

A vendre à Sierre
un magnifique
appartement
récent
iv, nièces
rez: toilette, salon,
coin à manger, che-
minée, véranda, pe-
louse privée.
étage: bain, douche,
3 chambres spacieu-
ses, véranda.
sous-sol: cave, ga-
rage, place de parc.
Prix: Fr. 375 000.-
0(027) 455 89 16.

036-386754

A vendre
A Saxon
appartement VA piè
ces, 130 m2, avec
loggia, 2 grands bal-
cons, 3 salles d'eau.
Entièrement refait à
neuf.

TV, vidéo, hi-fl, plus de 100 TV et vldéoi
couleur, neuves, des meilleures marques au
prix le plus bas, garantie 2 ans, Philips, Grun-
dig, Sony, JVC, Panasonic, Orlon et d'autres,
TV écran 54 cm, 50 programmes, Fr. 400,-,
63 cm stéréo, télétexte Fr. 650 -, vidéo VHS,
50 programmes , Fr. 300.- à Fr. 400.-,
0 (026) 668 17 89.

Cuisine de qualité avec
four haut îuieie et

vitroceramique Mieie

Fr. 5990.-, y.c. four haut MIELE; cuisinière
vitrocéramique MIELE et boîtier de com-

mande MIELE; hotte aspirante Novamatic; éviei
Suter; Mélangeur KWC K; Vide-ordures Mùïlex;

Réfrigérateur Bosch, 151 1, dont 191 pour le comp
congélation (livraison incl., hors montage).

PUS*VOTRE CUISINE
Sion, av. de Tourbillon 47 027/323 13 44
Visp-Eyholz, Fust-Center (EG)
Kantonsstrasse 79 027/946 71 54
Villeneuve, Centre Riviera 021/960 25 11
Romanel-sur-Lausanne, Hyper-Fust (EG)
vis-à-vis Migros 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)

Centre-ville
• Ldf C-Pub entièrement équipé

Fonds propres nécessaires (Fr. 60W.- 'i

ADDelez-nous aulfiP
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Hier, une course FIS,
aujourd'hui, un immense

trophée populaire î
Les courses

Le tracé de la piste

Les 8 et mars prochain auront lieux deux descen
tes populaires fantastiques.

Les succès des éditions 1995 et 1996 ont persuadé
le comité d'organisation de l'enthousiasme des
jeunes et moins jeunes à s'illustrer sur cette piste
de renommée. Cette édition 1997 verra la partici-
pation de plusieurs générations de compétiteurs,
venus de Suisse, de France et d'Italie. Ceci grâce
au jumelage amical avec la station de Cervinia
(côté italien du Cervin) qui organise les 29 et 30
avril la fameuse descente des cent portes du Ven-
tina.

La station de Crans-Montana ayant bénéficié
d'abondantes chutes de neige et s'étant équipée de
plusieurs canons à neige, le tracé de cette piste
promet d'être d'une rare beauté!

Photo Dubost, Crans-Montana

Le départ est situé à Bellalui (2540 m), la piste
passera par Cry d'Err, Chetzeron et empruntera
des lieux dits, le bôp, le chemin des amoureux, la
cabane Chez Erwin, les deux vagues, le corridor,
pour se terminer sur le parking des téléphériques
de Crans - Cry d'Err à 1500 m d'altitude.

Le samedi 8 mars, la course par équipe verra la
mise au point de diverses tactiques de course, la
naissance de règlements de comptes amicaux et
sportifs et donnera lieu à'de fortes émotions.
Les moyens de glisse proposés aux concurrents
sont les skis, le snowboard ou le ski-bob.
Trois à cinq concurrents par équipe partiront côte
à côte, dès 10 heures.
A l'arrivée, le troisième temps de chaque groupe
sera pris en compte pour le classement.
Le dimanche 9 mars aura lieu, pour les mordus de
glisse, la course individuelle sur le même tracé,
dès 9 heures.
Seize catégories sont prévues pour les skieurs dès
15 ans, deux pour les surfeurs et deux pour les ski-
bobeurs.
Des coureurs de renom se feront une joie d'ouvrir
certaines catégories.

L'animation
Le comité d'organisation espère une foule de sup-
porters tout au long de la piste. Plusieurs restau-
rants, bar et buvettes sont au service des specta-
teurs, skieurs ou non. Une guggenmusik de Saint-
Gall et un dise-jockey animeront les divers lieux
durant ces deux jours de fêtes.
Les proclamations de résultats auront lieu le sa-
medi dès 17 heures et le dimanche dès 17 h 30.

Inscriptions, renseignements
et programme

Les inscriptions sont à faire parvenir à l'ESS de
Crans, cp. 3963 Crans (ou fax) jusqu'au 5 mars
1997 au soir. Les inscriptions sont également pos-
sibles au départ des courses avec un paiement sup-
plémentaire.
Les renseignements et le programme peuvent être
obtenus auprès de l'ESS de Crans par téléphone
(027) 481 13 20 ou par fax (027) 481 88 11,

k̂t



Mardi 4 mars 1997

Sacs à puces

? 
Les chiens et la chats qui se
grattent ne sont pas forcé-

ment des sacs à puces. Ils peu-
vent souffrir de maladies de la
peau entraînant des démangeai-
sons. Un animal se gratte tou-
jours un peu , c'est un comporte-
ment normal. Mais un grattage
systématique, accompagné d' un
poil sec, ébouriffé , d' une peau
congestionnée et dépilée doit
amener à consulter.
Les principales maladies de la
peau externes sont les mycoses,
la gale, la démodécie, la teigne,
la pullicose (les puces), sans
compter les affections cutanées
provoquées par des bactéries.
D'autres sont d' origine interne ,
notamment les eczémas et aller-
gies d origine alimentaire ou
dues à un dérèglement hormo-
nal . A noter que le traitement de
l' eczéma n'est jamai s définitif.
Certaines maladies de la peau
du chien et du chat peuvent
contaminer l'homme. La teigne,
par exemple, qui se caractérise
par de petites croûtes qui don-
nent ensuite des plaques de dé-
pilation , le plus souvent sur la
tête et sur les pattes.
La gale est également transmis-
sible à l'homme. Cette maladie
due à un petit acarien , le sar-
copte , commence habituelle-
ment sur la tête. Le chien ou le
chat se gratte furieusement, et
présente , surtout autour des
oreilles, de nombreux petits
boutons qui ont la consistance
de grains de sable.
Des traitements et lotions adap-
tés permettent de soigner toutes
les maladies de la peau , que
l'on peut prévenir en déparasi-
tant régulièrement l' animal. Les
produits pour l' entretien du poil
doivent être destinés spécifique-
ment aux chiens et chats , pour
éviter allergies et irritations.

(ap)

Plaisirs à table
Mieux connaître les écoles professionn elles

supérieures du Valais.
Etonnant de parler des plaisirs
de la table pour aborder un su-
jet tel que celui des écoles pro-
fessionnelles supérieures.
Pourtant , leurs compétences
scientifiques les amènent à
traiter des sujets aussi divers
que les causes de la corrosion
des métaux, la gestion infor-
matique de projets ou encore
l'analyse de la composition de
denrées alimentaires telles que
vin, plat cuisiné ou thé. Ce
dernier exemple permet d'il-
lustrer les relations étroites
existant entre les écoles , les
entreprises et, bien sûr, le con-
sommateur. Afin de tirer profit
de leurs connaissances récipro-
ques, il est essentiel de favori-
ser et d'encourager les collabo-
rations entre les établisse-
ments d'enseignement et les
milieux économiques.

L'EEPS, un carrefour
de compétences

pour les entreprises
L'Etablissement d'enseigne-
ment professionnel supérieur
(EEPS) est constitué des cinq
écoles valaisannes, à savoir,
l'Ecole d'ingénieurs du Valais,
les deux écoles supérieures de
cadres pour l'économie et l'ad-
ministration, l'Ecole supé-
rieure d'informatique de ges-
tion et l'Ecole suisse de tou-
risme.

Agissant comme une inter-
face entre les partenaires in-
dustriels et l'EEPS, le service
d'appui scientifique (SAS)
constitue le point d'accès pri-
vilégié pour toutes les entre-
prises désireuses de bénéficier
des compétences disponibles
dans les écoles. Les projets de
recherche sont traités par de
petites équipes d'ingénieurs
travaillant au sein d'unités ap

«Génie des procédés»
Ce terme barbare recouvre des
activités dont les résultats tou-

chent de très près toute la po-
pulation. Pensons aux problè-
mes liés à la composition des
denrées alimentaires, à l'hy-
giène, à l'élaboration de nou-
veaux aliments, de boissons ,
de produits chimiques et phar-
maceutiques, ou encore à leur
conservation et leur condition-
nement dans un emballage ap-
proprié. Dirigé par M. Jean-
Claude Villettaz, ce groupe
s'attache également à la mise
en place des systèmes d'assu-
rance de la qualité dans les do-

maines de la chimique et de
l'agro-alimentaire.

Bio Alp Tea
Le groupe de compétences Gé-
nie des procédés a mis au ser-
vice de la coopérative Valplan-
tes son savoir-faire en matière
de procédés d'extraction, de '
développement de produit et
de suivi dans l'analyse. Le ré-
sultat concret de cette collabo-
ration est la réalisation d'un
thé appelé Bio Alp Tea. (sd)

? S O CI E TE^

La légèreté en calories
^. Originaire des contreforts
 ̂de l'Himalaya, le concom-

bre (cucumis sativus) semble
avoir été domestiqué très tôt en
Chine (5000 ans avant J.-C.) et
a été rapidement diffusé vers
l' ouest. Cultivé par les Ro-
mains , préconisé dans les jar-
dins de Charlemagne , décrit
dans des documents de la Re-
naissance, au XHe et surtout au
XHIe siècle, il fait l' objet d' une
culture très répandue et, sou-
vent , hâtée.
Membre de
la grande fa- Le concom-
mille des bre est une
cucurbita- plante géné-
cées (tout reuse. Deux
comme la pieds suffi-
courgette, le sent pour une
pâtisson ou famille. Idd
le potiron),
l' espèce est représentée par
deux légumes: le cornichon au
petit fruit, plus ou moins velu
ou verruqueux, et le long con-
combre.
La plupart des variétés tradi-
tionnelles de concombre (les ca-
talogues de semences du siècle
passé décrivent certains fruits ,
ronds ou ovoïdes, blancs voire
jaunes) a cédé la place en quel-
ques décennies au concombre
de serre, dit «hollandais», plé-
biscité par les consommateurs.
C'est en effet aux Pays-Bas,
après la Deuxième Guerre mon-
diale, que s'opère une véritable
révolution dans les techniques
de production de ce légume: ce-
lui-ci , long et rectiligne, lisse et
dépourvu d' amertume, fut un
pionnier de la culture sous serre
(et en hors-sol) dont il stimula
le développement.
Avec sa chair croquante et ju-
teuse, le concombre est un lé-
gume idéal à déguster cru dans

les salades pnntameres et esti-
vales. Mais cuit , il peut aussi
faire une garniture légère et raf-
finée pour un plat principal. De
plus, il détient le record de légè-
reté en calories: 10 pour
100 grammes...

Quelques recettes
Simple et rapide: tranché ou
râpé, le concombre se marie
bien avec tomates et mozzarella ,
pommes, poires, mangue ou rai -
sin, fromages (gruyère, cantal ,
bleu d'Auvergne , chèvre), her-
bes (menthe , basilic, ciboulette).

Côté sauces, il apprécie le clas-
sique yogourt (c'est le tzaziki
grec avec une pointe d' ail , co-
riandre et aneth ) qu 'on peut en-
richir de noix hachées, ou la
crème fraîche et le citron (sans
oublier les herbes).

Convivial : le gaspacho, si ra-
fraîchissant en été, avec toma-
tes, ail, mie de pain , concom-
bres et poivrons. Ou les con-
combres farcis crus (tronçons
creusés et farcis au thon et œufs
durs par exemple, ou au chèvre
frais et pistaches) ou cuits , gra-
tinés au four (farce avec poulet

cuit , herbes, raisins secs, curry).
Festif: une crème de cerfeuil
aux concombres (coupés très
fins et ajoutés au dernier mo-
ment) avec des saint-jacques ou
du crabe; les tagliatelles de con-
combre (tranché très fin dans le
sens de la longueur) au saumon
fumé; des gros dés de concom-
bre cuits à la vapeur et servis
avec un turbot rôti et une sauce
safranée.

Petits trucs
Pour lui garder tout son cro-
quant , il est préférable de ne pas
le faire dégorger dans le sel,
sauf si on veut éliminer une par-
tie de son eau pour certains ty-
pes de préparations. On peut
aussi presser le concombre râpé
dans un linge propre, sans trop
le serrer pour ne pas l'écraser.
Si • on lui retire ses pépins, le
concombre devient parfaitement
digeste pour les estomacs sensi-
bles.
Assaisonner les tranches de
concombre cuites à la vapeur ou
au micro-ondes avec du beurre
écrasé avec des herbes et des
épices. L'idéal est d' en préparer
à l' avance deux ou trois sortes:
beurre au cumin, beurre à
l' aneth , etc.
Pour éviter qu 'un demi-con-
combre traîne dans le réfrigéra-
teur, le couper en tout petits dés
et les utiliser pour apporter une
pointe de croquant dans un plat
de spaghettis, des œufs brouil-
lés, une omelette, une soupe...
Pour la randonnée , mixer un
concombre épluché et épépiné
avec de l' eau gazeuse, un peu
de citron , des feuilles de menthe
ou de citronnelle et des glaçons.
Gardée au frais dans une bou-
teille Thermos, cette boisson
étanchera la soif.

(ap)

BU ai

PHILATÉLIE
¦¦¦ >¦¦ ¦¦¦¦ - ¦!¦ ¦ ¦ :  ¦¦ . . . .  ¦ : ; . 

¦ 
. . . .  ;?.- . . , ' . . - . . . .

Deux ou quatre roues
Qu'ils représentent des engins
à deux ou quatre roues d'hier
ou d'aujourd'hui, les timbres
consacrés aux véhicules sont
très prisés , des jeunes surtout.
Ils constituent une thématique
très attrayante. Raison pour
revenir sur quelques émissions
plus ou moins récentes.

Les belles anglaises! La
poste d'outre-Manche a mis en
service le 1er octobre dernier
cinq timbres illustrés par des
voitures de sport . Elles ont
noms Triumph TR3 (20 pence),
MG TD (26), Austin Healey
100/4 (37), Jaguar XK 120 (43)
et Morgan Plus Four (63).
L'originalité de cette émission
réside dans le fait que ces voi-
tures de légende sont représen-
tées par leur grille de radia-
teur.

En Belgique, cela fait cent
ans que des courses automobi-
les sont organisées à Spa.
Quant au fameux circuit de
Spa-Francorchamps, il fut
construit après la Première
Guerre mondiale. La poste a
marqué l'événement par
l'émission de quatre timbres
d'une valeur faciale de 16
francs. Signés Désiré Roegiest ,
ils sont illustrés par une Ger-
main 6 ch de 1900, une Alfa
Romeo P2 de 1925, une Merce-
des-Benz W154 de 1939 et une
Ferrari 330 P de 1967. A rele-
ver qu 'un drapeau suisse flotte

dans le décor de la Mercedes.
Les collectionneurs apprécie-
ront.

Une Bugatti type 59 de 1934,
une Mercedes 500 K de 1936,
une Alfa Romeo 8 C de 1931 et
une Jaguar SS 100 de 1937 fi-
gurent sur un bloc de quatre
timbres consacré par la poste
roumaine aux voitures ancien-
nes. Un deuxième bloc est
pour sa part illustré par des
voitures des années trente:
Mercedes, Citroën, Ford et
Rolls Royce.

C'est en Italie que les deux-
roues ont été à l'honneur avec
le timbre consacré au 50e an-
niversaire de la Vespa. Tiré à
trois millions d'exemplaires, il
a une valeur de 750 lires. Force
est toutefois de reconnaître
que l'on aurait pu faire beau-
coup mieux... G. Théodoloz

ITALIA

A vos marques!
C'est le U mars que seront
émis les timbres consacrés
à l'art gallo-romain. Un bu-
reau de poste automobile
sera mis en service devant
la Fondation Gianadda , à
Martigny, de 10 à 19 heu-
res.

Piquant
Il l'est , le sujet de la théma-
tique que propose «Timbro-
loisirs» dans son dernier
numéro (91). Il s'agit en ef-
fet des cactus dont on re-
cense plus de 2000 espèces.

Hommage
Les postes grecques ont en-
tamé l'année par un hom-
mage à l'homme politique
Andréas G. Papandreou dé-
cédé le 23 juin 1996.

Présence
Le service philatélique de
la Poste suisse était présent
à l'exposition internatio-

orwex

RECETTES
GRATIN
DAUPHINOIS
Ingrédients pour quatre
personnes: 800 g de pom-
mes de terre; 2 gousses
d'ail; 60 g d'emmental
râpé; 2 oeufs; 30 cl de lait
bouilli; 20 cl de crème
fraîche; 40 g de beurre;
1 pincée de muscade râ-
pée; sel, poivre.
PRÉPARATION
Peler et couper les pom-
mes de terre en rondelles.
Eplucher l'ail. En frotter
un plat en terre. Le beur-
rer. Ranger les rondelles
de pommes de terre en
couches dans le plat en
saupoudrant à chaque
fois d'un peu d'emmental.
Battre les œufs à la four-
chette. Les mélanger avec
lait, crème, muscade, poi-
vre et sel. Verser ce mé-
lange sur les pommes de
terre. Saupoudrer du
reste d'emmental. Cuire à
four chaud 210° une
heure. Servir dans le plat
de cuisson.

GRATIN DE POMMES
DE TERRE
ET POIREAUX
Ingrédients pour quatre
personnes: 600 g de pom-
mes de terre rosevald;
600 g de blancs de poi-
reaux; 75 g de bleu d'Au-
vergne; 50 cl de lait;
1 cuillerée à café de maï-
zena; 2 cuillerées à soupe
de chapelure; 25 g de
beurre + 20 g pour le
moule; sel, poivre.
PRÉPARATION
Peler les pommes de
terre. Les couper en ron-
delles ainsi que les poi-
reaux. Les mélanger et les
mettre sur un plat à four
beurré. Emietter à la sur-
face le bleu d'Auvergne.
Délayer la maïzena avec
un peu de lait, y ajouter
tout le lait froid, saler,
poivrer et verser dans le
plat. Saupoudrer la sur-
race de la chapelure et du
beurre coupé en mor-
ceaux. Cuire au four
chaud 210° une heure.
Servir chaud dans le plat
de cuisson.



T
EN SOUVENIR DE

Monsieur
André VEUTHEY

Mj mg .  '̂  *Wfm

1996 - Mars - 1997
Un an déjà que tu nous as
quittés.
Tu nous manques. Le temps
passe mais n'efface pas le sou-
venir. TU es toujours présent
dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à
l'église de Monthey, le ven-
dredi 7 mars 1997, à 19 h 30.

t
La classe 1968 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clovis REUSE

papa de Marie-Josèphe, sa
contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Marianne MORET

9 1̂ WWW ¦¦ „r f̂l1H
m -^ ^̂ M
Bl mK K;%

B\

1995 - 9 mars - 1997

Mamy, aide-nous à prendre
les bons chemins et prépare-
nous une place dans ton
royaume auprès de Dieu.

Jean-Baptiste et famille.

t
La maison

Agence agricole à Fully
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Eugénie

FRAGNIÈRE
maman de Bernard , notre fi-
dèle employé et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

T
Le groupe folklorique
Au Bon Vieux Temps

de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edgar ROSSIER

membre d'honneur , ancien
moniteur de la société , frère
de Marie-Laure , membre
d'honneur.

• Pour les obsèques , prière de
consulter l' avis de la famille.

036-387218

t
Les amies et amis

de Florence

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edgar ROSSIER

son papa.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Troistorrents

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Edgar ROSSIER

frère et beau-frère de Marie-
Laure et Jean-Daniel Dubos-
son-Rossier, membre du co-
mité et tenancier de la buvette
du stade.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Eugène VIONNET

- '¦'ï'Am

1987 - 4 mars - 1997
La façon dont on se tire des
combats et des épreuves de la
vie définit la valeur d'un
homme.

Ta famille.

t
Les membres

du groupe vocal
Le Trèfle à cinq

tiennent à exprimer leur sym-
pathie à Bernard , leur dévoué
président , Michel , Madeleine
et Yvan , membres et amis,
touchés par le décès de

Madame
Eugénie

FRAGNIÈRE
leur chère maman, belle-
maman et grand-maman.

Claudine WYSS et Jean-Jacques MICHAUD, à Pully;
Françoise et Roland TROILLET, à Coinsins, leurs enfants

Pierre-Antoine et François-Xavier;
Frédéric STORI , à Bâle;
Paulette BOVEN , à Vérossaz, ses enfants Annick et Pascal;
Nelly MICHELLOD , à Verbier, ses enfants Christophe

MICHELLOD et Anne-Lise DEURIN;
Maryse et Michel MICHAUD, à Verbier , leurs enfants Serge et

Pascal;
Pierrette et Jean CASANOVA, à Verbier, leurs enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées;

Marie-Lise, Cécile, Lucie, Angèle, Jacqueline et toutes les amies
qui ont si bien su l'entourer;

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie Denise MICHAUD-
BOVEN

leur très chère maman, mamy, tante , grand-tante, cousine et
amie, qui s'est éteinte doucement le 1" mars 1997.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Belmont ,
Lausanne, le mercredi 5 mars 1997, à 14 h 30.

Domicile mortuaire :
centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Domicile de la famille:
chemin de la Vuachère 28, 1009 Pully.

Une messe de septième sera dite à la mémoire de la défunte à
l'église du Châble (Valais), le vendredi 14 mars 1997, à 19 h 30.

Merci du fond du cœur à Héléna , Nino, Isabelle, Jeanne d'Arc,
et à toutes les personnes du CMS de Pully, qui lui ont permis de
rester si longtemps chez elle à Belmont.
Merci également au docteur Roland Ney, ainsi qu'aux médecins,
infirmières, aides soignantes de l'hôpital de Lavaux qui l'ont
accompagnée en ses derniers instants.

Larmes d'amour, larmes d'adieu,
Il est des soirs mystérieux,
D'étranges charmes,
Quand du fond de nos cœurs très vieux,
Montent, si douces à nos yeux,
Les vieilles larmes.

Chanson populaire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormi paisiblement à la Résidence de Sion

Monsieur

Olivier NIGG
1906

Font part de leur peine:

Sa famille, la direction et le personnel de la Résidence;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera' célébrée à la chapelle de la
Résidence à Sion, le mercredi 5 mars 1997, à 9 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus et dans l'impossibilité de répondre personnel-
lement à chacun, la famille de

Monsieur
Jean-Pierre URFER

remercie sincèrement tous ceux qui, par leur présence, leurs
messages ou leurs dons, l'ont soutenue pendant ces j ours de
deuil.

Col des Planches, mars 1997

Le chœur mixte
Le Muguet d'Aproz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Eugénie

FRAGNIÈRE
maman de Michel, membre,
grand-maman d'Yvan, direc-
teur, ainsi que de Carole et
Laurence, membres de la cho-
rale.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction
et le personnel
de H. Mûller -

Fabrique de moules S.A.
à Conthey

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre-Antoine
VERCELLONI

frère de leur estimé pf fidplp
collaborateur M. Charles Ver-
celloni. survenu à Crissier

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34.

S'est endormie à l'hôpital de Sion , après une courte maladie , le
3 mars 1997, dans sa 72e année

Madame

Gabrielle CRETTENAND
née CROSET

dite Gaby

Font part de leur peine:

Son époux:
Marc CRETTENAND, à Sion;

Ses enfants et petits-enfants :
Marie-Madeleine et Pierre-André TRIPONEZ-CRETTENAND,

à Neuchâtel;
Jean-Michel et Mireille CRETTENAND-DÉFAGO, et Michael ,

à Monthey ;
Moni que et Yvan VIALA-CRETTENAND, Sophie, Stéphanie et

Boris, à Venthône;
Serge CRETTENAND, au Brésil;
Pierrette et Maurice BERCLAZ-CRETTENAND et Frédérique,

à Mollens;

La famille de feu Emile CROSET, à Ollon (VD);
La famille de feu Daniel CRETTENAN D, à Leytron;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
mercredi 5 mars 1997, à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Profondément touchée par
toutes les marques de
sympathie et d'amitié reçues
lors du décès de

Monsieur

Elle exprime à chacun ses remerciements et sa profonde recon-
naissance.

Fully, mars 1997.

Très sensible à votre marque de sympathie et votre chaleureux
message reçu lors de son deuil , la famille de

Madame

François
GAY

sa famille remercie sincè-
rement toutes les personnes
qui l'ont aidée durant ces
moments difficiles.

Josy ZETTEL-RINALDI
vous remercie de votre réconfort et de votre témoignage.

Elle vous prie de croire à l'expression de sa profonde recon
naissance.

Un merci particulier:

- au docteur Savioz;
- au docteur Delaloye;
- au personnel des soins intensifs de Monthey;
- à ] \A Tlilipn rifalïnn/'
- au curé de Vouvry;
- au chœur mixte L'Amitié;
- aux classes 1928, 1930, 1959 et 1961
ainsi qu 'à tous les amis.



Comme fragile barque, à l'approche du gros temps,
Il rejoignit le port, à l'abri des grands vents,
Gardant dans ses filets , comme trésor fabuleux ,
L'amour de ses enfants , son bien le plus précieux.

A.R.

Ses enfants:
Florence et Lionel ROSSIER, et leur maman, à Champlan,

Grimisuat;

Ses frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, neveux et nièces:
Marie-Laure et Jean-Daniel DUBOSSON-ROSSIER , leurs

enfants Mireille , Stéphanie, Bertrand et William,
à Ttoistorrents;

Jean-Daniel et Khadija ROSSIER, leurs enfants Lynda et
Samuel, à Savigny;

Ses oncles et tantes, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Edgar
ROSSIER

1947

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église paroissiale
de Troistorrents le mercredi
5 mars 1997, à 15 h 30.

Le défunt repose à la crypte
de l'église de Troistorrents, où if
sa famille sera présente, au-
jourd'hui mardi 4 mars, de
19 à 20 heures. L_—-

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La classe 1947 de Troistorrents

a la douleur de faire part du décès de son collègue

Edgar ROSSIER
frère de Marie-Laure , contemporaine également.

t
Touchée par votre témoignage de sympathie suite aux décès de

Messieurs

Ernest et Lucien
CARRUZZO

leur famille tient à vous exprimer sa profonde reconnaissance
et remercie spécialement:
- le curé Joël Pralong;
- Pierre-Olivier et Stéphane.

Chamoson , mars 1997. 036-387i46

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille du

JE Louis
4L Mk MUDRY

>ï\ remercie toutes les personnes
l̂ k qui , par leur présence , leurs

î  ̂ \J /|fc* dons, leurs messages, leurs
envois de couronnes et de
gerbes, se sont associées à sa
peine.

Un merci particulier:
- aux docteurs Bruchez et Rossier, à Sierre;
- aux médecins, au personnel soignant et à la direction de la

clinique et de l'hôpital de Sierre;
- à ses nombreux amis et collègues des établissements hospita-

liers sierrois;
- à la communauté de Chermignon-d'en-Bas;
- au moto-club Les Dragons;
- à la fanfare Ancienne Cécilia;
- aux pères de la congrégation du Saint-Esprit;
- au chœur mixte Saint-Georges;
- au père Georges-Henri Rey-Pitteloud;
- à toutes les personnes qui l'ont accompagné durant sa longue

maladie.

Chermignon, mars 1977.

t
Vous que j' ai tant aimés
pensez que la terre est un exil.
La vie est un passage
Le ciel notre patrie
C'est ici que Dieu m'appelle
C'est là que je vous attends.

Il a plu au Seigneur de
rappeler à Lui Sa fidèle
servante, décédée au home
Les Crêtes à Grimisuat, dans
sa 95e année ^^Mf^

Madame

FRAGNIÈRE BL ÉÊÊ
m—  ̂ ¦¦¦

tertiaire de saint François

Font part de leur grande 'B
peine: EH Ĥ

Son époux: __ i
Ernest FRAGNIÈRE, à Glèbes;

Ses enfants:
Madame veuve Lydia GLASSEY, à Glèbes, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants;
Madame et Monsieur Marthe et Clovis BOURBAN, à Aproz,

leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame veuve Yvonne FRAGNIÈRE, à Beuson, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame et Monsieur Berthe et Jean-Claude SCHWAB, à

Champlan, et leur fille;
Monsieur et Madame Michel et Georgette FRAGNIÈRE, à

Sion, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Bernard et Madeleine FRAGNIÈRE, à

Glèbes, et leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants;

Madame et Monsieur Elisabeth et Roland FRAGNIÈRE , et
leurs enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants;

La famille de feu Maurice PRAZ d'Aimé;
La famille de feu Maurice PRAZ de Jean;
La famille de feu Barthélémy FOURNIER;
La famille de feu Emile THÉODULOZ;
La famille de feu Charles MÉTRAILLER;

Ses filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Veysonnaz, le
mercredi 5 mars 1997, à 16 heures.

Une veillée de prières aura lieu à la chapelle de Glèbes, aujour-
d'hui 4 mars 1997, à 20 heures. La famille y sera présente dès
18 h 30.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la chapelle de
Glèbes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine

de Vétroz
a le regret de faire part du décès de

Madame

Eugénie FRAGNIÈRE
mère et belle-mère de ses membres et amis Bernard et
Madeleine.

t
La chorale d'hommes Sainte-Cécile

de Saint-Guérin, à Sion
a la douleur de faire part du décès de

Madame

Eugénie FRAGNIÈRE
mère de son fidèle et dévoué membre actif Michel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le comité du «Journal de Fully»
a la tristesse de faire part des décès de

Stéphane DORSAZ
et de son amie

Marie-Laure VOLPI
Il s'associe au chagrin de leurs familles. 036-337152

t
Le soir venu, Dieu dit:
«Passons sur l'autre rive.»

S'est endormie dans la paix du
Seigneur, au foyer d'accueil
Le Christ-Roi, entourée des
siens, munie des sacrements
de l'Église

Madame m. ¦
mmWt <. &^B

veuve d'Henri H flL—jfjH
1912 Knl

Font part de leur peine:

Ses enfants :
Jeanne et René REY-EMERY et leur fils Jacques;
Claude et Marguerite EMERY-EMERY et leurs enfants

Stéphane, Alain, Christiane et Fabien;
Paul-Henri et Lucie EMERY-CONSTANTIN et leurs enfants

Vincent et Nathalie;
Charles et Sabine REY-EMERY-CARRON et leurs enfants

Fabienne, Pascal et Christelle;

Ses frères , beaux-frères et belles-sœurs:
Famille Ernest EMERY-BÉTRISEY ;
Famille Louis CORDONIER-BÉTRISEY ,
Famille Henri BÉTRISEY-EMERY ;
Famille Louis BÉTRISEY-NANCHEN;
Famille Jules BÉTRISEY-BONVIN;
Famille Emile BÉTRISEY-EMERY ;
Famille Pierre BÉTRISEY-KAMERZIN;
Famille Emile EMERY-BÉTRISEY-NANCHEN;
Famille Georges EMERY-BESSE;
Famille François BAGNOUD-EMERY;
Famille Victor LAMON-EMERY ,
Famille Jules EMERY-BAGNOUD;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le
mercredi 5 mars 1997, à 16 heures.

Honneurs à 15 h 45.

Notre maman repose à la chapelle ardente de Lens, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 4 mars 1997, de 19 à
20 heures.

Veillée de prière à 19 heures.

t
La société coopérative de construction

Pro Familia, Lens
a le~ pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Berthe EMERY-
BÉTRISEY

maman de Claudy Emery, son dévoué président.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.
036-387265

MMI l̂IIIHHBHaaHBHMBHH ^^MMHBll^^HHMMBa

t
La Banque Raiffeisen de Lens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Berthe EMERY
maman de Claudy, caissier à Lens.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-387298

L'écurie du Grand-Chavalard
et ses membres

ont le regret de faire part des décès de

Marie-Laure VOLPI
et

Stéphane DORSAZ
leurs très chers et serviables amis.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.
036-387302
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Par Denis Moine

Situation générale
Après un mois de février déjà
beaucoup trop doux (de 3 à 5"C),
mars persiste sur cette voie. Si ça
continue , les abricotiers fleuriront
à la Saint-Joseph. Ce ne serait pas
un record mais bien trop précoce.

Aujourd'hui
Ciel changeant et toujours sec,
des passages nuageux inoffensifs .
Autour de 16 degrés à 500 mètres
et de 4 degrés vers 2000 mètres.
Vent d'ouest modéré en altitude.

Températures en
très n. 15 Montana
peu n. 15 Sion
peu n. 15 Vouvry
peu n. 14 Zurich

peu n. 9 Amsterdam
peu n. 14 Berlin
peu n. 15 Bruxelles
peu n. 14 Dublin

peu n. 9 Helsinki
peu n. 9 Larnaca
très n. 10 Londres
très n. 7 Madrid

Bâle
Berne
Genève
Locarno
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Cela s'est passé
un 4 mars
1996 - Un attentat-suicide
perpétré par un kamikaze palesti-
nien à Tel-Aviv fait 12 morts.
1992 - Coup de grisou dans une
mine turque: 270 morts.
1988 - Un avion, parti de Nancy
à destination de Paris, s'écrase en
Seine-et-Marne: 23 morts.
1977 - Tremblement de terre à
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Bucarest et dans d'autres villes
roumaines: un millier de morts.
1970 - le sous-marin français
«Eurydice» disparait en Méditer
ranée avec 57 hommes à son
bord.
1965 - Le gouvernement syrien
nationalise neuf compagnies pé-

trolières, dont deux filiales améri-
caines.
1952 - La Chine accuse les Amé-
ricains d'avoir recours à la guerre
bactériologique en Corée.
1832 - Mort, à 42 ans, de
l'orientaliste français Jean-
François Champollion, parvenu le

premier à déchiffrer les hiérogly-
phes égyptiens.
1606 - Henri IV occupe Sedan
pour mettre fin à la révolte du duc
de Bouillon.
Ils sont nés un 4 mars
- Le violoniste et compositeur
italien Antonio Vivaldi
(1678-1741).
- La chanteuse sud-africaine
Miriam Makeba ( 1932). (ap)

Le train des p'tits

Effet bœuf

Le «Sp anisch-Brôtli-Bahn» va rep rendre du service en cette année de 150e anniversaire

Au 
milieu du siècle der-

nier, il était de bon ton
dans la haute société

zurichoise d'offrir à ses hôtes
des petits pains espagnols,
spécialité d'un boulanger éta-
bli à Baden. Les gens de mai-
son se chargeaient de se ren-
dre dans la cité voisine, qui à
pied, qui à cheval pour cher-
cher ces fameux petites pains.

Le 9 août 1847 fut inaugurée
la première ligne de chemin de
fer de Suisse entre Zurich et
Baden. Le voyage durait tren-

te-trois minutes et pas moins
de 140 invités prirent place à
bord des voitures lors de la
première liaison. Baptisée
«Limmat», la composition, à
vapeur, devint rapidement le
«Spanisch-Brôtli-fiahn» . Ce
dernier, qui avait poussé une
pointe jusqu 'à Genève lors du
centenaire des CFF, en mai
1947, ne dépassera pas Denges
cette fois. Le «Spanisch-Brôt-
li-Bahn» sera l'une des vedet-
tes du grand défilé des loco-
motives (60 machines sont at-

tendues) prévu les 14 et 15
juin dans le cadre des festivi-
tés devant marquer le 150e an-
niversaire du chemin de fer en
Suisse.

Durant toute cette année,
pour marquer cet anniversaire,
un train exposition sillonnera
le pays. Les escales valaisannes
seront les suivantes: Viège (21
mars), Brigue (22-23 mars),
Martigny (24-25 mars), Loe-
che (20-30 mars), Saint-Mau-
rice (6-8 juin), Sion (31 octo-
bre - 2 novembre) et Sierre
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(24-25 novembre). Par ail-
leurs, un sentier ferroviaire
pédagogique pourra être em-
prunté entre la gare CFF de
Bri gué' et le portail au tunnel
du Simplon entré 'mars et oc-
tobre. A Saint-Maurice, des
voyages seront organisés sur
la ligne du Tonkin et une ex-
position de véhicules du 6 au
8 juin. Les amoureux du rail
vont vivre une grande année.
Le programme détaillé de tou-
tes les manifestations peut être
obtenu dans les gares.

Gérald Théodoloz

ur que lûmes-nous, VOICI une
semaine, dans cet estimé
quotidien? Une recette qui ne
manque pas de piquant. «In-
grédients pour quatre
personnes: 500 g de blanc de
poulet ou de dinde; 2 cuillères
à soupe de crème de graisse
comestible» (précision utile au
cas où vous cuisineriez habi-
tuellement à l'huile de boîte de
vitesses) - «100 g de champi-
gnons ae couche; un gros
oignon...», etc. Drôle de
popote, s'agissant d'une
recette de boeuf Stroganov.
Tambouille de dinde, opineront
d'aucun, tandis que du côté de
Novgorod, les Stroganov se re-
tourneront une fois de plus
dans leur caveau de famille
(car que de crimes a-t-on
commis eh leur nom, durant
deux siècles, dans les cuisines
du monde' entier).

N'empêche qu'il y a toute une
époque, dans cette recette.
Notre époque, bien sûr,
marquée d'abord par fa crise.
Avec 500 g de poulet, on doit
aujourd'hui nourrir quatre
personnes; ce qui nous donne
125 g par convive, pesés avant
même que cette volaille con-
temporaine, à la faveur du
poêlage, ait laissé l'essentiel

Evolution
De demain à samedi: un temps
toujours variable et toujours trop
doux. Des précipitations possibles
surtout dans les nuits de mercredi
à jeudi et de vendredi à samedi.
Pluies la nuit , habitude estivale...

Statistique
La température minimale en
janvier 1997: Samedan -30,3,
Ulrichen -21,9, Hinterrhein -18,3,
Vouvry -8,9, Crans-Montana et
Viège -8,6, Sion -6,7 degrés.

7, .. .
f

hier à 13 heures
très n. 5 Moscou peu n.
très n. 16 Munich très n.
très n. 9 Nice beau
peu n. 19 Palma beau

Paris pluie
Prague pluie
Rome oeau
Vienne pluie


