
Année
de transition
Valais Tourisme doit de-
venir une entreprise mo-
derne de marketing et doit
participer à l'élaboration
de la politique cantonale
du tourisme, ainsi qu'à la
promotion et à la vente du
produit «Valais». La ré-
cente loi sur le tourisme
lui en donne la mission et
des moyens nouveaux.
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Arguments de vente: monta-
gnes, beauté des paysages
et qualité de l'accueil... nf
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Le match du week-end
La tension monte au second tour.

IW»^,c> !.

Coup de théâtre a quelques heures de l'ouverture du second tour. Le Conseil d'Etat a siège hier soir pour se déterminer sur
la domiciliation de Peter Bodenmann. Tout en estimant le recours irrecevable, it s'appuie sur des experts pour déclarer que
c'est le lieu du dépôt de la candidature, le 4 mars, qui fait foi. Avis évidemment contesté par l'intéressé. Voilà qui ajoute à la
confusion de cette fin de campagne où partis et candidats usent leurs derniers arguments avec une énergie rarement égalée.
C'est que l'enjeu, l'entrée ou non d'un socialiste au gouvernement, est historique. Les radicaux ne l'appuieront que s'ils sont
sûrs de ne pas mettre en danger Serge Sierro. Tandis que Peter Bodenmann assure ne vouloir prendre en aucun cas la place
d'un minoritaire, Ruth Kalbermatten apparaît enfin sur les écrans, pour une brève interview

par François Dayer

La
grande
question

Le gouvernement qui sor-
tira des urnes doit-il être
une coalition à deux,
comme ce fut le cas durant
les soixante dernières an-
nées en Valais? Ou devenir
l'émanation des trois prin-
cipales forces politiques du
canton? C'est le fond de la
question posée dans l'iso-
loir.

Chacun verra midi à son
clocher. La première for-
mule donne les avantages
d'un gouvernement fort , à
même de conduire le pays
selon des priorités politi-
ques bien déterminées, en
laissant à l'opposition son
rôle de contestation. C'est
le modèle de grands pays
voisins. L'avantage est de
savoir où l'on va , dans une
vision concertée entre for-
ces politiques de tendances
philosophiquement pro-
ches. C'est , moyennant
quelques coups de gueule
roboratifs , la formule ac-
tuelle. L'inconvénient étant
de renvoyer dans l'opposi-
tion une part (aujourd'hui
17%) de l'électorat.

L autre formule est prati-
quée dans de nombreux
cantons. C'est le rassemble-
ment au gouvernement des
principales forces en pré-
sence, démocrates-chré-
tiens, radicaux et socialis-
tes. Gage de paix politique
disent les uns. Certitude de
la foire d'empoigne perma-
nente au palais, répliquent
les autres. A lire et à enten-
dre ce qui déferle ces jours-
ci, il est permis d'avoir des
doutes. Comment les enne-
mis d'aujourd'hui tireront-
ils demain à la même corde?

L'autre part de l'enjeu,
c'est la dynamique du
changement. Ceux qui veu-
lent enclencher un proces-
sus de déstabilisation du
PDC n'ont jamais eu une
aussi belle occasion , l'élec-

d un minoritaire, Ruth Kalbermatten apparaît enfin sur les écrans, pour une brève interview. PAGES 3, 16 et 17
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Un peu de souplesse, s.v.p. !
Les Etats se lancent dans une révision partielle

de la loi sur l'aménagement du territoire.
Le 

Conseil des Etats a en-
tamé hier une révision
partielle de la loi sur

l'aménagement du territoire.
Un long débat , capital pour
l'avenir de l'agriculture de
montagne...

La révision vise à assouplir
certaines dispositions concer-
nant la zone agricole. Elle
comporte deux volets. D'une
part , elle doit permettre aux
cantons d'accorder des autori-
sations de construire des serres
et des installations pour des
produits hors sol.

D'autre part , elle doit per-

mettre aux paysans de pouvoir
transformer des bâtiments
inutilisés en menuiserie, en
atelier de mécanique ou en en-
trepôt de stockage, par exem-
ple. Par ailleurs, certaines des
vieilles bâtisses pourraient être
transformés en appartements
de vacances, moyennant des
conditions restrictives, du
point de vue de la protection
de l'environnement et du pay-
sage.

Le sénateur radical glaro-
nais Kaspar Rhyner a poussé
un cri du cœur en faveur d'une
loi plus souple. Selon lui, les

juges des villes (ndlr: entendez
le TF), qui n'ont jamais eu ni
l'intention ni les capacités
d'habiter en montagne, auront
bientôt détruit ce qui fait la
spécificité du paysage suisse, à
savoir les petits bâtiments
agricoles décentralisés: «Voyez
notamment les flancs de la
vallée du Rhône, mangés de fo-
rêts. On a laissé des centaines
de bâtisses tomber en ruine.»

De son côté, le chef du Jus-
tice et Police Arnold Koller a
affirmé qu 'il convenait en effet
d'assouplir la loi non seule-
ment pour éviter la désertifi-

cation et la mort de régions
entières.

Plus avant , le Sage estime
qu'on ne peut dire à l'agricul-
ture, qui perd année après an-
née des exploitations, de
s'adapter aux dures exigences
du GATT sans .lui offrir les
moyens de réagir , notamment
par des prescriptions plus sou-
ples sur l'aménagement du ter-
ritoire.

Malgré les cris d'effroi du
lobby «protection du paysage»,
l'entrée en matière a passé
comme une lettre à la poste.
La discussion se poursuit au-
jourd'hui , (bos)
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L'image
et la voix

D
epuis hier, des chercheurs
et des industriels sont

réunis à Crans-Montana à l'oc-
casion de la première confé-
rence internationale sur la vé-
rification automatique de
l'identité à partir de l'image et
de la voix des personnes. En
effet , avec le développement
des télécommunications audio-
visuelles et l'automatisation
des services, se pose le pro-
blème de la sécurité d'accès
aux informations personnelles
et confidentielles. Or, les codes

Editorial

"k
Sur une chose au moins,

tous ceux qui émergent
du maquis tactique de ce
second tour sont d'accord:
ce qui importe pour le Va-
lais, c'est de construire une
société plus solidaire et
plus à même de faire face
aux défis économiques qui
nous attendent. Dans cette
optique , cette élection est
exceptionnelle. Il s'agit de
décider , en notre âme et
conscience, quelle est la
formule de gouvernement
qui répondra le mieux à
cette attente.

http://www.nouvelliste.ch


Pour fêter le nouvel aménagement
de notre 1er étage

venareai i _ mars i

°«5?
de rabais

sur tous vos achats
non-alimentaires:

(non compris rayon fleurs)

MENAGE - CONFECTION - CHAUSSURES
TV - Hl FI - CD - LIBRAIRIE
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A?ç|s De gauche à droite: la Mégane version coupé, la Mégane Scénic - Voiture de l'année 1997 - et la Mégane version berline. Toutes /7\
T T trois frappent un grand coup. Grâce à leur motorisation (de 75 à 150 ch) mais aussi à leur niveau de sécurité et leur équipement: M̂
6̂M« 2 airba9s d® série, renforts de protection latéraux, système de retenue programmée des ceintures de sécurité, prétensionneurs de \_r

j^uj. ceinture, antidémarrage électronique, verrouilla ge central avec télécommande à infrarouge et bien sûr direction assistée. Très fort Rf71trai TI T
1997 aussi le prix: a partir de Fr. 20 500.- (TVA incl.). RENAULT MEGANE. SOYEZ RAISONNABLES, FAITES-VOUS PLAISIR, LES VO I T U R E S  A VIVRE

Sion: Garage du Nord S.A., avenue Ritz 35, (027) 322 34 13. Martigny-Croix: Garage du Mont-Blanc,
Moulin S.A., (027) 722 1181. Monthey: Garage du Stand S.A., avenue du Simplon, (024) 471 21 61.
Aigle: Garage R. Halil, 466 12 10. Bex: Garage Kohli S.A., 463 11 34. Fully: Garage P.-A. Fellay, 746 26 78. Martigny: M. Fleury, 722 20 94. Montana: A. Bagnoud, 481 13 48. Salquenen:
E. Brunner , 455 37 13. Sierre: A. Zwissig, 455 14 42. Sion: Carrosserie de la Flatta, 323 23 24. Saint-Léonard: H.-L. Farquet , 203 27 00. Saint-Maurice: Garage Saint-Maurice, Chabod & Garlet
b.A., 4BJ. 1__ m. Vollèges: Garage TAG J. M. Joris, 785 22 85.

Réfrigérateur, congélateur,
congélateur-bahut, lave-linge, séchoir,

lave-vaisselle, four, cuisinière???
TV/HiFi/Vidéo???

Pus*
Nous sommes toujours à votre disposition!

• Echange immédiat de toutes les
marques (y. c. montage et démontage]
• Réparation de foutes les marques
• Service téléphonique 24 h/24

Tél. 0800 559111
Nous réparons également les petits

appareils cie toutes marques! Peu importe
où vous l'avez acheté! Machines à cofé,

stations de repassages, nettoyeurs à
vapeur, machines ô coudre, aspirateurs,
micro-ondes, téléviseurs, magnèto.eopes,

chaînes HiFi etc. Apportez lô(s} sîmplemenl
dans votre succursale FUST la plus proche.

Pas besoin d'emballage^
BOSCH 

^
&3QS7 BJ Electrolux

NOVAMA'riC AEG TEFAL
£$&% _? thème Mieie
(U) PIONEER SONY NOVATRONIC
SANYO Panasonic PHILIPS
P FUStV F Fustl

Service de rép-.-t». I Service de réparalion I

_____ ¦_____¦ _L__I____

Ravoire-
sur-Martigny
Particulier vend

appartement
dans magnifique
chalet.
Prix à discuter.
Z> (027) 722 87 42

.issigen-Sion
à vendre, dans immeuble récent

31/2 pièces
(état de neuf)
85 m2 env., cuisine séparée,
grandes armoires incorporées,
salon 2 chambres, WC-bains avec
machine à laver le linge, grand bal-
con, cave, place de parc,
carnotzet collectif.
Prix exceptionnel.
Bon placement.
Fr. 227 000.-.
(027) 322 43 92, b.
(079) 446 06 17, N.

036-388681

Tovassière-Saxon
à mi-coteau, dans les abricotiers,
vue panoramique, à vendre dans
petit hameau, altitude 700 mètres

grande maison
villageoise
entièrement rénovée.
Rez inf.: grande cave, sauna,
douche, local technique
Rez sup: cuisine spacieuse, salon
avec cheminée française,
WC-lavabo , grand balcon
1er: au gré du preneur (2, 3 ou
4 chambres), 2 salles d'eau
(bain + douche)
Terrain de 500 m2 bien aménagé
(petit jardin clôturé, coin à manger
dallé).
Possibilité d'un garage.
Cédé à Fr. 295 000.-. Une affaire.
(027) 322 43 92, b.
(079) 446 06 17, N.

036-388690

Ardon
A vendre

vigne
1re zone, situé au
bord de la route Can
tonale, sortie du
village, direction Mar
tigny.
0 (079) 213 79 64
dès 17 heures.
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lections : c'est la confusion !
Le déménagement de Peter Bodenmann p longe tout un canton dans la crise...

SION. - Le candidat socialiste
Peter Bodenmann avait-il le
droit , au regard de la Consti-
tution valaisanne et des lois
réglant la domiciliation , de dé-
ménager de Brigue à Viège en-
tre les deux tours? Les avis ju-
ridiques divergent à tel point
que le profane ne sait plus à
quel saint se vouer! Sans par-
ler du doute qui commence à
s'installer au sein même du
camp radical...

Par Vincent Pellegrini

On notera cependant que, se-
lon un avis cie droit en notre
possession, le professeur
Etienne Grisel , éminent consti-
tutionnaliste et professeur à la
faculté de droit de l'Université
de Lausanne, écrit: «En con-
clusion, qu'il soit effectif ou
non , valable ou non , le change-
ment de domicile de M. Peter
Bodenmann est sans effet
quant à l'application de l'arti-
cle 52 , alinéas 3 et 9 de la

Constitution cantonale (red.
l'alinéa 3 dit qu 'il ne pourra y
avoir plus d'un conseiller
d'Etat nommé parmi les élec-
teurs d'un même district); l'in-
téressé doit être considéré
comme électeur du district de
Brigue et le peuple valaisan
doit en être informé avant le
second tour de scrutin.» Autre-
ment dit , selon le professeur
Grisel , d'un point de vue stric-
tement juridique, Peter Boden-
mann n'est pas candidat dans
le district de Viège, mais dans
le district de Brigue! Si c'est
vrai , le coup de Bodenmann
est un coup dans l'eau. On no-
tera qu 'un autre avis de droit
commandé au professeur Tho-
mas Fleiner (professeur de
droit constitutionnel à Fri-
bourg) est également défavora-
ble à Peter Bodenmann.

Le Conseil d'Etat
tranche...

Toujours est-il que le Conseil

d Etat , saisi d un recours con-
tre le déménagement du candi-
dat socialiste, a déclaré dans
un communiqué rédigé en l'ab-
sence du conseiller d'Etat
Serge Sierro (qui s'est récusé)
et envoyé à 22 heures aux mé-
dias (!) que le recours contre le
déménagement de Peter Bo-
denmann déposé par des ci-
toyens de Viège est «irreceva-
ble car un tel recours dirigé
contre l'élection elle-même
peut être introduit dans les six
jours suivant la publication
des résultats» . Mais le Conseil
d'Etat ajoute cette phrase ca-
pitale: «D'autre part , le Con-
seil d'Etat considère, en sa
qualité d'autorité responsable
du bon déroulement des élec-
tions et de l'information cor-
recte des citoyens que prévoit
la loi électorale valaisanne,
que le lieu de domicile des
candidats est déterminé par la
date du dépôt des candidatu-

res, soit en l'occurrence pour
tous les candidats le 4- mars
dernier.» Si le Conseil d'Etat a
raison en affirmant cela , cela
signifie que Peter Bodenmann
n'est pas le candidat du dis-
trict de Viège malgré son dé-
ménagement! En effet , la liste
déposée le 4 mars à 16 h 50 par
le Parti socialiste et munie des
61 signatures de parrains pour
la présentation de Peter Bo-
denmann au deuxième tour ,
comportait l'indication: Bo-
denmann Peter , avocat-notaire
et conseiller national , domici-
lié à Brigue, Nordstrasse 39. Et
le même jour , Peter Boden-
mann a signé une déclaration
d'acceptation de candidature
pour le deuxième tour dans la-
quelle il dit notamment: «Le
soussigné Peter Bodenmann ,
né en 1952 , fils de Hermann,
avocat-notaire et conseiller
national , domicilié à Brigue et
originaire de Lax», etc.

Troisième
week-end électoral?

Et il faut ajouter encore que
l'affaire risque fort de ressur-
gir au Grand Conseil qui se
réunira en session constitutive
du 24 mars prochain. La com-
mission de validation du Par-
lement cantonal (composée de
treize membres) devra rendre
son rapport sur l'élection du
Conseil d'Etat , tandis que le
Grand Conseil débattra des re-
cours éventuels et tranchera.
Et si un nouveau recours est
déposé contre la décision du
Grand Conseil , le cas finira au
Tribunal fédéral avec toutes
les incertitudes que cela repré-
sente pour la présente élec-
tion... Le professeur Grisel ex-
plique par ailleurs: «En tout
état de cause, le recours éven-
tuel contre la régularité de
l'élection des membres du
Conseil d'Etat doit être
adressé au Grand Conseil , par
l'entremise de la chancellerie,

dans les six jours dès la publi-
cation dans le Bulletin officiel
du résultat des opérations.»
Dans son communiqué d'hier
soir , le Conseil d'Etat explique
aussi: «Il faut relever qu 'il ap-
partient au Grand Conseil, sur
proposition de la commission
de validation, de statuer défi-
nitivement sur l'application de
l'article 52 de la Constitution
cantonale, prévoyant des in-
compatibilités liées au domi-
cile des élus. Le recours de
droit public au Tribunal fédé-
ral reste ouvert.» Et c'est peut-
être parce qu'il est conscient
des incertitudes juridiques pe-
sant sur son tour de passe-
passe que Peter Bodenmann
affirmait encore hier: «Dans
toutes les variantes possibles,
je n 'accepterai pas l'élection
au Conseil d'Etat au détriment
du Parti radical.» Cela signife
que si les choses tournent mal
juridiquement pour Peter Bo-
denmann et que ce dernier
perd contre Ruth Kalbermat-
ten mait bat néanmoins Serge
Sierro, il n'y aura plus qu'à at-
tendre sa démission ou son dé-
sistement, comme il l'a laissé
entendre hier soir en débat sur
Suisse 4. Y aura-t-il alors une
élection tacite ou faudra-il or-
ganiser des élections complé-
mentaires, soit mobiliser
l'électorat un troisième week-
end parce qu'il y a plus d'un
candidat? Dans ce dernier cas,
on aurait alors atteint l'ab-
surde!

En attendant le Conseil d'Etat
Que de tension avant le débat sur Suisse 4!

Hier soir se déroulait a Mon-
they le dernier débat de la
campagne pour ce deuxième
tour. Dans un climat déjà
tendu par les différentes péri-
péties antérieures, est venu
s'ajouter soudain un nouvel
élément. On savait que le Con-
seil d'Etat devait se détermi-
ner dans la journée sur le dé-
placement de Peter Boden-
mann à Viège et sur les recours
qui avaient été faits. Peter Bo-
denmann ne voulait pas com-
mencer l'émission sans connaî-
tre l'argumentation du gouver-
nement. D'où une sensible fé-
brilité.

Atermoiements
L'enregistrement de l'émission
devait se faire à 19 heures,
dans les conditions d'un «faux
direct» et être diffusé à
20 h 30.

Pouvait-on différer l'enre-
gistrement? Non , car un candi-
dat démocrate-chrétien avait
déjà pris des rendez-vous pour
la soirée. Il fut reporté de vingt
minutes. Le communiqué du
Conseil d'Etat ne venant pas , il
fut finalement décidé de com-
mencer l'émission vers 19 h 30.

Le débat est retardé en attendant le communiqué du Conseil d'Etat qui ne viendra qu'après 22 heu-
res, nf

Mais que de tension, et que de tant que le radical Serge être présent pour les délibéra-
questions aussi au sujet du Sierro, présent sur le plateau , tions du gouvernement. Il
communiqué attendu. D'au- ne pouvait plus manifestement s'était en fait récusé.

Apres les atermoiements,
l'émission a enfin pu démarrer.
L'attention s'est concentrée en
premier lieu sur Peter Boden-
mann qui a défendu le change-
ment et son changement de do-
micile, sur Serge Sierro qui lui
a explicitement apporté son
soutien en défendant le plura-
lisme, et sur les démocrates-
chrétiens Jean-René Foumier
et Jean-Jacques Rey-Bellet qui
ont défendu le changement à
leur manière: c'est-à-dire en
élisant une femme. Le «per-
dant» de ce débat fut sans con-
teste Michel Carron (qui avait
prévu d'offrir en cadeau son
casier judicaire à Jean-Jacques
Rey-Bellet), mais à qui on a
guère laissé la possiblité d'agir
ou de s'exprimer.

Apparition de Ruth
Quant a la femme du change-
ment , Ruth Kalbermatten, les
téléspectateurs ont pu la voir
un instant par le biais d'un re-
portage tourné hier à Viège
par la Télévision romande. En
résumé, ce dernier débat n'a
rien amené de spécial sur le
fond , par contre il a confirmé
la grande nervosité qui règne à
quelques jours du verdict des
urnes. (rie)

inns orucK a ait non
Même si Kitzbuhel reprend le flambeau , Sion 2006 apparaît moins menace par les Autrichiens

SION-INNSBRUCK. - La pro-
vince autrichienne du Tyrol
s'est prononcée en votation le
week-end dernier sur la candi-
dature d'Innsbruck au Jeux
olympiques d'hiver 2006. Les
habitants d'Innsbruck ont dit
non, et la candidature est donc
enterrée même si près de 70%
des Tyroliens ont voté en fa-
veur du projet olympique (voir
NF de lundi). On notera que le
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Interrogé par nos confrères du _di ,YY t .! •• . "y '< problèmes du moment...» sa candidature avec la région

voir dans les urnes. Le comité Le vilfage 0iympique des Jeux d>hiver de 1976 à Innsbruck restera un souvenir puisque les }\on a par ailleurs déclaré à dira le peuple. Notons aussi
de Sion 2006 est conscient de -,¦?_„__„ J„ _„«JT,7;;I« ~-t w;* — _ ..„.,_ „»w J.„;„ A ,.„„ _«,,„.n„ „,, ..,.;,_, .*..,.„ -̂ ...inna 1 agence autrichienne APA que qu on ne parle plus de la can-
ce risque pour la candidature citoyens de cette ville ont dit non le week-end dernier a une nouvelle candidature pour 2006. asi le

ë
vote négatif d>Innsbnick âidature de Graz, ville qui

valaisanne et essaie donc de était difficilement compréhen- s'était présentée sans succès
donner une image qui soit la été bienvenue pour le Tyrol et du Tyrol a quant à lui inter- vol - a moins de chances sible et qu'il engagerait des pour 2002. On conclura en di-
plus professionnelle possible que maintenant il sera plus prêté le résultat des urnes à qu'Innsbruck de faire aboutir discussions pour voir si Inns- sant que Sion-Valais-Switzer-
de l'éauiDe chargée d'élaborer difficile de satisfaire les désirs Innsbruck comme «un vote une candidature autrichienne. bruck oeut malgré tout mettre land 2006 craignait beaucoup„_. _. v.^-.-Ĵ .V. _.--_.-£,__. V* ...-.«V.. _._ 
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techniquement le projet Sion- de la population en matière de contre le tourisme d'hiver». Il
Valais 2006. Mais le maire places de travail». estime que le Tyrol ne peut pas
u innsuiUL'K îau remarquer se couper pour toujours tu
aussi «qu'à un moment où le Chances réduites mouvement olympique, mai
tourisme autrichien s'émiette, pense que Kitzbuhel - qui v
l'impulsion olympique aurait Le gouverneur de la province reprendre la candidature ai

que cela diminuerait les chan-
ces de succès d'une candida-
ture de Kitzbuhel. Du côté des
verts, qui étaient le seul parti à
militer contre Innsbruck 2006
et qui ont donc triomphé au-
près de la population , une con-
seillère régionale explique,
clans le «Standard», que ce
vote négatif exprime un désir
de développement durable et

Trois candidats
Le comité olympique autri-
chien devra donc apparem-
ment faire son choix en octo-
bre 1997 entre trois candidatu-
res annoncées pour 2006 , nous
apprend Sport Information:
Kitzbuhel dont nous venons de
parler , la province de Carin-
thie qui organise un référen-

Reaction
de M. Peter
Bodenmann

«Le Conseil d'Etat n 'aurait
pas dû discuter pendant
huit heures pour arriver à
la conclusion que le recours
des citoyens de Viège était
irrecevable parce que
c'était réglé d'avance.
Deuxièmement, la Consti-
tution est claire, c'est au
moment de l'élection qu'on
doit être électeur dans un
district. Personne ne peut
plus contester que je serai
électeur à Viège le week-
end prochain. Enfin, troi-
sièmement, si quelqu 'un a
envie d'aller au Tribunal
fédéral , il est libre de le
faire, mais il doit savoir
qu'à Lausanne il y a une
forte majorité de juges hau-
tement compétents et parmi
eux beaucoup de socialistes
et de radicaux.»



Trafic aérien
du futur

C'est essentiellement
vers l'Asie-Pacifique
que se développera le
trafic aérien ces pro-
chaines années.
GENÈVE . - La région Asie-
Pacifique sera le principal
pôle de croissance du
transport aérien ces pro-
chaines années. En 2010 , la
moitié du trafic aérien
mondial aura pour destina-
tion ou pour départ la ré-
gion Asie-Pacifique, selon
un rapport de 1TATA (Asso-
ciation internationale du
transport aérien) publié
mercredi.

Le poids toujours plus
considérable de l'Asie-Pa-
cifique dans le transport
aérien s'explique notam-
ment par l'intensification
du commerce entre les pays
de cette région , qui connaît
une croissance économique
rapide, a fait savoir 1TATA.
Le développement du tou-
risme participe également à
cet essor.

Aujourd hui , quelque 134
millions de passagers se
rendent ou partent chaque
année de la région Asie-Pa-
cifique. Selon 1TATA, ce
chiffre pourrait tripler d'ici
une quinzaine d'années. Le
nombre de passagers de-
vrait ainsi s'élever à 393
millions en 2010 , a précisé
l'association , basée à Ge-
nève.

L'Asie du Nord-Est , qui
comprend le Japon , la
Chine avec Hongkong, la
Corée du Sud et Taiwan,
aura une importance crois-
sante en tant que destina-
tion et point de départ des
avions. Elle devrait s'arro-
ger la moitié du trafic aé-
rien de et en direction de
l'Asie-Pacifique ainsi que
70% des déplacements in-
trarégionaux. (ats)

Qui dit crédit
dit risque

L'annonce cette année par les
trois grandes banques suisses
de la constitution de provi-
sions extraordinaires démon-
trent une chose au moins: il
n'est pas possible pour une
banque de réaliser des affaires
de crédit exemptes de risques.

L'évaluation du crédit est
une activité qui se concentre
largement sur l'appréciation
des développements futurs.
Ceux-ci sont par essence incer-
tains, donc difficiles à discer-
ner et, le plus souvent, riches
de surprises. Le passé récent a
montré crûment que le don-
neur de crédit devait vivre
avec de mauvaises surprises, y
compris pour les crédits que
hier encore apparaissaient ab-
solument sans risque. Consé-
quences: les banques suisses
ont dû procéder ces dernières
années à des provisionnements
et à des amortissements extra-
ordinaires. La montée massive
des risques a, par contre coup,
rendu les marges absolument
insuffisantes.

Une autocritique est néces-
saire:

Bien entendu, la récession ,
voire la crise économique,
jouent un rôle extrêmement
important dans les risques de
crédit. Une évolution que les
organes internes de contrôle de
banques ne peuvent maîtriser.
Néanmoins une certaine auto-
critique n'est pas déplacée.

Prestation de service «abs-
traite», la banque est une acti-
vité à fort coefficient de main-
d'œuvre. Contrairement à un
produit industriel concret et
palpable, le «contrôle de qua-
lité» d'un produit abstrait tel
qu'un crédit est d'un manie-
ment difficile. Si s'occuper de
l'avenir et de son appréciation
permanente constitue la préoc-

cupation dominante de la pro-
fession bancaire, les décisions
prises quotidiennement par les
hommes ne sont pas moins in-
fluencées par les faits , les émo-
tions, les perceptions et les at-
tentes du moment. Les années
huitante, avec leur atmosphère
particulière, leur besoin d'ex-
pansion et de diversification
euphorique , ont marqué alors
les évaluations effectuées et les
décisions prises à cette époque
face à l'avenir. L'émotionnel
avait plus de succès que le ra-
tionnel . Les systèmes et priori-
tés de gestion visaient davan-
tage la vente et la quantité
d'actifs qu 'une saine connais-
sance des produits, de la qua-
lité et du contrôle.

Ces dernières ; années ont
amené les banques du monde
entier à reconsidérer les fon-
dements de leur métier. L'oc-
troi d'un crédit découle d'un
jugement rationnel et intuitif
de l'avenir. C'est pourquoi être
banquier est et reste un métier
d'expérience. Gérard Mottet,

Crédit Suisse,
chef succursale Monthey

Sabena en rouge
BRUXELLES. - La compagnie
aérienne belge Sabena , dont
Swissair détient 49 ,5% , est
restée dans les chiffres rouges
en 1996. Elle a réalisé une
perte nette de 8,317 milliards
de francs belges (352 millions
de francs suisses), contre 1,985
milliard en 1995, ont indiqué
les dirigeants de Sabena mer-
credi à Bruxelles. L'année
1996 a été frappée par des grè-
ves sauvages en janvier. Le
chef de Sabena Paul Reutlin-
ger n'avait réussi qu 'en au-
tomne 1996 à trouver un ac-
cord avec les syndicats. (ats)

PARIS (FF)
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La SBS en bonne voie
La banque est très satisfaite de son résultat,

et compte faire encore mieux Vannée prochaine
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BALE. - La Société de Banque Objectif bénéficiaire
Suisse (SBS) affiche une perte en cujsse«comptable unique, purement
technique» de 1,955 milliard Sur \es 80 succursales qui doi-
de francs en 1996. La perte vent disparaître, 19 ont déjà
nette en Suisse a été réduite à fermé leurs portes et 42 autres
95 millions de francs (150 mil- suivront à partir de début
lions en 1995). La SBS a con- iggs , a précisé M. Menotti.
tribué pour 33 millions de L'objectif bénéficiaire de la dl-
francs au fonds humanitaire vision suisse est d'atteindre à
des banques. moyen terme un rendement

des fonds propres d'au moins
La SBS est «très satisfaite» 10% après impôts, a déclaré

de son exercice 1996 , a indiqué M. Ospel. C'est la division SBC
Marcel Ospel, président du co- Private Banking qui a , une fois
mité exécutif du groupe SBS, de plus, fourni la contribution
mercredi à Bâle devant la bénéficiaire la plus impor-
presse. Le recentrage des acti- tante, a souligné le patron de
vités en quatre unités opéra- la SBS. Son résultat net après
tionnelles a , commencé, selon impôts s'est établi à 1,063 mil-
lui, à porter ses fruits. liard de francs. Des acquisi-

tions «sélectives» sont prévues.
Perte réduite

en Suisse SBC Warburg
Les quatre divisions nouvelle- La banque d'affaires SBC
ment constituées ont toutes Warburg constitue la seconde
amélioré leur résultat opéra- source de bénéfice du groupe,
tionnel. La division SBC avec un résultat net après im-
Suisse a cependant affiché des pots de 820 millions de francs.
pertes. Cette division regroupe L'objectif bénéficiaire à moyen
les opérations «grand public» terme est un rendement des
avec les particuliers , la petite fonds propres de 18 à 20%
clientèle commerciale et les après impôts, contre 16,4%
entreprises. Elle enregistre une pour 1996, a indiqué M. Ospel.
perte nette après impôts de 95
millions de francs, inférieure Quatrième division du
toutefois de 36% à celle de groupe, SBC Brinson , spéciali-
l'année précédente. sée dans la gestion de fortune

pour institutionnels, a dégagé
La réorganisation du réseau un résultat après impôts de 67

suisse se traduira par la dispa- millions de francs. L'objectif à
rition d'un quart environ des moyen terme est un bénéfice
succursales, actuellement au de 200 millions de francs. SBC
nombre de 380, ces mesures Brinson gère des actifs de plus
entraînant la suppression de de 160 milliards de francs.
1700 emplois, a rappelé M. Os-
pel. Les compressions d'effec- Contribution
tifs s'effectuent comme prévu au fon(Js humanitairea indique Franz Menotti , chet
de SBC Suisse. L'année 1997 Le bénéfice net du groupe SBS
sera marquée par la réorgani- après impôts et hors mesures
sation des affaires avec les en- exceptionnelles a augmenté de
treprises. 26% , à 1,328 milliard de
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francs. Les produits d'exploi-
tation nets ont augmenté de
21% , à 10,751 milliards. Les
charge? d'exploitation ont crû
de 17% , à 6,847 milliards. Il en
résulte un bénéfice brut de
3,905 milliards, en hausse de
29%. Les amortissements, pro-
visions et pertes se chiffrent à
1,35 milliard (+35%). Une
somme de 33 millions de
francs constitue la contribu-
tion de la SBS au fonds huma-
nitaire de 100 millions créé par
les trois grandes banques suis-
ses en faveur des victimes de
l'Holocauste et de leurs des-
cendants. Les amortissements
sur l'actif immobilisé ont crû
de 45% , à 995 millions de
francs. Les charges extraordi-
naires à caractère unique ont
grevé le compte de résultat de
3,309 milliards. Ces charges
résultent d'une modification
de la méthode de provisionne-
ment et d'une réévalution du
parc immobilier.

Remboursement
en capital

A l'occasion du 125e anniver-
saire de la banque bâloise, le
conseil d'administration pro-
posera à l'assemblée générale
un remboursement défiscalisé
de 10 francs sur la valeur no-
minale de l'action nominative
en lieu et place du dividende.
L'année en cours a «très bien
commencé», a ajouté M. Ospel.
Le bénéfice net des deux pre-
miers mois est déjà supérieur à
celui réalisé sur l'ensemble du
1er trimestre 1996. Le. patron
de la SBS ne veut cependant
pas extrapoler ces résultats à
l'ensemble de l'exercice. Il est
convaincu que 1997 devrait
encore rapprocher la SBS de
ses objectifs à moyen terme,
soit un rendement des fonds
propres de 15%. (ats)
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Nfc un cadeau qui dure long... temps Auberge de montagne
(sans accès routier)

cherche

1 cuisinier
du 1er juin au 30 septembre:
flexible dans son travail et son ho-
raire, capable de travailler seul.

jeunes filles
dès 18 ans

pour le service et le nettoyage entre
le 1er juillet et le 24 août (minimum
4 semaines).
Auberge de Salante
Adresse privée F. & N. Marclay
1891 Vérossaz
0(024) 485 3618.

036-388816

f . ^Hôtel des Bains de Saillon
cherche

• sommelier(ère)
parlant allemand

• chef de partie
(25 - 30 ans)

• dame de buffet
(40 - 45 ans)

Merci de ne nous envoyer votre
dossier (avec photo) que si vous

correspondez au profil souhaité.
Hôtel des Bains, Fam. J.-M. Rupp

1913 Saillon..
k 036-388717^

Distributeur de la marque FLORITENE
depuis 10 ans, désire engager pour la
promotion et la vente au service ex-
terne

un(e) collaborateur(trice)
Nous offrons: salaire fixe, frais, com-
missions, gratification ainsi qu'une for-
mation performante au sein d'une en-
treprise dynamique.
Véhicule indispensable.
Pour de plus amples renseignements,
contactez-nous (026) 422 20 20,
Maison Flore Cosmétiques.

- 017-254625

ermati
A vendre

VA pièces vorausseizung: -

^^^ 
meublé, balcon.
Ecrire sous chiffre L

\~^k 022-489730 à Publi-
ais, case postale Eln junge8 Team .
1002 Lausanne 2. Chiffre P 036-388!

rÇTi^H r).?--.«Q7 .n 

mu a

.;.

MESDAMES , MESDEMOISELLES, \\ Restaurant Villa Eu-
I génie à Saint-Gin-

Vous SOUHAITEZ PRENDRE UN NOUVEAU T golph cherche tout
DéPART ? de suite
NOUS VOUS OFFRONS UNE FORMATION j  . . .
ET UN SOUTIEN PERMANENT POUR VOUS ! 1611116 CUISiniBF
PERMETTRE D'ACCÉDER AU POSTE DE 

___
J avec CFC

COLLABORATRICE h 0 (024) 481 21 76
(POUR NOTRE SERVICE EXTERNE) j  036 388469
SELON VOTRE CHOIX ET SANS AUCUN ï fl I . __ JI M. I il _t_ _
INVESTISSEMENT FINANCIER DE VOTRE J H2________Illld£lSfli
PART. NOUS VOUS GARANTISSONS UN J InimA filinSALAIRE FIXE ET METTONS NOS ANNÉES | JcUllC TIIIB
D'EXPÉRIENCE À VOTRE SERVICE POUR *t _)tfpp
VOUS RÉALISER DANS CETTE NOUVELLE |I «ICI»
ACTIVITé. VéHICULE INDISPENSABLE. BXDPrïPnCfi
• FORMATION RéMUNéRéE (DéBUTANTES î cherche
ACCEPTéES). . .

! place dans
&.Û__ ^,°nn

V0TRE APPEL AU l boulangerie ,(021) 977 22 00 POUR UN PREMIER *\ i,i,nrqti,irp
ENTRETIEN . j ' ,, £° , " _i ou tea-room.— \^-\^\r-\—\—\—\—t—i—t—t—t—t— _ •. 27(027) 322 67 51.

Planen Sie Ihre Zukunft!
Als Spezialisten fur professionnelle Betriebshygiene bedie-
nen wir kompetent unsere Kunden im Gastgewerbe, in der
Hôtellerie und im Cateringbereich. Besonders unser
«know-how» und unsere Kundendienstorganisation wer-
den von unseren Kunden sehr geschàtzt. Zur Komplettie-
rung unseres Teams suchen wir fur die Région Wallis ei-
nen augestellten, kontaktfreudigen

Mitarbeiter im Aussendienst
fur den Verkauf , den Service und die Installation unserer
Apparate und Produkte.
Anf orderungsprof il :
- technische Grundausbildung oder Freude an praktis-

cher Arbeit (Wasser , Elektrik , Mechanik)
- verkàuferisches Flair
- organisatorische Fâhigkeiten
- bilingue
- gewûnschter Wohnort Monthey bis Sierre.
Unser Angebot:
- intéressante und selbstàndige Tàtigkeit
- in einem dynamischen Team, das zusammenhâlt und

sich gegenseitig unterstùtzt
- abwechslungsreiche Arbeit mit viel Kontakt und Kolle-

gen
- moderne Anstellungsbedingungen.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

SOLANG AG, Industriestrasse 57, 8152 Glattbrugg
Telefon (01)810 75 65

41-262124
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Recherche carburateur
désespérément
§ Pièces de rechange
autos
Si vous possédez une voiture de
collection , ou tout simplement
un modèle récent sur lequel
vous désirez changerdes pièces
ou mettre un
accessoire à Les promena-
la mode, ce des vous in-
site est pour téressent? De
vous. bonnes
Avec ces adresses sur
1,3 million le Net! Idd
de pièces et
ses 13 000 véhicules, vous
pourrez certainement trouver
votre bonheur. Une offre de prix
pour les pièces peut être deman-
dée.
Et bien entendu , très facilement
d' ailleurs , toutes les pièces peu-
vent être commandée par le Net.
Fort non?
Par ailleurs , ce site est interfaça-
ble avec différentes applications
pour garages les plus répandus
dans le commerce.
Sur

http://
www.derendinger.ch:8080/

français/index.html

@ CD en direct
Ecoutez vos meilleurs morceaux
de musique en direct (avec évi-
demment le Plug 'In Realaudio
3.0) et acheter le CD On Li-
ne,c'est possible sur ce serveur

web http://www.tunes.com/
Tunes.com , site qui offre des
extraits musicau x, s'est associé
avec Warner Music , EMI, Poly-
gram et MCA, afin de vous of-
frir un service de qualité et un

accès à plus de 200 000 œuvres.
A rajouter à vos Bookmarks!

@ Les sentiers
pédestres suisses
Vous trouverez sur ce site bien
documenté

(http://www.svs.ch/asc/
pfiffslf.htm)

la liste des quarante-six «Sen-
tiers insolites» des tansports à
câbles suisses (par ex. funicu-
lai re). Non seulement des don-
nées techni ques sur la longueur ,
le temps de promenade, l' alti-
tude et la dénivellation vous
sont allérement transmis, mais
aussi vous avez la possibilité de
rechercher un sentier par centre
d'intérêt ou par vue géographi-
que. Fleurs , forêt , géologie, eau ,
astronomie, natu re vous sont
proposes.
Une recherche sur l' astronomie
donne , par exemple , le résultat
suivant: Adliswil , Weissenstein ,
Moléson et bien sûr Saint-Luc!

@ Lexique
Le Verbe télécharger. Téléchar-
ger par-ci , télécharger par-là, il
vous suffit de télécharger tel ou
tel logiciel. C'est pratique , il est
placé en «téléchargement gra-
tuit». Quant à la version an-
glaise de l' expression (to down-
load), cela donne à peu près
ceci «il faudrait que je down-
loade cet utilitaire» ou «n 'ou-
bliez pas de downloader la der-
nière version de...»
Le verbe désigne l' action de ré- formations» est un mensuel at-
cupérer, à distance et sous teignable sur le Net à l' adresse
forme informatique, un fichier suivante
quelconque.. Celui-ci est placé http://www.celog.fr/expertises/
sur le disque d' un ordinateur , Le code de la propriété intellec-
lui-même connecté au réseau , et tuelle y est disponible dans son
il est transféré, sur votre ma- intégralité .
chine - sur son disque dur - en Retrouvez le résumé avec les
utilisant un logiciel de transfert liens dans la rubrique magazine
de fichier gérant le protocole sur notre site web.
FTP; c'est le cas de la plupart Surfeurs! Je réponds à vos ques-
des navigateurs. tions! Contactez-moi au «Nou-
_ . . . . velliste» par Email.
@ Internet et la loi Pascal Métrailler
Face à la fulgurante et .inévita- webnf(S>nouvelliste.ch

ble évolution d'Internet et de la
technologie, la législation est
souvent désarmée et en retard...
Pour y voir un peu plus clair , le
site Agri

(http://www.argia.fr/lij/)
recense les textes de lois, ré-
flexions , actualités juridiques
françaises et européennes trai-
tant de l'informatique et de l'In-
ternet.
La section «Jurisprudence» est
la plus intéressante. Des affaires
(telles qu 'un nom de domaine
litigieux ou de la responsabilité
des fournisseurs d' accès ou en-
core la diffamation) sont pré-
sentées avec leurs références ad-
ministratives. Sur certaines af-
faires vous pourrez avoir accès
à la décision originale du tribu-
nal. Intéressant si vous avez cer-
tains problèmes de Copyright
ou de nom de domaine.
A ce sujet , notons un serveur
complémentaire uniquement axé
sur les aspects juridiques de
l'informatique , du multimédia
et des télécommunications.
«Expertises des systèmes d'in-
formations» est un mensuel at-

J E U X  U R G E N C E

SERVICES
MÉDICAUX
Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
111.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: I I I  ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey: Dr Franzetti ,
Leytron , 306 24 88, natel 089/
212 24 12.
Verbier: Dr Contât , 771 70 20.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey : service de garde, 024/
471 1192.
Bex et Aigle: hôpital d'Ai gle,
024/468 86 88.

722 8181. Carrosserie du Simp lon ,
route du Simp lon 112 , Martigny,
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dé pannage
agaunois , 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance , pannes et accidents , 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
4815151.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS

A Acre ' Ether Mudéjar tet), (024) 471 51 13. î1n V7'
Agréer Etuve O Oisif Aigle: Pharmacie Sun Store, Rennaz, Monthey : /,tat,on Place Centrale,
Ahané f Facile Opiacé (021) 960 36 16 + Pharmacie Cen- «24/4714141 ou taxip hone ,

* ' ., K fr.,iP Rpv .074.463 29 ?'. 4 /1  17 17.
B Banjo Fenouil P paon traie , tsex^uz*) <_ .. z_ __ > . Port-Valais: (024) 481 21 20, natel

Bijou Fétide Pelure ...Dl ll ..loc(. (077) 22 29 21.
Bonsaï Foliot Précis AMBULANCES Bex: taxi phone, 024/47 1 17 17.
Bord G Gabbro Produit Centrale cantonale des appels ambu-
Brome Gabegie Puant lance secours: Police cantonale , 117. DIVERS„ _ Gerbe R Raide District de Sierre et Loèche: (sautC Cabus Goémon mùclr Saint-Léonard ) 455 17 17. La main tendue: 143.
Capteur Goura Rnnri Centrale cantonale des appels ambu- SOS jeunesse: 323 18 42.
Cerf -„_ nunu lance secours: police cantonale , 117. SOS futures mères: permanence
Ciboule r_ t ir 

s Schéma Sion: Police munici pale , 323 33 33. 24 h/24, Sion , 322 12 02 et Chablais ,
Coincé Solide Martigny et Entremont: service of- 024/ 485 30 30.
r , H Herbe T Thon ficiel , 722 01 44. Sages-femmes: garde de 8 à 20 heu-

„ Horde Trésor Ambulances Yerly, Orsières, res, tél. 157 55 44.
0 Dénudé T , hi T , v 783 18 13. Service de dépannage du 0,8%f :

Despote J 
j^bo,, VrL Saint-Maurice: 024/47 1 62 62 et 027/322 38 59.

Drôle leual T HP N P 027/7220 144. Baby-sitting: Sion , 346 65 40 et
E Ph-„r- if"w T Minl Monthey: 024/47 1 62 62. Mart igny, 785 22 33. Fully.E ^boul.s J ™*£ 

Tu "Pe Aigle: 054/ 466 27 18. 746 36 16.
Ecume Juger v Vénéré ADS (Appel-Détresse-Service): as-
Elever M Mollah Ventre AiiTr\crrr.iiDC sistance à personne seule , handicap éecitiver ivi ivionan venire A I I TnCCPni lDC sisiance a personne seule, ii ; iuuii _ apec
Ephébie Moujik Voile MU I UOtUUUliO et âgée. 24 h/24. 723 20 30.

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Accueil familial: (max. 3 enfants),
Auto-Secours sierrois , 455 24 24. Monthey, 024/472 18 04 et 079/

, _ . Carrosserie Geiger, 458 37 15 (Rive- 221 06 07.
LE MOT MYSTERE Gauche). Allaitement: Li gue la Lèche,
r,.,. ._ _ , . . .. . Sion: TCS, 140. Garage du Nord 455 04 56.uetimtion: réduire a une grande dépendance, un mot de S.A., 1950 Sion , jour 322 34 16, nuit Alcooliques anonymes: (079)
8 lettres (077) 28 20 82, si non-réponse 353 75 69. Sion: La Tannerie 4, 1er
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent 3A98 2|75. ,„, ,.. ... éta§e' _PéunioP ouverte: 1er j eudi du
dans la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne _ Jt2r.Secoul? sedunols - 32,3 19 19' . m0,s; Slerre: ec° e ?eauheu 4 entrée
un.— I-.* 

uoa-u». un» iu» uiu3 ira iiiuia wv-u.«», n iic Martigny: Auto-secours des garagis- par la cour. Reunion ouverte : 1ervous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche tes M|rtïgnv et environs, 24 h/24, vendredi du mois.a droite et de haut en bas. 722 89 89. Groupement des dépan- Perséphone: soutien en cas de mala-
Solution du j eu précédent: p ickles. neurs accidents de Marti gny, die et deuil , 322 19 84.

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), 77 1 77 71 , fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Al pina ,
776 22 70.
Saint-Maurice: taxi phone , 024/

? R EN D E Z- VO U S  <
c

Jerry
Maguire

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Siegrist , 455 10 74.
Crans-Montana , Lens: Pharma-
Crans S.A., Crans , 481 27 36, natel
(077) 28 34 35.
Sion: les Chênes , 203 52 62.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Marti gny: Pharmacie Vouilloz ,
722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice , (024) 485 12 17.
Monthey : Sun 'Store Placette (But-
tet), (024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie Sun Store, Rennaz,
(021) 960 36 16 + Pharmacie Cen-

Jerry
mcayuiib

¦

t . OURS D'OR DU MEILLEUR FILM
_ _  FESTIVAL DE BERLIN 1997

The Pcoplc vs. Larry Flynt

Jerry
Maguire

Jerry
mayuiib

¦

N É M A S

l SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Jerry Maguire
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 12 ans
Un film de Cameron Crovve, avec Tom
Cruise et Cuba Gooding Jr.
Adoré par tous, puis ignoré , il revient
pour gagner.
Tom Cruise est brillant et génial dans son
rôle de yupp ie aux dents longues cher à
une certaine Amérique.

CASINO (027) 455 14 60
Mesure d'urgence
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 12 ans
Avec Hugh Grant et Gène Hackman.
Le suspense et la peur au rendez-vous.
Toutes les opérations ne sont pas faites
pour guérir!

SION

Les Martiens débarquent et ils ne sont

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Jerry Maguire
Ce soir jeudi à 18 h et 20 h - 12 ans
De Cameron Crowe, avec Tom Cruise et
Cuba Goodin g Jr.
Un agent artistique de vedettes du sport
craque et remet entièrement sa vie en
question.
Une comédie romantique et chaleureuse.

CAPITULE (027) 322 32 42
Larry Flynt
Ce soir jeudi 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-
ni que et fut victime d' un attentat.

LUX (027) 322 15 45
Mars Attacks
Ce soir jeudi à 18 h 15 et 20 h 15. —, tz ans
De Tim Burton , avec Jack Nicholson ,
Glenn Close et Pierce Brosnan.

as contents.
(n film ouf , ouf , ouf. Une saga déjantée
t barge.

ES CEDRESES CEDRES (027) 322 15 45
out le monde dit: I love you
e soir jeudi à 18 h 30- 12 ans -V.o.

De et avec Woody Allen , Alan Aida ,
Goldie Hawn , Julia Roberts.
C' est léger comme une bulle de Cham-
pagne.
Shine
Ce soir jeudi 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
Jerry Maguire
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 12 ans
Première suisse
Avec Tom Cruise, golden globe pour le
meilleur acteur. Cinq nominations aux
oscars.

CORSO (027) 722 26 22
Tout le monde dit: I love you
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 12 ans
Un film de et avec Woody Allen. 1 h 40
de plaisir absolu.
Attention! V.o. s.-titr. fr.-all.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Tom Cruise - Jerry Maguire
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 12 ans
Première! Coup de cœur! Emouvant et

http://www.derendinger.ch:8080/
http://www.tunes.com/
http://www.svs.ch/asc/
http://www.argia.fr/lij/
http://www.celog.fr/expertises/
mailto:webnf@nouvelliste.ch
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Une initiative historique! "==.M NUOLEN (SZ). - Des pêcheur.

.nscrire qu'une seule fois dans 1 his- retirer leur initiative. fait que les débats aux Cham- (bos) l'homme qui a tué une ressor-
tissante turque le 25 février
dernier à Bienne, près du ci-
metière de Madretsch , a avoué

^^_ 
____ 

__ _ 
 ̂

^Ê son crime. Le motif n'est pas
f  11 l^t / /m encore clair. Mais en l'état ac-

__ l  MJ / m C_T _lllC! I O  I /\"| "I Y\Q sïi/d'un '̂m16' n -P0Urrait
_______ Cl _L T _TX i v̂r UiS A Cl XvF L4 I^V/  ̂̂ ^Smercredi. L'auteur du crime

*̂" est un Suisse âgé de 30 ans.

La loi sur la TVA décortiquée par le Conseil national.
Résultat final plutôt favorable aux positions des partis bourgeois

U. NUOLEN (SZ). - Des pêcheurs
ont découvert mardi le corps

«Jeunesse sans drogue» termine sa course en conférence de conciliation. S pr^deXoi^sifu
police schwytzoise présunis

INE. - Bal tragique au dans la Constitution l'objectif toire de la Confédération , à A l'inverse, le docteur bres aient montré une forte qu'il s'agit d'une person»
ement... Les Chambres fé- d'une société sans drogue. l'occasion du vote sur l'avorte- Claude Rochat , libéral vau- polarisation des camps. Tandis portée disparue depuis le dé.
.les devront tenir une con- ment. dois, s'est dit convaincu qu 'un que la Confédération , elle, se but du mois de février dans lfnce de conciliation pour Accord sur un point contre-projet est indispensa- doit de montrer et de suivre canton d'Argovie.
er de trouver un consensus Déplorable ^>le. Car rnême trop extrême, une politique de la drogue
•opos de l'initiative popu- Toutes les tentatives d'éviter la l'initiative pourrait passer la claire, axée sur le long terme TVnn VPII P varlip fnlla; «jeunesse sans drogue.» conférence de conciliation sont Ancien procureur du canton rampe lors de la votation , qui plutôt que sur le populisme. rMOUVeiie Vdl.Iie iO_.lfi
trairement au National , les demeurées sans effet. Les deux du Tessin, le sénateur radical devrait avoir lieu cette année LAUSANNE. - Un nouveau
s ont décidé hier pour la Chambres sont cependant Dick Marti a lancé que ce se- encore. Quatre piliers cas de vache folle a été enre-
;ième fois de la présenter d'accord sur un point: il faut rait à la fois grave et déplora- Un compromis pourrait être gistré dans le district du Pays
souverain flanquée d'un rejeter cette initiative, jugée ble, les Chambres donnant trouvé lors de la conférence de Ruth Dreifuss a réaffirmé l'im- d'Enhaut , dans le canton d.
re-projet . excessive, voire même inappli- l'image d'une guerre de posi- conciliation. pérative nécessité de continuer Vaud. Il s'agit d'une vache né.cable. tions dommageable pour l'is- à avancer sur le chemin des fa- onze mois avant l'interdiction
.t sein de la Petite Cham- Que se passera-t-il si la con- sue de la votation. Cela alors La ligne claire meux quatre piliers - préven- de nourrir le bétail avec des
les camps n 'ont pas évolué férence de conciliation aboutit qu'un contre-projet n'a vrai- tion , thérapie, diminution des farines animales du 1er dé-
iresque depuis le début du à un échec, c'est-à-dire si le ment de sens que. s'il était La patronne du Département dommages physiques et psy- cembre 1990, a indiqué mer-
;ement du projet l'an der- Conseil des Etats s'en tient porté par une large majorité. fédéral de l'intérieur Ruth chiques, répression. C'est de la credi le vétérinaire cantonal.
. En décembre dernier , en mordicus au contre-projet , Et s'il n 'était pas inutile, puis- Dreifuss a déclaré qu'il fallait sorte que l'on pourra lutter ef- Depuis le début de l'année, il
rième lecture, les sénateurs tandis que le National rejette que l'arsenal législatif actuel prendre au sérieux le risque ficacement contre l'abus de s'agit du lie cas d'encéphalite
ent même décidé par 22 cette solution tactique? C'est suffit pour l'heure à mener qu'un tel compromis ne soit stupéfiants et non pas en se spongiforme bovine (ESB) sur-

contre 20 de durcir le tout simple... L'initiative sera l'excellente politique de la point découvert . Donc que raccrochant au mythe d'une venu en Suisse.
e du contre-projet. Hier, soumise au peuple sans recom- drogue conduite aujourd'hui l'initiative parte sans recom- société sans drogue.

BERNE. - Bal tragique au dans la Constitution l'objectif toire de la Confédération , à
Parlement... Les Chambres fé- d'une société sans drogue. l'occasion du vote sur l'avorte-
dérales devront tenir une con- ment,
férence de conciliation pour Accord sur un point
tenter de trouver un consensus Déplorable
à propos de l'initiative popu- Toutes les tentatives d'éviter la
laire «jeunesse sans drogue.» conférence de conciliation sont Ancien procureur du canton
Contrairement au National , les demeurées sans effet. Les deux du Tessin, le sénateur radical
Etats ont décidé hier pour la Chambres sont cependant Dick Marti a lancé que ce se-
troisième fois de la présenter d'accord sur un point: il faut rait à la fois grave et déplora-
au souverain flanquée d'un rejeter cette initiative, jugée ble, les Chambres donnant
contre-projet . excessive, voire même inappli- l'image d'une guerre de posi-

cable. tions dommageable pour l'is-
Au sein de la Petite Cham- Que se passera-t-il si la con- sue de la votation. Cela alors

bre , les camps n 'ont pas évolué férence de conciliation aboutit qu 'un contre-projet n'a vrai-
ou presque depuis le début du à un échec, c'est-à-dire si le ment de sens que s'il était
traitement du projet l'an der- Conseil des Etats s'en tient porté par une large majorité,
nier. En décembre dernier , en mordicus au contre-projet , Et s'il n 'était pas inutile, puis-
deuxième lecture, les sénateurs tandis que le National rejette que l'arsenal législatif actuel
avaient même décidé par 22 cette solution tactique? C'est suffit pour l'heure à mener
voix contre 20 de durcir le tout simple... L'initiative sera l'excellente politique de la
texte du contre-projet. Hier, soumise au peuple sans recom- drogue conduite aujourd'hui
ils en sont revenus par 23 voix mandation du Parlement. Ce par Berne, , une politique qui
(romandes et conservatrices) qui serait historique. Le cas ne porte ses fruits. De toute fa-
contre 20 à leur premier con- s'est jusqu 'à présent présenté çon , les initiants ne vont pas
tre-projet , qui veut inscrire qu'une seule fois dans l'his- retirer leur initiative.

Un chef d'entreprise qui
invite un client à manger
ne récupérera pas forcé-
ment toute la TVA sur la
note du restaurant. Il ap-
partiendra au Conseil fédé-
ral de déterminer dans
quelle mesure.

sportives notamment. L hôtel-
lerie s'acquittera de 3% de
TVA jusqu 'à la fin de 2001 au
plus tard. La gauche n'a pas
réussi à imposer un taux ré-
duit de 3% pour favoriser les
transports publics. Le Na-
tional a refusé, par 94 voix
contre 59, ce manque à gagner
de 150 millions. Partout ail-
leurs, le taux de la TVA sera de
6,5%.

Affaires...
La bataille sur les déductions
pour repas d'affaires et autres
frais de divertissement a
tourné à l'avantage de la ma-
jorité bourgeoise. Pour les
frais de repas et de boissons, le
National devait choisir entre

donnance la part maximale
déductible.

... et loisirs
L'impôt préalable sera égale-
ment déductible pour les frais
dits de divertissement. Le Na-
tional n 'a pas suivi les socialis-
tes, les verts et le Conseil fédé-
ral qui entendaient interdire
toutes déductions pour l'achatBERNE. - Ainsi en a décidé
de bateaux, de motos et autres
avions de sport notamment,
servant à divertir des clients.

Le National a ici aussi suivi
Eugen David qui préconisait
une voie moyenne donnant au
Conseil fédéral la compétence
de définir par voie d'ordon-
nance quels sont les frais de
représentation justifiés par
l'usage commercial.

Oui à un droit
d'option élargi

mercredi le Conseil national
lors de l'examen de la loi sur la
taxe sur la valeur ajoutée
(TVA). Les transports publics
ne profiteront pas d'un taux
réduit à 3%. La gauche est
donc en passe de perdre la ba-
taille de la TVAtaille cte la TVA.

Les chanceux
et les autres

Le Conseil national a pour-
suivi mercredi le long et très
technique examen de la loi sur
la TVA. Il a arrêté à 2% le taux
de TVA sur l'alimentation, les
boissons sans alcool , l'eau po-
table, les médicaments, les
journaux, les livres et les ins-
criptions à des manifestations

deux solutions: la récupération
de l'impôt préalable sur la
moitié de ces frais, préconisée
par le Conseil fédéral et la
gauche, ou sur la totalité, sou-
tenue par la commission. Ne
suivant ni les uns ni l'autre, il
a opté, par 93 voix contre 60 ,
pour une voie moyenne préco-
nisée par Eugen David (d.c ,
S G): c'est en fait le Conseil fé-
déral qui fixera par voie d'or-

La gauche et les verts ont éga-
lement perdu sur le droit d'op- Vols internationaux
tion. L'Administration fédé- exonérés
raie des contributions pourra
autoriser certaines entreprises Le National a décidé par
exonérées à s'assujettir volon- 97voix contre 62 d'exonérer les

mandation du Parlement de- fv ïmp avnnpvant le peuple et les cantons. Au vote, elle n'a pas été -lime dVOUe
Elle a par ailleurs regretté le écoutée. Affaire à suivre donc. BIENNE. - Arrêté fin février

fait que les débats aux Cham- (bos) l'homme qui a tué une ressor-

Fonds en déshérence
BÂLE. - Les 11,4 millions de
francs de fonds en déshérence
mis au jour à la SBS viennent
s'ajouter aux 10,5 millions an-
noncés par l'UBS et aux 14,5
millions de Crédit Suisse
Group. Au total , les trois gran-
des banques totalisent donc
plus de 95% des avoirs en dés-
hérence déclarés à l'Associa-
tion suisse des banquiers lors
de son enquête en 1995. Lors
de son enquête, l'Association
suisse des banquiers (ASB) a
recensé 38,7 millions de francs
d'avoirs en déshérence dans 36
banques suisses.

tairement à la TVA afin de ré-
cupérer l'impôt préalable (taxe
occulte) sur leurs investisse-
ments notamment. Cet avan-
tage, dont les banques et les

vols internationaux. Ainsi, un
Romand qui prend une navette
de Genève à Zurich et poursuit
sur New York ne paiera pas de
TVA, a expliqué Jean-Michel
Gros (lib., GE). Battus par 85
voix contre 76 , la gauche et les
verts ne sont pas parvenus à
exonérer les transports ferro-
viaires internationaux, au dé-
part ou à destination de la
Suisse.

assurances ne bénéficieront
pas, coûtera 110 millions à la
Confédération. La gauche,
battue par 55 voix contre 82 ,
souhaitait restreindre le nom-
bre de secteurs économiques
bénéficiant de ce droit d'op-
tion.
_ .. v . lionnes banques suisses.Prothèse et parrainage vacances

Par ailleurs, les prothèses den- pgp 32 voix contre 70 le Na- Avalanche
taires et orthopédiques, les tional a décidé de ne pas prèle- SAINT-LUC. - Hier verssoins vétérinaires, les repas ver de TVA sur les excursions 16 h 30 , la police avisait
fournis aux hôpitaux par des et vacances à l'étranger ven- qu 'une avalanche venait de se
entreprises externes, les rêve- dues par des agences de voya- déclencher dans la région de
nus d institutions de pre- ges en Suisse. Ainsi, un vol sur Touno Saint-Luc. Trois per-
voyance, le parrainage sportif t a Guadeloupe ou une semaine sonnes avaient été emportées,
seront soumis à la taxe. Par en Crète achetés par un tour Rapidement , deux hélicoptè-
contre, les soins à domicile et opérateur suisse à une compa- res de la compagnie Air-Gla-
les brocantes d'oeuvres d'en- gnie étrangère seront exonérés. ciers ont été alertés, ainsi que
traide seront exemptes. _a commission a perdu , qui ¦ les spécialistes de la maison

voulait taxer la plus-value FXB du sauvetage, deux mé-
Vols internationaux réalisée en Suisse, c'est-à-dire decins du Grimm et cinq con-

exonérés ^a différence entre le prix dé- ducteurs de chiens d'avalan-
boursé par le client et celui che. A l'arrivée les sauveteurs

Le National a décidé par payé par l'agence de voyages à ont constaté que les infortunés
97voix contre 62 d'exonérer les son fournisseur étranger, (ap) étaient indemnes.

Spectaculaire
accident Entente fissurée

Le mariage des partis bourgeois est menacéLAUSANNE. - Mercredi ma-
tin, vers 11 h 15, une voiture
qui descendait l'avenue de Sa-
voie à Lausanne, une rue en
très forte déclivité, a quitté la
chaussée pour venir se retour-
ner contre un mur.

Les deux occupants, prison-
niers du véhicule et in-
conscients, ont été désincarcé-
rés par les pompiers et
transportés à l'hôpital dans un
état grave.

du parti démocrate-chrétien HBH___________ I
(PDC) en a simplement pris
acte et renvoyé la décision à
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dats. Martine Brunschwig _mmm—M\Graf a été la première à réagir. H_
GENEVE . - Savoises Solida- urgente de ses membres, ne paru», Savoises Solidarité a Elle a déjà avisé son parti Martine Rrunsrhwia Graf a levé l'étenHarri rie la transnamnee «rite, l'association qui regroupe permet pas de leur faire re- aussi décidé d'allouer 25 000 qu 'elle ne se représenterait pas mrtme BrunschWig brat a levé I etenQatQ de la transparence, as
les anciens employés du jour- monter la pente. C'est pour- francs à l'Association du per- sur une même liste que Phi-
nal «La Suisse», aidera des quoi l'association allouera sonnel du «Courrier». lippe Joye, ainsi que l'a an- cela au mois de mai est trop problème au sein du parti , qu
chômeurs de l'imprimerie et 20 000 francs à l'atelier d'oc- nonce mercredi la «Tribune .de tardif. Cela jette le discrédit doit être résolu par l'assembléi
un journal d'opinion menacé. cupation collective Atograph, » __ «ersonnel Genève». «Quand on est con- sur l'ensemble de la classe po- et qui le sera le 15 mai», a dé
Elle a décidé d'offrir 20 000 afin qu 'il mette sur pied une *? seiller d'Etat , on ne peut être litique», a dit sa présidente claré le président du PDC ge
francs à un atelier d'occupa- formation à Internet . Cet ate- gn attribuant cette somme au au-dessus des lois», a-t-elle af- Micheline Spoerri . nevois Pierre-François Unger.
tion et 25 000 francs à l'Asso- lier, crée par l'Ofiamt et le personnel plutôt qu 'au titre firme, soulignant que l'inté- Elle ne remet cependant pas En février dernier, la confes
dation du personnel du quoti- Syndicat du livre et du papier gavoises Solidarité veut éviter ressé n'avart Pas consulté ses l'Entente bourgeoise en ques- sion publique de Philippe Joyi
dien «Le Courrier». (SLP) pour les anciens du quo- QU 'en cas cie ciPpôt de bilan du couègues. tion. Elle rencontrera d'ail- avait fait l'effet d'une bombi

Trois ans après la dispari- tidien disparu, donne du tra- L- : elle ne tombe dans leurs aujourd'hui les autres politique. Il avait avoué ui
tion de «La Suisse», le 13 mars vail pour six mois à des chô- L ma„p ™ f_ HimP rPç os non Casser «le mur présidents, avec le but de la comportement équivoque .
1994, une cinquantaine de ses meurs de l'imprimerie. Il con- *a masse en raïuixe. _es __ o uuu 

silence» poursuivre. De son côté, le l'égard d'un mineur de 17 ans
ex-employés sont encore au naît un taux de reclassement irancs serviront a î entorcer le président du Parti radical , ainsi que des dettes liées à soi
chômage ou vivent de petits important pour la branche: développement du journal Le Parti libéral la soutient en- Johnny Hamel, estime que le bureau d'ingénieurs, dont i
boulots , a indiqué mercredi après l'avoir fréquenté, envi- dans le canton de Vaud. bavoi- tièrement. «Nous lui sommes PDC doit lui-même «régler le s'est occupé jusqu 'en août di
Frédéric Montanya , membre ron une personne sur trois re- ses Solidarité dispose d un reconnaissants d'avoir cassé le problème». l'année dernière. Le Consei
du comité de Savoises Solida- trouve un emploi. fonds de quelque 200 000 mur _ju suence. Nous ne som- d'Etat devrait fournir des ren
rite. L'association a constaté Afin d'aider un journal qui francs. Cet argent provient de mes pas intervenus jusqu 'à Le PDC «a un Droblème» seignements à ce sujet lors di
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GENEVE. - Savoises Solida- urgente de ses membres, ne paru », Savoises Solidarité a Elle a déjà avisé son parti Martine Rrtmsrhwia Graf a levé l'étenriarri tie la transnarenre «lrite, l'association qui regroupe permet pas de leur faire re- aussi décidé d'allouer 25 000 qu 'elle ne se représenterait pas mrtme BrunschWig brat a levé I etenQatQ de la transparence, asi
les anciens employés du jour- monter la pente. C'est pour- francs à l'Association du per- sur une même liste que Phi-
nal «La Suisse», aidera des quoi l'association allouera sonnel du «Courrier». lippe Joye, ainsi que l'a an- cela au mois de mai est trop problème au sein du parti , qui
chômeurs de l'imprimerie et 20 000 francs à l'atelier d'oc- nonce mercredi la «Tribune .de tardif. Cela jette le discrédit doit être résolu par l'assemblée
un journal d'opinion menacé. cupation collective Atograph, » _ . »jers0ivnel Genève». «Quand on est con- sur l'ensemble de la classe po- et qui le sera le 15 mai», a dé-
Elle a décidé d'offrir 20 000 afin qu 'il mette sur pied une *? seiller d'Etat , on ne peut être litique», a dit sa présidente claré le président du PDC ge-
francs à un atelier d'occupa- formation à Internet . Cet ate- gn attribuant cette somme au au-dessus des lois», a-t-elle af- Micheline Spoerri . nevois Pierre-François Unger.
tion et 25 000 francs à l'Asso- lier, crée par l'Ofiamt et le personnel plutôt qu 'au titre firme, soulignant que l'inté- Elle ne remet cependant pas En février dernier, la confes-
ciation du personnel du quoti- Syndicat du livre et du papier gavoises Solidarité veut éviter ressé n'avait Pas consulté ses l'Entente bourgeoise en ques- sion publique de Philippe Joye
dien «Le Courrier». (SLP) pour les anciens du quo- QU 'en cas cie dépôt de bilan du couègues. tion. Elle rencontrera d'ail- avait fait l'effet d'une bombe
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silence» poursuivre. De son côté, le l'égard d'un mineur de 17 ans,

ex-employés sont encore au naît un taux de reclassement irancs serviront a î entorcer le président du Parti radical , ainsi que des dettes liées à son
chômage ou vivent de petits important pour la branche: développement du journal Le Parti libéral la- soutient en- Johnny Hamel, estime que le bureau d'ingénieurs, dont il
boulots , a indiqué mercredi après l'avoir fréquenté , envi- dans le canton de Vaud. bavoi- tièrement. «Nous lui sommes PDC doit lui-même «régler le s'est occupé jusqu 'en août de
Frédéric Montanya , membre ron une personne sur trois re- ses Solidarité dispose d un reconnaissants d'avoir cassé le problème». l'année dernière. Le Conseil
du comité de Savoises Solida- trouve un emploi. fonds de quelque 200 000 mur _ju suence. Nous ne som- d'Etat devrait fournir des ren-
rité. L'association a constaté Afin d'aider un journal qui francs. Cet argent provient de mes pas intervenus jusqu 'à Le PDC «a un problème» seignements à ce sujet lors de
que son fonds social , s'il peut «existe, plutôt que de tenter de la vente de cartes et de jour- présent car il appartenait au la prochaine session du Grand
répondre aux demandes d'aide le relancer après qu 'il a dis- naux , ainsi que de dons, (ats) PDC de décider. Mais reporter «Je pense que nous avons un Conseil, (ap)

GENEVE. - Avec l'affaire Phi-
lippe Joye, l'Entente bour-
geoise a du plomb dans l'aile à
Genève. La conseillère d'Etat
libérale Martine Brunschwig
Graf a annoncé qu 'elle ne fe-
rait pas liste commune avec le
magistrat démocrate-chrétien.
Divisé, le PDC genevois ne se
prononcera que le 15 mai pro-
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Lapin frais
de Hongrie, s/tête, s/dépouille
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M Restaurant
offres spéciales dès I 8h30

Escalope de volaille panée 
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2 garnitures au choix fr. S # - Cafe OU the fr ' 
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A louer
place de la Gare
à SION

A louer à Sion,
rue du Scex,
bât. La Rochelle

A louer a Sion,
centre ville, 1er
étage, bien situé

A louer à l'année ou
pour les vacances
aux Posses-sur-Bex

-̂. IMMO
___ CONSEIL

local
commercial

El promotion SA ¦¦]

Sion, rue Pré-Fleuri 2a
«Cap de Ville»
au milieu du centre
commercial
magasin
avec vitrine de 65 m..
Fr. 250.-/m!/an +
charges. Libre tout de
suite ou à convenir.

. 36-386077

tiMMt . fiJ appartements 33 m"
A louer à Sierre de VaCances/ lîiaiSOnS rez -de-chaussée
Quartier avec construction en pierre/chalets actuels dans immeuble au
Maison Rouge dans des emplacements attrayants et con- centre du village.

. . venables pour des familles. En tant qu'asso- «.-.JUI .., . ri. i„raappartement dation fondée en 1948 nous servirons d'in- S°n
n
Xise d<_?s-

9 nièrPC termédiaire entre votre appartement et nos '«ston à convenuC pieCeS plus de 15 000 membres. sesslon a con™™'-
Libre dès le 1er avril. Pour toute information veuillez contacter uv___rr.a-.H rr.Hnit
Fr. 650.- ce. Mme R. Rudin, Schweizerischer Verein fur Dernc.ru IUUUH
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Afin d'amplifier notre assortiment nous cher
chons des

A louer
à Sion
centre-ville

2 pièces
+ cave.
Au nord

studio
S (027) 322 33 85.

036-388570

places de parc
dans garage
souterrain.
Libres tout de suite.
0 (027) 322 94 75,
heures de bureau.

036-388174

Steak
de cheval
2>so kg 23.50

Roses Tous les
yoghourtsde France, 5 pc* y0ghourtS

le bouquet ©•" emballage 6 xl 80g

— X kg 2*60

TA pièces
Fr. 920 - charges
comprises,
premier mois gratuit.
0 (027) 323 84 35
0 (079) 410 62 41.

036-388553

A louer
à Plan-Conthey

bureaux
5 pièces
+ coin archives
+ kitchenette.
Fr. 980 - + charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 322 75 54.

036-388597

_ CONSEIL
_̂ IMM0

__H1 promotion SA ¦

SION, rue piétonne,
Porte-Neuve 18.
studio mansardé
neuf de 39 m', partie
jour séparable de la
partie nuit, salle de
bains avec baignoire.
Fr. 550.- + char-
9eSi 36-370573

petit studio
meublé, cuisine agen-
cée, salle de bains, II-
ving avec cheminée,
balcon.
0 (024) 49814 41.

036-388450

déoôt 47 m2
A louer à Sion,
rue des Amandiers,

avec porte
basculante
accessible
OUA VCMIUUIC a.

Loyer: Fr. 350 -

OFFRE SPECIALE Forfait ski/bains thermaux

ŝg>̂  
comprenant: « Studio¦ 

f[ Ç\_ . Abonnement 6 jours ski et
:g=gsgs_g: entrée aux bains thermaux

THFI.MAI P «1 solarium
' *^  cis.fvi/-vi-r 2 saunas ou bains turcs

n'ovp/^_ti KTLT Logement tout confort, accès directD OVRQJNN AZ au centre thermal (galerie fermée).
THERMALP-1911 OVRONNAZ VS-Tél. 027/ 305 11 11- Fax 027/ 305 11 14



Libérés
SANAA. - Sept Allemands qui
avaient été enlevés par une
tribu yéménite alors qu'ils tra-
versaient le pays à moto ont
été remis en liberté, ont an-
noncé hier des officiels yémé-
nites. Les otages sont en bonne
santé et aucune rançon n'a été
versée, a précisé à Bonn un
porte-parole du Ministère des
affaires étrangères, Martin
Erdmann. Les sept Allemands
avaient été enlevés le 3 mars
près de Mukalla (1000 km au
sud-est de la capitale), (ap)

J'accuse...
KINSHASA. - Alors qu 'une
manifestation antiaméricaine
avait lieu hier matin clans les
rues de Kinshasa , le premier
ministre zaïrois Léon Kengo
wa Dondo a accusé la commu-
nauté internationale, à l'ex-
ception de la France, de se
désintéresser de la «tragédie»
dans l'est du pays. «C'est re-
grettable. La communauté in-
ternationale, par l'ONU, les
Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne, donne l'impression que
la tragédie qui se déroule au
Zaïre ne l'intéresse pas», a af-
firmé M. Kengo devant la
presse. La France est l'un des
rares pays qui restent favora-
bles à l'envoi d'une force mul-
tinationale dans l'est du Zaïre,
option à laquelle sont opposés
les Etats-Unis, (ap)

Non à l'OTAN
MOSCOU. La Douma a
adopté une résolution condam-
nant une nouvelle fois les pro-
jets d'élargissement de l'OTAN
en Europe de l'Est. La cham-
bre basse du Parlement russe
estime qu'une telle initiative
risque de «saper les efforts
conjoints des pays européens
pour construire un nouveau
système global de sécurité en
Europe» , (ats)

Drogue et politique
BOGOTA. - Un des «parrains»
du principal cartel de la dro-
gue dans le monde, celui de
Cali, a avoué avoir financé des
campagnes électorales. Le té-
moignage de Miguel Rodriguez
Orejuela pourrait venir causer
de nouveaux ennuis a plu-
sieurs responsables politiques
de Colombie, a affirmé mer-
credi un procureur du pays.
C'est la première fois qu 'un di-
rigeant du cartel de Cali admet
avoir financé des hommes po-
litiques avec l'argent de la
drogue.

Selon les bureaux du procu-
reur, Miguel Rodriguez Ore-
juela n'a pas fait connaître les
noms de ces responsables poli-
tiques. Miguel Rodriguez Ore-
juela et son frère Gilberto sont
tous deux en prison, ainsi que
bon nombre des autres diri-
geants du cartel-

Onze anciens parlementaires
colombiens sont déjà en prison
pour enrichissement illégal
avec l'argent de la drogue, (ap)

Partenariat
BRASILIA. - Le président
français Jacques Chirac a ap-
pelé l'Amérique latine à se
rapprocher de l'Europe en re-
jetant l'hégémonie des Etats-
Unis. M. Chirac a proposé la
tenue à la fin de 1998 d'un
sommet des chefs d'Etat et de
gouvernement des pays des
deux grands ensembles.

Le président brésilien Fer-
nando Henrique Cardoso a
qualifié ce projet de «très
bonne idée». Le chef de l'Etat
français a entamé à Brasilia
une visite d'Etat de quarante-
huit heures au Brésil , première
étape d'une tournée de huit
j ours en Amérique du Sud.
(ats)

Durcissement

La capitale n'est plus épargnée
Situation de plus en plus explosive en Albanie.

Des pillages ont été signa-
lés pour la première fois
près de Tirana. La nomina-
tion d'un premier ministre
de l'opposition , M. Fino,
n'a pas calmé les émeutiers.
Berne a demandé à tous les
Suisses encore présents en
Albanie de quitter le pays
au plus tôt.
Plusieurs dizaines d'habitants
de Tirana se sont emparés
d'armes à l'Ecole militaire
d'Albanie, sans rencontrer de
résistance de la part des sol-
dats. Une heure environ après
le début des pillages, au moins
trois civils ont été vus près de
l'école militaire, rentrant chez
eux, kalachnikov sur l'épaule.

Tirs près de Tirana
Quelques tirs ont ete entendus
dans les environs de l'école qui
se situe dans un quartier péri-
phérique de Tirana. La popu-

lation est restée très calme,
continuant à vaquer à ses oc-
cupations comme si de rien
n'était. Pratiquement aucune
présence policière n 'était visi-
ble dans les environs de l'école
militaire.

Les habitants d'une localité
proche d'Elbasan, à une
soixantaine de kilomètres au
sud de Tirana , ont pillé hier
matin une usine d'armement.
Les émeutiers ont pris lundi le
contrôle de Gramsh, une ville
située à environ 100 Ion au sud
de Tirana. Ils se sont aussi em-
parés de plusieurs casernes.

Tension près du Kosovo
La désignation d'un premier
ministre socialiste, Bashkim
Fino, n 'a pas ramené le calme.
De plus, des signes inquiétants
de tension sont apparus, pour
la première fois depuis la crise,
à la frontière avec le Kosovo,
cette province serbe peuplée à
90% d'Albanais de souche.

Les habitants de deux villes

du nord-est , Bajram Curri et
Kukes, se sont armés en s'em-
parant de deux casernes. Les
motivations de ces habitants
ne sont pas très claires: il
pourrait s'agir de partisans du
président Sali Berisha ou tout
simplement de citoyens ordi-
naires qui profitent de l'anar-
chie ambiante pour s'armer.

Mais le fait que ces deux vil-
les se trouvent à moins de
vingt kilomètres de la frontière
avec le Kosovo a également
ajouté à l'inquiétude, et en
particulier de la communauté
internationale. «Avant d'avoir
le temps de se retourner, une
nouvelle guerre dans les Bal-
kans peut se déclarer», a averti
le ministre néerlandais des Af-
faires étrangères.

Formation
d'un gouvernement

Le président Sali Berisha et
l'opposition ont continué leurs
tractations sur la formation
d'un gouvernement de «récon-

Les propositions d'ouverture
de M. Fino, le nouveau premier
ministre, n'ont pas apaisé le
pays. ap

ciliation». Le nouveau premier
ministre Fino s'est déclaré de
son côté en faveur d'un dialo-
gue avec les rebelles. «La solu-
tion à la crise se trouve dans le

dialogue entre les forces politi-
ques et les insurgés», a déclaré
M. Fino, au lendemain de sa
nomination au poste de pre-
mier ministre. Les rebelles du
sud ont demandé à être repré-
sentés dans les négociations
que mènent le pouvoir et l'op-
position.

Appel aux Suisses
en Albanie

Devant la dégradation de la si-
tuation , le Département fédé-
ral des affaires étrangères
(DFAE) a recommandé hier
aux Suisses encore présents en
Albanie de quitter le pays.
Berne souligne que seuls ceux
dont la présence est vraiment
indispensable devraient rester
sur place. Sur les 68 ressortis-
sants suisses immatriculés à
l'ambassade, 21 sont partis la
semaine dernière.

Trente-six ont pu être joints
mercredi matin par l'ambas-
sade qui s'efforce encore d'en-
trer en contact avec les onze
derniers , (ats/afp/reuter)

La Suisse gendarme de l'UE? Un million d'enfants
Fraude douanière : Strasbourg critique Berne. ScUlS abri 611 RliSSic

STRASBOURG. - L'UE doit
faire pression sur la Suisse,
notamment par les négocia-
tions bilatérales, pour l'obliger
à coopérer plus efficacement
dans la lutte contre la fraude
douanière. Le Parlement euro-
péen a apporté hier à Stras-
bourg son appui aux recom-
mandations d'une commission
d'enquête.

Le rôle de la Suisse a été cité
à de multiples reprises dans le
débat du Parlement. Aux yeux
des eurodéputés, il s'agit d'un
élément important dans les
dysfonctionnements du sys-
tème de transit de marchandi-
ses dans l'UE. Ce système «ar-
chaïque et bureaucratique»
fait le bonheur des fraudeurs,
a résumé John Tomlinson, pré-
sident de la commission d'en-
quête parlementaire (CEP).

Jusqu 'à 10 milliards d'ECU (17
milliards de francs) seraient
soustraits chaque année au
fisc.

Pratiquement aucune voix
ne s'est élevée pour contester
les 38 recommandations qui
concluent le volumineux rap-
port de la CEP. La principale
recommandation vise à ce que
«les services douaniers na-
tionaux soient amenés à fonc-
tionner comme s'ils ne fai-
saient qu'un». Les Quinze de-
vraient donc avant tout mieux
collaborer entre eux.

Les nombreuses critiques à
l'encontre de la Suisse égre-
nées au fil du rapport se cris-
tallisent dans deux recomman-
dations. La CEP invite le Con-
seil européen à modifier le
mandat des négociations bila-
térales Suisse-UE en cours

dans sept secteurs. Il faudrait
y inclure la demande d'une
«coopération plus suivie et
plus efficace en matière de
fraudes et de délits douaniers».

Même si les observateurs
considèrent cette proposition
peu réaliste à ce stade des né-
gociations bilatérales, qui ap-
prochent de leur conclusion,
elle constitue une pression po-
litique indéniable.

Cette même recommanda-
tion demande d'«éliminer les
obstacles auxquels les enquê-
teurs se heurtent du fait des
dispositions helvétiques en
matière de secret bancaire».
La Suisse devrait rester sous
haute surveillance, puisque la
CEP veut que la Commission
européenne présente au Parle-
ment un rapport annuel sur la
coopération avec les autorités
helvétiques, (ap)

MOSCOU. - La crise économi-
que qui frappe la Russie a déjà
jeté près d'un million d'enfants
à la rue ou sur les routes.

Ce chiffre a été publié hier
par le centre d'étude des droits
de l'homme de Moscou, qui
cite des chiffres du Ministère
de l'intérieur.

Sur les 15 000 enfants qui ,
chaque année, sortent des éta-
blissements scolaires réservés
aux orphelins et adolescents
sous tutelle de l'Etat, 3000 re-
joignent la cohorte de ces
«besprizorniki» (sans-abri). En
outre, 5000 ont des démêlés
avec la justice et 1500 mettent
fin à leurs jours , affirment les
responsables du centre, dans
une lettre adressée au prési-

dent Boris Eltsine et au parle-
ment.

Phénomène propre à la
guerre civile des années
1918-1921, la «besprizornost» a
refait son apparition à la suite
de la thérapie de choc qui, au
début des années nonante, a
plongé une partie de la popu-
lation dans le besoin. «L'indif-
férence manifestée à l'égard
des enfants qui vivent dans des
conditions particulièrement
difficiles est symptomatique
d'une société gravement ma-
lade», lit-on dans cette lettre.

«Les droits de l'enfant sont
bafoués, aussi bien au sein de
la famille que dans les institu-
tions d'Etat», soulignent les
auteurs de ce document.
(ats/reuter)

Incroyables négligences
La façon de reagir des «responsables» a l'accident

nucléaire près de Tokyo donne des frissons.
TOKYO. - Un incendie mardi
dans une installation de retrai-
tement nucléaire au nord-est
de Tokyo (voir NF d'hier) a
provoqué une fuite d'éléments
radioactifs dans l'atmosphère.
Trente-cinq ouvriers ont été
«très faiblement» contaminés.
Le premier ministre Ruyarto
Hashimoto a critiqué la com-
pagnie propriétaire pour sa
lenteur à informer les autori-
tés.

Ce bilan est le quatrième
fourni par la compagnie Do-
nen. Celle-ci a d'abord fait
état mardi soir d'«au moins
dix ouvriers» touchés. L'incen-
die dans cette usine située à
115 km au nord-est de Tokyo,
sur la côte pacifique, a provo-
qué une fuite de matières ra-
diactives, a indiqué le premier
ministre japonais Ryutaro
Hashimoto. Il n'a toutefois
donné aucune précision sur
son importance.

Sept instruments de mesure
répartis entre 200 et 1000 mè-
tres à l'extérieur des bâtiments

sees. La cause de 1 incendie est
toujours inconnue.

Accumulation
de défaillances

Selon la chaîne de télévision
privée TBS, Donen a accumulé
les défaillances dans le traite-
ment de l'incident. Il lui a fallu
cinq heures pour trouver le
moyen d'évacuer deux em-
ployés bloqués sur le toit du
bâtiment de quatre étages où a
eu lieu l'incendie à l'origine
d'une fuite radioactive dans
l'atmosphère. Donen a finale-
ment eu recours à une grue
pour les évacuer. La chaîne a
montré des images tournées
d'hélicoptère des deux hom-
mes, en combinaison blanche,
attendant sur le toit.

Plus grave, la compagnie a
attendu deux heures trente mi-

nutes avant de prévenir la ca-
serne locale de pompiers qu 'un
incendie s'était produit , selon
le témoignage de ces pompiers.
C'est à la suite de ce feu que 35
employés ont été contaminés
par des fumées, selon Donen.
Quand l'explosion a secoué le
même bâtiment , la compagnie
a attendu une demi-heure pour
prévenir les pompiers.

La municipalité de Tokai a
été plus rapidement informée,
une demi-heure pour l'incen-
die, vingt et une minutes pour
l'explosion , a ajouté la chaîne.
Mais Donen l'a fait au moyen
d'un fax ordinaire sans attirer
directement l'attention des
responsables municipaux.
Ceux- ci n'ont pas ensuite jugé
utile de prévenir les 30 000 ha-
bitants de Tokai au moyen du
réseau de haut-parleurs dont
est dotée la cité.
(ats/afp/reuter)
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Valais Tourisme
prend ses marques

Optimisme de rigueur face aux nouveaux défis .
1997 sera année de transition.

Valais Tourisme doit de-
venir une entreprise mo-
derne de marketing, doit

participer à l'élaboration de la
politique cantonale du tou-
risme, ainsi qu 'à la promotion
et à la vente d'un produit «Va-
lais». La récente loi sur le tou-
risme lui en donne la mission
et des moyens nouveaux. La
voie de l'«aggiornamento» est
largement ouverte, et la nou-
velle organisation va prendre
ses marques durant l'année
1997 , qualifiée d'année de
«transition».

Par Norbert Wicky

Les bases légales existent pour
permettre à la nouvelle organi-
sation Valais Tourisme, ancien-
nement Union valaisanne du
tourisme, de promouvoir le
tourisme cantonal. Les nouvel-
les structures se mettent en
place, avec un comité élargi
qui sera chargé de définir les
objectifs généraux, et un co-
mité directeur de 13 membres
dont la mission principale sera
de fixer le programme d'acti-
vité en fonction de ces objec-
tifs.

Le troisième échelon , la «di-
rection executive» formée du
directeur Melchior de Kalber-
matten , de ses adjoints Victor
Borter et Pierre Glassey, sera
organisée en trois secteurs, soit
politique du tourisme, marke-
ting et administration. Sa mise
en place définitive est prévue à
fin 1997 , et sera basée sur un
audit effectué par un orga-
nisme spécialisé.

Les meilleurs atouts du Valais: les montagnes, les paysages, la tradition de l'accueil... Valais Tourisme s 'y réfère dans ses nouvelles
publications. ni

Transition en douceur
A première vue, rien de bien
nouveau sous le soleil. Mais
dans le fond , la marche en
avant a commencé, comme l'a

explique hier matin a la presse
le président de Valais Tourisme
Jérémie Robyr , accompagné de
MM. Kalbermatten et Borter.
Un groupe de travail étudie en
effet , la mise en place de la
commercialisation de la desti-
nation «Valais», par la création
d'une .société solide «d'inco-
ming» dans laquelle Valais
Tourisme sera le partenaire
principal , ainsi que par le dé-
veloppement des activités de la
Communauté Info-Valais, dont
l'effort principal doit être
porté sur le marché suisse.

A court et à moyen terme,
Valais Tourisme veut atteindre
divers objectifs: devenir une
entreprise moderne de marke-
ting, s'orienter vers les nou-
veaux marchés, mettre en
place le concept-destination.
Un autre objectif vise à créer
un centre de recherche et d'in-
novation , en collaboration
avec l'Ecole suisse de tourisme
et les universités. L'effort sera
également poursuivi pour
améliorer l'accueil , la qualité
et la formation.

Tous concernes
Valais Tourisme devra encore
apporter aide et conseils aux
communes et sociétés de déve-
loppement , sensibiliser la po-
pulation à l'importance écono-
mique du tourisme. Dans le
secteur marketing, il s'agira de
renforcer la marque «Valais»,

d'introduire et de généraliser répartition des tâches sur le
un système de réservation di- plan local , régional et canto-
recte, mais aussi de concentrer nal.
les moyens financiers en fa-
veur d'actions conduisant à un Optimisme de rigueurdéveloppement durable de la r °
qualité. T-),, nain cm- la nlnri r̂ hp nmirDu pain sur la planche pour

les collaborateurs de Valais
Tourisme, bien décidés à ga-
gner ce nouveau défi . Volonté

Cote politique du tourisme,
c'est la volonté affichée de
fournir un effort particulier en
faveur d'une action directe JO
2006 , mais aussi de mettre en
place une stratégie en collabo-
ration active avec le groupe du
tourisme du Grand Conseil. A
plus long terme, il sera encore
nécessaire d'adapter la nou-
velle politique de «destina-
tion», impliquant une nouvelle

et optimisme de rigueur, puis-
que les résultats des trois pre-
miers mois d'hiver dans l'hô-
tellerie semblent être promet-
teurs d'une saison satisfai-
sante. Et puis ce franc suisse
moins fort , c'est plutôt bon
pour le tourisme en Suisse et
en Valais! D



Marché catastrophique
Seulement 13% de bétail vendu aux Crosets l 'été passé. Et les p rix plongent.

COLLOMBEY. - «La situation
du marché du bétail d'élevage
et de rente fut catastrophique
en 1996» relevait cette semaine
la Fédération des syndicats de
la race tachetée rouge du Bas-
Valais lors d'une assemblée or-
ganisée à Collombey. La sup-
pression des contributions fé-
dérales à l'élimination des bê-
tes a encore aggravé la situa-
tion.

Les prix de vente du bétail
lors de la foire des Crosets
d'août 1996 reflètent assez
bien le marasme dans lequel se
situe le marché du bétail . En
1994, 66 animaux furent pré-
sentés et 62% trouvèrent pre-
neur. L'an passé, 79 bêtes
étaient proposées , mais seule-

ment 13% furent achetées! Et
côté prix moyen, on est passé
de 3800 francs l'unité à 2100
francs. Le gérant de la fédéra-
tion , Marco Dubosson de
Troistorrents, faisait remar-
quer qu 'en outre les animaux
présentés en 1996 étaient de
qualité supérieure à la
moyenne.

ESB, prix du lait
Pourquoi cette dégringolade?
«Les difficultés d'exportation
en raison de l'ESB ont accen-
tué une situation déjà drama-
tique sur le marché indigène
du bétail d'élevage et de rente
(voir notre encadré au sujet de
l'encéphalite spongiforme bo-

L'an passe, les prix du bétail de boucherie étaient jusqu 'à 50% inférieurs à ceux de l'année précé
dente, ont indique les éleveurs bas-valaisans

vine). La baisse du prix du lait
à partir de mars 1996 de 10
centimes par kilo , à 87 centi-
mes, et l'impossibilité d'obte-
nir de nouveaux contingents,
ont certainement contribué à
déstabiliser le marché» note M.
Dubosson. Ajoutons que l'an
passé, les prix du bétail de
boucherie étaient jusqu 'à 50%
inférieurs à ceux de l'année
précédente.

Plus de 3000 têtes
Côté statistiques, la fédération
bas-valaisanne comptait 232
membres en 1995, soit une di-
minution de 10 personnes. Le
Valais en compte 455 (-7). La
même année , le Bas-Valais

comptait 3274 animaux
inscrits au Herd-Book (+204).
Les rendements laitiers ont
augmenté pour atteindre 5664
litres, soit un peu plus que la
moyenne valaisanne, mais
moins que la moyenne helvéti-
que. Si l'on jette un œil sur les
différents syndicats, on -note
que les plus importants sont
ceux de Val-d'Illiez (536 femel-
les en 1996), d'Orsières (526),
et Troistorrents (483). L'évolu-
tion du rendement laitier pla-
çait en tête Collombey en 1995
avec 7136 litres.

Dégâts limités
Dans la tempête qui a déferlé

sur l'agriculture en 1996, «on
se souviendra , déclarait à Col-
lombey le président Louis Tu-
rin , de la chute des prix de la
viande qu 'elle a provoquée,
des propositions brutales de
Berne d'abattre 230 000 va-
ches, à retirer du marché, sans
égard pour les investissements
en sélection génétique; avec
une menace d'une baisse du
prix du lait, bientôt transfor-
mée en baisse des quotas».

Trop de marge?
«On se souviendra aussi,
ajoute M. Turin de Muraz , des
problèmes liés aux contrôles et
fermetures des frontières. En
Suisse, nous ne voulons pas

er

mettre en œuvre les moyens
nécessaires pour appliquer les
lois concernant ce qui rentre
chez nous. Alors que, dans les
pays frontaliers, toutes les ex-
cuses sont bonnes pour suppri-
mer nos exportations, entre
autres le bétail de rente sélec-
tionné. Nous vivons l'époque
des frontières à sens unique.»

Et Louis Turin de lancer à
l'assistance: «Pour couronner
le tout , les grands distribu-
teurs de ce pays n'ont fait
qu'augmenter leurs marges,
qui , si l'on s'en réfère aux sta-
tistiques, atteindraient le dou-
ble de celles de nos voisins eu-
ropéens», (g ib)

Prélude pour un festin
L'Echo d'Arbignon invite Bacchus et Obélix

COLLONGES. - Le chœur
mixte de Collonges, L'Echo
d'Arbignon, donnait son spec-
tacle vendredi et samedi der-
nier. Une fois n 'est pas cou-

Philippe Pochon, Lysiane Theoduloz, Raymond Blanchut et Ray-
mond Richard, réunis pour une bacchanale théâtrale. nf

tume, 1 ensemble mêlait théâ-
tre et chant pour deux repré-
sentations qui ont convaincu le
public.

La soirée s'est ouverte par la

prestation des classes primai-
res de Collonges, qui interpré-
taient quelques pièces musica-
les, sous la direction de leur
enseignante Anne Chambovey.
Puis «les grands» ont pris leur
place sur la scène de la salle
Prafleuri . Jean-Norbert Theo-
duloz leur directeur, fêtait ce
week-end sa quinzième saison
à la tête de la formation.

Hédonistes
«Prélude pour un festin» est un
plaidoyer pour le bien boire et
le bien manger. Cette pièce a
été créée il y a vingt ans pour
la compagnie du Gillon (VD).
Si cette pièce pour orchestre et
chœur a déjà quelques années
dernière elle, les textes de la
partie théâtrale ont été écrits
par Laurence Richard pour
l'Echo d^Arbignon. L'histoire
racontée réunit Gargantua ,
Mélusine, Bacchus et... Obélix!
Pour les accompagner, trois
petits faunes (Loïc , Xanti et
Sylvain), ainsi que deux pia-
nistes, Karine Saillen et Anne-
Françoise Mathey-Doret. (sma)

La vie, l'amour
et les fleurs

Soirée annuelle de la Chorale de Monthey

Compétition à la frontière
Le trophée des Dents-Blanches, ce dimanche.

CHAMPÉRY - La période des week-end, pour la neuvième «montagnard», les concurrents
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épreuves. Ce championnat se suisse, voici ce qui attend les skis aux pieds. Sur les hau- ; 
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MONTHEY. - Le printemps
approche à grands pas , la Cho-
rale de Monthey l'a bien senti
et fera de cet événement le
thème de sa soirée annuelle
prévue ce samedi à 20 h 30 au
théâtre du Crochetan. Sous le
signe de la vie, l'amour et les
fleurs , l'émotion et la ten-
dresse seront au rendez-vous
de ce concert animé conjointe-
ment par le chœur des jeunes
et la formation chère à la di-
rectrice Léonie Barman.

Chante la vie
En première partie, avec le
thème «Chante la vie», les en-
fants et leur directrice Karine
Barman évoqueront en chan-
sons les premiers battements
du cœur, le destin , la vie qui
va , qui vient. Et ceci grâce à la
complicité de compositeurs
tels Fugain, Delanoé, Mous-
taki , Le Forestier , Goldman et
autre Céline Dion. Ces mo-
ments touchants et lumineux
seront mis en valeur dans une
subtile orchestration signée
André Vuilloz. Yannick Bar-

man, Fabrice Vernay et Valérie
Barman.

Des airs connus
Puis suivra l'entrée en matière
de la chorale qui se fera douce
et tendre pour mettre
«L'amour en fleurs». Un choix
varié de chansons tantôt en-

La Chorale de Monthey fera du printemps le thème de sa soirée
annuelle au théâtre du Crochetan. ni
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traînantes, tantôt romantiques
devrait réveiller quelques bons
souvenirs chez le public invité
à redécouvrir Pierre Huwiler,
Jean Daetwyler et autre André
Ducret . La partie accompa-
gnement musical sera assurée
par Dominique Morisod ,
Freddy Barman et Karine Bar-
man, (elem)



Economiser à tous les temps !
Service minimum cette année pour Charrat.

CHARRAT. - Son exclusion de
la péréquation financière n 'est
plus qu 'un mauvais souvenir.
Après deux exercices sans
manne cantonale, la commune
de Charrat va en effet toucher
à nouveau quelques deniers de
l'Etat , 200 000 francs en chif-
fre rond. Malgré cet apport ,
certes bienvenu, l'administra-
tion du nouveau président
Maurice Ducret ne pourra se
permettre aucune folie en
1997. Comme ses devancières,
elle va devoir se contenter
d'assurer le service minimum,
apprendre à conjuguer le verbe

La commune de Charrat a décide d acheter les terrains qui joux-
tent la step. Suite à une vente forcée. nf

économiser à tous les temps.

Lignes enterrées
Grâce à cette péréquation fi-
nancière rcouvrée, les produits
du poste «finances et impôts»
vont certes à nouveau passer la
barre des 2 millions de francs
cette année à Charrat. Mais
cette embellie n 'a malheureu-
sement que peu de répercus-
sions sur la marge d'autofi-
nancement, d'autres charges
étant également appelées à
prendre l'ascenseur. Comme
les postes «trafic» et «égout»

qui ont chacun enregistre une 1 aménagement de la place des meilleurs... (pag)
augmentation supérieure à Chênes. En attendant des jours
50 000 francs par rapport au
budget 1996.

N'allez pas croire pour au-
tant que l'administration char-
rataine fasse preuve d'une sou-
daine prodigalité , en cette pé-
riode de disette. Non , la com-
mune de Charrat va tout au
plus profiter de l'ouverture de
chantiers sur son territoire par
l'Etat du Valais - la réfection
de la route cantonale notam-
ment - pour enterrer certaines
lignes électriques et pour ap-
porter quelques améliorations
à ses propres réseaux d'eau et
d'égout.

Achat de terrains
Sur les traces de leurs prédé-
cesseurs, le nouveau président
Maurice Ducret et ses conseil-
lers vont donc continuer à pra-
tiquer une politique toute de
prudence. Imposée par une
conjoncture délicate et les dif-
ficultés rencontrées notam-
ment par le monde paysan.

Les investissements vont
ainsi se résumer à leur portion
congrue dans la cité de l'as-
perge ces prochains mois:
150 000 francs pour l'acquisi-
tion d'une parcelle attenante à
la step, suite à une vente for-
cée; 35 000 francs pour l'ex-
tension du réseau d'eau pota-
ble; 50 000 francs pour l'exten-
sion du collecteur d'égout;
20 000 francs pour l'étude de

Suppléants d.c. connus
Janine Rey-Bellet et Vincent Borgeat désignés

MARTIGNY - Les parrains de
la liste démocrate-chrétienne
ont rendu leur verdict. Réuni
pour désigner un remplaçant
au Bedjui Pierre-Emile Crette-
nand - premier des suppléants,

* ce dernier avait été «promu»
pour occuper le sixième siège
de député, gagné par le PDC -
ainsi qu 'un sixième suppléant,
ce collège a porté son choix sur
une Martigneraine, Janine
Rey-Bellet , et un Riddan , Vin-
cent Borgeat. Conformément à
la loi sur les élections. Les
deux nouveaux suppléants dé-
signés mardi soir rejoignent

Jean Bovio , Charles-Henri
Thurre, Nicolas Voide et
Daniel Pignat , élus dimanche
dernier.

Faites connaissance
Seule femme d.c. à décrocher
son ticket de suppléante pour
le Grand Conseil, Janine Rey-
Bellet , née Rappaz en 1955, est
Agaunoise d'origine. Elle y en-
tre au Conseil général en 1977 ,
année de son mariage avec Mi-
chel Rey-Bellet. De cette union
sont nés deux enfants. En
1982 , la famille s'installe en
Octodure. Dans sa nouvelle

Mme Janine Rey-Bellet. idd

ville et vie, elle collabore à
S.O.S. futures mères, devient
membre active de la Schola
Cantorum de Martigny, tout en
continuant de chanter au sein
du Chœur mixte de Saint-
Maurice. Elue conseillère gé-
nérale à Martigny en décembre
1992 , elle a obtenu sa réélec-
tion lors des dernières échéan-
ces communales.

Vincent Borgeat s'apprête,
lui, à vivre ses premières expé-
riences politiques. Agé de
29 ans, marié et père de trois
enfants, il est agent général
dans une compagnie d'assu-
rances. Titulaire d'un diplôme
de commerce, il est actif au
sein du FC Riddes. Désigné
par les parrains, Vincent Bor-
geat obtient dans la coulisse
un poste qu'il aurait aimé dé-
crocher dans les urnes. La sec-
tion de Riddes l'avait présenté
lors de l'assemblée des délé-
gués en février. Las, suite à di-
verses interventions, celle du
président de Martigny-Combe
notamment, le PDC de Marti-
gny avait opté pour une liste
fermée à cinq, également pour
la suppléance. La section de
Riddes avait donc été invitée à
retirer la candidature de Vin-
cent Borgeat... Pascal Guex
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Cette semaine:
- Chômage: une nouvelle association
- Politique: vives passions
- Cinéma: des billets gratuits
- HCM: les 10 ans de la promotion
- CP Charrat: un patin en 2e ligue

COMMUNE DE MARTIGNY (rappel)

Election complémentaire
du Conseil d'Etat
du 16 mars 1997

Les heures d'ouverture du scrutin sont fixées comme suit:
HÔTEL DE VILLE
Vendredi 14 mars 1997 de 17 h à 19 h
Samedi 15 mars 1997 de 10 h à 12 h
Dimanche 16 mars 1997 de 10 h à 12 h
BOURG, Bâtiment de la Grenette
Samedi 15 mars 1997 de 17 h à 19 h
Les citoyens peuvent , à leur choix, voter en Ville ou au Bourg.
Carte civique
Pour faciliter le déroulement du scrutin, nous demandons aux
citoyens de bien vouloir se munir de la nouvelle carte électo-
rale. Merci.
Vote par correspondance
Le citoyen peut voter par correspondance sans indication de
motifs. Il peut obtenir le matériel de vote auprès du secrétariat
municipal soit en s'y rendant personnellement, soit en lui
adressant une demande écrite.
Le vote par correspondance peut être exercé trois semaines
avant le jour du scrutin et l'enveloppe de transmission doit être
obligatoirement signée par l'électeur et parvenir à l'Adminis-
tration municipale au plus tard le samedi 15 mars 1997.
N.B.
L ouverture du bureau de vote est prévue à partir du vendredi
soir. Toutefois , étant donné les possibilités offertes par le vote
par correspondance, le secrétariat municipal se tient à disposi-
tion, en plus des heures habituelles d'ouverture de ses bu-
reaux , jeudi soir de 17 h à 19 h, pour tous les citoyennes et
citoyens qui souhaitent exercer le droit de votre par correspon-
dsnrp

L'ADMINISTRATION

Le plus bel œuf
Ateliers artistiques à Verbier

VERBIER. - Décorer des œufs
ou créer un arbre de Pâques,
concevoir son propre cerf-vo-
lant ou fabriquer des objets en
terre cuite: du 22 mars au
28 avril , le Centre culturel du
Hameau de Verbier, en colla-
boration .avec le Centre cultu-
rel Paolo Diacono (Italie), pro-
pose différents ateliers artisti-
ques. Une façon originale de
fêter Pâques.

Les samedi 22 et dimanche
23 mars, tout le monde est in-
vité à participer à la décora-
tion d'œufs de Pâques, en uti-
lisant des couleurs naturelles
ou synthétiques. Tous seront
ensuite suspendus sur ce qui
deviendra un magnifique arbre
de Pâques. Un vote désignera

Galerie Carray
MARTIGNY. - Du 14 mars au
6 avril , la galerie d'art Carray
présente sa nouvelle exposi-
tion. Le peintre Eddy Morgan ,
de Saint-Légier, est accompa-
gné de deux sculpteurs: Fran-
çoise Emery de Saint-Georges
et Isabelle Ammon du Brassus.
Avant l'anniversaire de l'ou-
verture de la galerie le 12 avril
prochain , une partie de l'expo-
sition est réservée à six artistes
ayant exposé en 1996. Vernis-
sage le samedi 15 mars dès
17 heures. Apéro-art le samedi
22 mars dès 10 h 30. Ouverture
du mercredi au samedi, de 15 à
18 heures.

Bagn'Art
LE CHÂBLE. - L'association

l œuf le plus original.
Les lundi 24 et mardi

25 mars, des cerfs-volants se-
ront créés en papier léger et
multicolore, sur le thème des
couleurs de la paix.

Les mardi 25, mercredi 26 ,
jeudi 27 et vendredi 28 mars,
un atelier de poterie permettra
aux artistes de créer une mul-
titude de petits objets. Ils se-
ront ensuite peints et cuits au
four.

Tous les ateliers artistiques
de Pâques sont ouverts aux en-
fants comme aux adultes. Sur-
prise le vendredi 28 mars: dès
17 heures, un goûter sera of-
fert. Renseignements au (027)
771 75 60. (nat)

Bagn Art organise sa troisième
et dernière exposition hiver-
nale au musée de Bagnes.
Chantai Orsat, Gérard Lefèvre
et Franco Frascaroli seront les
trois invités, qui présenteront
leurs œuvres aux côtés de six
membres de l'association. Ver-
nissage le samedi 15 mars dès
17 heures.

Ouverture du 15 mars au 20
avril , du mercredi au diman-
che, de 14 à 18 heures.

Concert
LEYTRON. - Le concert an-
nuel de la fanfare La Persévé-
rance, est prévu le samedi
15 mars à 20 h 30, à la salle de
la Coopérative, sous la direc-
tion d'Eric Lovey.
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Pour M. Peter Bodenmann

LA FIN JUSTIFIE LES MOYENS
Les militants radicaux pourraient bien être
les dindons de la farce.
Hier, Françoise Vannay, Christiane Brunner,
Francis Matthey, Germain Varone,
Moritz Leuenberger , Jean-Noël Rey.
Le 16 mars , ce sera peut-être le tour
de Serge Sierro.

Echecs
MARTIGNY - La grande fi-
nale de la coupe valaisanne
d'échecs individuelle aura lieu
ce samedi 15 mars, dès 13 heu-
res, au café du Casino à Marti-
gny. Elle opposera le Marti-
gnerain Pierre Perruchoud
(avec les blancs) au Sédunois
Patrick Gaulé (avec les noirs).
Ce dernier a en effet créé la
surprise en demi-finales, en
éliminant son camarade de
club Jean-Yves Riand au terme
de deux parties passionnantes,
la première s'étant soldée sur
un résultat nul. L'autre demi-
finale fut tout aussi palpitante
à suivre. Il a en effet fallu trois
parties et douze heures de jeu
à Pierre Perruchoud pour
écarter le président sortant de
l'Union valaisanne d'échecs,
Eddy Beney.

Sachez encore que dans le
cadre du championnat valai-
san par équipes, la finale op-
posera , le 5 avril prochain à
Montana , Sion à Martigny I.
Les Sédunois ont obtenu leur
qualification en s'imposant
difficilement devant Monthey
(2 ,5 à 1,5) alors que dans l'au-
tre demi-finale, Martigny I n'a
laissé aucune chance à Marti-
gny II (4-0). Les 76 joueurs des
19 équipes valaisannes se re-
trouveront donc à Montana
pour la dernière ronde de ce
championnat , avec comme
grande finale le choc entre
Martigny I et Sion I et, à l'affi-
che de la petite finale , le duel
entre Martigny II et Monthey.

Débat télévisé
MARTIGNY - Les Services in-
dustriels de Martigny
transmettront sur le canal Info
Vision le débat électoral de
Canal 9 aujourd'hui à 12 h 30,
18 heures et 21 heures.

Gaby Zryd-Sauthier
à la radio

MARTIGNY - Gaby Zryd-
Sauthier, écrivain à Martigny,
parlera de ses dernières paru-
tions en librairie («La vie au
goût de sauge» et «Trois petits
tours»), le samedi 15 mars, à
9 h 10 sur Espace 2 , dans
l'émission de J.-M. Falcon-
bello , «Chemins de terre». Elle
est aussi membre de la Société
suisse des écrivains et de la
Société valaisanne des écri-
vains.

Visite commentée
MARTIGNY - Aujourd'hui à
18 heures, le Manoir propose
une visite commentée de l'ex-
position «Maurice Chappaz ,
Ecriture et errance». Sous la
conduite de Stéphanie Cudré-
Mauroux , collaboratrice scien-
tifique des Archives littéraires
suisses.
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Economie - Fiscalité
1. Elever le niveau moyen de la formation et de la
recherche appliquée. Simplifier les procédures admi-
nistratives , ce qui permet la réalisation de projets
actuellement bloqués. Développer des travaux d' utili-
té collective.
2. Elles n 'en ont pas les moyens. L'Etat ne s'est pas
donné les moyens, en période de prospérité écono-
mique , de pouvoir conduire une politi que anticy-
clique souhaitable.
3. Pas en ce moment car l'impôt direct , en temps de
crise, assure une meilleure solidarité. Il faut cepen-
dant conduire une étude exhaustive sur les effets d' un
transfert partiel éventuel des impôts directs en direc-
tion de la TVA.
4. Oui , il s'agit là d' une question de solidarité. Il
faut rappeler que plus les gens sont dans le besoin ,
plus ils ont des risques de maladie.
5. Non. Il faut améliorer l'offre . Par contre, les prix
peuvent baisser par un assouplissement de la poli-
tique monétaire de la BNS.

.̂'iflMW.W»__WMff^i:

Transports
6. Par un financement à inscrire dans la constitution ,
par les droits d' entrée sur les carburants, par une taxe
à la prestation. Il faut rappeler qu 'on crée les NLFA
pour répondre aux besoins de l'économie suisse dans
son ensemble et non pour satisfaire l' attente d' une
catégorie d' usagers, automobilistes ou amateurs de
train.
7. Oui. Pour la sécurité, déjà. Par ailleurs , le dédou-
blement ultérieur des voies coûte aussi cher que la
construction immédiate à quatre pistes.
8. Oui. Utopique, non.

Société
9. Non , c'est impensable du point de vue de l'équité
et du fonctionnement économique de notre pays. Par
contre , il faut limiter l'immi gration clandestine de
manière efficace.
10. Il faut exploiter davantage les possibilités de
retraite à la carte. Par ailleurs , l'égalité devant l'AVS
doit s'accompagner de l'égalité de l' accès au travail
et du traitement égal à compétences égales.
11. Non pour les drogues dures; la question mérite
d'être étudiée en ce qui concerne les drogues douces.
L'introduction du programme «Education et promo-
tion à ,la santé» dans les écoles vise à agir en amont
du problème soulevé.
12. Je suis opposé à la libéralisation de l' avorte-
ment. Des conditions précises, notamment celles rela-
tives aux délais restrictifs , doivent être clairement
définies pour l'intervention volontaire de grossesse. Il
faut souligner qu 'il est indispensable de trouver une
solution commune au niveau national.

Europe
13. Oui. Le plus tôt possible, soit dans un délai de
cinq à dix ans. L'acceptation par le peuple suisse de
l' entrée de la Suisse dans l'EEE, le 6 décembre 1992,
aurait été la solution idéale.
14. Dans les relations commerciales , notamment
avec ses voisins les plus proches: l'Italie du Nord et
la France.
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Personnellement
15. La richesse et la diversité des sites empêchent
qu 'on en désigne un à l' exclusivité des autres.
16. Zéro pointu.

•

Economie - Fiscalité
I . Orientons nos chômeurs vers les trois secteurs
de notre économie qui sont encore de grands impor-
tateurs de main-d' œuvre (la restauration-hôtellerie ,
l' agriculture et la santé) par des mesures immédiates
de formation et de recyclage adéquates accompa-
gnées d' aides ciblées en faveur d' une revalorisation
des salaires dans ces professions.
2. La Confédération vient d'établir un nouveau
plan de relance. Le 'canton a fait de même dans son
budget 1997. Cela est indispensable au maintien de
nos infrastructures et au soutien des branches de la
construction.
3. Il faut moduler la TVA pour les produits de
luxe. L'impôt fédéral direct ne doit pas être suppri-
mé car c'est un impôt socialement juste , car pro-
gressif.
4. En tous les cas pas selon le revenu des per-
sonnes mais selon le revenu de toute la famille! Je
doute cependant qu 'un tel système puisse marcher
car il serait très inflationniste quant à la maîtrise des
coûts de santé , car si les revenus augmentent , les
primes augmenteront aussi. Quid des économies en
matière de santé?
5. Oui , si , les taxes et les charges baissent dans la
même mesure !
fWiTî^rrm^^

Transports
6. Un financement mixte doit être trouvé. Ce sera
nécessairement un compromis! L' automobiliste ne
doit pas être une vache à lait et l'Etat ne doit pas
s'endetter à jamais , il fau t donc constru ire rapide-
ment la solution à meilleur marché, c'est-à-dire le
Lôtschberg !
7. Quatre me paraît être un bon chiffre , non!
8. Ne faut-il pas un peu d' utopie pour n 'avoir point
de sottises! Les grands projets me passionnent car
ce sont eux qui ont fait progresser notre pays (tun-
nels, barrages). Toutefois , ne nous trompons pas de
priorité !

Société
9. Non , fixer un chiffre est une aberration. Les fac-
teurs l imitants sont d' une part notre capacité
d' accueil au sens large du terme et, d' autre part ,
notre capacité d'intégration des étrangers résidants.
10. Je suis pour une solution souple , à la carte.
Actuellement , il serait plus judicieux d' abaisser
l'âge des retraites que de l' augmenter. C'est une des
formes de partage du travail qu 'il faut tenter pour
combattre le chômage.
11. Non. Une société qui ne met plus de barrières
se gangrène.
12. Non. Chaque avortement est un échec et pour
moi la vie est sacrée.

Europe
13. Politiquement , la Suisse peut entrer dans une
Europe des régions respectueuses de la diversité des
cultures et surtout si l'Europe sociale se fait et met
tous les partenaires dans une situation de même
concurrence. Nous devons , sans délai , pré parer
notre économie et nos structures sociales à cette
intégration.
14. Dans le domaine du tourisme de par une poli-
ti que monétaire non coordonnée , mais aussi le
Valais industriel de la petite et grande entreprise.

Personnellement
15. Un alpage en automne, à la lisière des mélèzes

jaunis.
16. Les dessins de Casai.
17. Oui , parce qu 'il est Amour.
18. Le mien, donc le siècle prochain si Dieu me
prête vie.

SECOND TOU

Economie - Fiscalité
I . Programme de relance Confédération , cantons ,
communes.
Mise à disposition de cap ital-risque en faveur des
PME.
Allégements fiscaux ciblés sur les entreprises créant
de nouvelles places de travail.
2. Oui
3. Non , car l'impôt fédéral direct assure un équi-
libre social et régional. La part du Valais à l'IFD
représente seulement 1,8%.
4. Le système doit être socialement équilibré et
équitable.
5. Le rapport entre les prestations et les prix doit être
correct.

Transports
6. En partie par un nouvel endettement et en partie
par les droits sur les carburants et une taxe poids
lourds.
7. Oui. Il faut poursuivre la planification à quatre
voies et la réalisation par étapes.
8. C' est une vision innovatrice qui mérite d'être
poursuivie.

Société
9. Non. Un pourcentage fixe n 'est pas la solution
pour maîtriser la migration.
10. Je me suis toujours engagée en faveur d' une
flexibilité de l'âge de la retraite pour les hommes et
les femmes.
II . Non. La drogue est un fléau de notre société de
consommation qu 'il faut combattre avec une poli-
tique ferme.
12. Non. Mais il faut respecter la di gnité de la
femme et de la future mère .
i ' , m i iïi ', n l, i m , i m , _^—-_-.

Europe
13. Oui. La Suisse fait part de l'Europe. Elle doit se
rapprocher pas à pas de l'Union européenne.
.14. L'isolement de la Suisse est dangereux surtout
pour le tourisme , notre industrie d' exportation par
excellence.

¦ '¦"' ——— .—¦—» .i. i-aa

Personnellement
15. Pour vivre: Viège. .
Pour travailler: Sion , la capitale du Valais.
Pour les vacances: le Haut-Plateau de Crans-Monta-
na avec la vue libre sur les Alpes valaisannes du
Mont-Blanc au Cervin.
16. Les pages sur les différentes régions du Valais.
17. Oui.
18. Le XXP siècle
19. Une recette miracle pour éliminer le chômage et
pour donner du travail à tout le monde.



ECTION AU CONSEIL D'ETAT

•

Economie - Fiscalité
1. Revaloriser les emplois du tourisme et de l' agri-
culture en complétant dans un premier temps les
salaires actuels par la caisse du chômage.
Aide fiscale et administrative aux PME selon les
emplois.
Partage de l'emploi dans certains cas.
2. Oui , en ciblant les investissements supplémen-
taires, notamment en fonction des effets multiplica-
teurs qu 'ils peuvent produire . Il est également indis-
pensable de favoriser le maintien d'un large éventail
de professionnels qualifiés.
3. Il ne faut pas exclure une révision de l'IFD et une
augmentation différenciée de la TVA. Mais l'IFD
présente l' avantage d'être plus solidaire que la TVA
envers les petits revenus.
4. Le nouveau système d' aide directe aux assurés
selon leurs revenus va dans le bon sens, sans mener à
une socialisation généralisée. Une part supplémentai-
re de solidarité pourrait être étudiée.
5. Non: la difficulté principale réside dans la varia-
tion du taux de change. Pour une relance à long
terme, il convient d' améliorer l' accueil et d' offrir à
nos hôtes des produits du pays à des prix écono-
miques.

Transports
6. Les pistes à l'étude sont assez nombreuses: lais-
sons tout de même quelque chose à nos parlementaires
fédéraux...
7. Quatre pistes, bien sûr! La solution réalisée dans
le Valais romand parle d' elle-même. Rappelons que
dans les années septante, un juriste socialiste (déjà)
proposait une autoroute à deux pistes entre Saint-
Maurice et Martigny...
8. L'idée n 'est pas utopique, elle est plutôt vision-
naire . Ce n 'est évidemment pas une priorité , mais
cela ne doit pas empêcher d'en affiner la faisabilité .

Société
9. Non: la fixation d' un quota est d' ailleurs toujours
arbitraire ! La régulation peut se faire d' elle-même en
fonction des emplois disponibles et en respectant les
législations existantes en matière d'immigration.
10. Contre et pour! Ce qu 'il faut assurer, c'est une
rente convenable à celles et ceux qui en ont besoin et
des cotisations supportables. Pour le reste , aucun
thème n 'est tabou .
11. J'y suis absolument opposé.
12. Non. Le droit à la vie est un droit fondamental .

Europe
13. A terme certainement. Le terme? Lorsque les
condit ions minimales  d' un fédéralisme seront
réunies. Dans l'immédiat , menons à chef les négocia-
tions bilatérales.
14. Les difficultés concernent d'abord les branches
exportatrices bien sûr, notamment les PME actives
dans les technolog ies de pointe. Notre tourisme
souffre également d' une image de repli.

Personnellement
15. Partout où se trouvent mon épouse et mon fils.
Je citerai comme sites «forts»: l'hospice du Grand-
Saint-Bernard , le Sanetsch et le glacier d'Aletsch.
16. Je n 'ai pas une préférence permanente . Disons
l'éditorial et... la pensée du jour!
17. Oui.
18. Le XIX' pour les arts. Le XX? pour les défis à
relever!
19. Les inventions pour améliorer la vie sont trop
nombreuses pour n 'en citer qu 'une. Mais je crois au
progrès. Dans l'immédiat , pour les électeurs , je sou-
haiterais inventer un test instantané de vérité dans les
déclarations aux médias...

Economie - Fiscalité
1. En l'état , il n 'existe pas trois moyens «pratiques
et réalistes» pour diminuer le chômage. Par contre,
d' abord il faut que la classe politi que valaisanne
change de comportement pour que les mesures de
relance soient profitables à tout le monde.
2. Certainement , mais si les institutions ne sont pas
assainies, l' argent mis à disposition sera dilap idé
sans discernement par les tireurs de ficelle.
3. Non , car en fin de compte, les indépendants ,
commerçants et leurs employ és , ainsi que les
consommateurs seraient seuls pénalisés. En clair, on
ne ferait qu 'augmenter la fracture sociale.
4. Oui. Il faudrait également donner un bonus santé
aux assurés; ceci en complément des franchises exis-
tantes.
5. Pour relancer le tourisme, il faudrait d' abord
mettre en place une structure allégée et moins coû-
teuse que l'organigramme politisé de Valais Tourisme.

Transports
6. D' abord utiliser les compétences de Valaisans
ayant une expérience fédérale. Dans ce sens, je pense
que Peter Bodenmann sera plus utile au Valais que
quiconque.
7. Ceci doit être discuté d'une façon loyale entre les
défenseurs de l' environnement , les autorités poli-
ti ques, les communes et s'il fau t aller jusque-là: les
citoyens décideront.
8. Oui. Je vous rappelle que pour l'heure, il y a des
choses plus importantes à régler en Valais. C'est
voter les personnes qui feront le changement et
ensuite , on s'occupera des utopies et des utopistes.

Société
9. J'estime malheureux de parler de quota lorsqu 'il
s'agit de considérer des personnes.
10. Je suis pour l' abaissement de l'âge de la retraite
des femmes et des hommes à 60 ans. Par le biais
d' un système de retraite anticipée, laissons la place
aux jeunes formés et compétents.
11. Je constate qu 'aujourd'hui , la pénalisation de la
consommation des drogues a engorgé durant vingt
ans les tribunaux. Par contre , comme dans le cas
Dorsaz, on n 'a pas mis les moyens suffisants à tra-
quer les véritables trafiquants .
12. Personne n 'est pour l' avortement. Cependant ,
la tolérance est de mise pour des situations person-
nelles délicates qui relèvent f inalement de la
conscience de chacun.

Europe
13. Oui, dès qu 'elle sera prête et que l'Europe sera
prête à l' accueillir.
14. Bancaire, économie en générale, agriculture et
voies de communications.

Personnellement
15. Le fauteuil de Richard Gertschen.
16. Libres opinions.
17. Oui , mais j' attends de le rencontrer car j ' ai
deux mots à lui dire. D doit nous aider et participer au
changement.
18. Je ne suis pas particulièrement séduit par les
siècles , je suis préoccupé , et les Valaisannes et
Valaisans aussi , par ce qui se passe aujourd'hui.
19. La formule 3-1-1 sans Jean-Jacques Rey-Bellet
pour mettre un terme à l' affaire BCV-Dorsaz et que
le Valais puisse enfin tourner la page.

Economie - Fiscalité
1. Des investissements anticycli ques de la Confédé-
ration , du canton et des communes pour contrer la
crise. La construction du tunnel de base du Lôtch-
berg . La mise à disposition de capital en suffisance
pour les petites et moyennes entreprises.
2. Le Conseil national se prononcera à la fin avril.
Le Parti socialiste demande un grand programme
d'investissements qui entraînerait la création de
dizaines de milliers d' emplois , dont 2000 en Valais.
3. Non. On ne ferait ainsi que décharger les grandes
fortunes et les revenus élevés. Pour 95 pour cent des
Valaisannes et des Valaisans, la charge fiscale aug-
menterait. Quant à la péréquation financière dont
bénéficie notre canton , elle tomberait.
4. Aujourd'hui , pour la majorité de la population ,
les primes des caisses maladie sont trop élevées.
Elles doivent être financées de manière plus équi-
table, plus sociale.
5. Le tourisme est dans une situation de concurrence
planétaire . Nous pouvons et nous devons améliorer
notre rapport qualité-prix.

Transports
6. Il faut renoncer à taxer l' essence et faire appel
uni quement à l' augmentation de la taxe poids-lourds.
Cette augmentation sera directement liée au passage
de 28 à 40 tonnes comme limite supérieure pour les
poids-lourds.
7. La construction durera de quinze à vingt ans.
Nous devons planifier une autoroute à quatre voies,
mais réaliser la construction par étapes successives.
Les contournements de localités auront la priorité ,
puis viendront les liens vers les vallées.
8. L'idée est bonne. Malheureusement , les pro-
blèmes de sécurité sont loin d'être résolus.

Société
9. Les propositions de ce genre n 'apportent rien, si
ce n 'est qu 'elles accentuent notre isolement au
niveau international. Ce qu 'il nous faut , ce sont des
mesures efficaces contre le dump ing sur les salaires
et contre le chômage.
10. Nous avons de moins en moins de travail et de
moins en moins d' emplois. Plutôt qu 'une augmenta-
tion de l'âge de la retraite, nous avons besoin d' une
réduction flexible de la durée totale de travail.
11. Il faut d' une part une distribution contrôlée de
drogues dures aux personnes dépendantes et, d' autre
part , un engagement déterminé contre la mafia de la
drogue.
12. Personne n 'est favorable à l' avortement. Le
meilleur moyen de l'éviter , c'est l'information aux
jeunes et la contraception. La solution des délais est
la manière la plus raisonnable de régler la question
dans la loi. C'est la solution qui , en Suisse, prévaut
dans les faits.

Europe
13. Le non à l'EEE a été une erreur. II s'agit main-
tenant de faire aboutir les négociations bilatérales et
d' entamer ensuite rap idement les négociations pour
l'adhésion.
14. Pour le tourisme et l'industri e d' exportation , les
désavantages sont évidents. Avec l'introduction de
l' euro , le franc suisse risque de reprendre l' ascen-
seur. Pour le Valais , les consé quences seraient
graves.

Personnellement
15. Le col du Grand-Saint-Bernard .
16. L'inexistante rubrique «La Berne fédérale en

•



Bulles dans le café
Le p rix des noirs et des crèmes j oue au yo-yo

SION. - En période de mau-
vaise conjoncture économique ,
les amateurs de café se mon-
trent plus attentifs aux formes
de leur porte-monnaie. S'ils
s'attablent dans tel établisse-
ment public , le montant du ti-
cket accompagnant leur bois-
son chaude sera largement in-
férieur à celui qu 'ils auraient
acquitté dans des locaux situés
à proximité. Une rapide en-
quête montre que, dans le cen-
tre du canton , d'importantes
variations en effet existent.
Arnaque, appât ? A voir.

Voie officielle
La Société valaisanne des ca-
fetiers, restaurateurs et hôte-
liers énonce des prix indicatifs.
En plaine, la fourchette se si-
tue entre 2 fr. 50 et 2 fr. 80. En
station , les prix grimpent pour
se positionner entre 2 fr. 80 et
3 fr. 10. «Ce sont des recom-
mandations, on se détemine
pour un établissement moyen,
il n'est pas interdit d'aller vers
le haut» explique le président.
M. Marcel Coquoz ne s'étonne
pas des nombreuses offres très
basses formulées un peu par-
tout. «Ce n'est pas nouveau , ce
sont des articles d'appel , des
procédés commerciaux» note-
t—il. «Je peux vous dire que
ceux qui les proposent n'atti-
rent pas la sympathie de la
corporation.» Une Sédunoise
confirme ces dires, elle montre
des signes d'agacement. «S'ils
peuvent attirer du monde, tant
mieux pour eux , chacun fait ce
qu'il veut , s'ils ne désirent rien
gagner, c'est leur problème.»

Rentabilité en question
Pour M. Coquoz , servir le café
à 2 francs ne peut pas être une
opération rentable. Un com- Dans un tea-room de Saint

merçant de Châteauneuf-Con-
they s'emporte un peu. «Il ne
faut pas penser qu'on vole les
autres, on ne perd pas mais on
ne fait pas de chiffre.» Au
cours de la conversation , le Va-
laisan souligne qu 'il a la possi-
bilité de pratiquer ces tarifs
«parce qu'il est en fin de
course». Le son de cloche est
semblable au Prado , au cœur
de la cité. Avec un abonne-
ment de 20 unités, le crème re-
vient à 1 fr 85. Un record
quand on sait que dans cer-
tains lieux touristiques suisses,
comme à Lucerne, il est vendu
à 4 fr. 40. «On couvre les frais,
c'est une forme de publicité,
on vient de démarrer, le but
est d'inciter les gens à remon-
ter à l'étage» explique le pa-
tron. «Combien de temps?, au
moins une année...» Bien sûr,
le processus ne s'applique pas
aux autres produits. «On ne
pourrait pas se le permettre.»

Approches variées
Dans un tea-room situé à côté
d'une avenue fréquentée, on
vient de passer à 2 fr. 20.
Avant , la marge était-elle in-
suffisante? «Oui» répond en
riant la tenancière. Dans une
localité proche de la capitale,
les deux cafés-restaurants ne
sont pas sur la même longueur
d'onde. «Là-bas, ils sont restés
à 2 fr. 20 , nous on ne peut pas
baisser de 10 centimes, ce ne
serait pas possible.» A Chamo-
son et à Saint-Pierre-de-Cla-
ges, ce problème de «guerre»
du café a été résolu il y a long-
temps. Huit établissements dé-
cident de concert de la valeur
marchande. Aujourd'hui , elle
est fixée à 2 fr. 20.

Accueil soigné

Le prix du café passe du sucre au sale... ni

Léonard , le café se paie selon
les indications fournies par la
Société valaisanne des cafe-
tiers, restaurateurs et hôte-
liers. On donne par contre un
croissant le matin à tous les
clients depuis une décennie en-
viron. «En ville, c'est différent ,
ici , on a beaucoup de person-

nes âgées» note la patronne. A
la Pinte de Saint-Pierre-de-
Clages, le gérant mentionne
qu'il propose «un petit plus».
M. Nicolas Giroud, qui boit
son café sans sucre, ni crème, a
eu une idée originale. Il sert le
«noir» à 1 fr. 80.

Cathrine Killé

Des gardiens pour Bertol

Hôtel Europa, Sion

Jusqu'à 220 personnes
Chambres dès Fr. 100.— SERGE SIERRO SEUL ET SANS ALLIANCE

EVOLÈNE. - Depuis le mois
de septembre 1996 , la cabane
de Bertol était orpheline. Son
gardien, Patrick Maistre, avait
trouvé la mort dans un tragi-
que accident , le jour même de
son retour dans la vallée, au
terme d'une saison bien rem-
plie.

Propriétaire de la cabane, la
section neuchâteloise du Club
alpin suisse vient d'attribuer
ce poste à M. Michel Maistre et
à Mme Bernadette Praz , domi-
ciliés à Villa. Deux amis qui
avait présenté une candidature
commune, et qui ont été enga-
gés comme «couple» de gar-
diens.

Né en 1950 , constructeur de

Salles de séminaires, salons et bar climatisés
pour vos séminaires, expositions,

assemblées, cocktails
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chalets, Michel Maistre est un
sportif , passionné de monta-
gne, amateur de randonnées à
peaux de phoque, qui apprécie
le contact avec les monta-
gnards. Sa compagne Berna-
dette Praz a passé sa jeunesse
à Châteauneuf , mais séjourne
dans le val d'Hérens depuis
1978. Secrétaire de direction
dans un bureau d'ingénieurs,
sa passion de la montagne l'a
incitée à quitter cette profes-
sion pour devenir «cabaniste».

Choix difficile
Plus de trente candidatures
avaient été présentées pour
remplir ce rôle de gardien de
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Bertol. Parmi elles, celle de
Christine, l'amie du regretté
Patrick qui avait travaillé à
ses côtés depuis 1993, et dont
de nombreux alpinistes
avaient apprécié la gentillesse
et la qualité de l'accueil.
«Nous étions satisfaits de son
travail , nous a confié un res-
ponsable neuchâtelois, mais
nous ne pouvions envisager
confier une telle responsabilité
à une femme seule, sans savoir
qui la seconderait plus tard...
Nous avions prévu l'engager
pour la saison de printemps,
mais dès l'été il nous fallait
une nouvelle équipe:»

Pour Christine, le départ de
la cabane Bertol est difficile.

Les nouveaux gardiens de Bertol, Michel Maistre et Bernadette
Praz. idd

«On voulait me la donner au
printemps, pour mieux me la
reprendre... Avec Patrick, on
s'est donné à fond pour cette
cabane, et une partie de mon
cœur reste là-haut, enfermée
dans ce nid d'aigle où nous
avons partagé tant de souve-
nirs. J'aimais ce métier, je vou-
lais poursuivre ce que nous
avions commencé avec Patrick ,
avec dans l'immédiat l'aide de
mon amie, la gardienne de la
Dent-Blanche. Après j' aurais
pu me retourner . Le verdict est
tombé, je quitte Bertol avec le
cœur gros», conclut Christine,
la Bretonne devenue monta-
gnarde par amour.

Norbert Wickij

Vingt-cinq ans déjà!
L'Amicale des aveug les en fêt e

SION. - La 25e assemblée gé-
nérale de l'Amicale des aveu-
gles, section du Valais romand ,
s'est déroulée le samedi 8
mars, dans les locaux de
l'Ecole d'ingénieurs, mis gra-
cieusement à disposition de la
société depuis de nombreuses
années. La partie administra-
tive a été présidée pour la der-
nière fois par M. Maurice Pan-
natier. Après huit années à la
tête de la section, M. Pannatier
avait en effet émis le vœu
d'être remplacé à ce poste.

Donnant suite à ce désir,
l'assemblée a accepté cette dé-
mission, avec de chaleureux
remerciements pour les servi-
ces rendus. Pour remplacer le
président démissionnaire, les
membres présents ont désigné
à l'unanimité M. Pascal Lon-
fat. Les autres membres du co-
mité sont Mme Janine Rossier
et M. Edouard Valli (anciens),
ainsi que Mlle Béatrice Dayer
et M. Georges-Henri Beney
(nouveaux).

Activité variée
Plus de cent personnes, dont
54 membres actifs, ont assisté
à cette rencontre , honorée de
la présence de Mme Damay-
Genoud , représentante du Co-

mité central de la FSA, de M.
Cosandey, secrétaire régional
romand, de M. G. Voide, prési-
dent de l'Association pour le
bien des aveugles valaisans, on
encore de M. Eischmann, pré-
sident de la section j uras-
sienne, et de M. Gabriel Car-
ron , conseiller communal à
Sion.

Dans son rapport présiden-
tiel , M. Pannatier a relevé
l'importance des activités delà
section, soit les cours de tra-
vaux manuels à Sion et à Vou-
vry, le repas de Noël , les ran-
données pédestres, les sorties
diverses, les balades en tan-
dem, la gymnastique, la nata-
tion , le ski, etc. tout en rele-
vant la générosité et la dispo-
nibilité des guides et des mem-
bres amis qui permettent aux
aveugles et mal-voyants de
réaliser de véritables proues-
ses.

Signalons que 1 Amicale va-
laisanne des aveugles fêtera
son 25e anniversaire cette an-
née. Ce sera l'occasion d'une
sortie en Espagne. A préciser
qu'au terme de l'assemblée, M.
Pannatier a offert le verre de
l'amitié. Les participants ont
ensuite partagé un repas de
fête , préparé par M. Maury et
son équipe. (c/wy)

Deux géants du
clavecin jouent Bach

SION. - Le CMA-Théâtre de
Valère consacre avec succès sa
saison au piano. Mais pour son
prochain concert , changement
de clavier: c'est de clavecin
qu 'il s'agira. Et - visons haut -
de deux clavecins de concert
tenus par deux des plus grands
clavecinistes européens du mo-
ment: Olivier Baumont , grand
maître français, l'un des meil-
leurs de sa génération et le
Britannique Dawitt Moroney ,
très connu notamment grâce à
ses enregistrements avec Her-
reweghe.

Olivier Baumont a en outre
édité plusieurs partitions mé-
connues pour clavecin et ter-
mine un livre sur François
Couperin dont il enregistre ac-
tuellement l'intégrale de
l'œuvre pour clavecin , après
avoir réalisé celle de Rameau.
Il dirige en France le Festival
Couperin.

C'est pour avoir voulu mieux
connaître l'œuvre de Bach que
Dawitt Moroney est devenu
organiste, puis claveciniste.
Bach est resté le centre de son

Olivier Baumont. ouzounoft Dawitt Moroney. idd

univers musical. Il a également
enregistré l'intégrale .de
l'œuvre pour clavecin de Cou-
perin et a fait largement par-
tager sa passion par ses émis-
sions sur France musique. H
enregistre en ce moment l'inté-
grale de l'œuvre de W. Byrd.

Ces deux prestigieux inter-
prètes, grands spécialistes de
Bach, possèdent une discogra-
phie impressionnante et qui
fait référence.

Le concert qu 'ils donneront ,
accompagnés, sur instruments
d'époque, par le fameux en-
semble de John Holloway, sera
l'un des moments forts de la
saison. L'événement est d'im-
portance tant il est rare de
pouvoir découvrir en concert
les œuvres pour deux clavecins
et orchestre de Bach. Et par la
fine fleur des clavecinistes de
surcroît! Hôtes de tous les fes-
tivals baroques en Europe, aux
Etats-Unis et au Japon , ils ne
joueront qu 'une seule fois en
Suisse, à Sion, au théâtre de
Valère, le vendredi 14 mars à
20 h 15
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APPEL AUX RADICAUX
Reunis le 3 mars dernier a Riddes, les délègues du Parti
radical démocratique ont décidé de voter pour le con-
seiller d'Etat sortant M. Serge Sierro. Le mot d'ordre
était:
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Combiner les techniques
Le Régent accueille ces jours la conférence internationale

sur la vérification automatique de l 'identité à pa rtir de l'image et de la voix
CRANS-MONTANA. - Elles
s'étaient déjà retrouvées sépa-
rément pour traiter des ques-
tions de vérification automati-
que de l'identité. Pour la pre-
mière fois, les communautés
«image» et «parole» se réu-
nissent à un niveau internatio-
nal à Crans-Montana. Depuis
hier et jusqu 'à vendredi , plus
de cent vingt chercheurs et in-
dustriels participent à la con-
férence internationale sur la
vérification automatique de
l'identité à partir de l'image et
de la voix des personnes. Or-
ganisée par l'EPFL et l'institut
IDIAP (Institut Dalle Molle
d'intelligence artificielle per-
ceptive) de Martigny, la ren-
contre a lieu au centre de con-
grès le Régent.

Multimédia sollicité
Si chacun est capable d'identi
fier une personne de sa con
naissance à l'aide d'une photo- M M M M M M M MU I_ »' —___.—___I________________ K_____________________ B______ I

graphie de son visage et/ou Josef Bigùn de l'EPFL et Gérard Chollet de l'IDIAP, organisa-
d'un échantillon de sa voix, leurs de la conférence. nf

qu'en est-il d'un système auto-
matique? Peut-il le faire? Avec
quelle fiabilité? Autant d'in-
terrogations qui préoccupent
les spécialistes , chacun dans

leur domaine. Mais en combi-
nant les différentes techni-
ques, en faisant appel au mul-
timédia, en utilisant à la fois le
son et l'image, le risque d'er-

reur peut être considérable-
ment réduit , d'où l'idée de re-
grouper les experts de l'image
et de la voix autour d'une
même table.

En effet , le succès des télé-
communications audio-visuel-
les et l'automatisation des ser-
vices remettent en question la
sécurité d'accès aux informa-
tions personnelles et confiden-
tielles. Piquer le code indivi-
duel ou le mot de passe hé à
une carte de crédit , une carte
téléphonique, un compte infor-
matique ou encore aux ser-
veurs internet , ce n 'est mal-
heureusement pas impossible.
Or, dans de nombreux cas, ces
codes peuvent être complétés
par la vérification d'identité
basée sur l'analyse du visage et
de la voix de l'utilisateur. «Ac-
tuellement, nous assistons à un
développement de ces nou-
veaux moyens, notamment sur
le réseau internet , typique-
ment concerné par ce genre de
problème», souligne Josef Bi-
gùn , de l'EPFL.

Importance reconnue
Divers projets de recherche et
de développement dans ce sec-
teur sont donc activement me-
nés. Ils sont soutenus par la
Confédération et la Commis-
sion européenne, conscientes
de l'importance du sujet. Les
organisateurs du congrès de
Crans-Montana (EPFL et
IDIAP), l'Université de Neu-
châtel , l'entreprise suisse de
sécurité Cerberus, les PTT-Té-
lécom et Matra communica-
tions sont également tous par-
tenaires de ces projets. Souli-
gnons encore que la conférence
de Crans-Montana a pu être
mise sur pied grâce à l'appui
de plusieurs organismes et in-
dustriels, dont l'EPFL et
l'IDIAP, bien sûr, mais aussi
l'IAPR (International associa-
tion for pattern récognition),
SGAICO (Swiss group for arti-
ficial intelligence and cogni-
tive science), ASCOM-Tech,
Matra communication, SODE-
VAL et Télécom-PTT. (sybi)

Quand Fred
rencontre Fred
Comiques en représentation.

SIERRE . - Los Dos signifie
«les» et «deux». Pour un duo ,
c'est un bon début. Précision
utile, Los c'est Fred et Dos
c'est l'autre... l'autre Fred car
ils s'appellent tous les deux
Frédéric. Ah ! ça se complique.
Serait-ce le commencement
d'un malaise ? Là , ce serait
plutôt bien car leur spectacle
s'intitule «En cas de mal-
aise...». Pas très clair tout ça?
Alors pourquoi ne pas se ren-
dre à la maison de Courten
jeudi , vendredi et samedi à
20 h 30. Curieux hasard , Los
Dos s'y produit et comme on
ne sait pas très bien qui est ce-
lui qui adore manger et qui est
celui qui joue mieux au basket,
on n 'a pas vraiment le choix.

Fred puissance deux. idd

Pour faciliter le travail des
spectateurs, voici quelques in-
dices. L'un des deux Fred s'ap-
pelle Mudry. Il vient de Sa-
vièse et son signe particulier,
c'est le poids. Plume ou lourd ,
on l'ignore mais face au 2e
Fred , qui répond au doux nom
de Recrosio , il le fait de toute
façon. Le poids, donc , sinon les
deux ne pourraient pas former
un duo poilant. Logique.

Drôle de rencontre
Les deux de Los Dos se sont
rencontrés en 1993 sur un ter-
rain de balloncesto. Ils ont
joué le rôle du gars rigolo et
bien sûr, l'un des deux a
perdu. L'autre lui a alors dit
qu'il jouait mieux au basket.
En réalité, ce n 'était pas vrai
du tout, c'était juste pour le
consoler. Ils ont fini malgré
tout par se réconcilier en ap-
prenant qu'ils étaient tous les
deux rigolos. C'est là que tout
a démarré. Fred est devenu
meilleur au basket que Fred et
il a maigri.

En plus d'avoir confectionné
un gâteau d'anniversaire pour
une dame, les deux jeunes co-
miques ont suivi deux ans de
cours à l'école de théâtre de
Martigny et sévi dans différen-
tes réalisations. Cette fin de
semaine, ils interpréteront à
Sierre les quatorze sketches
qui composent leur spectacle.
Réservations conseillées au
455 85 35. (sybi)

Redéfinir le rôle de l'école
Conférence romande et tes-
sinoise des chefs d'établis-
sements secondaires à
Crans-Montana. L'école et
le partenariat en discus-
sion.
CRANS-MONTANA. - Afin de
contribuer au mieux-être de
l'enfant , l'école doit pouvoir
compter sur des partenaires.
Mais avec qui et comment in-
tensifier les relations? Tel a été
le thème abordé par les cin-
quante participants à la confé-
rence romande et tessinoise
des chefs d'établissements se-
condaires qui s'est terminée
hier au Régent. Commencée

Les organisateurs du séminaire de la Crotces: Hubert Bonvin, Chantai Chabbey, Luc Wenger et Pa-
trick Rudaz. ni

lundi , la rencontre était orga-
nisée par la Crotces, une asso-
ciation qui promeut la forma-
tion continue.

«Aujourd'hui, pour résoudre
les problèmes, il est essentiel
de réunir toutes les forces»,
constate Luc Wenger, prési-
dent de la Crotces. «L'impor-
tant , lorsqu 'on parle de parte-
nariat , est donc de bien définir
les conditions de travail et
d'échange. Notre idée est de
professionnaliser le partena-
riat afin de rendre la tâche de
chacun plus efficace.»

Clarifier les rapports
Les partenaires de l'école sont
nombreux. Le fait n 'est pas
nouveau. En revanche, ce qui

l'est, c'est un changement . de
conception des relations de
l'école avec ses partenaires.
Désormais, ils ont un rôle à
remplir dans l'accomplisse-
ment des missions du service
public éducatif. Il convient
donc de redéfinir le rôle de
l'école.

«Pour les enseignants, cela
signifie s'ouvrir, ce qu 'ils font
déjà, et clarifier les rapports et
les attentes», précise M. Wen-
ger. «Il est capital de savoir
exactement ce qu'on veut pour
pouvoir affirmer s.on identité
et réussir à développer un bon
partenariat». Le prochain sé-
minaire proposé par la Crot-
ces, sur 1 école et la communi-
cation , se tiendra à Neuchâtel.

(sybi)

Récollection
des veuves

SIERRE. - Soyez les bienve-
nus, amies, à notre journée de
prières et d'amitié qui aura
lieu le dimanche 16 mars à la
salle paroissiale, en face de
l'église Sainte-Catherine à
Sierre. La journée sera animée
par le curé Michel Massy. Elle
se déroulera selon le pro-
gramme suivant: 10 heures: ac-
cueil , salle paroissiale Sainte-
Catherine; 10 h 45: messe des
fidèles à Sainte-Catherine. 12
heures: dîner au Bourgeois;
14 h 30: conférence de l'abbé
Michel Massy. Veuillez vous
inscrire pour le repas de midi
au tél. 455 26 68 ou 455 67 57.

Un Sierrois
producteur

SIERRE. - 1961-1962, la défer-
lante rock'n'roll fait son appa-
rition sur le sol français...
1993, une équipe de copains ,
toujours fascinés par la pé-
riode précédente, décident de
monter un band s'amusant à
rejouer les classiques du rock
et du twist. Les Clackos
étaient nés. Le groupe gene-
vois vient de sortir un CD
comportant 27 titres qui a été
réalisé et produit notamment
par le sierrois Roger Kenzel-
mann , grand amateur de rock
et fin connaisseur de l'époque
où cette musique faisait danser
toute une génération.

Bienvenue
en Argentine

SAINT-LÉONARD. - L'asso-
ciation Valais-Argentine inau-
gurera son stamm «El Rincôn»
ce samedi 15 mars dès 11 heu-
res à Saint-Léonard. L'asso-
ciation, présidée par René
Schwery, a décidé de créer un
lieu où les membres et les
amis, ainsi que les Argentins
(es) de passage pourront pério-
diquement (le dernier vendredi
du mois) se rencontrer pour
discuter en buvant un verre de
vin valaisan ou argentin. Le
stamm «El Rincôn» est proche
du lac souterrain, au caveau
«Baravin». Les membres de
l'association et les sympathi-
sants sont cordialement invités
et un apéritif sera offert.

Sortie annulée
VERCORIN. - Le Ski-Club
Vercorin Chalais signale que la
sortie à skis aux 4-Vallé'es pré-
vue le 19 mars est annulée.

Conférence
SIERRE. - La Société suisse
des troupes sanitaires organi-
sera le vendredi 14 mars à
Sierre, à la petite salle de l'hô-
tel de ville, une conférence
donnée par le chef de clinique
du Centre valaisan de pneu-
mologie, Daphné Dupasquier.
Le thème sera les maladies
respiratoires liées au tabac et
au sida; début de la conférence
à 20 heures.

Elèves conducteurs
SIERRE. - La Société suisse
des troupes sanitaires organi-
sera à partir du 11 mars à
Sierre un cours de premiers se-
cours pour les élèves conduc-
teurs. Inscriptions au (027)
456 14 71.

; : Publicité
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Les archives paroissiales de Loèche informatisées. T_I • i_  i

LOÈCHE. - Ce que Mme Lydia
Brunner vient d'accomplir sur
les archives paroissiales de
Loèche est certainement une
première suisse. Grâce à un
programme ad hoc , elle a in-
formatisé 5219 familles et plus
de 60 000 habitants de Loèche,
entre 1630 et 1910.

La matière première furent
les livres d'archives parois-
siaux de Loèche. Soit les livres
de baptêmes (1630-1910) avec
plus cie 2050 pages, les livres
de mariages (1657-1910) avec
près de 600 pages et les livres
.des décès (1658-1910) avec 870
pages.

Le tout écrit à la main, sur
des pages jaunies, dans une
écriture peu facile à déchiffrer
et avec une terminologie la-
tine. Tout cela se trouve main-
tenant sur ordinateur. Sur
simple pression de la touche
«Enter», Mme Brunner sort
tous les «Mathieu», les «Cons-
tantin», les «Oggier», voire les

Mme Lydia Brunner devant son écran de saisie des archives paroissiales de Loèche. nf

«Eggel», «Gertschen», ou
même «Dorsaz» qui se sont
établis à Loèche.

On trouve la famille aussi
haut qu'elle remonte dans les
livres, certaines à 1630, beau-
coup aux XVIIIe et XIX siè-
cles. On trouve également les
filiations, les parentés , les da-
tes de naissance, de mariage,
de décès.

Plus de 5000 pages
Les 5219 feuilles familiales
constitueront 22 volumes de
250 pages chacun. Un lot sera
offert à la paroisse Sankt Ste-
phan de Loèche, un autre à la
bourgeoisie, et un troisième
aux archives cantonales. Les
particuliers auront l'occasion
d'acheter ces volumes. On a
également commencé à consti-
tuer des arbres généalogiques.
Cependant , il s'agit d'un tra-
vail combinatoire long et exi-
geant.

Mme Lydia Brunner , an-
cienne enseignante, a com-
mencé son travail de bénédic-
tin en octobre 1990. En sept
années, elle a reporté manuel-
lement toutes les inscriptions
sur son ordinateur. L'informa-
ticien Stefan Sarbach lui a
préparé un programme ad hoc.

Les aides spécialisées sont
venues de feu Hans Anton von
Roten , de MM. Hans-Robert
Ammann des archives canto-
nales et du curé Josef Sarbach.

Le résultat simplifiera la re-
cherche historique. Mme Brun-
ner a accompli sa tâche à titre
bénévole , en mille neuf cent
cinquante-sept heures. Le sa-
voir-faire acquis pourra servir
à d'autres initiatives sembla-
bles, dans d'autres paroisses
valaisannes.

'On doit la constitution d'ar-
chives paroissiales au concile
de Trente (1545-1563). Il avait
ordonné que l'on tienne regis-
tre des paroissiens. Comme la
mise en application a pris un

Mw  ̂ _ i_Hm

certain temps en Valais, celles
de Loèche ont débuté en 1630.

Paroisse principale
Loèche était l'une des parois-
ses principales du Haut-Valais.
Jusqu'en 1663, elle couvrait
également les villages de Tour-
temagne, Ergisch et Gampel;
jusqu 'en 1685 Salquenen; jus-
qu'en 1710 Erschmatt et
Bratsch; jusqu 'en 1728 Unter-
ems et Obérons; jusqu 'en 1739
Albinen; jusqu 'en 1775 Inden;
jusqu 'en 1783 Varen; jusqu 'en
1863 Guttet et Feschel et jus-
qu 'en 1921 Agarn.

Les autres paroisses princi-
pales du Haut-Valais étaient
Naters, Môrel , Ernen, Munster,
Viège et Rarogne. Elles aussi
possèdent des registres. Ceux
de Loèche sont parmi les plus
importants. (pc)
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Un millier de fifres
et tambours

Fête à Baltschieder du 13 au 15 juin.
BALTSCHIEDER. - Dimanche
passé, l'Union haut-valaisanne
des fifres et tambours tenait
son assemblée générale à Balt-
schieder. Le haut du canton
enregistre actuellement 1033
musiciens, un chiffre demeuré
constant ces dernières années.
Ils se partagent entre 26 socié-
tés. Une forte progression du
nombre de membres a eu lieu
au début des années nonante.

L'année 1996 a été marquée
par l'inspection des jeunes
tambours des années 1977,

1978 et 1979. Le 11 mai, on a Les musiciens trouvent une
organisé un cours pour les ju- possibilité de formation conti-
rys de concours. nue auprès de l'Ecole générale

de musique du Haut-Valais.
La fête haut-valaisanne des

fifres et tambours avait lieu les La grande formation a
14, 15 et 16 juin 1996 à Eisten . connu quelques problèmes
Celle de 1997 , la 56e, sera pro- l annee passée: 90 fifres et 27
grammée à Baltschieder, du 13 tambours s'étaient annoncés,
au 15 juin prochain. Les jeunes A la première répétition , leur
tambours du Bas-Valais pour- présence fut décevante. La
ront participer aux concours deuxième ne fut guère meil-
généraux. lettre. Les instances dirigean-

tes en appellent donc aux so-
Sinon , une école des tam- ciétés pour qu 'elles motivent

bours soutient les sociétés leurs membres dans ce sens,
dans la formation des jeunes. (pc)
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Emerson Fittipaldi: un re-
tour que l'on n'attendait
plUS. Idd

Le retour
de Fittipaldi
Onze mois après le très
grave accident dont il
avait été victime lors des
500 miles du Michigan, au
cours de la saison 1996
de la formule Indy, le Bré-
silien Emerson Fittipaldi
(49 ans), l'ancien double
champion du monde de
formule 1, a annoncé son
retour imminent sur la
piste.
Sérieusement touché aux
vertèbres et au poumon
gauche, il avait été opéré
pendant cinq heures en
juillet dernier. Double
vainqueur des 500 miles
d'Indianapolis, Fittipaldi a
gagné 22 courses en In-
dyCar, dont il fut sacré
champion en 1989. (si)

De Baden:
Christian Michellod

Mais revenons à hier soir. A ce
match donc décisif , mais pas
comme les autres. Disputé
avec une hargne incroyable et
une maladresse à la «hauteur»
de cette débauche d'énergie
étalée par les vainqueurs et les
vaincues. Jetez un coup d'oeil
aux statistiques et vous aurez
compris que c'est sur le plan
défensif que s'est jouée l'issue
longtemps nébuleuse de ce
choc à couteaux sortis. Là , on
vit du Schuppli, prénom Mar-
lène, la Valaisanne donc; on
apprécia aussi Mozgova qui ef-
faça Schellenberg au détri-
ment de son allant offensif.
Mais bref , puisque ce n 'est pas
sous les panneaux adverses
que s'est tranché l'enjeu.

Harris? Bof !
Après un mauvais départ (8-1)
les Chorgues recollèrent au peHEIDI BATTUE

L'affront n'est pas venu
de Zelenskaia mais de
Renate Gôtschl.
Sixième seulement de
la dernière descente, la
Valaisanne n'a pas
conquis la boule de
cristal PAGE 23

Quand Troistorrents
voit double!

Déj à qualifiées pour la finale de la coupe,
les Valaisannes obtiennent le billet

pour celle du championnat. Sacrée soirée!
50-56 (34-32)

Baden -Troistorrents

E

xploit. Avec un grand E.
En s'imposant hier soir
en parquet argovien,

Troistorrents décroche son se-
cond ticket chic. Son deuxième
visa pour une finale 1997.
Après celle de la coupe - une
première dans l'histoire du
club - voici celle du champion-
nat , deuxième du nom après
celle, perdue l'an dernier face
à Bellinzone. Or, que nous pré-
sente l'horizon? Ce même ad-
versaire tessinois à mater donc
deux fois. La première en
championnat, dès le samedi 22
mars au meilleur des trois
duels, et la seconde en coupe,
le 5 avril à Morges. On prend
donc les mêmes et on recom-
mencera... souvent.

Roessli entre Harris et Schuppli: accouchement dans la douleur.
bussien

loton argovien grâce à deux nutes durant , au possible re-
tirs à bonus de Cutruzzola tour d'un adversaire débous-
(17-17). Dès lors, le chassé- sole par l'égoïsme de son Amé-
croisé n'en finit pas de tendre ricaine. En informatique, c'est
l'atmosphère et les nerfs. A toi , peut-être efficace. Mais le sys-
à moi , à moi , à toi. Jusqu 'à la tème Harris mis au point par
pause sonnée avec Baden aux les dirigeants argoviens a
commandes légères (34-32). foiré. Complètement. En évin-
Après le thé amer, Troistor- çant Evans - beaucoup plus
rents passa l'épaule. Juste. Sa collective - Baden a fait le
force fut de résister, vingt mi- mauvais choix. Tant mieux

pour Troistorrents. Harris pré-
cipita donc la défaite des sien-
nes: premier panier réussi ,
après la pause , à la 15e minute
et au... treizième essai! A force
de vouloir tout «bouffer», elle
coupa l'appétit et les bras de
ses acolytes. Qui restèrent
muettes durant près de huit
minutes. C'est alors que Trois-
torrents se donna un peu d'air.
Un peu. De 38-38 à 38-45 et
une mainmise sur le futur. Lo-
giquement. De façon méritée.
Champagne donc. Avec les
bulles...

100 spectateurs
Baden : Grotzer 8 (mi-temps

4), Sarasin, Jauslin 2 (0), Ku-
billus 10 (8), Harris 21 (15),
Liederer 2 (0), Schellenberg 5
(5), S. Schuppli 2 (2). Entraî-
neur: Claudio Scammacca.

Troistorrents: Cretton 4 (4),
Vanay 3 (0), Roessli 2 (0), Sey-
doux 3 (1), M. Schuppli 9 (9),
Cutruzzola 14 (11), Mozgova 15
(7), Pittier 1 (0), Goupillot 5
(0). Entraîneur: Pierre Vanay.

Notes: Kantonschule. 100
spectateurs. Arbitres: MM.
Mirgaux et Clerc. Cinq de
base: Grotzer , Kubillus, Har-
ris, Schellenberg et S. Schup-
pli pour Baden; Vanay, Roessli ,
Cutruzzola , Mozgova et Gou-
pillot pour Troistorrents.

Fautes: 22 contre Baden (mi-
temps 11) dont 5 à Schellen-
berg (37'18) et à Harris (39'10);
20 contre Troistorrents (10)
dont 5 à Goupillot (30'58).

Tirs: 19 sur 61 dont 1 à 3
points pour Baden ; 11 lancers
francs sur 14. 16 sur 52 dont 4
à 3' points pour Troistorrents;
20 lancers francs sur 27.

Au tableau: 5e 10-5; 10e
17-17; 15e 25-26; 20e 34-32;
25e 38-38; 30e 38-45; 35e
42-50; 40e 50-56.

** * * * • * ***•••*••••**•*•• S K I  A L P I N ****•************************** -*

L'armada autrichienne
Seul Ghedina (2e) a empêché l'Autriche de faire un malheur.

Bruno Kernen, le meilleur Suisse n'est que huitième.
Victorieux pour la troisième

fois de la saison, Fritz
Strobl a emmené l'équipe
d'Autriche vers un retentissant
succès dans la descente mascu-
line de Vail: cinq de ses mem-
bres se sont en effet classés
parmi les six premiers, seul
l'Italien Kristian Ghedina , 2e à
0"37, les empêchant de réaliser
le score parfait. Neuvième, le
Français Luc Alphand n'a
ajouté que 5 unités, pour la
porter à 122 points, à son
avance sur le Norvégien Kje-
til-André Aamodt (lie) au gé-
néral de la coupe du monde.

Après Val-d'Isère et Kitzbu-
hel, Fritz Strobl (24 ans) a réa-
lisé la passe de trois dans le
Colorado, au terme d'une sai-
son qui n'aura ainsi couronné
que quatre vainqueurs diffé-
rents en descente: Alphand (4),
Ghedina (3), Strobl (3) et le
Norvégien Lasse Kjus (1). Der-
rière Ghedina , Hannes Trinkl
(3e à 0"37), Werner Franz (4e à
0"44), Josef Strobl (5e à 0"58)
et Andeas Schifferer (6e à
0"79) ont permis à l'Autriche
de terminer la saison comme
elle l'avait commencé, sur une
impressionnante démonstra-
tion de force collective.

Alphand 9e!
Si le trophée de la discipline
était déjà attribué à Luc Al-
phand , la bataille opposant le

pital.» De son côté, beaucoup
plus décontracté mais tout
aussi fâché, Aamodt regrettait
de n'avoir pas profité du faux-
pas du Français: «J'aurais dû
prendre ma chance, mais j' ai
commis une grosse faute sur le
plat et cela m'a coûté beau-
coup de temps. Une erreur de
ce genre ne pardonne pas à ce
niveau.»

Suisses moroses
Les Suisses, qui ont éprouvé
de la peine à faire parler d'eux
cet hiver en descente, ont ter-
miné sur une note morose: hui-
tième, soit quatre rangs devant
Franco Cavegn, le champion
du monde Bruno Kernen s'est
montré le meilleur d'une for-
mation qui n'a pu compter sur
les deux hommes qui avaient
été les mieux inspirés lors des
entraînements: Markus Herr-

îf sa boule de cristal. keysto

rival, «Lucho» ne cachait pas sa d
le 122 ception: «C'était peut-être
avant dernière descente de ma ca



Des faits, rien que des faits

Quant à Ruth tW-WÊ
Kalbermatten

® Peter Bodenmann est pour les femmes...
Sauf si elles barrent sa route. La conseillère
nationale Françoise Vannay s'en souvient.

• Il a un drôle de sens de l'Etat. Il a sournoisement
court-circuité le Conseil fédéral
en téléphonant sans mandat au ministre
des transports autrichiens.
Le socialiste Leuenberger s'en souvient.

Il conçoit étrangement les retraites
des travailleurs. Il a contre toute raison
soutenu Otto Stich dans la débâcle de la
Caisse fédérale de pension.
Les fonctionnaires s'en souviendront.

Il se moque des Valaisans. Il change de domicile
comme d'autres changent de chemise.
Les citoyens de Brigue et les Tribunaux
s'en souviendront.

Sa tactique électorale lui permet de désigner
un dauphin laissant le Valais romand socialiste
(72% du PS) encore une fois orphelin au National
Germain Varone s'en souvient.

O II n'a pas défendu les intérêts de notre canton
Il milite pour introduire un impôt sur les
successions et il est pour le renforcement de la
Lex Friedrich. Son parti a une attitude tout à fait
différente de celle défendue par la majorité des
Valaisans en matière d'écologie tracassière,
de protection de la vie, de drogue, d'agriculture,
de droits de recours ou de droit foncier rural.
Les agriculteurs s'en souviendront.

• Peter Bodenmann s'est pris d'amour pour le mot
«intelligence» qu'il ne cesse de s'attribuer.
Le projet JO 2006 pourrait avoir son soutient,
si ce projet était à ses yeux «intelligent».
Les centaines de personnes qui travaillent
pour peaufiner cette candidature s'en souviendront

W II prétend défendre le monde ouvrier
et sur son opulent chantier brigand les ouvriers
travaillent la nuit. S'en souviendront-ils?

• Il annonce qu'il démissionnerait
au profit de Serge Sierro. Balivernes
ignorance et moquerie, puisque
dans un tel cas il faudrait
une nouvelle élection.
Le peuple et les radicaux sont aussi
prudents qu 'intelligents.

La programmation des élections communales
et cantonales fit qu'elle ne put courir deux lièvres
à la fois; elle préférera se consacrer à la campagne
pour sa commune.
Elle y a privilégié un brillant travail d'exécutif
qui en fait une femme chaleureuse et proche
du peuple, aguerrie par 20 années de direction
d'une PME.
Quant à son état de santé, il s'améliore à tel point
qu'elle a pu participer à l'émission de Suisse 4
et est ce jour sur les radios valaisannes.

Jean-René FOURNIER Ruth KALBERMATTEN Jean-Jacques REY-BELLE T

Seulement une conséquence
(Walliser Bote, Sigmund Widmer,
conseiller national ADI, ancien président
de la Ville de Zurich - traduction 10 mars)

...Si un candidat est domicilié au premier tour
dans le district de Brigue, au deuxième tour
dans le district de Viège, ceci simplement pour
éliminer une concurrente, cela est pour moi
un abus manifeste d'une disposition légale
sensée. Il est aussi certain et juste que le
Tribunal fédéral devra accepter le recours
qui est à attendre...

Bodenmann - Couchepin: carton rouge
(NF du 11 mars - R. Crettaz)

... Quel bel accord conclu sur le dos
de la démocratie: une aide pour l 'élection au
Conseil d'Etat pour une élection hypothétique
au Conseil fédéral...

ïlïî

Théorie ou pragmatisme
(NF du 11 mars, F. Deferr, A. Gattoni,
P. Rigo, 0. Thomas, Monthey)

...Non, dans ces temps difficiles ,
le Valais n 'a pas besoin d'un théoricien fédéral
ou de l'obsédé d'une affaire...

Un réel challenge
(NF du 11 mars, Edmée Buclin, présidente
de la Commission pour les questions d'égalité)

Voter Ruth Kalbermatten, c'est concrétiser
une volonté de changement, une manière de
consacrer le p luralisme et politique...

Je vote pour Ruth Kalbermatten
(WB, Paul Schmidhalter, 11 mars)

...Elle est tout sauf une «femme-alibi» ,
mais, au-delà des partis, elle est porteuse
d'un espoir. Elle mérite notre soutien total.
Mon appel:
Ruth Kalbermatten au Conseil d'Etat».

PDC - CVP 

__ _3 C B̂B ^̂ F

Pour quel changement
(NF du 11 mars, Michel Zufferey)

...En optant enfin pour une candidature
féminine - qui aurait été présente déjà au
premier tour - sans l'ambition dévastatrice
du candidat que l'on sait, le PDC du Haut
a aussi donné le signal de l 'éveil,
du changement et il me plaît. On ne peut pas
en dire autant du Parti socialiste ou de
Solidarité Femmes qui vient d'entrer dans son
crépuscule...

Non Monsieur Couchepin
(NF, André Reynard, 12 mars)

...En appelant à voter Peter Bodenmann,
Pascal Couchepin porte préjudice au
Parti radical ainsi qu 'aux femmes qui réclament
à corps et à cris depuis des décennies
d'être présentes au gouvernement...
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Pernilla WibergSKI ALPIN - COUPE DU MONDE

entre dans l'histoire
Descente: le cristal à Gôtschl - La déception d 'Heidi

Dames
Descente: 1. Pernilla Wiberg (Su)
1'43"28. 2. Katja Seizinger (Ail) et
Renate Gôtschl (Aut) à 0"03. 4.
Isolde Kostner (It) à 0"33. 5. Heidi
Zurbriggen (S) à 0"50. 6. Hilde
Gerg (Ail) à 0"70. 7. Katrin Guten-
sohn (Ail) à 0"71. 8. Alexandra
Meissnitzer (Aut) à 0"72. 9. Hilary
Lindh (EU) à 0"87. 10. Stefanie
Schuster (Aut) 1"00. 11. Mélanie
Turgeon (Can) à 1"04. 12. Carole
Montillet (Fr) 1"08. 13. Régine Ca-
vagnoud (Fr) à 1"14. Puis: 21. Ca-
therine Borghi (S) 1"99.
Général: 1. 1. Pernilla Wiberg (Su)
1815. 2. Katja Seizinger (Ail) 1184.
3. Hilde Gerg (Ail) 1020. 4. Debo-
rah Compagnon! (It) 827. 5. Isolde
Kostner (It) 783. 6. Heidi Zurbrig-
gen (S) 767. 7. Anita Wachter (Aut)
694. 8. Renate Gôtschl (Aut) 647.
9. Barbara Zelenskaïa (Rus) 588.
10. Martina Ertl (Ali) 502. Puis: 18.
Karin Roten (S) 347. 23. Sonja Nef
(S) 270. 24.
Descente (final, 8 courses): 1. Re-
nate Gôtschl (Aut) 463. 2. Heidi
Zurbriggen (S) 466. 3. Barbara Ze-
lenskaïa (Rus) 423. 4. Pernilla Wi-
berg (Su) 412. 5. Katja Seizinger
(Ail) 405. 6. Isolde Kostner (It) 365.
7. Hilde Gerg (Ail) 265. 8. Carole
Montillet (Fr) 240. 9. Hilary Lindh
(EU) 236. 10. Stefanie Schuster
(Aut) 212.

Messieurs
Descente: 1. Fritz Strobl (Aut)
1'38"29. 2. Kristian Ghedina (It) à
0"37. 3. Hannes Trinkl (Aut) à 0"39.
4. Werner Franz (Aut) à 0"44. 5. Jo-
sef Strobl (Aut) à 0"58. 6. Andréas

Bruno Kernen, meilleur Suisse a la descente de Vail. bertnoud

Schifferer (Aut) à 0"59. 7. Luca
Cattaneo (It) à 0"87. 8. Bruno Ker-
nen (S) 0"95. 9. Luc Alphand (Fr) à
1"00. 10. Patrick Ortlieb (Aut) à
1"14. 11. Kjetil André Aamodt (No)
à 1"15. 12. Franco Cavegn (S) à
1"16. 13. Pietro Vitalini (It) à 1"17.
14. Hans Knauss (Aut) à 1"30. 15.
Werner Perathoner (It) à et Atle
Skaardal (No) à 1"37. Puis: Markus
Herrmann (S) à 1"98. 23. William
Besse (S) à 2"14.
Général: 1. Luc Alphand (Fr) 1101.
2. Kjetil André Aamodt (No) 979. 3.
Kristian Ghedina (It) 930. 4. Josef
Strobl (Aut) 901. 5. Michaël von
Grùnigen (S) 722. 6. Hans Knauss
(Aut) 701. 7. Thomas Sykora (Aut)
668. 8. Atle Skaardal (No) 644. 9.
Fritz Strobl (Aut) 641. 10. Werner
Franz (Aut) 636. Puis: 15. Steve Lo-
cher (S) 449. 18. Bruno Kernen (S)
394. 21. Franco Cavegn (S) 338.
26. William Besse (S) 324.
Descente (final, 11 courses): 1.
Luc Alphand (Fr) 779. 2. Kristian
Ghedina (It) 700. 3. Fritz Strobl
(Aut) 571. 4. Werner Franz (Aut)
517. 5. Josef Strobl (Aut) 470. 6.
Atle Skaardal (No) 452. 7. Pietro Vi-
talini (It) 380. 8. Franco Cavegn (S)
321. 9. William Besse (S) 288. 10.
Werner Perathoner (It) 238. Puis:
13. Bruno Kernen (S) 209. 21. Mar-
kus Herrmann 101. 36. Paul Accola
35. 39. Urs Lehmann 33. 42. Hein-
rich Rupp 13. 44. Xavier Gigandet
10.

Nations
1. Autriche 11028 (messieurs 7814
+ dames 3214). 2. Italie 6387
(3408 + 2979). 3. Suisse 5481
(3128 + 2353). 4. France 4641
(2598 + 2043). 5. Allemagne 4224
(483 + 3741). (si)

guérie Centrale M. Rey
ECHE-LES-BAINS
guérie Cura
RRE
guérie B. Barone
guérie J. Ch. Romailler
guérie J.Puippe
IN
guérie B. Constantin
guérie L. Cherifi

uerie P. A. Jordan
uerie J.- F. Mottier
uerie M. Rey
uerie A. + B. Schroeter

Gagnante de la descente de la
finale de la coupe du monde de
Vail (Colorado), avec 3 centiè-
mes d'avance sur le duo Katja
Seizinger/Renate Gôtschl, la
Suédoise Pernilla Wiberg est
entrée dans l'histoire en deve-
nant la seconde skieuse, après
l'Autrichienne Petra Kronber-
ger, à triompher clans toutes
les disciplines. Cinquième à
0"50, Heidi Zurbriggen a
perdu sur le fil la coupe du
monde de la spécialité au pro-
fit de Renate Gôtschl.

Rarement sans doute globe
de cristal s'est joué sur aussi
peu de chose: un seul centième
a en effet décidé en fin de
compte de l'attribution du tro-
phée à l'Autrichienne au détri-
ment de la Valaisanne. Un cen-
tième de plus sur la ligne d'ar-
rivée et Renate Gôtschl aurait
en effet terminé troisième,
marquant dès lors 20 points de
moins. Or, au classement final,
elle devance Heidi Zurbriggen
de 17 unités (483 contre 466)...

Une issue bien amere pour la
Suissesse, partie en 18e posi-
tion et qui put croire jusqu 'au
passage de Gôtschl , 24e et der-
nière à s'élancer, que le tro-
phée lui appartiendrait. Lea-
der de la discipline avant cette
ultime épreuve, la Russe Bar-
bara Zelensakaia , gagnante
des trois dernières courses
(Laax et à deux reprises Na-
gano), a complètement craqué,
se classant 18e à 1"88. Vail
porte décidément bonheur à
Renate Gôtschl, qui y a fêté
début décembre sa seule vic-
toire de la saison...

La déception d'Heidi
«C'est une terrible déception.

L'Autrichienne Renate Gôtschl remporte le classement gênerai
de la descente et la boule de cristal. keystone

Il faut croire que je ne devais saison et je suis contente de
pas gagner. J'ai perdu le tro- ma deuxième place en coupe
phée non pas ici , mais au Ja- du monde de descente.» La
pon: j' ai tellement pensé à ce Haut-Valaisanne a confirmé
globe de cristal que j' en ai son intention de continuer la
presque oublié de skier», ex- compétition la saison pro-
pliquait Heidi Zurbriggen, qui chaine.
devait toutefois rapidement Depuis l'introduction du su-
retrouver le sourire: «J'ai tout per-G en 1986, seule l'Autri-
de même connu une excellente chienne Petra Kronberger était

La FORCE SOUPLE
vous présente

ses 3 derniers produits :
La crème pour les mains

avec extrait de Meristem,
pour la beauté et la

douceur de vos mains.
Le peeling doux

pour l'éclat, la pureté et la
fraîcheur de votre visage.

La crème contour des yeux
avec extrait de Meristem,

pour la régénération
du tissu du pourtour des yeux.

©
1052 Le Mont-sur-Lausanne

parvenue a gagner clans toutes
les disciplines, et au cours de
la même saison (1990-1991) de
surcroît. En gagnant dans le
Colorado, Pernilla Wiberg est
(presque) parvenue à la rejoin-
dre au firmament du ski mon-
dial. La Suédoise, qui s'est im-
posée en slalom 'et en géant dès
1991, puis en super-G en 1994,
avait terminé deuxième à trois
reprises en descente, la der-
nière lors de la deuxième
épreuve de Nagano il y a dix
]ours.

Cet hiver, la blonde Scandi-
nave de Norrkôping s'est im-
posée en slalom à Semmering,
Maribor , Zwiesel et Mammoth
Mountain , en super-G à Bad
Kleinkirchheim avant de
triompher en descente à Vail.
Seul le géant (3e à Zwiesel) a
échappé à sa voracité. Hui-
tième après l'02" de course,
sixième après l'21", «Pilla» a
forcé la décision dans les vingt
dernières secondes, sur la seule
partie du tracé où les skieuses,
auparavant condamnées à
faire preuve de leurs qualités
de glisseuses, avaient quelques
courbes à négocier.

«Gagner une descente était
l'un de mes buts de la saison.
C'est un rêve qui se réalise.
Mais je n 'aurais jamais cru
pouvoir m'imposer sur cette
piste, moi qui ne suis pas une
glisseuse», confiait Pernilla
Wiberg, incrédule et aux an-
ges. Jusqu 'au bout , la Sué-
doise, troisième en descente
aux «mondiaux» de Sestrières,
aura marqué de son empreinte
la saison de sa consécration ,
celle de la conquête de la
coupe du monde au général, (si)

Publicité

La silice de prêle
(Si02 végétal)

apporte aux tissus
cutanés force et souplesse.

Son action renforce leur
résistance et leur élasticité.

Offrez à vos soins quotidiens
la force souple de la nature.

Ces trois nouveaux produits
sont un complément à notre

ligne à la silice de prêle :
shampooing, régénérateur,

lait pour le corps,
gel-douche et dentifrice.

Pour nos produits de soin pour les
pieds nous cherchons une
dame
pour 1 a 2 heures semaine
qui s'occupe de noter les comman-
des, de nettoyer et remplir les éta-
gères dans un magasin à Conthey.
Pour plus d'information, téléphonez
à Scholl S.A., Reinach.
(061)716 90 20,
Mme B. Webersinke.

249-277321

Hôtel-pizzeria La Pergola
à Sion

Rue de Lausanne 116
cherche

une sommelière
entrée tout de suite ou à convenir.

Sans permis s'abstenir.
0 (027) 322 46 41.

036-388673

Hôtel-Résidence Le Zodiaque
1972 Anzère

cherche

couple de concierges
entrée: à convenir.

Rens.: Jacques Dubuisson
0 (027) 399 16 16.

036-388407

r >Restaurant LAFARGE
Saint-Maurice (024) 485 13 60

cherche pour avril
1 serveuse

connaissant les 2 services
1 commis de cuisine

k 036-388646 J

f >Cherchons ' 1

couturière
pour travail à temps partiel chez
privé. (Travaux de couture divers, ri-
deaux, etc.)
Faire offres sous chiffre W
036-388169 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sionl.
 ̂

036-388169 /

MAISON
de 7 pièces

.'

sur 2 niveaux, par-
tiellement rénovée.
Terrain: 400 m!.
Prix:
Fr. 235 000.-.

36-387030

Travail à temps partiel
Joindre l'utile à l'agréable, c'est
POSSIBLE grâce à ce job super gra-
tifiant dans le domaine du bien-être.
Pour plus de renseignements :
(027) 785 14 80 ou (027) 778 14 26
heures bureau.

197-747288

MARTIGNY

Aigle gérances s.a.
ù-lln rlo moît.o PRE-FLEURI 9-CH-1950SIONvilla 06 maître TEL 027/322 34 64 .322 90 0.
de 9 pièces, WH^̂^ "̂"̂
construction 1981, riii ¦ y
440 m' env., sauna, rULLI
solarium, fitness. Cherche
Tranquillité et .
ensoleillement 16.131.1 3
Terrain 2195 nf .
richement arborisé. COIIStFllIfG

disc
1
ufe

5
r° 

00°" à environ 800 m' sur le
22-120-27400 coteau, préférence

De particulier , \mmM———fÊMcherche à acheter
A louer à Sion,

beail Ciialet rue de Gravelone,
avec si possible appartements
2 appartements ou 01/ nif . PC
appartement dans g/z H«*uca
chalet, région Valais- Loyer: Fr. 880 -
Ouest. + charges.
Ecrire sous chiffres C Possibilité de louer
036-388368 à Publi- "ne P'ac.e de Parc a
citas, case postale "¦ 40.-/mois.
747,1951 Sion 1. Libres tout de suite ou

036-388368 à convenir.
36-370913

M____________I bernard roduit

U-O-JOI

A louer proche des
commodités
superbe
appartement
en attique
de TA pièces
Fr. 1800.- ce.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-386484

_ _̂_m
Occasion
à saisir!
A vendre à
VERNAYAZ
(village)

A vendre _ \ ITI IIHIH ¦» ______________ HCneic
JMMHMMML BB AUTOMOBILES unj|, lro

mntnrnltpnr _..IHl).;[ll:llf5 _- AV de France 6? vuuure ,
lllUlUUUIlcUr HMaM||MM|M|A_ iQsn STON n imnortf.

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes

GARAGE DE LA COTE
AYMON FRÈRES
1961 CHAMPLAN

Agent
Peugeot-Talbot

d'occasion.
Bonvin Frères
Charrat
0 (027) 746 12 42.

036-388757

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

036-386783

Av de France 63
1950 SION

PAJERO V6 94
56000Km options
AX Diesel 9 94
28000Km options
OPEL Vectra 96
21000Km options
OPEL Vectra 94
38000Km options
ACHAT ET VENTE
DEPOT - VENTE
Vous désirez
vendre votre
voiture ?

CONTACTEZ LE
079 - 220.39.09

accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance.
0 (077) 22 37 14.

Mercedes
300 SE

nciiduii __u

1987, 110 000 km,
non accidentée, su-
per belle, expertisée.

||

Peugeot 405
SRI 4x4
1992,116 000 km,
rouge, Fr. 8000 -

Citroen AX 4x4 1.4

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



Biïlach: un gros morceau
s 'attaque ce soir au favori du groupe

La plupart des Zurichois ont évolué en ligue nationale
Viege

Des grands favoris désignes en
début de saison - Sierre, Bâle ,
Lyss, Wil et Bùlach - ce der-
nier est le seul à avoir été au
bout. Vainqueur du groupe 1 -
il n 'a perdu que trois matches
- Bûlach s'est ensuite qualifié
pour la phase finale sans trop
de difficultés.

Par Christophe Spahr

Bùlach a d'abord aisément
écarté Winterthour en quarts
de finale. Après quoi , il a
perdu la seule rencontre des
play-offs face à Wil en demi-
finales. Son billet , il l'a acquis
en deux parties aux dépens de
Kùsnacht , non sans avoir dû
disputer la prolongation sur la
patinoire de son voisin (2-1).

Si Bùlach est présenté
comme un sérieux client , ce
n'est pas sans fondement. Hor-
mis ce revers face à Wil , il est
invaincu depuis plusieurs se-
maines. Son début d'exercice
avait été un peu mouvementé.
Mais depuis , il ne cesse d'im-
pressionner. Durant les play-
offs , il n 'a concédé en moyenne
qu 'un peu plus d'un but par
match.

Il faut dire que sa défense ne
manque pas d'arguments. Son
gardien, d'abord , n 'est pas un
inconnu. Carlo Buriola a dé-
fendu la cage zurichoise lors-

TOUR DE PROMOTION EN 1" LIGUE

Les scènes de joie seront-elles nombreuses ce soir pour Viège?

que Bùlach militait en LNB a
la fin des années huitante et au
début des années nonante. Il a
aussi joué au CP Zurich. Brian
Rueger a également l'expé-
rience de la ligue nationale
pour avoir évolué à Kloten ,

mamin

Bùlach , Neuchâtel et... Marti-
gny. Rolf Bùnter et David
Erny portaient également le
maillot zurichois en ¦ LNB.
Quant à Marc Oschner, il était
ces deux dernières saisons à
Kloten.

Les attaquants ne sont pas
en reste. Bruno Hidber , Ercan
Sahin, Markus Suter et Sa-
muel Weisshaupt ont tous ap-
partenu au contingent zuri-
chois en deuxième division.
Daniel Knecht a joué durant
quatre saisons en ligue na-
tionale, que ce soit à Kloten ou
à Herisau. Enfin , Markus Stu-
der est un routinier avec une
dizaines d'années de présence
continue dans les deux divi-
sions nationales. Il a porté le
maillot de Bûlach, bien sûr,
mais aussi celui d'Ambri avant
de jouer , l'hiver passé, à
Grasshopper. Il compte 304
matches en ligue nationale et a
réalisé 163 points.

Sur le papier , Bùlach se pré-
sente donc comme un épou-
vantai!. Il paraît décidé à re-
trouver une catégorie de jeu
qui fut la sienne au début des
années nonante. Jusqu'à ce
qu 'en 1994 , il soit battu en fi-
nale des play-out par Ajoie.
On se souvient qu 'il avait
perdu son dernier match par
forfait , ayant refusé de se pré-
senter à Porrentruy. Deux ans
auparavant, il avait terminé
troisième au terme du cham-
pionnat régulier en LNB.

La tache de Viege s annonce
donc délicate, d'autant que sa
défaite mardi soir à Unter-
seen-Interlaken le contraint à
réaliser un exploit ce soir.

Une étoile de plus
Loèche-les-Bains a marqtie (et
comment!) le point nécessaire
afin de retrouver, en première
ligue, ses voisins valaisans,
Saas-Grund, Sierre, Sion et ,
peut-être, Viège (qui participe
aux finales de promotion en
LNB). Surprise en début .de
rencontre. Lorsque, après
vingt secondes de jeu , Malara
bat Bodenmùller et ouvre le
score pour Sion. Nullement
découragés, les Haut-Valaisans
se lancent à l'assaut des buts
de Barras. Egon Locher (l'22)
permet à ses couleurs d'égali-
ser. Dans une première période
rondement menée par les maî-
tres de céans, le capitaine
Egon Kiechler , très en vue hier
soir, et Biser inscrivent encore
deux buts. Contre cette ar-
mada haut-valaisanne, les Sé-

dunois , qui avaient déjà pu fê-
ter la promotion samedi soir ,
n'ont rien pu faire. La suite du
match a tourné en véritable
démonstration pour les joueurs
locaux.

Loèche-les-Bains retrouve
ainsi la première ligue qu 'il
avait quittée voici une année.
Un bref retour au mois d'octo-
bre pour s'apercevoir que, en
début de championnat , son en-
traîneur était Rico Nanchen.
Après seulement trois rondes,
les joueurs se sont rebellés et
ont demandé à leurs dirigeants
la tête de leur entraîneur. C'est
«l'enfant prodigue» du coin ,
devenu «mage», Martin Lôt-
scher, (ex-Sierre et Lugagno)
qui a pris la direction du club
avec le succès que l'on sait.

Jean-Marcel Foli

Loeche-les-Bains - Sion
10-2 (3-1 4-0 3-1)

Loèche-les Bains: Bodenmùller ,
40e Lendi; Campagnani, Gsponer;
Guntern, Birrer; E. Kiechler, truffer,
Biser; . Meier, Grichting, Locher;
Imesch, Brux, Vogel; Zbinden. Lore-

. tan; Hug.. Coach: Martin Lôtscher.
Sion: Barras, 40e Bitschnau; Praz,

Fontannaz; Melly, Schaller; Tosi, Ma-
lara , Zecchino; Gauthier , Micheloud,
Massy; Zufferey, Hagmann, P.-Y. De-
bons. Coach: Anton Théier.

Buts: 1re Malara (Tosi) 0-1; 2e Lo-
cher (Meier) 1-1 ; 14e. E. Kiechler 2-1 ;
17e Biser (E. Kiechler , à 5 contre 4)
3-1; 30e Gsponer (E. Kiechler, à 5
contre 4) 4-1; 35e E. Kiechler (Meier)
5-1; 39e Brux , (à 4 contre 4) 6-1; 40e
Campagnani (à 4 contre 4) 7-1; 52e
P.-Y. Debons (Hagmann) 7-2; 56e Lo-
retan (Campagnani) 8-2; 56e Truffer
9-2; 57e Hug 10-2.

Sport Arena: 320 spectateurs. Ar
bitres: MM. Dominé et Leuenberger.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Loèche-
les-Bains et 8 x 2' + 10' contre Sion.

Loèche-les-Bains sans Lorenz et
M. Kiechler (armée). Sion sans Gar-
cia et Zuber (blessés).

Tour de promotion
en Ve ligue
Résultats
Loèche-les-Bains - Sion 10-2
Neuchâtel - Court 7-4

Classement
1. L.-les-Bains 5 - 4 0 1  29-12 8
2. Sion 5 4 0 1 21-20 8
3. Neuchâtel 5 2 0 3 20-20 4
4. Court 5 0 0 5 11-35 0

Loèche-les-Bains et Sion sont pro-
mus en première ligue.

HIPPISME

Le retour de Pascaline AVF: communiqué officiel N° 22
Remise d'une fracture qui 1 a
contrainte à une longue ab-
sence, Pascaline Rey a recou-
vré tous ses moyens et , intacte,
la volonté de gagner. Ces 8 et
9 mars à Sion, avec son indi-
gène «Quintano CH» elle a net-
tement dominé les deux épreu-
ves ouvertes aux licenciés R et
N. Elle gagne le FB 05/90 de-
vant «Macho Negro» et Diana
Crettaz qui voit ainsi récom-
pensé un travail assidu et le
FB 06/90 devant «Angelo VII»
et Tamara Roh.

Autre indigène de talent ,
«Rexos CH», confié à Fabienne«Rexos CH», confie a Fabienne tion du 30 novembre 1996. à Vétroz le jeudi 8 mai 1997 Scholz Philippe, Granges; Beuchat

S^sLSÏen r̂s'afl! Manège des Ilots: ^Tournois autorisés 7. Chaîna» rég.onaL Ces se- ™jPPf ̂ -_t M̂ NaS';
V11" f" i„ „„,„„ , : nr-ti/x-nrc FC Fully: le 31 mars 1997, juniors D. lections Rrnvnn larnnp«.-Alhprt FS Npnriaz-ffiMl °* 1°; &1 T£ j,°?f °,UrS FC La Combe: le 5 avril 1997' se" Le mercredi 26 mars 1997 à 17 h 15, S tT s1__ 4; Kuone'n̂autre cnevai suisse «Vivaldi IA d attelage 'nlors - les sélections valaisannes M-14 et M- dreas Termen/Ried-Brig.
CH» que monte Anne Lugon, ..=> FC La Combe: le 8 mai 1997, juniors 15 rencontreront les sélections neu- Tr_,:«. riim-nrh.-
puis «Mike» et Alexandra Ebe- Cil Salle E châ.eloises.. R

™ 
a^rcz 3; Francey Patrick ,

negger qui se classent au se- 
chacme week end sa mani- T f .• ' ' M

U 
.I

e 
T

3'?.^ FC ¦,'d>
deS P°!.

r _P Avent; Mattel Riccardo, Châteauneuf;
cond rang dans le FB 04/90 , t Jntlon ĥ mfpTnL^nrhP 
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n a pas manque cet important Quatorze équipages valai- ressées que le délai d'inscription est blés 2; De Razza Fabio, La Combe 2; Philipp, Visp 2.
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ce concours organisé par le Dans la mesure des places disponi- Carlos, Leytron 2; Roduit Christian, Vita Giuseppe, Bramois; Nanzer
En catégorie M, elle classe, Club d'attelage Sion-Valais blés des inscriptions sont encore Martigny 2: Fuso Luca. Massongex; Christian, Brig; Alves José, Fully;

dans la reprise PD 21, «Royal qui se réjouit d'accueillir un possibles jusqu'au 20 juin 1997. Praz Dominique, ES Nendaz; Four- Maurin Patrick , Lens; Berisha Xhavid,
Blue» cinquième et «Pagan'ini nombreux public. F. de Preux Les formules d'inscription sont à dis- nier Daniel, ES Nendaz 3; Berclaz Massongex; Wenger Sébastian, Sal--_ «
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III» sixième, les premiers rangs
étant occupés par Suzanne Eg-
gli, première et troisième, et
Christine Stùckenberger, se-
conde.

En catégorie S, l'ancienne
championne olympique enlève
le Saint-Georges où la Sier-
roise place son élégant danois
septième. Et qualifiée pour la
finale réunissant les six meil-
leures paires , elle décroche, au
terme du programme court , la
quatrième place avec «Royal
Blue». La voilà très l'aise dans
le carré des grands!

1. Aux clubs de l'AVF
Les informations suivantes ont été
transmises à tous les clubs de l'AVF:
1. Formulaire d'inscription pour là

sélection régionale des M-13 sai-
son 1997-1998.

2. Formulaire d'inscription pour la
sélection régionale des M-14 sai-
son 1997-1998.

3. Modifications du point 4 des di-
rectives administratives saison
1996-1997.

4. Modalités pour les championnats
des juniors régionaux A , B, C - 1er
degré printemps 1997.

5. Modifications dans le livret
d'adresses et numéros de télé-
phone aux stades.

6. Décisions du conseil de l'associa-

position au secrétariat de l'Associa-
tion valaisanne de football , rue de la
Blancherie 27 A, 1951 Sion.
5. Cours de perfectionnement

pour entraîneurs diplômés de
troisième à cinquième ligues

Les cours ont lieu les 2 et 3 mai 1997
à Echallens. Le délai d'inscription est
fixé au 25 mars 1997. Nous recom-
mandons vivement aux entraîneurs
concernés de s'inscrire à ces cours.
Les formules d'inscription sont à dis-
position au secrétariat de l'Associa-
tion valaisanne de football , rue de la
Blancherie 27 A, 1951 Sion.
6. Coupes valaisannes des juniors
Les finales des coupes valaisannes
des Juniors A, B et C se dérouleront

Alexandre, Noble-Contrée; Lima Gil-
berto, Orsières; Tornay Jean-Daniel,
Orsières 2; Gabioud Fabrice, Orsiè-
res 2; Nobile Massimo, US Port-Va-
lais; Boujon Philippe, Saint-Gingolph;
Kalbermatten Bernd, Saas.Fee; Ro-
duit Benoît , Saillon; Tavares José, Sa-
vièse; Dubuis Rodolphe, Savièse;
Luyet Jérôme, Savièse 3; Buchard
Fabrice, Saxon 2; Juilland Domini-
que, Saxon 2; Brunetti Fortunato,
Sion 3; Locher Charlo, Steg; Fuchs
Stefan, Steg; Zumstein Gerhard,
Termen/Ried-Brig; Bittel Romeo,
Termen/Rie-Brig; Berthoud David,
Troistorrents; Revaz Cédric , Ver-
nayaz; Morel Hervé, Vionnaz; Wenger
Patrie, Visp; Graefe Manuel, Vouvry.
Deux dimanches

gesch; Burnier Daniel, Vétroz.
Trois dimanches
Matos Pedro, Leytron; Cusini David,
Massongex; Neff Jérôme, St. Niklaus.
Juniors B
Un dimanche
Urscheler Michel, Sion 3; Mori Massi-
miliano, Vouvry.
Trois dimanches
Zufferey Guillaume, Miège; Vasilic
Drasko , St. Niklaus.
Cinq dimanches
Mehmeti Gani, Fully 2.
Juniors C
Un dimanche
Escher Manuel, Brig.
Remarque: toutes réclamations
éventuelles doivent tre formulées par
écrit , jusqu'au 20 mars 1997.
Bemerkung: éventuelle Reklamatio-
nen mùssen bis zum 20. Marz 1997
schriftlich eingereicht werden.

AVF - Comité central
Le président: Christian Jacquod

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

Publicité

Séduisants mais battus
Eliminatoires de l'Euro

«moins de 21 ans»
France - Suisse

Raphaël Wicky et la défense
se montrèrent intransigeants
mais... asi

née, solidaire, a été long-
temps supérieure dans tous
les compartiments.

La puissance du Bordelais
Diawara , entré à la mi-
temps, apportait un avantage
décisif aux «tricolores». L'at-
taquant Noir était à l'origine
du but réussi par Henry à la
65e minute.

France - Suisse 1-0 (0-0)
Pau. 9000 spectateurs. Arbitre:

Norman (Su). But: 65e Henry 1-0.

France: Landreau; Grenet, Is-
maël , Irles, Ferrier; Vieira, Asuar
(46e Meride), Rool; Bouteille, Bar-
don (46e Diawara), Henry (80e
Giuly).

Suisse: Benito; Haas, Wicky ,
Smiljanic , Vogel; Pizzinat, Tarone,
Mùller , Sutter (13e Thurre); De Na-
poli, Yakin (72e Huber).

Avertissements: 10e Irles (faute).
15e Tarone (faute), 22e Henry
(faute), 43e Rool (faute), 47e Yakin
(faute). 52e Vogel (faute). 87e Dia-
wara (faute). (Henry et Diawara
sont suspendus pour le prochain
match contre la Finlande):

Expulsion: 70e Haas (faute sur
Ismaël).

Classement
1. Norvège 3 2 1 0  12-5 7
2. France 3 2 1 0  4-1 7
3. Finlande 2 1 1 0  2-1 4
4. Suisse • 3 0 1 2  4-9 1
5. Hongrie 3 0 0 3 1-7 0
(si) ' 

.

1-0 (0-0)
A Pau , pour le compte des
éliminatoires du champion-
nat d'Europe «moins de 21
ans», la sélection suisse a
tenu la dragée haute à la
France, avant de s'incliner
sur la plus petite marge, 1-0
(0-0). Le but victorieux a été
inscrit par Thierry Henry à la
65e minute. Dès la 70e mi-
nute, la Suisse devait évoluer
à dix, à la suite de l'expul-
sion de Bernt Haas.

A l'inverse de la France,
hargneuse et tenace, à la li-
mite de la régularité parfois,
la Suisse n'a pas réussi à pas-
ser l'épaule au moment op-
portun, alors qu 'elle domi-
nait la situation tant sur le
plan tactique que technique.
Impressionnée par le traite-
ment de choc que lui infli-
geait son hôte, elle s'est trop
vite estimée heureuse de faire
jeu égal sans réellement se
faire violence. Une mentalité
qui, selon Rolf Fringer , pré-
sent au match, devra impéra-
tivement changer à l'avenir.

En resserrant les lignes a
l'extrême, ne laissant aucun
espace en ligne médiane à
Vieira , Asuar et Rool , les
Suisses ont alterné avec bon-
heur 4-4-2 et 4-5-1, avec le
remuant Hakan Yakin en
pointe et De Napoli en sou-
tien. En ligne médiane, Pa-
trick Mùller s'est distingué
en muselant le sociétaire
d'Arsenal, Vieira. Aux côtés
du Servettien, son camarade
de club Pizzinat et Tarone se
révélèrent eux aussi fort effi-
caces. Le quatuor défensif
(Haas, Wicky, Smiljanic, Vo-
gel) se montra intransigeant
et il facilita grandement la
tâche du gardien argovien
Ivan Benito.

En début de partie, la
France chercha à intimider
son adversaire en com-
mettant quelques fautes ap-
puyés. Si bien que le sélec-
tionneur Michel Renquin dut
revoir ses plans, après la sor-
tie sur blessure du Bâlois
Bruno Sutter, à la 13 e mi-
nute. Sutter, victime d'une
commotion cérébrale, a été
conduit à l'hôpital. Mais le
Lausannois Léonard Thurre
le remplaçait avantageuse-
ment.

Durant une heure, les visi-
teurs jouèrent parfaitement
le coup. La Suisse, discipli-
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Cyclisme

Sôrensen
premier
leader
Rolf Sôrensen (Ra-
endossé le premier
leader de Tirreno-

au terme du prolo-

Le Danois
bobank) a
maillot de
Adriatico ,
gue disputé hier sur 4 km à
Sorrente. Sur un parcours très
tortueux tracé dans le centre
de la ville , Sôrensen, 32 ans, a
devancé d'une seconde son co-
équipier hollandais Erik Dek-
ker , vice-champion olympique
à Barcelone en 1992 , et de
deux secondes l'Italien Mauri-
zio Fondriest.

Les amendes
annulées

Les amendés infligées aux
coureurs et aux équipes après
les prélèvements sanguins ef-
fectués dimanche avant Paris-
Nice ont été levées par l'Union
cycliste internationale (UCI).

Les équipes du Français Er-
wann Menthéour (La Fran-
çaise des Jeux) et de l'Italien
Luca Colombo (Batik) et les
coureurs eux-mêmes avaient
été sanctionnés parce que les
deux concurrents avaient pris
le départ de la première étape
devant l'imbroglio juridique
provoqué par l'opération.
L'UCI est revenue sur sa pre-
mière décision , après un nou-
vel examen du dossier.

Football

Israël
Suède

RTS EXPRESS
Un Chanteur de charme

Dufaux (2 e)  et Jalabert (3 e)  battus au sprint.
L'espoir français Pascal Chan-
teur (pourtant déjà âgé de 29
ans) a remporté la 4e étape de
Paris-Nice, la plus difficile
aux dires des coureurs, longue
de 165 km entre Montluçon et
Clermont-Ferrand. Au sprint
d'un groupe de sept hommes
forts , qui s'étaient détachés
dans l'ultime ascension de
l'étape à 20 km du but , le cou-
reur de Casino a devancé le
Suisse Laurent Dufaux et
Laurent Jalabert .

Le Français de chez ONCE
conserve son maillot blanc de
leader avec, désormais , seize
secondes d'avance sur le vain-
queur de l'étape et vingt-six
sur le Belge Tom Steels, ga-
gnant des 2e et 3e étapes pré-
cédentes. On retrouve Laurent
Dufaux à la 4e place à vingt-
huit secondes. «Je commence à
regretter les onze secondes
abandonnées sans soucis sur
les derniers mètres à Bourges
lors de la 2e étape.» La 5e
étape, Cournon-d'Auvergne -
Vénissieux (197 ,5 km) offrira , à
travers les contreforts du Mas-
sif central , le même profil que
cette 4e étape. Mais, sans
doute, la seconde moitié per-
mettra-t-elle un regroupement
massif vers la banlieue lyon-
naise.

Alors qu'Armin Meier a
animé le début de l'étape, mais
a fini par s'écrouler (119e à un
quart d'heure comme Oskar
Camenzind. 120e), Tony Ro-
minger et Rolf Jàrmann ont
terminé 28e et 29e dans le pe-
loton. Plus étonnant , le relatif
effondrement de Mauro Gia-

Simoni
pour Hodgson?

Gigi Simoni (57 ans), l'entraî-
neur de Naples, souvent cité
par la presse italienne comme
devant être le successeur de
l'ex-entraîneur national suisse,
le Britannique Roy Hodgson, à
l'Inter de Milan , a reconnu
s'être entretenu avec le prési-
dent de l'Inter , Massimo Mo-
ratti.

Haas
suspendu

contre la Hongrie
Alors qu 'il passait victorieuse-
ment un test périlleux face à
Thierry Henry, la vedette mon-
tante du football français,
Bernt Haas (18 ans) a tout gâ-
ché par une expulsion justifiée
à la 70e minute.

Le jeune international ne
pourra pas figurer dans la sé-
lection de la Suisse A contre la
Hongrie, le 30 avril prochain ,
dans le cadre des éliminatoires
de la coupe du monde.

Laurent Dufaux et Laurent Jalabert mènent le bal mais ils seront
battus au sprint.

netti (62e à 3'21"), qui, le ma-
tin même, était encore étonné
de son coup de pédale.

64e Paris - Nice. 4e étape

L'arrière de Grasshopper Leicester qualifié grâce au but
avait été titularisé par Rolf marqué à l'extérieur.
Fringer contre la Finlande à
Helsinki, en octobre 1996. Allpina__mP

Gross prolonge
Christian Gross a prolongé
d'une année le contrat d'en-
traîneur qui le lie à Grasshop-
per, jusqu 'au terme de la sai-
son 1997-1998.

Coup dur
pour le FC Zurich

Sérieusement blessé à l'entraî-
nement - déchirure des liga-
ments au pied droit - le demi
du FC Zurich René Weiler (23
ans) sera immobilisé durant
plusieurs semaines.

Leicester
en finale

Leicester s'est qualifié pour la
finale de la coupe de la ligue
anglaise en obtenant le match
nul à Wimbledon (1-1).

A Selhurst Park : Wimbledon
- Leicester 1-1 a.p. Aller: 0-0.

keystone

(Montluçon - Clermont-Fer-
rand , 165 km): 1. Pascal Chan-
teur (Fr, Casino) 3 h 58'43'
(moy. 41,299 km/h , bonif. 10").

Résultats
Karlsruhe - VfL Bochum 2-3
Werder Brème - St-Pauli ¦ 2-1
Hambourg - B. Môncheng. 2-1
Schalke 04 - Duisbourg 4-0
Cologne - VfB Stuttgart 1-5
B. Dortmund - Hansa Rostock 3-0
A. Bielefeld - Bayern Munich 2-0
Fortuna Dûsseldorf - SC Fribourg 2-1
Munich 1860 - Bayer Leverkusen 3-0

Classement
1. Borussia DortmurfiE 14 4 4 48-23 46
2. Bayern Munich 22 12 7 3 38-24 43
3. VfB Stuttgart 22 12 5 5 51-24 41
4. Bayer Leverkuse_ 12 5 5 45-30 41
5. Schalke 04 22 10 6 6 31-26 36
6. Karlsruhe 22 9 6 7 38-28 33
7. Cologne 22 10 3 9 37-37 33
8. VfL Bochum 21 8 8 5 29-29 32
9. Werder Brème 22 9 5 8 36-35 32

10. Munich 1860 22 8 6 8 37-38 30
11. Arminia Bielefeld 22 8 5 9 28-33 29
12. Hambourg 22 7 6 9 32-35 27
13. F. Dûsseldorf 22 7 4 11 18-32 25
14. Duisbourg 22 6 6 10 20-33 24
15. B. Mônchen. 22 6 5 -11 20-27 23
16. St-Pauli 21 5 4 12 26-41 19
17. Hansa Rostock 22 4 6 12 21-32 18
18. SC Fribourg 22 4 1 17 22-50 13

2. Laurent Dufaux (S, 6"). 3.
Laurent Jalabert (Fr , 4"). 4.
Didier Rous (Fr). 5. Benoît
Salmon (Fr). 6. Santiago
Blanco (Esp). 7. Gilles Bou-
vard (Fr) , tous dans le temps
du vainqueur. 8. Fabio Baldato
(It) à 14". 9. Frédéric Pontier
(Fr) . 10. Tom Steels (Be). 11.
Viatcheslav Ekimov (Rus). 12.
Nicolas Jalabert (Fr). 14. En-
rico Cassani (It). 15. José Luis
Arrieta (Esp). 16. Fabrice Gou-
got (Fr). 17. Miguel Arroyo
(Mex). 18. Pascal Lino (Fr) . 19.
Franck Bouyer (Fr). 20. Giu-
seppe Calcaterra (It). Puis: 28.
Tony Rominger (S). 62. Mauro
Gianetti (S) à 3'21". 120. Ar-
min Meier (S) à 15'47". 122.
Oskar Camenzind (S).

Classement général: 1. Lau-
rent Jalabert (Fr/ONCE) 12 h
46'38" (moy. 39 ,717 km/h). 2.
Pascal Chanteur (Fr) à 16". 3.
Tom Steels (Be) à 26" . 4. Lau-
rent Dufaux (S) à 28". 5. Di-
dier Rous (Fr) à 30". 6. Chris-
tophe Moreau (Fr) à 39". 7.
Gilles Bouvard (Fr) m.t. 8. Sté-
phane Heulot (Fr) à 40" . 9.
Viatcheslav Ekimov (Rus) à
42". 10. Santiago Blanco (Esp)
à 44". 11. Benoît Salmon (Fr)
m.t. 12. Johan Museeuw (Be)
m.t. 13. Pascal Lino (Fr) à 45".
14. Evgueni Berzin (Rus) à 51".
15. Armand de las Cuevas (Fr)
m.t. 16.' Enrico Cassani (It) à
52". 17. Richard Virenque (Fr).
18. Ermanno Brignoli (It) à
53". 19. Tony Rominger (S) à
55". 20. Maximilian Sciandri
(GB) à 56". Puis 27. Rolf Jàr-
mann (S) à l'02". 73. Mauro
Gianetti (S) à 4'26" . 119. Ar-
min Meier (S) à 17'01". 120.
Oskar Camenzind (S) m.t. (si)

Ski

Demi-finales
des play-offs
Ce soir
20.00 Berne - Luganc

Zoug - Davos
0-1 (0-0)

En match amical a Tel-Aviv, la
Suède a remporté une courte
victoire sur Israël , grâce à un
but de l'attaquant d'IFK Gôte-
borg Andréas Andersson à la
68e minute.

Yougoslavie -
Russie 0-0

Depuis le tournoi olympique
de 19.52 en Finlande, la Yougo-
slavie est à la recherche d'une
victoire sur les représentants
de l'ex-URSS. A Belgrade,
dans le petit Maracana , les
footballeurs balkaniques espé-
raient bien , à la faveur de ce
match amical, renouer avec le
succès. Or, ils ont dû se con-
tenter d'un maigre 0-0.

A défaut d'assister à un
triomphe de leurs favoris, les
50 000 spectateurs ont pu ap-
plaudir une belle brochette de
vedettes. Les deux équipes
comptaient de nombreux
joueurs de renom qui évoluent
soit en Italie en Espagne.

Aad De Mos
au Standard

Le Hollandais Aad De Mos en-
traînera le Standard de Liège
les deux prochaines saisons.
De Mos, qui fêtera ses 50 ans
le 27 mars, succédera au Belge
Jos Daerden, dont le contrat
expire à la fin de la saison et
qui dirigera Lierse (Dl).

5]Victoires
valaisannes

A l'occasion des championnats
de Suisse juniors à Bad Ragaz ,
le Grison Silvano Beltrametti
a remporté son deuxième titre
en s'imposant dans la des-
cente. Deux jours auparavant ,
il s'était adjugé le titre du su-
per-G. La course comptait
également pour une épreuve
FIS. Elle a été remportée par
le Valaisan Didier Defago.

Bad Ragaz-Pizol. Cham-
pionnats de Suisse juniors.
Descente garçons. 1. Silvano
Beltrametti (Valbella) l'27"45.
2. Mario Matt (Aut) à 0"21. 3.
Andréas Buder (Aut) à 0"22.
Puis. 6. (2e championnat) Eric
Oehri (Oberwil bei Nù-
rensdorf) à 0"85. 7. (3e cham-
pionnat) Konrad Hari (Adel-
boden) à 0"96.

Descente FIS (même course):
1. Didier Défago (Troistor-
rents) l'25"81. 2. Hansueli
Tschiemer (Habkern) à 0"86. 3.

ONOSTICS DU P.M.U. P

Saint-Cloud - Pari Tiercé, Quarté+, Quinte+, 2 sur 4
Prix des Platanes - Réunion I (4e), plat, 1600 m, départ 15 h 45

H. van de Poêle Attune
J. Roualle Celestial Way
R. Collet Tycoon Kinq

4 A. Rossio Bricviste
5 C. Ribbe Speransella

E. ohev. du Fau Time of Trouble
C. Bauer Kaillila du Moulin
w. L-cmuii-rcu idS ocut;iit_
I f*:.._ lill__ l-lr\r.nr Trv/... >_., ,_.,,,  ̂ , ,^, ,u, 

¦ , y

10 R. Crépon Rivbus
11 M. Rolland Archiduque
12 E. Lellouche Jrab
13 T. Foulon Bouchra
14 B. Margueritte Karver
15 R. Crépon Now's The Time
16 A. Avisse Tuscarora
17 V. Dissaux Advise
18 A. Moussac King David

S. Guillot
G. Mossé
C. Hanotel
F. Sanchez
G. Guignard
T. Jarnet
A. Junk
O. Doleuze
M. Boutin
P. Bruneau
O. Peslier
T. Thulliez
M. Sautjeau
N. Jeanpierre
T. Glllet
A. Jeun
v. viun
f  Talllo.

MU
ssxU ~. ROMAND

9 - 1 1 - 2 - 1 4 - 5

6 - 8 - 1 1 - 1 0 - 3 - 1 8

8 - 6 - 2 - 1 1 - 17 - 12
6 - 2 - 3 - 1 1 - 7 - 8

2 - 6 - 8 - 1 1 - 9 - 1 2
1 1 - 1 0 - 12 - 1 3 - 1 - 7
12 - 10 - 11- 1 3 - 2 - 6
6 - 8 - 1 2 - 1 1 - 1 0 - 2

62,5 15/1 A.F.P.
62 12/1 Le Dauphiné Libéré
6°'5 13/1 La Dépêche du Midi

go JeJÎ Le Midi Libre
59 13/1 Ouest-France
58 20/1 Paris-Normandie
51,5 7/1 Paris-Turf
57 10/1 Turf Dernière
56 9/1 Agence Tip
56 9/1 R.M.C.
ff" 5 

of .. Sud-Ouest
OO --O/1 T. ...
55 25/1 T'erce Magazine
55 30/1 Week-End
54,5 30/1 Le Progrès de Lyon
54 28/1 Tiercé-Panorama

Le Dauphiné Libéré
La Dépêche du Midi 8

:ion avec Editai Communication S.A., Genève

¦1

6 - 7 - 1 3 - 8 - 2 - 1 8
- 1 1 - 6 - 1 0 - 1 4 - 12

6 - 1 7 - 9 - 2 - 1 1 - 14
10 - 1 3 - 8 - 2 - 6 - 1 1

6 - 2 - 1 1 - 8 - 1 2 - 1
1 - 1 2 - 2 - 6 - 1 1 - 1 8

7
6

6 - 1 0 - 1 4 - 2 - 1 2 - 1 1
1 2 - 1 0 - 6 - 2 - 7 - 8

2 - 1 - 6 - 1 2 - 8 - 1 0 - 1 1 - 1 3

l'effort deouis le début de sa carrière.

Dix-huit chevaux âgés de 5 ans et plus se
disputeront la victoire cet après-midi à
Saint-Cloud dans le Prix des Platanes,
remporté l'an passé par «Attune». Dans
cette épeuve qui paraît assez ouverte, nos
préférés sont «Celestial Way» (2), qui avait
quitté la compétition l'an passé sur une
victoire , «Attune» (1), engagé ici deux li-
vres au-dessous de la valeur qui lui avait
été attribuée dans le handicap de Norman-
die, «Time of Trouble» (6), qui avait bien
terminé' la saison passée, et «Jrab» (12),
qui a connu un net regain de forme en fin
d'année. Puis «Satelles» (8), constant dans

«Rivbrus» (10), dont la rentrée fut marquée
par une deuxième place acquise derrière
«Archiduque» (11), favorablement engagé
ici. Pour terminer , retenons encore «Bou-
chra» (13), en gros progrès depuis sep-
tembre.

Michaël Brunner (Ail) à 1"02.
4. Max Rauffer (Ail) à 1"18. 5.
Rolf von Weissenfluh (Innert-
kirchen) à 1"53. 6. Christian
Forrer (Wildhaus) à 1"54. 7.
Beltrametti à 1"64.

Descente filles: 1. Martine
Fort (Riddes) l'32"31. 2. Inès
Zenhâusern (Bûrchen) à 0"17.
3. Romina Iseppi (Mesocco) à
0"85. Puis: 5. Ella Alpiger
(Wildhaus) à 1"69. 6. Barbara
Elmer (Elm) à 2"49.

Descente FIS (même course):
1. Fort l'32"21. 2. Zenhâusern
à 0"17. 3. Jeanette Collenberg
(Obersaxen) à 0"67. 4. Iseppi a
0"85. 5. Linda Alpiger (Wil-
dhaus) à 1"57. 6. Céline Dât-
wyler (Villars) à 1"59.

Tennis

Rosset
sur
le fil

Marc Rosset (ATP 19) tient sa
revanche. A Indian Wells, dans
le désert californien où se dé-
roule le premier tournoi Su-
per-9 de l'année, le Genevois a
réglé son compte avec Hendrik
Dreekmann (ATP 54). Victo-
rieux 3-6 6-3 7-6 (7-4) Marc
Rosset affrontera ce jeudi en
huitièmes de finale Michaël
Chang (ATP 3), le tenant du ti-
tre.

Hockey



TROISTORRENTS Salle polyvalente
Samedi 15 mars 1997 à 20 h 30

.r _ .iice*^\ M )¦ _W ^*̂  donne par la fanfare
^B /̂ ̂ ŷ Union instrumentale Troistorrents

Direction: Jean-François Bobilier

A l'issue du concert IX/VL. avec l'orchestre

FLASH BACK
Concert et bal: entrée Fr. 10.-

Entrée gratuite pour les amis de l'Instrume
36-387140

mmm
Sierre-ouest
A vendre du
propriétaire
magnifique et spa
deux

appartement
de 4V. pièces
de 112 m2, avec ter-
rasse couverte 26 m!
et pelouse privative
78 m2.
Disponible tout de
suite ou à convenir.
Prix Fr. 374 000.-
Location Fr. 1400 -
charges comprises
Renseignements
0 (027) 322 02 85
Fax (027) 322 62 86.

M6.3f.s733

A 25 minutes de
Saint-Gingolph
adorable
petit chalet
Tout confort , che-
minée, 400 m2 ter-
rain, plein sud.
Fr. 198 000.-.
Tél. (021)646 63 39.

022-490006

CENTRE DU VALAIS
A vendre

VILLA INDIVIDUELLE
Comprenant:
• 1 appartement de 5V_ pièces

+ terrasse 100 m2

• 1 studio avec entrée indépen-
dante

• 1 garage fermé 4 voitures
• 1 couvert 3 voitures
• surface habitable totale 220 m2

• parcelle 1200 m2.
Valeur taxation Fr. 950 000.-.
Cédée à Fr. 690 000.-.
S'adresser à: M. FOURNIER
(077) 28 93 20 ou (027) 207 12 18.

36-387602

A saisir à SION
• App. 41/> p., Gravelone (hôpital),

tranquillité, 118 m2

+ véranda 10 m2 Fr. 385 000.-
Place de parc ext . 8 000 -
2 places dans garage 50 000 -

Fr. 443 000.-

Le tout cédé à Fr. 395 000.-
• App. 4% p., 2 min de la

place du Midi,
125 m2 à Fr. 3150.- Fr. 393 750.-
Garage-box individuel 20 000 -

Fr. 413 750.-

Le tout cédé à Fr. 370 000.-
• Chambre de bonne, _ __  _ _ _

grande et meublée Fr. Zo 000.-

Tél. (027) 322 13 41
Pourquoi ne pas profiter des prix
bas et des intérêts favorables.

36-388738

MARTIGNY

LEYTRON
(village)
A vendre
très joli chalet
avec garage et dé-
pendance aména-
geable.
Terrain 940 m2.
Prix:
Fr. 290 000.-.

36-387029

A vendre dans im-
meuble neuf
luxueux
appartement
VA pièces, 74 m2
en attique avec un
très grand balcon.
A proximité du cen-
tre-ville, y c. place de
parc dans garage
souterrain.
Renseignements et
visites Agence immo-
bilière Duc-Sarrasin &
Cie S.A.
0 (027) 722 63 21.

_ _̂_ m

LE COUP DE Bp
des visiteurs d'Habitat et Jardin

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

Valable
jusqu'au
22.03.97

Charbon de bois \Duopack| £9<
10 kg 78040 ^̂ ¦̂ ¦̂¦J

mfMhsàp .̂ au lieu Pavillon de jardin
~^̂ fm/W_\ ^̂ ~: 3 x 3  m, résistant aux intempéries 78593

W M JSPi£*i____f__
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L/sfe de mariage
Art de la table

Cadeaux
Avenue du Midi 9-1950 Sion

Tél. 027/323 60 80

naugufation vendredi 14 mare

Nous vous attendons avec joie pour
partager un apéritif de bienvenue,

dès 17 heures.

MM, - \________E__~'_-_-c__fi_-!____-:

Cherche à louer Châteauneuf
A louer

har nu s,udi0 48 m2
""' uu au 4e étage avec
tea-rOOm coin cuisine.

Fr. 480.- + charges,
région Monthey et en- 1 mois de loyer of-
virons. fert.
__ ,-__ . ,_„ , Immo Conseil S.A.
0 (027) 722 78 20. 0 (027) 323 53 54.

036-368577 036-38606C

Nous sommes tous

Nouveau concessionnaire de la marque
suédoise couronnée de succès, nous vous

FULLYspacieux .... ._ ,
3V. et 5_ p. studl° 45 m2
Fr. 884.- et en attique.
Fr. 1181.- + char- Fr. 496 - + charges.
gesjoyer subven- 

Loyer subventionné.

0 (027) 747 15 66. 0 (027) 747 15 66.
036-387770 036-387769

"—~*m

___________________________ %_ W_W_ \ Ww/̂ m F̂/f Ê̂ ŵWwÀwÊff JMY//̂ l —̂U H-K _WÏ™""™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ mm*mw7Wl2f ! 'Xf '.iMYîfZW 'it Ti?2rttiW/ / / M \  WmmmÊâVyMmTagjt̂ Ê̂L̂ j m̂ m̂j m̂ Âm 0̂lllf ^ M£

40 ans
et toujours aussi gamin

Si vous le rencontrez,
offrez-lui un peu de bacardi

et beaucoup de coca.
«On a osé»

36-388119

v f̂eSJimmobilier
/ ̂__S^ A SION
A,—Ç\*rŝ  Champsec

\b^GRAND 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.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
36-385991

\2, rue des Cèdres-1950 Sion/

Tél. 027/ 322 16 94
f >Monthey

Avenue de la Gare 27-29.
Changez d'appartement et logez-
vous à bon marché. Nous vous of-
frons:
2 pièces, hall, dès Fr. 600.-
+ Fr. 50.-.
3 pièces, hall, dès Fr. 800.-
+ Fr. 70.-.
Cuisine, salle de bains-WC.
Avec un mois de loyer gratuit.
Consultez-nous.
Pour visiter: (025) 71 13 49.
Sogirom, Maupas 2, Lausanne.
(021)31 1 25 66-67.

k 022-478271^

Sion centre-ville, à louer

superbe appartement
neuf 4!_ pièces

avec terrasse.
Fr. 1450 - + charges.

Agence IPHO S.A.
0 (027) 322 66 22.

036-387595

divers studios 3V« pièces 
2n article ment mnn- U Cil Va 99 I

* IAUHII El A LOUER A SION
L_ lO-OElL El dans immeuble
-El promotion SA ~_ W récent verdure,
Sion, place de jeux
rue de Lausanne 67 __ ,

partiellement réno- ** CIIW . n\i ¦¦¦
vés, séjour avec bloc très qrand séjourcuisine, salle de halrnn hain +bains, grand balcon w r-,„*ï °^lîVsud. Fr! 460.- + wc indépendant,
charges. Libres tout cuisne avec machine
de suite. à laver la vaisselle.
___ |iHi Fr. 1100.- y c .
riuB 'imHI'J'Ki charges;

DORéNAZ 2r pieS£s ;
A louer petit immeu- 0 611V. /U fil
ble récent séjour avec grande
.V Chambre terrasse, machine à
ries Fr inn - r p laver la vaisselle.nés rr. JUU.- ce. Fr 860 _ y c
* StUdlO charges. Date d'en-
dès Fr. 440.- C.C. trée a convenir.
Libres tout de suite 36-367895
ou à convenir. rl_ "̂>k_ n̂8_______ r_____
Pour renseignements | »0_ f  ¦
et visites " LToAoH
Agence immobilière .. -,... __ . 0Duc-Sarrasin & Cie .LIloCC II IO
S.A. 9 h à 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 1 7 h
0 (027)722 63 21. 

036-386141

STUDIOS
agences et modernes, avec cave et

place de parc extérieure.
Dès Fr. 460.- + charges Fr. 60.-.

Bon anniversaire

Pour ses 2x25 ans,
offrez-lui un ragusa,

elle en raffole.
Kroumpir
36-384539

A louer a Sion
proche gare et poste
studio meublé
Fr. 500.- charges
comprises
studio non
meublé
Fr. 450.- charges
comprises.
Libres tout de suite.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-387184

A louer à Sion,
centre ville.

magnifique
appartement
TA pièces
Loyer: Fr. 700.-
+ charges.
Libre tout de suite.
0 (077) 28 35 54
ou (027) 436 27 34.

036-388700

Saxon
A louer

dépôts-ateliers
différentes
grandeurs , bordure
de route cantonale,
près de la gare.
Libres immédiate-
ment ou à convenir.
1er mois gratuit.
0 (079) 213 27 87.

036-388592

A louer à
Châteauneuf
Conthey
studio meublé
dans villa
entrée indépendante,
place de parc.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Fr. 550.-
charges comprises.
0 (027) 346 36 17.

036-386584

A louer rue
des Creusets
32 Sion
superbe
4/2 pièces
dans immeuble neuf,
grand balcon.
Libre 1er mai 97.
0 (027) 323 55 77,
demandez Aude.

036-388835

A louer à Sion,
rue des Cèdres

STUDIO

gérances s.a.

Loyer: Fr. 410-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-380602

bernard roduit

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

«Les 70 bouteilles
du distillateur»

Il vous attend sur les
hauts de Choëx pour

partager une petite fine...

v WÊi
' mMW^'Jr

V_-VP WML : _lS
• Bp

Belle et J.B.

\ 36-388366 f

A louer à SION,
place de la Gare 2

appartement
4V_ pièces
Fr. 1300 -, charges
comprises

bureaux
100 et 130 m!.
Libres tout de suite.
Garage souterrain
disponible.
Renseignements et
visites:
0 (027) 322 94 75,
heures de bureau.

036-368176

MARTIGNY
LOYER MODÉRÉ
A louer proche des
commodités
appartement
3 pièces
Fr. 795.- ce
Libre dès le 1 er avril
1997.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027)722 63 21.

036-365577

On cherche à louer à
Sion
appartement
grand 4 pièces
ou 41/_ pièces
centre ville, proche
des magazins, de
Fr. 900.- à
Fr. 1100.- charges
comprises.
Fin avril-mi mai,
1er étage ou 2e
étage.
Ecrire sous chiffre O
036-388769 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-388769

Dame seule cherche
pour le 1er mai

2 pièces
indépendant ou atti-
que. Région Sion -
Martigny.
Tiendrait compagnie
à personne seule,
âgée ou handicapée
contre logement et
pension.

Ecrire sous chiffre
P 36-388464 à Publi-
citas, case postale
816, 1920 Martigny.

036-366464

MARTIGNY
A louer dans quartier
tranquille
appartement
TA pièces
Fr. 700.- ce
Libre dès le 1er mai
1997
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027)722 63 21.

036-385914

A louer à Sion,
au nord de la ville

appartement
neuf, 4V. pièces
120 m2, cave et gale-
tas.
Fr. 1250.- +
Fr. 120.-de charges.
Place de parc gra-
tuite. Garage
Fr. 120.-.
0 (027) 322 30 86
ou (027) 322 44 61.

036-388439

A louer à Vétroz
Rue des Sports 10
2V. pièces
avec cuisine spa-
cieuse séparée,
nranri hfllrnn

^ ______ IMMO
___ CONSEIL

-KM promotion SA ¦¦
Sion, immeuble CAP
DE VILLE, à côté de
la gare et de la poste

dépôts
en sous-sol de 20 à
150 m'pour garde-
meubles, dès
Fr. 133.- par mois
charges comprises.
Libres tout de suite.

36-386075

MARTIGNY
Immeuble
subventionné

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

036-38777-

appartement
TA pièces

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

1 er étage. Excellente
insonorisation, lave-
vaisselle, congéla-
teur, etc.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Parking souterrain.
0 (027) 322 30 06.

036-388522

Sion-Centre
A louer

studio
meublé
cuisine séparée.
Loyer Fr. 580 -
charges comprises.
0 (027) 323 47 54
entre 11 h et 15 h.

036-387876

A louer à Sierre
Centre-ville
magnifique
appartement
5/4 pièces
165 m2, balcon,
garage.
0 (027) 455 00 00,
(027) 455 67 59,
heures de bureau.

036-388004

Société cherche
à louer

cale-
restaurant
à Sion ou
environs.
Ecrire sous chiffre M
036-388550 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-388550

Saxon
A louer

jolis studios
meublés ou non meu-
blés.
Fr. 375.-/mois.
2 premiers mois gra-
tuits.
Natel
(079)213 27 87.

036-388585



• Sachez que d'éminents professeurs confirment: - l'élection des membres du Conseil d'Etat
peut être attaquée en justice à la diffé-
rence de l'élection au Conseil fédéral;

- Il n'est pas possible de modifier les règles
du jeu durant le second tour de l'élection
au Conseil d'Etat qui a débuté le mardi
4 mars 1997 à 17 heures.

• Dans votre déclaration de candidature, vous indiquez être domicilié à BRIGUE.
La liste déposée par votre parti et signée par 50 électeurs confirme que vous êtes domicilié à
BRIGUE.

• Monsieur Peter Bodenmann, le 5 mars 1997, vous avez déposé vos papiers à Viège en rap-
pelant la manœuvre de Ruth Dreifuss, mais la réalité est tout autre:
1. Vous êtes le candidat au Conseil d'Etat du district de BRIGUE;
2. Ruth Kalbermatten est la candidate au Conseil d'Etat du district de VIÈGE;
3. Vous recherchez le soutien du parti radical au détriment de son candidat Serge Sierro.

Votre coup de génie: une alliance des minorités
contre la minorité la plus forte! |

PDC valaisan
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Bientôt le printemps! ThuVasr 
F?_ nouveaux

Pensez à l'entretien LJ toujours verts
de votre tondeuse. l̂ J Pas besoin d'être
_*__& ii_  ̂ taillés.
¦ *¦ tfffî&rt 160 " 230 cm'
BrfHN -:Ŷh Prix attractifs.
,w.i!i:i |i«|i_-iJ x___T_r _ T V T _ _  —m Livraison. Plantation.

**<JX - __!¦_ _¦ Ouvert le samedi.
Bonvin Frères, machines agricoles Laccomoff

__ . . .  . CharratSupermarché de la batterie 0 (027) 746 6011
CONTHEY CHARRAT f .nÇ£7JI1,«15

Tél. (027) 346 34 64 Tél. (027) 764 12 42 036 388601

Les beaux jours sont la!
vflW&A

*¦ (L Nouveautés printanières

un brin de fraîcheur

pour votre garde-robe

estivale avec nos

charmants ensembles-

pantalon.

Rue du Rhône
Mme Amoos-Romailler

f W ' IM

Service
printemps
spécial petit
budget
de vos tondeuses,
débroussailleuses,
affûtage chaînes.
Dépannage toutes
machines agricoles et
d'entreprises.
Atelier mécanique
First, Conthey.
0 (079) 353 71 64

036-388039

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES

Mardi 18 mars 1997, à 9 heures, dans les locaux de
MISTELI & BAUR S.A., route des Plumeaux 39, à Prilly
(en face de la patinoire de Malley), dans le cadre de la
faillite MERCLEAN S.A., l'office des faillites de Lau-
sanne procédera à la vente aux enchères, au comp-
tant et sans garantie aucune de
auto-laveuses, aspirateurs pour hôpitaux (antibacté-
ries), auto-nettoyeuse pour l'extérieur, chariots à pla-
teaux pour hôpitaux, monobrosses Borema.
Tapis dépoussiérant, paires de plumeaux, housses
perlon, brosses à balai en crin, disques abrasifs pour
ponceuse, éponges, serpillières, sacs et accessoires
d'aspirateurs divers, disque à brosse, brosses, prolon-
ges télescopiques, mops, pinces à mops, brosses à
récurer, raclettes vitres, lave-vitres, brosses-loups,
pinces-attrapes, balais, manches divers, torchons en
rouleaux, etc.
Biens visibles une demi-heure avant la vente.

22-490220

Le Balcon du Ciel

-K.L POP '97-
KILOMÈTRE LANCÉ POPULAIRE

*A

LE GRAND
FRISSON
Testez votre
vitesse à 100 km/h
et plus sans aucun
danger

15-16-23 MARS
Inscriptions possibles par tél. 027/475 18 72

fprS5yMSjî llïmgë^œil-MHg]
Veuillez me verser fr. 

Je rembourserai par mois env. Fr. 

Nom . : 

Prénom 

Rue No 

NPA/Domicile 

Dote de noissonce Signature 

J'autorise jusqu 'à nouvel ordre la Banque Pracrédit à utiliser mes indications pour
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A toutes les Valaisannes et a tous les Valaisans responsables,

Les résultats des élections au
Grand Conseil 1997 sont clairs.
Dans le Valais Romand, seules
28'000 personnes ont voté PDC.

des Valaisans veulent une ouver-
ture politique contrôlée. Parmi
eux, beaucoup appartiennent
au PDC!

Et 40'000 electrices et électeurs
ont voté radical , socialiste ou libé-
ral. La majorité des Valaisannes et

Cette majorité veut le changement,
Sierro et Bodenmann doivent figu-
rer sur toutes les listes!

Comité pour plus de compétence au Conseil d'Etat
R. Zimmermann. Unterstalden

Suite a la déclaration de Peter Bodenmann - hier soir, lors de I émis-
sion télévisée «Droit de cité» - confirmant qu'il n'accepterait pas
une élection au détriment du candidat radical; il n'y a plus aucun
danger pour le siège de Serge Sierro. Maintenant, même MM. Bender
et Comby peuvent voter en faveur du printemps politique en Valais.

Peter BODENMANN
Cotise. lier national

ENTENTE VALAISANNE
POUR UNE SAINE DEMOCRATIE

Michel CARRON
Fully-Ovroitnaz
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aiais esausevoiievoaii
Finale féminine des plays-offs

Résultats
et classements

(15-7 16-17 4-15
15-10 15-11)

Chalais - Ayent 3-2

Lors de la première rencontre
disputée à Ayent le dimanche
2 mars devant un très nom-
breux public , l'équipe de l'en-
traîneur Laurent Mayor s'était
imposée , après une rencontre
passionnante, sur le score de
3-2.

Le match retour s'est dé-
roulé à Chalais mercredi der-
nier. Il a également tenu en
haleine le public présent par
ses nombreux rebondisse-
ments.

Dès le premier set , les joueu-
ses de Chalais, plus agressives,
ont mis Ayent en difficulté ,
grâce à la puissance et à la
qualité de leurs services. Elles
se sont imposées facilement 15
à 7. Le deuxième set a com-
mencé sur les chapeaux de
roues pour Chalais qui mena
très rapidement 9-2. A ce mo-
ment-là du match Ayent pa-
raissait étouffé. Après un
temps mort demandé par Lau-
rent Mayor, l'équipe d'Ayent
s'est réveillée, profitant du
manque de concentration de
l'équipe chalaisarde qui
croyait avoir déjà le set dans
sa poche. Et le score passa à
11-10 pour Chalais. La fin de
ce deuxième set fut très serrée.
Après plusieurs balles de set
galvaudées par Chalais, Ayent
grâce à d'excellentes défenses
l'a finalement emporté 17-16.
Après cette rageante perte de
set , les filles de Chalais ne sont
pas arrivées à se ressaisir.
Complètement désunies, elles
livraient un troisième set ca-
tastrophique, dominées par
Ayent qui leur infligea un sec
15-4.

• Dès le début du quatrième
set, Ayent continua sur sa lan-
cée et mit sous pression les fil-
les de Chalais qui paraissaient
battues. Menant très rapide-
ment 8 à 0, personne n 'aurait
misé sur un retour de Chalais.
Mais , en jouant à nouveau en

L'équipe de Chalais, de gauche à droite: Astrid Pernet, Stéphanie Gay-Crosier, Danièle Pernet,
Aude Vaudan, Nicole Dresti, Stéphanie Ballestraz, Ariette Devanthéry, Nancy Vaudan, Sarah
Martin, Olivier Pernet, coach, Eveline Clavien, Rose Martin, coach. idd

équipe, servant intelligem-
ment , le score passa de Q-8 à
14-8 pour les Chalaisardes, qui
ont finalement remporté le
quatrième set 15-10.

Pour la troisième fois de la
saison, un jeu décisif allait dé-
cider du sort de la rencontre.
Comme à son habitude, Cha-
lais prit un mauvais départ , se
trouvant mené 3-0 puis 9-4.
Puis, les Chalaisardes se sont
réveillées, se permettant toutes
les audaces, alternant atta-
ques-feintes et contrant les at-
taques d'Ayent qui s'est mis à
douter. Chalais a finalement
pris sa revanche en l'empor-
tant , dans la joie , 15-11.

Le prochain match aura lieu
le samedi 15 mars, à 20 heures,
à la salle de Botyre-Ayent.

F2 - Play-offs
Résultats
Ayent 1 - Chalais 3-2
Chalais - Ayent 1 3-2
Saint-Nicolas - Rarogne 1-3

Programme: samedi 15 mars , à 18
heures: Rarogne - Saint-Nicolas; à 20
heures: Ayent 1 - Chalais; lundi 17
mars, à 20 h 30: Chalais - Ayent 1.

F2 - Relégation
Résultats
Brigue-Glis - Viège 1 1-3
Nendaz - Fully 1 0-3
Classement
1. Fully 1 4 9- 3 12
2. Nendaz 4 8 - 7 7
3. Brigue-Glis 4 7-10 5
4. Viège 1 4 6-10 5

Programme: vendredi 14 mars , à
20 h 45: Viège 1 - Nendaz; samedi
15 mars , à 20 heures: Fully 1 - Bri-
gue-Glis; mardi 18 mars , à 20 h 45:
Viège 1 - Fully 1.

F3
Résultats
Fully 2 - Sion 2 0-3
Cham.-Leytron 1 - Sion 2 1-3
Saxon - Môrel 2-3
Derborence 1 - Martigny 1 0-3
Fiesch-F'Tal - Loèche-La Souste 3-1
Classement

1. Martigny 1 16 44-12 28
2. Sion 2 16 46-16 28
3. L.-La Souste 1 16 39-28 24
4. Saxon 16 35-31 18
5. Môrel 16 32-34 14
6. Derborence 1 16 25-33 14
7. Cham.-Leytron 1 16 27-36 12
8. Fiesch-F'Tal 16 26-37 10
9. Fully 2 15 24-38 8

10. Ayent 2 15 10-43 2
Programme: jeudi 13 mars, à 20 h

30: Sion 2 - Derborence 1; vendredi
14 mars, à 20 h 45: Saxon - Chamo-
son-Leytron 1; samedi 15, mars, à 16
heures: Fully 2 - Martigny 1; à 19
heures: Môrel - Fiesch-F'Tal; mer-
credi 19 mars, à 20 h 45: Cham.-Ley-
tron 1 - Loèche-La Souste 1.

F4E
Résultats
Viège 2 - Bramois 0-3
Loèche-La Souste 2 - Savièse 0-3
Classement
1. Savièse 16 43-10 28
2. Bramois 16 43-15 26
3. Viège 2 16 39-17 24
4. Ayent 3 16 26-33 12
5. Sierre 16 24-36 12
6. Sion 3 16 14-42 6
7. L.-La Souste 2 16 10-46 4

Programme: jeudi 13 mars , à 20 h
30: Sion 3 - Savièse; vendredi 14
mars, à 20 h 30: Bramois - Sierre; sa-
medi 15 mars, à 10 heures: Loèche-
La Souste 2 - Viège 2.

F4W
Résultats
Port-Valais - Massongex 3-0
Saint-Maurice - Martigny 2 0-3
Cham.-Leytron 2 - Martigny 2 0-3
Classement
1. Martigny 2 16 43-21 28
2. Massongex 17 40-23 24
3. Orsières 15 37-23 20
4. Saint-Maurice 16 31-37 14
5. Derborence 2 16 25-33 14
6. Cham.-Leytron 2 15 24-36 8
7. Port-Valais 17 15-45 4

Programme: 15 mars, à 18 h 30:
Martigny 2 - Derborence 2; à 20 heu-
res: Orsières - Saint-Maurice; lundi
17 mars, à 20 h 30: Martigny 2 - Der-
borence; à 20 h 45: Cham.-Leytron 2
- Saint-Maurice.

FJA
Résultats
Savièse - Bramois 0-3
Saint-Maurice - Grimisuat 3-1
Chalais - Sion 1-3
Port-Valais - Brigue-Glis 3-0 forfait
Ayent - Martigny 2-3
Classement

1. Bramois 19 57-11 38
2. Port-Valais 18 50-13 32
3. Chalais 18 45-23 26
4. Saint-Maurice 17 36-31 20
5. Saxon 18 38-33 20
6. Martigny 18 34-34 20
7. Ayent 18 36-39 16
8. Sion 18 31-38 14
9. Brigue-Glis 18 19-53 6

10. Savièse 18 13-49 4
11. Grimisuat 17 14-50 2

Programme: jeudi 13 mars , à 20 h
30: Martigny - Saxon; Grimisuat - Sa-
vièse; à 20 h 45: Saint-Maurice -
Ayent; vendredi 14 mars, à 20 h 30:
Sion - Brigue-Glis; mardi 18 mars, à
20 h 30: Savièse - Saxon.

FJB A Résultat
Résultats Saxon - Fully 1-3
Derborence - Saint-Nicolas 3-0 Classement
Viège - Sion 3-1 1- Ayent 2 6-2 4

FJB B
Résultats
Ayerit - Fully 1-3
Fully - Massongex 3-0 forfait
Bramois - Cham.-Leytron 2-3
Ayent - Saxon 3-1
Classement
1. Fully 5 14- 5 8
2. Ayent 5 13- 7 8
3. Saxon 4 10- 6 6
4. Brigue 4 7 - 9  4
5. Bramois 5 11- 9 4
6. Sierre 3 4 - 6  2
7. Cham.-Leytron 4 6-11 2
8. Massongex 4 0-12 0

Programme: jeudi 13 mars, à 19
heures: Saxon - Sierre; samedi 15
mars, à 14 heures: Fully - Bramois; à
15 heures: Brigue - Ayent; Cham.-
Leytron - Sierre; à 17 h 30: Masson-
gex - Saxon.

FJC A
Résultats
Monthey - Sion 2-0
Nendaz - Monthey 2-0
Viège 2 - Nendaz 1-2
Sion - Viège 2 0-2
Classement
1. Viège 10 18- 4 16
2. Nendaz 10 13-10 12
3. Viège 2 6 9 - 6 8
4. Sion 8 6-10 6
5. Monthey ¦ 10 8-16 6
6. Bramois 8 6-14 4

FJC B
Résultats
Sion 2 - Saxon 0-2
Saxon - Derborence 0-2
Sion 2 - Derborence 2-1
Classement
1. Derborence 6 11- 3 10
2. Sion 2 6 9 - 6 8
3. Saxon 6 8 - 6  8
4. Chalais 6 4-10 2
5. Rarogne 6 3-10 0

M2 - Promotion
Résultats
Fully 1 - Martigny 3-1
Martigny - Fully 1 1-3
Ayent 1 - Chalais 2-3
Classement
Fully 1 - Martigny: 2-0 dans la série
Ayent - Chalais: 0-1 dans la série.

Programme: samedi 15 mars, à 17
heures: Martigny . Fully 1 évent.;
lundi 17 mars, à 20 h 30: Fully - Marti-
gny évent.

M2 - Relégation
Résultat
Rarogne - Cham.-Leytron 3-2
Classement
1. Rarogne 3 7 - 5  7 (6)
2. Cham.-Leytron 2 3 - 5  3 (6)
3. Sierre 1 3 - 1 3 (2)

Programme: vendredi 14 mars, à
20 h 30: Sierre - Rarogne.

Remarque: entre parenthèses
points de la qualification.

M3
Résultats
Sedunum - Derborence 3-2
Fully 2 - Port-Valais 0-3
Nendaz - Vispbach 3-0 F
Derborence - Bramois 3-1
Sedunum - Vispbach 0-3
Port-Valais - Ayent 2 3-0
Grimisuat - Fully 2 3-2
Port-Valais - Grimisuat 3-0
Vispbach - Bramois 1-3
Classement

1. Port-Valais 17 52-24 32
2. Nendaz 16 41-25 24
3. Vispbach 17 39-26 22
4. Grimisuat 16 33-35 14
5. Derborence 16 26-41 14
6. Sedunum 17 28-40 14
7. Fully 2 16 32-39 12
8. Bramois 16 26-41 12
9. Sion 2 15 25-33 10

10. Ayent 2 15 28-41 10
Programme: samedi 15 mars, à 18

heures: Fully 2 - Nendaz; lundi 17
mars, à 20 h 30: Vispbach - Fully 2;
mercredi 19 mars, à 20 h 30: Port-Va-
lais - Grimisuat.

MJA 1
Résultat
Martigny - Sion 1-3
Classement
1. Sion 3 6-5 4
2. Martigny 3 5-6 2

Programme: vendredi 14 mars, à
20 h 30: Sion - Martigny.

MJA 2

2fo

Compétitions valaisannes
Cross

Victoire
de Martigny

Se déroulant sur quatre man-
ches (les trois meilleurs résul-
tats pris en compte), cette
coupe de Suisse de cross s'est
terminée à Delémont avec le
championnat national.

Au niveau du classement par
équipes, c'est le CABV Marti-
gny qui l'emporte avec 442
points devant LAT Uzwil avec
410 points et le LSV Biel avec
380 points, on trouve, plus
loin, vingt-troisième le TV Na-
ters avec 124 points et trente-
huitième le CA Sion avec 50
points.

Au niveau individuel , rele-
vons le douzième rang d'Alexis
Gex-Fabry chez les hommes, le
deuxième rang de P.-A. Ra-
muz, le sixième d'Adhanom
Hasbte, le septième de Thomas
Perraudin et le douzième de
Frédéric Reynard chez les ju-
niors, le quinzième de Lionel
Saillen dans le cross court et la
septième place de Sophie Tor-
nay chez les dames juniors.

Chez les jeunes, notons, les
troisièmes places de François
Bumann et Evelyne Jeitziner ,
la sixième de Philipp Imober-
dorf , la treizième de Murielle
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Bumann et la quatorzième de
Natacha Lambiel.

Karting

Berguerand
à l'honneur

La remise des prix du cham-
pionnat valaisan de karting
ainsi que l'assemblée générale
du Kart-Club Valais s'est dé-
roulé samedi 8 mars, à Ardon.

Le Montheysan Pierre-Marie
Lenweiter, président du club,
depuis six ans a passé le té-
moin au Sierrois Christophe
Fellay qui devient ainsi le nou-
veau- président du Kart-Club
Valais.

Eric Berguerand , vice-cham-
pion de Suisse de la catégorie
B et vainqueur du trophée va-
laisan, s'est vu décerner le Prix
Master , Georges Antille qui ré-
compense le meilleur pilote
valaisan toutes catégories con-
fondues. Le pilote de Martigny
a réussi un gros coup en ce dé-
but de saison puisqu 'il a ob-
tenu le dixième rang au tro-
phée Margutti qui s'est déroulé
à Parme avec la participation
de plus de deux cents pilotes
du monde entier. A noter

qu 'Eric fut le seul Suisse à se
qualifier pour la finale.

Résultat final
du championnat

valaisan
Catégorie seniors: 1. Sutter

Pascal; 2. Emery Olivier; 3.
Berguerand Louis.

Catégorie vitesse: 1. Ba-
gnoud Cyril; 2. Bariller Eric; 3.
Blanc David.

Catégorie non licenciés: 1.
Bittel Cédric; 2. Dondainaz
Dany; 3. Carron Patrice.

Catégorie super 100: 1.
Branca Jean-Pierre; 2. Coutu-
rier Alain; 3. Berguerand Eric.

Ski alpin

Les «profs»
se sont mesures

à Saint-Luc
Résultats des championnats leur couronne.
valaisans des professeurs de C'est encore un membre de
ski. la famille Abgottspon , Marco ,

Slalom - ^ a enrvé de haute lutte le ti-
.,. . ,  " tre juniors face au tenant du

. D
 ̂.e1, COe Salzmann ' Blat - titre Bastian Krempus deten, i-i.b. Viège.

Vétérans 2: 1. Bernard Pétrin, Dans les séries dites «infé-
Les Crosets, l'30"06, rieures», Remo Keller a encore

Vétérans 1: 1. Peter Kuonen, frappé en série B, alors que le
Montana , l'2,4"84. titre D revenait à Marco Ab-

Seniors: 1. Gruber Andréas, Grâ- gottspon.
chen , l'25"08. Seniors 2: 1. Heiri Le Bas-Valais a ainsi dû se

Combiné
Dames: 1. Nicole Salzmann, Blat-

ten. Vétérans 2: 1. Bernard Perrin,
Les Crosets. Vétérans 1: 1. Peter
Kuonen, Montana. Seniors 3: 1. An-
dréas Gruber , Grâchen. Seniors 2: 1.
Roland Andeer , Verbier. Seniors 1:
Patrick Heinzmann, Visperterminen.
Equipes: 1. Zermatt; 2. Saas-Fee; 3.
Montana.

Tennis de table
Stalden effectue

une razzia!
Comme on s'y attendait un
peu, les joueurs-organisateurs
de Stalden n 'ont laissé que les
miettes à leurs adversaires lors
des championnats valaisans.

Même en double mixte, où
les tenants du titre Belinda
Abgottspon et Remo Keller ont
dû, à la surprise générale,
s'avouer battus, c'est à une au-
tre paire de leur club, Nadine
Berchtold associée à Christian
Abgottspon , qu 'ils ont cédé
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É C R A N S

RTL9 22 I. 15
SOUPÇONS

Lina McKinlaw, fille
d'un riche général à la
retraite, vient de con-
voler en justes noces
avec le beau John
Ays- _̂____ m_ m
garth,
un
homme
qui est
pour- lîl

ré- ll|
puté
coureur WFw ,̂de ju- S^r "*-**
P°ns' 6-7"' r ¦»"?*joueur KT _- .S»**
et qui a les poches
trouées. Au retour de
leur voyage de noces,
John avoue tout de
go à sa femme qu'il
est sans le sou, et
qu'il n'a pas, pour au-
tant, l'intention de
travailler. John en-
traîne son ami Beaky
dans une affaire im-
mobilière. Son
épouse réalise alors
que la disparition de
Beaky servirait bien
les plans de son mari.
Lorsque la jeune
femme apprend la
mort soudaine de
Beaky à Paris, elle en
vient directement à
soupçonner son
époux, qui est juste-
ment en voyage... Les
soupçons de Lina se
précisent lorsqu'elle
apprend que son mari
s'est renseigné sur
son contrat d'assu-
rances. Persuadée
qu'il veut la suppri-
mer à son tour, Lina
décide de trouver re-
fuge chez sa mère.
C'est John qui pro-
pose de l'y emmener,
en voiture, à une vi-
tesse folle. «Soup-
çons», un classique
d'Hitchcock que RTL9
diffuse en version co-
lorisée...

Jeudi 13 mars 1997

C L I N  D ' Œ I L

Jeudi 13 mars,
72e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: vous ai-
mez bien la vie mais
cela se traduit par
quelques excès, d'où
la nécessité cette an-
née de corriger le tir
et de jouer de la pré-
vention. Vous aurez
plus de tonus et de
résistance. (ap)

M U S I Q U E S  D U  M O N D E

Grèce éternelle
NOUS FÊTONS

Sainte Euphrasie na-
quit à Constantinople
dans la famille impé-
riale mais c'est en goula qui invite le sroupe Ska-
Egypte qu'elle reçut ros demain vendredi , dès 20 h
son éducation, dans 30 à la Ferme-Asile de Sion.
un monastère de fem- Berceau de la civilisation euro.mes Elle y découvrit é ,a Grèce s,avère toutle Chr.st et résolut de empreinte de cette Méditerranéedonner son amour a de |fires et de  ̂Ce :
son divin Sauveur vent le quotidien n> a rien d.uneAUSSI reîusa-t-elle la sinécure et le labeur reste diffi-proposition de sa ta- cile sur une te|Te parfois ingrate.mille de se marier a Mais la musique vient faireun sénateur. Son exis- tourbillonner les cœurs et don-tence au monastère ner du courage a des hommes ettut toute d efface- a des fernmes rudes à la tâche.
ment mais les «Acta __ , 
Sanetorum» ont re- Rythmes endiablés , propices a
tenu sa biographie. la fête ^

Ul illumine les campa-
Elle mourut en 420. Snes, chants nostalgiques aux

• Dougoula invite Skaros demain vendredi à la Ferme-Asile de Sion.

^. Les amateurs de musique
 ̂grecque ne manqueront pas

la soirée concoctée par Dou-

jourd'hui figure comme un Etat
moderne et dynami que. Compo-
siteurs et interprètes dans ce
contexte ont toujours su
transcrire l'âme d' un peuple in-
domptable.

Maria Saketou au chant , Gilles
Torrent à la clarinette et au

La musique
grecque, l'ex-
pression d'un
peuple. Idd

restituer le plus fidèlement le
monde sonore de la Grèce con-
tinentale et d'Albanie dans toute
sa richesse et sa diversité . Sa re-
cherche s'appuie essentielle-
ment sur des informations et des
documents recueillis en Grèce
au cours de plusieurs expédi-
tions. Le travail du groupe s'ef-
fectue sur la base d' enregistre-
ments, par étapes successives,
de l'écoute à la transcri ption ,
puis à l'élaboration d' une inter-
prétation personnelle. »

P

? M A GA Z I N Ei

Trésors olympiques
• Du 28 au 30 mars à Lausanne. 3e Foire mondiale des collectionneurs

^. C'est à une véritable chasse
 ̂aux trésors que le public

sera convié le week-end de Pâ-
ques. Lausanne accueillera en
effet des collectionneurs du
monde entier acquis à la cause
de l' olympisme et, pour les-
quels , tout objet gravitant , au-
tour de cet idéal se révèle digne
d'intérêt. Tous les deux ans, le
Musée olymp ique attire des col-
lectionneurs des cinq conti-
nents , favorisant des contacts
privilégiés et permettant à cha-
cun d'échanger , de comparer,
d' acheter ou de vendre une mul-
titude d' objets. Cette année, ou-
tre les stands habituels , des
bourses d'échanges , des ventes
aux enchères ainsi que des con-
férences-débats contribueront à
créer une sympathique anima-
tion.

Une multitude d'objets
Que trouvera-t-on à Lausanne?
Une véritable mine d'or, con-
fient les spécialistes: livres , affi-
ches, documents officiels , auto-
graphes , pièces anciennes , épin-
glettes , photographies, sceaux et
vignettes. On y verra également
d'intéressantes collections de
médailles et de souvenirs . Les
visiteurs pourront même acqué-
rir des uniformes portés par les
officiels et les athlètes. A moins
qu 'ils ne jettent leur dévolu sur
le symbole que représentent les
torches ou le sourire illustré par
les fameuses mascottes.

Patience...
Si la constitution d' une collec-
tion générique sur les jeux ré-
cents est relativement simple et
à la portée de chacun , il n 'en va
pas de même pour les collec-
tions thémati ques spécialisées.
Retrouver un matériel datant
des premiers jeux implique té-
nacité et patience. C'est pour
cette raison que le rendez-vous
lausannois est très couru. Il est
vrai que le sérieux de la mani-
festation constitue pour les visi-
teurs une garantie. Faut-il rap-
peler que derrière cette foire
mondiale se profile la très sé-
rieuse commission des collec-
tionneurs olympiques (créée par

le CIO), commission qui re- Le don de Samaranch
groupe trois fédérations interna-
tionales: la FIFO (philatélie), la Président du CIO, Juan Antonio
FINO (numismatique) et Samaranch suit avec un intérêt
l'ACOM (souvenirs). particulier la manifestation lau-

sannoise. Normal pour un
homme qui , à 20 ans, recevait
de son père une collection de
timbres unique. Et qui , toute sa
vie durant , contribua à la com-

pléter jusqu 'à en faire don au
Musée olympique. Le musée
s'est ainsi enrichi d'une collec-
tion d' une valeur inestimables
que philatélistes et spécialistes
peuvent contempler aujour-
d'hui. Sur son geste, Samaranch
s'est expliqué: «Collectionner
est un art et une vertu . On ne
peut ni ne doit le faire en pen-
sant à l' argent. Quand , en fin de
vie, se pose le problème du de-
venir de la collection , il faut sa-
voir renoncer et agir avec géné-
rosité en la cédant à une institu-
tion.»

L'occasion
d'une découverte
Pour de nombreux visiteurs , la
foire mondiale des collection-
neurs sera l' occasion de décou-
vrir les richesses du musée lau-

sannois.
C'était il y a Beaucoup
deux ans. La ignorent
foule des col- qu 'on y
lectionneurs trouve la
était au ren- plus grande
dez-vous. collection

cio/j.j. /strahm olymp ique
du monde.

Equipé de huit cabines interacti-
ves, le lieu permet de sélection-
ner et de revivre les meilleurs
moments des JO en quatre lan-
gues. Des kilomètres de pelli-
cule sont emmagasinés dans
plus de 1200 vidéocassettes. La
section audiovisuelle et sa pho-
tothèque disposent respective-
ment de dix mille heures de
projection et de 250 000 images
fixes. A noter que les archives
du musée retracent cent ans
d' olympisme à travers 400 000
écrits et documents. Les person-
nes qui se déplacent à Lausanne
peuvent par ailleurs avoir accès
à plus de 15 000 volumes dans
le secteur de la bibliothèque 'qui
possède des ouvrages venant du
monde entier. Quant aux salles
d' exposition , elles abritent plus
de 40 000 objets commémora-
tifs illustrant une grande partie
de l'histoire olympique, depuis
les Jeux de la Grèce antique jus-
qu 'à ceux de l'ère moderne.

s (m.p.)
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Symp a et d i f f é r e n t

i.| SION

bel
appartement
U jJIbbbO

85 m2

gérances s.a.

A louer à Sion,
centre ville.

A louer
dans petit immeuble récent

7 _.in_ _c

séjour, salle à
manger, une chambre
à coucher.
Loyer: Fr. 800.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-375637
bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

>J&S|immobilier
/  Ŝ$8i> A SION
/ /çW^  ̂ Champsec

^̂ APPARTEMENT
^  ̂ DE 4 PIÈCES

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

APPARTEMENT 4_ 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.

36-385990

\2, rue des Cèdres-1950 Sion/
TXI rvnrwi ooo AC I\A

___
A louer à Sion,
ch. des Amandiers

>/6S|immobilier
/S&XÇS A SION
/xTOM  ̂ Champsec

N̂ Ô APPARTEMENT
 ̂ DE 3 PIÈCES

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

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

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

36-385989

\2, rue des Cèdres -1950 Sion/

Tél. 027/ 322 16 94

superbe
TA pièces
95 m2
au 4e niveau d un im-
meuble résidentiel en
terrasses, très grand
séjour avec balcon de
45 m2, entouré de ver-
dure, buanderie et
cave au même niveau,
nombreuses armoires,
parking couvert.
Fr. 1200-+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-387482

magnifique studio
mansardé

Fr. 600.- + charges

appartement 3!_ pièces
Fr. 930.- + charges.

1" mois gratuit pour prise
de possession rapide.

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

36-387648

Mil
027/322 77 18

SUPERBE VA PIECES !;.„.,.__ .

A LOUER à Châteauneuf-Conthey, 9hà i2h / i 3h30à i7h
Les Glycines C,. Fllllv à IflllRr 

studios
meublés ou non, dès Fr. 400.- char
ges comprises;

VA pièces
meublés ou non, dès Fr. 650.- char
ges comprises;

31/. pièces
aide fédérale possible;

4Vz pièces

avec grand balcon.
Fr. 930.-+ ch. Fr. 150.-.

Garage Fr. 110.-. 36-380238

98 000 lectrices et lecteurs
attendent vos propositions
dans les pages spéciales

mode
printemps -été

du mardi 25 mars

Délai de réservation: 18 mars

Appelez Olivier Debons à Publicitas
au 027/329 52 81.

A LOUER A SION
Rue des Erables 29-31

DANS IMMEUBLE
NEUF

app. 4V_ pièces dès Fr. 1450.-
+ ch Fr. 145.-

app. 2'/_ pièces dès Fr. 1040.-
+ ch. Fr. 90.-

Possibilité place de parc
dans parking Fr. 100.-.

Libre tout de suite ou à convenir.
Valbat S.A. - Sion

Tél. (027) 323 14 00
36-383980

aide fédérale possible.
0 (027) 746 10 92, à midi;
0 (027) 746 42 85, répondeur.

036-386924

dans parking Fr. 100.-. llU
Libre tout de suite ou à convenir. \\wM iË3—

Valbat S.A. - Sion F_i_PS SETél . (027) 323 14 00 l__i ISPIP
36-383980 M*tiÈftï7Jr%

? 
RHÔNE-ALPES
I M M O  B I L l  E R

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
A HAUTE-NENDAZ
très beaux studios et 2' . pièces
avec balcons + garages.
Loyers avec aide fédérale.
A CHALAIS
4V . pièces, studio, dans immeuble
avec verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements 3'/., 4'/_ pièces neuf,
avec aide fédérale.
A MOLLENS
très joli 4% pièces, libre tout de suite
avec aide fédérale.
LES VALETTES-BOVERNIER . _
appartements 3V. et 4V. pièces
avec aide fédérale, [j jj
disponibles tout de suite. I 

S'adresser à
Rhône-Alpes Immobilier l 
Vétroz

CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
TEL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 36

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'/] pièces, 75 m2
avec terrasse ou balcons

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

2 LOYERS GRATUITS
Renseignements tél. 027/322 11 30

A louer à Riddes,
tout de suite ou à convenir
bel appartement de 4_ pièces
dans immeuble récent.
Fr. 1000.- par mois, conciergerie
possible, charges réduites, place de
parc privée.
Pour tout renseignement ou visite:
M. Antoine Delaloye,
0 (027) 306 19 91.

036-387447

A louer à Sion
dans l'immeuble Escalade, rue de
Lausanne 114, au 6e étage sud-est:

appartement de 3 pièces
entièrement rénové, avec terrasse

de 50 m2, vue imprenable.
Disponibilité à convenir.
Pour renseignements

Comina arch. 0 (027) 322 42 02.
036-385068

Martigny
A louer

41/2 pièces 135 m2
Immeuble l'Esplanade, quartier tran-
quille. Libre tout de suite ou à con-
venir.
0 (024) 471 80 65.

036-388595

I H ¦£__!_________
31""*il EXCEPTIONNEL?

A louer a Bramois

magnifique
villa 4!_ pièces

Subventionnée dès Fr. 1264.-
+ charges.

Places de parc extérieure
et intérieure Fr. 135.-.

Spacieuse, tout confort ,
terrasse avec pelouse.

36-382793



? T E L E V I S I O NS

La qualité
dans le sana
• TSR, 20 h 05 • «Chromosome CH», un «Temps présent» qui apporte un prolongement au célèbre «Propre en ordre»
de François Enderlin • Jean-Paul Mudry et Lisa Nada nous entraînent au pays du perfectionnisme dérisoire.

^. A Winterthour , le peuple
 ̂souverain avait refusé, par

votation , la taxe poubelle.
Sourd à ce verdict des urnes, le
canton , plus souverain que le
souverain , la lui  impose.
L' administration communale
décide alors qu 'elle sera reine
au royaume des ordures
payantes.

Bords découpés
Première réflexion. Où placer la
vignette de 2 fr. 50 pour un sac
de 35 litres (5 francs dès que
l' on arrive à 60...)? Astuce. Elle
se présente sous la forme d' une
«cravate» qui enserre le haut du
sac. L'éboueur la repère plus
aisément. Second dilemme. A
l'heure des photocopieuses cou-
leur , on risque A Neuchâte|la contre façon bitumede la cravate. sous haute
La parade : des surveillance.
bords décou- pas un
pés irréguliè- millimètre
rement qui qui n'échappe
comp li quen t  aux caméras.
l ' op é r a t i o n .
Ingénieurs , responsables de la
voirie et des travaux publics
antici pent les critiques écolo-
giques. La vi gnette s'imprime
sur un papier recyclé. Elle se
fixe avec une colle prati que-
ment dépourvue de solvant.
Expérience faite, la «cravate»
ne se décolle pas jusqu 'à moins
8 degrés centigrades. On a testé
cette résistance dans des frigos.
Tout en émettant  certaines
recommandations pratiques. La
vignette se pose à la températu-
re «de la chambre». On ne sort
pas aussitôt le sac: il y a un
léger temps d' attente conseillé.
Ensuite , seulement , on peut
aérer ses ordures. Que l' on pose
dans un container cadenassé
dont vous possédez la clé.

Déchets distraits
Pour être sûres et certaines que
chacun reçoive le message cinq
sur cinq, les autorités respon-
sables ont imprimé une brochu-
re. Les modalités de la vi gnette
sont exp li quées en turc , en

albanais, en italien et en serbo-
croate. Sacs sans cravate ou pas
assez affranchis , la voirie chas-
se les contrevenants. Plus de
mille répertoriés à ce jour. Mais
ces étourdis laissent toujours
des indices dans leurs déchets.

Record mondial
Transportons notre attention
vers Neuchâtel où règne une
certaine vi gilance autoroutière.
Précisément, le tronçon mesure
vingt et un kilomètres. Une dis-
tance que surveillent nuit et
jour pas moins de cent quarante
et une caméras. Une concentra-
tion qui tient du record mon-
dial. Le trafic sur le goudron
neuchâtelois concède une
cadence de trente fois inférieure
à d' autres endroits citadins et
romands ! On se déplace depuis
Paris ou des pays nordi ques
pour voir et croire la réalité du
centre de surveillance. Là, on
explique aux visiteurs la scien-
tifique disposition des caméras.
Une tous les 300 mètres dans
les bouts droits. Une tous les
200 mètres en cas de légère
courbe. Une tous les 100 mètres
dans les passages épineux.

De la vase, de la vase
Jean-Paul Mudry et Lisa Nada
nous permettent encore d' assis-
ter aux études d ' impact  de
l'Expo 2001. Juré, les roseaux
ne subiront aucun préjudice et
le bruit des navettes n 'incom-
modera pas les poissons du lac.
Pour arriver à cette conclusion , F
on a loué un sous-marin filogui-
dé et onéreux. Sur le moniteur
de télévision , les prises de vues
révèlent un environnement
d' »une banalité consternante ,
de la vase, de la vase...». C'est
un expert qui le dit! «Chromo-
some CH», une enquête à l'iro-
nie très stimulante . En Suisse,
on subit la crise mais on ne se
laisse pas aller au travail bâclé.
Quelque part , on se sent rassuré
sur nos valeurs immuables. ¦

Joël Cerutti

D I S Q U E S

La rose des vents
• Groupe inclassable, Djam & Fam réunit des musiciens venus des quatre coins du monde • Le résultat emballe

? 
Suède , Algérie , Maroc ,
France , Angleterre. Les

membres de Djam & Fam ont
des origines et des influences
culturelles pour le moins diffé-
rentes. Mais leurs cinq person-
nalités , loin de se heurter , se
fondent  harmonieusement .
Elles se complètent pour inven-
ter une fusion l'c^Bt-des plus sédui- pharaonique,santés. Le emblème du
n est plus un premier
groupe , c 'est album de
une fami l le!  Djam & Fam.
Chacun a SOn wa.ner music

mot à dire , sa
pierre à apporter à l'édifice.
Djamel Ben Yelles y officie
moins comme leader qu 'en tant
que médiateur. A 34 ans, celui-
ci présente déjà une belle carte
de visite. Il a tourné avec Cheb
Mami , travaillé avec Jacques
Higelin sur l' album «Tombé du
ciel» et collaboré avec Alain
Maneval , entre autres , avant de

bourlinguer à la recherche de
nouveau x sons.

Voyage
Le premier CD de Djam &
Fam, fort de quinze titres (excu-
sez du peu) emmène l' auditeur
en voyage. Des musiques tradi-
tionnelles indiennes , turques ,
arabes ou andalouses , un rap
mélancoli que , un raï toni que ,
une pointe de jazz composent
un paysage musical jamais las-
sant. Des mots d' ang lais ,
d' arabe ou de français en dessi-
nent les reliefs. La pochette

R A P I D O

ELLROY
«Cop» (M6, 22 h 25), à
ce jour l'unique adapta-
tion d'un roman de
James Ellroy sur grand
et petit écran. L'inter-
prète principal, James
Woods, est excellent.
Le scénario, comme
prévu, se révèle bien en
dessous du roman ini-
tial, «Lune sanglante».

EXECUTION
Une affiche fort garnie
pour le «Taratata»
(France 2, 23 h 10) de
ce 13 mars. Jugez sur
pièces: Phil Collins,

Suzanne
Vega et
East 17.
On «pro-
met»
sans
cesse la
fin pro-
chaine
de
l'émis-
sion. A

^̂  croire
que

cette chronique d'une
mort annoncée en sti-
mule le sommaire.
Comme dirait Woody
Allen: «Si vous voulez
me voir au sommet de
ma forme comique,
venez me voir la veille
de mon exécution!»

france 2

ZAZIE
Liberté de parole et de
conscience en Algérie.
«Qu'est-ce qu'elle dit,
Zazie?» (France 3,
23 h 40) découvre celles
et ceux qui luttent pour
la liberté d'expression
dans un pays où l'on
censure la création lit-
téraire par tous les
moyens.

A X

RAP ET JAZZ
Le Cully Lavaux Jazz
Festival souffle ses
quinze bougies d'exis-
tence. Du 14 au 22 mars,
tous les styles de jazz
puiseront à l'intérieur
de la manifestation. Y

compris
les nou-
velles
ten-
dances
acid jazz
et funk.
Florence
Heiniger
nous
offre un
avant-
goût de
la mani-

festation en ouvrant
son plateau au trom-
pettiste Erik Truffaz et
à Nya, chanteur du
groupe lausannois
Silent Majority. Pour
mémoire, Erik Truffaz a
passé un contrat avec
le mythique label Blue
Note où il publiera son
prochain album «Out of
a Dream». Ces deux
invités de «Faxculture»
(TSR, 22 h 20) accor-
dent leurs rythmes
pour nous offrir une
prestation en direct, tsr

MESSAGES
On ne serinera jamais
assez que l'équipe du



• TSR
7.00 Euronews
9.05 TSR-dialogue
9.10 Top Models
9.30 C'est la vie!

10.10 Objectif Atlantide
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
14.30 Un tandem de choc
15.20 Pour l'amour du risque
16.05 Madame est servie
16.35 Bus et compagnie:

Aladdin - Le génie et la
chipie

17.35 Loïs 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
Temps
présent
«Sri Lanka, paradis pour pédé-
rastes» - «Chromosome CH».
Le chromosome CH, c'est la
folie ordinaire des Suisses, leur
peur, leur quête obsession-
nelle du risque zéro, leur con-
fiance absolue dans la toute
puissance de la technique pour
y parvenir, leur besoin de tout
prévoir , même l'imprévisible.

21.30 Urgences
Quelle heure est-il
Docteur Carter?.

22.25 Faxculture
Silent Majority et Eric
Truffât.
Une rencontre inédite
entre le rap et le jazz. Une
première au Cully Jazz
Festival et sur la TSR. - Le
15e Festival du cinéma
africain de Ouagadougou.
- Présentation de «Miel et
cendres» de Nadia Fares,
jeune réalisatrice de 34
ans.

23.20 Les dessous de Palm
Beach

0.05 TJ-nuit
0.15 Secrets de femmes
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 Telegiornale - 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 scelta
pilotata 16.50 Ecco Pippo! 17.20
Océan Girl 17.50 Willy Principe di Bel
Air 18.15 Telegiornale flash 18.20 La
sfinge 19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale - Meteo 20.30 FAX 21.55 Te-
legiornale «10» - Meteo 22.10 Co-
lombo: Playback 23.20 Telegiornale
flash 23.25 Sportsera 24.00 Textvi-
sion

• ARD
5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.03 Dallas
9.45 Joyrobic 10.03 Dada-mpf-dada!
10.45 ARD-Ratgeber 1.00 Heute
11.04 Crash Kids 12.35 Umschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
«Plusminus»-News 14.03 Wunder der
Erde 14.45 Tagebuch einer Ganse-
mutter 15.03 Wunschbox 16.03
Fliege 17.00 Tagesschau um fiinf
17.15 Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Aus heiterem Rim-
mel 19.53 Das Wetter 19.58 Heute
abend im Ersten 20.00 Tagesschau
20.15 Heut abend: Joachim Fuchsber-
ger 21.00 Panorama 21.45 Allein
oder Frôhlich 22.30 Tagesthemen
23.00 Kathrin 23.45 In der Hitze der
Nacht 0.30 IMachtmagazin 0.50 Der
Bar und die Puppe

• TVE • RTP • BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 5.30 Falatôrio 6.30 Remate 6.45 7.00 Newsday 8.10 Uncle Jack and 5.00 The Fruitties 6.00 Orner and the 8.30 Motors 9.30 Patinage artistique 10.00, 12.00 et 14.00 Rediffusion.
9.10 Los desayunos de Radio Acontece 7.00 Pais Pais 7.30 Maria the Dark Side of the Moon 9.00 Kilroy Starchild 7.00 The Real Story of... 11.00 Ski 12.00 Ski 13.00 Freeride Elections cantonales: 2e tour. Débat
Nacional 10.00 La aventura del saber Elisa 9.00 Financial Times 9.15 9.45 The Bill 10.15 The English Gar- 8.00 Tom and Jerry Kids 9.00 Dexter 's 13.30 Ski de fond 14.00 Ski artistique avec les candidats au Conseil d'Etat.
10.45 Empléate a fondo 11.15 !=nviado ^spécial 9.45 Clips RTPi den 10 40 Whatever Happened to the Laboratory 10 00 Yogi' s Galaxy Goof- 15.00 Tennis 16.55 Ski 18.00 Ski de Animé par Marc-Antoine Biderbost et
Romnor-nr-r,.; 11 is Qahor uiwir 1¦> in 10.00 Junior 10.45 Zona Jazz 11.45 Likey Lads? 11.10 Minder 12.05 The Ups 11.00 Ritchie Rich 12.00 The , . . - - „ _. ,_rr ™ -. __ n- _. _i n u
iT^nnZrV̂  11 „. Z™f Noticias 12.00 Praça da Alegria 1

4.00 Terrace 12.35 
The 

English Garden Fruitties 12.30 
The 

Real Story of... fond 19.00 Sumo 19.55 Ski 21.00 Bas- R.chard Robyr.

i * nn M . _ on DI M J°rnal da Tarde 14.45 Em Jogo 15.00 13.00 One Man And His Dog 14.00 13.00 Scooby-Doo 14.00 The Bugs ket-ball (sous reserves) 22.30 Tennis
_ ! T , ?  , ._ . _ , ¦  Cinzas 15.30 Falatôrio 16.30 Kilroy 15.10 Minder 16.05 Bodger and and Daffy Show 15.00 Tom and Jerry (horaire sous réserves) 0.30 Kick 1.00

15.00 lelediano 1 15.45 Peligrosa Rotaçoes 17.00 Junior 18.00 Noticias Badger 17.10 The Terrace 18.30 One 16.00 Ivanhoe 17.00 Droopy Master Slam
17.30 Plaza Mayor 18.00 Noticias is.15 Canal Aberto 19.15 Em Jogo Foot in the Past 19.00 The World To- Détective 18.00 Cow and Chicken
18.30 Hercules 19.15 |Vaya lio! 19.55 19.30 Nos os Ricos 20.00 Cidade day 19.30 Antiques Roadshow 20.00 18.30 The Mask 19.00 The Jetsons
Gente 21 .00 Telediario 2 21.45 Hostal Aberta 20.15 Pais Pais 21.00 Dad's Army 20.30 EastEnders 21.00 19.30 The Flintstones 20.00 The Real
Royal Manzanares 22.45 Pasen y vean Telejornal 22.00 Vidas de Sal 22.45 She's Out 22.00 World News 22.30 Adventures ofJonny Ouest 20.30 Tom
0.30 Alfred Hitchcock 1.30 La Frou-Frou 24.00 Remate 0.15 Boys From the Blackstuff 23.40 Yes and Jerry 21.00 The Mask 21.30 The
mandrégora 2.00 El imperdible 2.30 Acontece 0.30 Jornal da 2 1.00 Praça Minister 0.10 Capital City 1.00 Night Bugs and Daffy Show 22.00 The Good
Telediario 3 da Alegria 3.00 Remate 3.15 Pais Pais Programme Old Boys 24.00 Fort Bravo

? PROGRAMMES*
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e • IUI6
5.15 Histoire des inventions
6.05 Mésaventures
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 Les filles d'à côté
10.35 Premiers baisers
11.05 La roue de la fortune
11.40 Une famille en or
12.05 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
14.25 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

5.25 La chance aux chansons
6.30 Télématin
8.30 Un livre, des livres
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et beauté
9.30 Les beaux matins

11.05 Flash infos
11.10 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.15 Pyramide
13.00 Journal
13.30 Secret de chef
13.50 Derrick
14.50 L'as de la Crime
15.45 Tiercé
15.55 La chance aux chansons
16.55 Des chiffres et des

lettres
17.20 Un livre, des livres
17.25 Le prince de Bel-Air
17.50 Hartley cœurs à vif
18.45 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal

6.00 Euronews
7.15 Le réveil des Babalous
8.35 Tous sur orbite
8.40 Un jour en France
9.25 Les rivaux de Sherlock

Holmes
10.20 Collection Thalassa
10.50 Secrets de famille
11.20 Les craquantes
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'expert!
14.30 Dynastie: La réunion
16.10 Evasion
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

Les amphis de La
Cinquième
Jeunesse
Le journal du temps
Déclics services
Les écrans du savoir
La vie en plus
Le monde des animaux
Atout savoir
Le jardin des délices
Demain le monde
Attention santé
Signes de vie
La poupée sanglante
Arrêt sur images
Le journal de la création
Teva

17.10
17.40
18.10
19.00Jeunesse

Spécial Salon du livre
Le monde des animaux
Le journal du temps

Jeudi 13 mars 1997

E=M6
Boulevard des clips
Matin express
Ecolo 6
M6 boutique
M6 express
Jim Bergerac
Papa Schultz
La petite maison dans la
prairie
Les naufragés du
Pacifique
Les rues de San
Francisco
Boulevard des clips

7.10 E=M6
7.40 Classe mannequin
8.10 Agence Acapulco
9.00 Loïs et Clark , les

nouvelles aventures de
Superman

9.54 6 minutes
0.00 Mode 6
0.05 Notre belle famille
0.35 Passé simple
0.45 On n'est pas sorti de

l'auberge
Film de Max Pecas.
105' Fr. 1982
Avec Jean Lefebvre,
Bernadette Lafont ,
Georges Bélier, Yves
Massard, Corinne Lahaye

2.30 Cop
Film de James B Harris.
115' USA. 1987

0.25 Lady Blue
1.20 Mode 6
1.25 Best of Trash
2.15 Fréquenstar
3.00 E=M6
3.25 Jazz 6
4.30 Hot forme
4.55 Broadway magazine

? 20.45
Julie Lescaut
Travail
fantôme
Téléfilm" d'Alain Wermus.
Avec Véronique Genest ,
Mouss Diouf, Renaud Marx,
Alexis Desseaux, Gianni Giardi
nelli.
Comme tous les ans, les fo-
rains installent leurs attrac-
tions aux Clairières. Lorsque
Babou aperçoit Teddy, le bellâ-
tre responsable des manèges,
elle en tombe illico amoureuse
Peu de temps après, le cada-
vre d'un homme est retrouvé à
bord du train fantôme.

22.25 Tout est possible
Invité: C Jérôme.
Quelques portraits de
personnages hors du
commun, entrecoupés de
débats.

0.05 Les rendez-vous de
l'entreprise

0.35 Attachez vos ceintures
1.20 TF1 nuit
1.30 Cas de divorce
2.00 TF1 nuit
2.10 Histoires naturelles
3.10 TF1 nuit
3.20 Histoires naturelles
4.15 TF1 nuit
4.25 Histoires naturelles
4.55 TF1 nuit

• DRS
7.30 Wetterkanal 9.00 Technik aus
Europa 10.00 Dallas 10.45 Die
Schwarzwaldklinik 11.30 TAFgame
11.45 Harry und die Hendersons
12.10 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 TAFgeld 13.30 Die Leih-
mutter 13.55 Familiensache 15.45TA-
Flife 16.45 Geheimnisvolle Tierwelt
16.55 Serengeti darf nicht sterben
17.40 Gute-Nacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Praxis Biilowbogen
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 DOK 21.05
MTW 21.50 10 vor 10 22.20 Spuren
der Zeit 23.05 Karaoké 1.10 Nachtbul-
letin - Meteo

• ZDF
5.00 Was nun... ? 5.30 ZDF-Morgen-
magazin 9.03 Dallas 9.45 Joyrobic
10.03 Dada-mpf-dada! 10.45 ARD-
Ratgeber: Unterwegs 11.04 Crash
Kids 12.35 Umschau 12.55 Presse-
schau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Gesundheit! 14.10 Fiinf
Freunde 14.32 Theos Geburtstags-
ecke 14.35 Mettys Mâuse-Marathon
15.00 Logo 15.10 Alfred J. Kwak
15.35 Dalli-Dalli 16.03 Ein Heim fur
Tiere 16.55 Heute-Schlagzeilen 16.57
Ski alpin 17.50 Solo fur Sudmann
18.45 Leute heute 19.00 Heute - Wet-
ter 19.25 Freunde fiirs Leben 20.15
Das Grosse Los 21.15 Auslandsjour-
nal 21.45 Heute-Journal 22.15 Die
Macht des Schwertes 23.00 Zùnd-
stoff 23.30 Ski alpin 23.50 Willemsens
Woche 0.50 Heute nacht

? 20.55
Envoyé
spécial
Au sommaire: «Christophe Au
guin: mon journal de bord».
Tout au long des cent cinq
jours de sa course autour du
monde, le vainqueur du Ven-
dée Globe Challenge a filmé
les moments de sa vie à bord.
A la fois témoin et interlocu-
teur, sa caméra rend compte
de sa lutte contre les élé-
ments, de ses moments de
bonheur et de ses inquiétudes
- «Pédophilie: le poids du si-
lence».

23.00 Expression directe
23.10 Taratata

Invités: Phil Collins,
Suzanne Vega , East 17.
Phil Collins chante «IMo
Mater Who» , «Dance into
the Light», «Sussudio»;
Suzanne Vega interprète
«Luka» et «Head Shots»; le du livre, de Paris, du 12 au
groupe East 17 chante 17 mars à la Porte de
«Hey Child» et «Little Red» Versailles, «Qu'est-ce
en duo avec Phil Collins. qu'elle dit Zazie» a décidé

0.25 Journal de faire découvrir les
0.40 Le cercle de minuit
1.50 Studio Gabriel
2.20 Si Averty c'est moi,

avertissez-moi
3.15 Aux marches du palais
3.30 24 heures d'infos
3.45 Les Z'amours
4.15 Pyramide
4.45 La compète

écrivains algériens qui
combattent pour la
sauvegarde de leur liberté
de parole.

0.40 Saga-cités
1.10 Espace francophone
1.35 Tous sur orbite
1.40 Matlock
2.30 Musique graffiti

22.05
22.25

22.55

23.25
23.45

• TV5 EUROPE
5.30 Déjà dimanche 6.00 TV5 minutes
6.05 Un signe de feu 6.30 Télématin
8.00 TV5 minutes 8.05 Journal cana-
dien 8J35 Le cercle de minuit 9.30 Re-
flets, images d'ailleurs 10.30 TV5 mi-
nutes 10.35 René Lévesque 11.20 Fax
culture 12.00 Le Kiosque 12.30 Jour-
nal (Fr.3) 13.00 Paris lumières 13.30
Le cercle de minuit 14.30 Viva 15.30
Le grand jeu TV5 15.35 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 18.25 Le grand jeu TV5
18.30 TV5 infos 19.00 Paris lumières
19.30 Journal (TSR) 20.00 Le petit
prince a dit 21.45 Mon papa d'Améri-
que 22.05 Journal (Fr.2) 22.35 C'est à
suivre 24.00 Alice 0.30 Soir 3 (Fr.3)
1.00 Journal (RTBF)

• ORF
5.20 Roseanne 5.50 Mini-ZiB 5.55
Biene Maja 7.00 Am, dam, des 7.15
Tom und Jerry 7.40 Die Ratselburg
7.50 Starla und die Kristallretter 8.25
Die Dinos 8.50 Lachsalven 9.05 Cali-
fornia Collège 9.30 Das A-Team 10.15
Columbo 11.50 Biene Maja 12.15 Cali-
mero 12.40 Die Schlumpfe 12.50 Am,
dam, des 13.05 Tom und Jerry 13.40
Starla und die Kristallretter 14.00 Ar-
tefix 14.40 Unsere kleine Farm 15.30
Seaquest DSV 16.15 Das A-Team
17.00 Ski alpin 18.05 Hdr mal, wer da
hammert! 18.30 Eine schrecklich
nette Famille 19.00 Hope und Gloria
19.30 ZiB - Kultur - Wetter 19.55 Ski
alpin 20.15 Kommissar Rex 21.05
Walker , Texas Ranger 21.50 Die
Brucke von Remagen 23.40 ZiB 23.45
Im Zeichen der Jungfrau

? 20.50
La couleur
de la nuit
Film de Richard Rush.
150' USA. 1994
Avec Bruce Willis , Jane March,
Ruben Blades, Lesley Ann
Warren, Scott Bakula.
Bill Capa , un psychanalyste
new-yorkais, ne voit plus la
couleur rouge - celle du sang -
et remet toutes ses convic-
tions en cause parce qu'une
patiente s'est suicidée dans
son cabinet. Il trouve refuge
auprès d'un ami et confrère de
Los Angeles, Bob Moore, puis,
rapidement, dans les bras de
la belle Rose.

23.20 Soir 3
23.45 Qu'est-ce qu'elle dit

Zazie?
Entretien.
Au sommaire: A
l'occasion du 1 7e Salon

21.20
21.40

• TMC
9.00 Secret bancaire 9.55 Un amour
de zibeline 10.25 Wycliffe 11.25 Roc
11.50 Haine et passion 12.30 Récré
Kids 13.35 Les singes de la montagne
jaune 14.05 Télé-shopping 14.35 La
vie de Marianne 15.30 Vivement lundi
15.55 Secret bancaire 16.50 TV 101
17.20 Sacrée famille 17.45 La belle et
la bête 18.50 Télé TV 19.20 Flash Eu-
rosud 19.30 Vivement lundi 20.00
New York Café 20.30 Drôles d'histoi-
res 20.35 La comtesse aux pieds nus
22.50 Boléro 23.50 La loi des justes

• RAM
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-
tina 9.30 TG - Flash 9.35 Da definire
11.15 Verdemattina 12.25 Che tempo
fa 12.30 TG - Flash 12.35 La signora
del West 13.30 TG 13.55 TG - Econ-
omie 14.05 Da definire 15.45 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00 TG
18.10 Italia Sera 18.45 Luna Park
20.00 Telegiornale 20.30 TG - Sport
20.35 II Fatto 20.45 La zingara 20.50
Per tutta la vita 23.15 TG 23.20 Civiltà
perdute 24.00 TG 1 - Notte 0.30
Tempo

• ARTE
19.00 La panthère rose
19.30 7 Va
20.00 Palettes: Jean-Dominique

Ingres
20.30 8 V. Journal
20.40 Soirée thématique 22.30

Mondialisation: Faut-il
avoir peur des dragons?.

20.45
20.50

Actualités
Asie, les leçons d'une
réussite
La croissance
économique en Malaisie
et le problématique retour
aux «valeurs asiatiques»
Débat
L'Europe, échec et mat?
Derrière l'éclatante
réussite économique
asiatique se profile peut-,
être la promesse de
conflits sociaux.
Débat (suite)
Taiwan et le
confucianisme
L'essor économique de
l'île de Taiwan s'appuie
sur la doctrine ancestrale
de Confucius
Hong-Kong
Le 30 juin 1997, Hong-
Kong, l'une des plus
importantes places
financières du monde
Débat (fin)
Le cheval de fer
Film de John Ford.
135' USA. 1924
Avec George O'Brien,
Madge Bellamy, Cyril
Chadwick, Gladys Hulette
Fred Kohler Sr.
Moto-vitesse , moto-zen

• S 4

22.20
22.50

00 Euronews
00 Télé-achat
30 Euronews
00 Images suisses et

Textvision
00 Télé-achat
30 Images suisses et

Textvision
55 Ski
00 Euronews
30.Vaud - Neuchâtel

Genève région
China Beach
Mademoiselle
Ski ou Hockey sur glace
Météo - Journal - Tout
sport - Vaud - Neuchâtel
Genève région
Format NZZ
Euronews

• RTL9 • LA PREMIERE
7.55 Télé-achat 8.30 Goldorak 8.55 9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie
Galaxy Rangers 9.20 Femmes de sa- 11.05 Les dicodeurs Invité: Jean-
ble 10.20 Derrick 11.20 Pacific Beach Pierre Gos 12.05 Salut les p'tits loups
11.45 Dingue de toi 12.10 Le club des 12.30 Journal de midi 13.00
bonnes affaires 12.20 Malibu Club Zapp 'monde 14.05 Bakélite 15.05 Ma-
13.05 La vie de famille 13.30 Top Mo- rabout de ficelle 17.10 Les enfants du
dels 13.55 L'ami des bêtes 14.40 Der- 3ème 18.00 Journal du soir 18.15
rick 15.40 L'homme de fer 16.30 Las- Journal des sports 18.20 Forum 19.05
sie 17.00 Equalizer 17.50 Doublé ga- Trafic 20.05 Les sublimes 22.05 La li-
gnant 18.15 Top Models 18.40 Malibu gne de cœur 22.30 Journal de nuit
Club 19.30 Dingue de toi 19.55 La vie 0.05 Programme de nuit,
de famille 20.25 Rire express 20.30
Iceman 22.15 Soupçons 24.00 Télé-
achat 0.15 Tintin et le mystère de la
Toison d'Or 1.55 Compil RTL9

• RAI2 • RADIO RHONE
6.40 Videomatic 7.00 Quante storie
9.00 lo scrivo.tu scrivi 9.10 Lassie
9.35 Quando si ama 10.00 Santa Bar-
bara 10.45 Perché? 11.00 Medicina -
33 11.15 TG - Mattina 11.30 I fatti vo-
stri 13.00 TG - Giorno 13.30 TG - Sa-
lute 13.45 TG - Costume e société
14.00 Oggi, ieri... e domani 16.30 La
cronaca in diretta 18.10 Meteo 18.15
TG - Flash 18.20 TGS - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno variabile
19.00 Hunter 19.50 Go-Cart 20.30 TG
- Venti e trenta 20.50 Boys Club 22.30
Da definire 23.30 TG - Notte 0.05 Me-
teo 0.10 Oggi al Parlamento 0.20 TGS
- Notte sport

6.00 Infos 6.05 Croque-Matin 6.10
Les premiers pas 6.20 Météo 6.30
Edition principale 6.50 Les anniversai-
res 7.00 Info 7.10 Le QuizQui 7.28
Météo plus état des routes 7.30
Edition principale 7.55 Le carnet de
deuil 8.00 Info 8.05 Le Huit-Dix 8.10
Les demandes d'emplois 8.30 La re-
vue de presse 8.50 La rubrique TV
9.00 Info 9.15 Les conseils du phar-
macien 9.50 Les offres d'emploi 10.00
Infos 10.05 Rouge-Orange: Christiane
Briguet 11.00 Infos 11.05 La rubrique-
à-brac 12.15 Edition principale 12.30
Pleins feux 13.00 Débrayage
15.00-16.00 Infos 17.00 Dynamhit
18.00 Edition principale 18.15 Rhône
soir 18.20 Ni oui ni non 18.35 Le Va-
lais qui bouge. Défi 19.15 Agenda
19.30 Nos e Vos 21.00 Afrodisiac



Une
voiture
de roi

Fritz SCHWAB

Marguerite
BRUCHEZ

MARET

GENÈVE. - C'est l'acteur
américain Nicolas Cage qui
s'est offert le joyau de la pres-
tigieuse collection de voitures
du défunt shah d'Iran. Il a
acheté la première des quatre
Lamborghini Miura SVJ ja-
mais construites au monde,
lors d'une vente aux enchères
hier soir , à l'occasion du Salon
international de l'automobile
de Genève.

Rolls Royce, Ferrari , Aston
Martin... au total dix voitures
exceptionnelles ayant appar-
tenu à Mohammed Reza Pah-
lavi étaient proposées à la
vente par la salle londonienne
Brooks Europe pour le compte
de leur propriétaire, un riche
amateur du Proche-Orient qui
tient à conserver l'anonymat.

Le joyau de la collection , la
Lamborghini Miura SVJ de
1971, était estimé à quelque
300 000 francs suisses. Nicolas
Cage, héros de «Sailor et Lula»
de David Lynch, qui partici-
pait à la vente par téléphone
depuis Los Angeles, n'y est pas
allé par quatre chemins pour
ce petit bijou: il l'a payé
660 000 francs, ce qui en fait la
plus chère de toutes les voitu-
res vendues aux enchères cette
année en Europe, à la grande
joie des commissaires-pri-
seurs...

Ce bolide, construit spécia-
lement aux mesures du shah,
n'affiche que 3000 kilomètres
au compteur. Des instructions
de rodage figurent encore sur
le pare-brise.

Apres la Lamborghini , c est
une Rolls Royce Camargue de
1976 qui a été le mieux ven-
due. Estimée à 57 000 francs,
elle a été achetée par un riche
Saoudien à 80 000 francs, (ap)

Le personnel
de l'entreprise

Vogel José transport
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa de Grety et beau-père de
José , leur estimé patron et
aml- 036-389024

La classe 1925
de Bagnes

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame

leur contemporaine et amie.

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

036-389063

La classe 1956
de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
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Merci Ruth Kalbermatten !
«L'équilibre» et le «grand dilemme» du communiqué final

de Solidarité-Femmes
Solidarité-Femmes se mani-
feste. C'est bien . Mais pas pour
une femme, c'est... comment
dire? presque indécent. Si la
candidature de Mme Ruth
Kalbermatten au Conseil
d'Etat «interpelle favorable-
ment» le comité de Solidarité-
Femmes, et si «la présence
d'une femme au sein de l'exé-
cutif cantonal peut favoriser la
progression du mouvement fé-
ministe», il en est tout autre-
ment pour la candidate offi-

cielle. Font suite, dans le com-
muniqué, des «cependant»,
«toutefois», «aussi», chargés de
mieux expliquer le malaise
éprouvé de ne pas soutenir of-
ficiellement et inconditionnel-
lement une candidature fémi-
nine au Conseil d'Etat.

Bravo , madame Ruth Kal-
bermatten, notre Ruth valai-
sanne, vous avez su accepter ,
dans les circonstances con-
nues, de vous engager. Vous

êtes une battante intègre, et la
tiédeur d'une partie de vos
consœurs ne doit pas vous
ébranler. Vous êtes appréciée
de vos administrés aussi bien
que tous ceux et toutes celles
qui ont la chance de bénéficier
de votre chaleureuse disponi-
bilité, dénuée de forfanterie et
de tout calcul. Vous savez, en
outre, vous entourer de colla-
borateurs et collaboratrices in-
telligents, compétents, qualité
non négligeable pour notre

avenir.
Il est à espérer que votre

honnêteté, votre sens de l'hu-
main, votre ouverture et votre
engagement triomphent et que
le renouveau tant attendu en
Valais voie le jour avec votre
collaboration.

La solidarité dite «femme» a,
cette fois-ci, oublié que
l'homme s'arrange toujours
pour arriver à ses fins...

Madeleine Jacquod

Le vraiUn chat nommé ATthUT visage
de Peter Bodenmann
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" y " dont l'auteur est contumier. du district de Sierre

Dans le courant de l'automne
1996 , soit avant l'élection au
Conseil d'Etat , le PDC du dis-
trict de Sierre à transmis au
comité cantonal une proposi-
tion de changement du sys-
tème d'élection au gouverne-
ment.

C'est dire que nous avions
saisi le malaise qui entoure
cette élection et qui appelle
une modification de la Consti-
tution que le PDC du district
soutiendra.

De même les électrices et
électeurs de ce district de
Sierre doivent savoir que Peter
Bodenmann défend des op-
tions différentes des nôtres et
souvent contraires aux intérêts
de notre région.

En élisant Peter Boden-
mann, on élit une personne qui
prône une autre société, celle
du tout à l'Etat. N'a-t-il pas
soutenu un Etat centralisateur
à Berne, un pouvoir au service
des grandes agglomérations
alémaniques où le Parti socia-

Roger BENDER _, ,
Claude

contemporain et ami. 
DUPASQUIER

Pour les obsèques, prière de , , sténhane
consulter l'avis de la famille. oncle de stePhane -

036-389115

L'entreprise
de maçonnerie

Dupas quier
Fiorentino

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

La société de carnaval
de Martigny-Bourg

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fritz SCHWAB

papa de Grety et beau-père de
José, membres du comité.

Le Parti
radical-démocratique

de Saint-Maurice
v. le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude

DUPASQUIER
papa de Régis Dupasquier,
conseiller général.

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

036-388950

t
La Gym dames de Nax

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eugène GRAND

beau-père d'Anny Grand,
caissière de la société.

036-388923

t
EN SOUVENIR DE
Charles-Albert

MAYE
_____________

1996 - Mars - 1997

Puisqu'il n'habite plus cette
terre, dans ce silence où se
meurt le chant, les larmes se
rappellent et déposent tendre-
ment au creux de notre cœur
l'invisible poème où sa pré-
sence demeure. __, . ...

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la cathédrale de
Sion, le vendredi 14 mars
1997, à 18 h 10.

t
Le FC Nax

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eugène GRAND

papa d'Alfred, membre et véri-
ficateur des comptes de la so-
ciété.

t
EN SOUVENIR DE

Lucien CREÏTON

1987 - Mars - 1997

En ce dixième printemps,
Où tout reprend vie,
Où tout respire l'espérance,
Ton souvenir revit
Et demeure fidèle en nous,
Encadré de la nouvelle floraison
Et de la foi de l'au revoir.

Ta famille.

Charrat, mars 1997.

Solidarité-Femmes
la déchirure

«Lâchée par Solidarité-Fem-
mes»... Cette phrase du com-
mentateur de radio lors du dé-
bat public de lundi au collège
des Creusets est un constat , un
constat d'échec, échec de notre
mission qui consiste à encou-
rager les femmes, à les soute-
nir; échec à la solidarité que
nous avons prônée et qui nous
commandait d'agir en faveur
de la femme candidate.

Echec parce que nous
n'avons pas su éviter le débat
politicien , parce que nous
avons voulu nourrir nos ran-
coeurs, faire le procès de la
procédure, de l'électoralisme.

Nous avons oublié l'essen-
tiel: la femme candidate, son
courage d'avoir relevé le défi
comptant sur notre appui.

Nous avons trahi sa confiance,
répondu à son attente par un
discours paternel.

«Nous aurions voté pour elle
au 1er tour... » mais au se-
cond... Au second , nous la lais-
sons seule face à la meute qui
souligne bien notre abandon.

Il est encore temps de nous
racheter , d'aller voter pour
Ruth Kalbermatten, de con-
vaincre toutes les femmes et
tous les hommes de la voter ,
afin que les femmes valaisan-
nes puissent fêter une victoire,
leur victoire, dimanche soir, et
remercier Ruth Kalbermatten
de les avoir grandies.

Merci pour elle, pardon pour
nous. Renée Bornet-Varone,

membre du comité
de Solidarité-Femmes

Non sans équivoque
à M. Bodenmann

Le mardi 11 mars 1997 , lors
d'une émission de Radio Rottu ,
un journaliste a donné la pa-
role sur les ondes à un audi-
teur du Bas-Valais et qui s'est
fait passer pour Michel Zuffe-
rey. Je précise que je n'ai ja-
mais appelé Radio Rottu.

Ce personnage, peu scrupu-
leux, a certainement voulu me
compromettre en posant à M.
Bodenmann des questions qui
lui permettaient de se mettre
en valeur sur les finances et les
forces hydrauliques et faire
croire que je partageais ses
idées. des Syndicats chrétiens

Un appel radical
Edouard Morand , ancien pré- pas devoir rougir , doivent lais-
sident du Parti radical valai- ser Bodenmann se débrouiller
san, lance un appel dans le ca- tout seul avec nos adversaires
dre de l'élection du Conseil de toujours.
d'Etat.

«Gare à la politique de Gri- Ils n 'écriront que Sierro sur
bouille! Les radicaux , pour ne la liste.«

Ce procédé scandaleux sou-
ligne les dangers que guette .
l'ambition.

Je tiens à réaffirmer qu'en
aucun cas je n'accorderai ma
voix à Peter Bodenmann et
que sa conception de la société
ne répond pas à l'attente des
Valaisans et des Valaisannes.
Le débat TV «Droit de cité» du
dimanche 9 mars a bien fait
ressortir quelles sont les va-
leurs fondamentales défendues
par les proches de Bodenmann.

Michel Zufferey,
secrétaire généra l

La classe 1959
de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André VICARINI

papa de François , son con-
temporain et leur ami Olivier.

036-388633

EN SOUVENIR DE
Colette SIRISIN

DROZ

1992 -13 mars - 1997

Ta simplicité et ton sourire
restent inoubliables dans rios
pensées et nos cœurs.

Ta famille Sirisin-Droz.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Marti-
gny-Bourg, le samedi 15 mars
1997, à 19 heures.



Sa sœur:
Alice TENTHOREY-MICHAUD , à Vallorbe, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants:

Sa belle-sœur:
Lisely MICHAUD-GREUB, à Berne;

Ses fils:
Yves MICHAUD, à Katmandou;
Guy MICHAUD, aux Mayens-de-Sion;

Les familles MICHAUD, BOVAY, parentes, alliées et amies, ont
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MICHAUD
enlevé à leur affection le 11 mars 1997, dans sa 75e année, après
une pénible maladie supportée avec un grand courage.

Culte au temple de Nyon, lundi 17 mars 1997, à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

L'incinération suivra à Lausanne sans cérémonie.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital de Nyon.

Domicile de la famille: case postale 26, 1981 Vex.

Nos plus vifs remerciements au personnel soignant de la
clinique de Genolier.

En ce jour-là, le soir étant venu, Jésus leur dit:
«Passons sur l'autre rive.» _ _  .Marc 4.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel de Décolletage S.A.
à Saint-Maurice

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude DUPASQUIER
papa de M. Régis Dupasquier , leur dévoué collaborateur et
collègue.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-388900

t
La dirction et le personnel

du groupe Montreux-Oberland bernois
ont le chagrin de faire part du décès, survenu le 11 mars 1997,
de

Monsieur

Claude DUPASQUIER
chauffeur auxiliaire sur les lignes automobiles de la plaine du
Rhône et pour le service d'excursions.

Ce décès nous laisse dans une grande tristesse et nous nous
inclinons avec respect. Nous conserverons un souvenir recon-
naissant de ce fidèle et dévoué collaborateur.

Joseph RUDAZ

T 'A mie 3 1GLe personnel des retraités SI Sionde la pâtisserie Lizerne-Morge, Liennede la Poste fe
à Verbier a le re8ret ae f£"re Part au

décès de
a le regret de faire part du Monsieur
décès de -, _ -^ - - r —^.^-

Monsieur membre de l'amicale
Jacques VALETTE' ^ Pour les obsèques , prière de

papa de notre patronne Ma- consulter l'avis de la famille,
rina. 035-388945

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

EN SOUVENIR DE
Denis

VOUILLAMOZL'Amicale des pêcheurs 1996 .mars . 1997Valais-Vaud
Tu nous as précédés dans la

a le regret de faire part du maison du PèFe dans laque,lle
décès de nous serons a nouveau reu-

nis. Par ta présence si forte en ont le regret de faire part du décès de
Monsieur nos cœurs> *u nous redonnes

¥ 1MTrrprr la joie et la paix. MonsieurJacques VALETTE Ton épouse , tes enfants
ancien président de la société * Petits"enfants - HCnH VANNAY
et ami- La messe d'anniversaire sera .„ , , „„0

célébrée à l'église d'Isérables , conseiller communal de 1961 a 1968.
Pour les obsèques, prière de ie samedi 15 mars 1997, à , . ' .. _ ' . , . _. . _ .  ...consulter 1 avis de la famille. 10 Vi_....-_-c Pour les obseaues. onere de consulter l avis de la faim le.

Si la terre n'a plus rien pour embellir la vie,
si chaque jour il faut lutter contre la maladie,
alors il vaut mieux faire un bout de chemin,
vers Celui qui là-haut déjà me tend les mains

Est décédée à l'hôpital de r_____________________r^-^^^^^^Martigny, le 11 mars 1997

Madame

Marguerite
BRUCHEZ-

MARET
1925

Font part de leur peine

Son époux:
Emile BRUCHEZ; * ____i______________ »___

Ses enfants:
Charly et Marie-Angèle BRUCHEZ et leurs enfants Sébastien,

Gaëlle et Karim, à Versegères;
Marianne et Reynald VAUDAN et leur fils Kétil, à Montagnier;
Brigitte GLASSEY et ses enfants Samuel et Claudia, à Saxon;

Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et
nièces:
Ida et Clément MICHAUD, à Lourtier, et famille;
Marie et Willy PERRAUDIN, aux Places, et famille;
Cyrille et Rose MARET, à Lourtier;
Rosa et Louis NICOLLIER, à Verbier, et famille;
Bernadette MARET, à Prarreyer, et famille;
Augusta et François MICHAUD, à Lourtier;

Ses filleuls, cousins, cousines et tantes;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en
France.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
vendredi 14 mars 1997, à 10 heures.

Marguerite repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 13 mars 1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction, le personnel et les retraites
de l'Energie de Sion-Région S.A.

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

Joseph RUDAZ
leur ancien collaborateur et collègue du réseau.

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

t
Henri tu as quitté la terre
pour les jardins célestes
Nos meilleures pensées, prières
et chants t'accompagnen t
sur le chemin du paradis.

La chorale Sainte-Cécile de Vionnaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri VANNAY
parrain du drapeau de la société.

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

Le Conseil communal
et l'administration communale de Vionnaz

_______________________________________________________________________________________________.__î

t
Dans l'espérance de l'éternité,
il a pris la seule route
qu 'il ne connaissait pas.

Son épouse:
Colette VICARINI-SALAMIN;

Ses enfants:
François et Fabiola VICARINI-CLAVIEN;
Olivier et Patricia VICARINI-SAUTHIER;

Ses petits-enfants:
Gaétan, Xavier et Baptiste ;

Ses sœurs:
Rose-Marie et Henri CALOZ-VICARINI, leurs enfants et petits-

enfants;
Catherine BAGNOUD-VICARINI, ses enfants et petits-enfants;

Les familles de feu René et Marie SALAMIN-IMSENG;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
d'annoncer le décès de

Monsieur

André VICARINI
1931

survenu à son domicile, le dimanche 9 mars 1997, après une
courte maladie, entouré de l'affection des siens.

L'ensevelissement a eu lieu le mardi 11 mars 1997, dans
l'intimité. André repose au cimetière de Saint-Luc.

Une messe de septième sera célébrée le vendredi 21 mars 1997
à l'église Sainte-Croix, à Sierre, à 19 h 30.

Le comité de la FCVPA du district de Sierre
a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

André VICARINI
papa de son caissier et ami Olivier

t
L'administration communale et bourgeoisiale

de Chippis
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André VICARINI
beau-frère de M. Roland Caloz , président de la commune et de
la bourgeoisie. ose-sesas.

t
Pour comprendre l'autre,
il ne faut pas se l'annexer,
mais devenir son hôte.

Enlevé à notre tendre affection des suites d'un accident

Monsieur

Roger BENDER
1956

s'est endormi à l'hôpital de Sion, le mardi 12 mars 1997.

Font part de leur profond chagrin:

Sa maman:
Claire BENDER-RODUIT;

Sa sœur :
Lulu CARRON-BENDER et ses enfants Léonard et Favien;

La famille de feu Olivier RODUIT-ARLETTAZ;
La famille de feu Jules BENDER-CARRON;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Fully, le
vendredi 14 mars 1997, à 14 h 30.

Le défunt repose à la crypte de Fully, où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 13 mars 1997, de 19 à 20 heures.aujourd'hui jeudi 13 mars 1997, de 19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Marie-Noëlle, sa fille;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Sa famille et ses amis;

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Noëlle SAVARESSE
née RICHARD

survenu le 11 mars 1997, à l'âge de 81 ans.

Elle repose à la chapelle de la Cluse (Murith), boulevard
de la Cluse 89.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église
d'Hermance, le samedi 15 mars 1997, à 11 heures.

Noëlle aimait les fleurs... mais en son souvenir, vous
pouvez penser à Caritas Genève, c.c.p. 12-2726-2, ou à la
communauté d'Emmaùs, c.c.p. 12-1222-2.

Domicile de la famille:
Marie-Noëlle Tchedry, 1867 Ollon.

Les souvenirs sont les icônes
du temps perdu.

L'administration communale d'Ardon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques VALETTE
ancien agent de police de 1961 à 1996. Elle garde le souvenir
d'un collaborateur compétent, dévoué et serviable.

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

La direction et le personnel de l'entreprise
Bitz & Savoye S.A.,

constructions métalliques, à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Olga BACHMANN
belle-mère de M. Gilbert Jacquemettaz , leur cher, collabo-
rateur.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036.388911

EN SOUVENIR DE
de notre cher papa, grand-papa

et arrière-grand-papa Etienne
JORDANJules CRETTENAND

d'Albano
dit Jean-Paul

14 mars 1996 - 1997

Déjà une année, tu partais HT^̂ H
dans le monde que l'on dit
meilleur, rejoindre ta chère
épouse Zéla et ton cher fils Mtp r
Jean-Paul. La lumière de tes
yeux s'est éteinte, une autre flP
s'est allumée dans nos cœurs, r *elle nous réconforte, une autre
s'est allumée dans le ciel, elle
nous guide. 1\i recevais
beaucoup d'amis, et on avait
plaisir à t'écouter. TU ravivais
les moments intenses de ta vie
mouvementée, avec parfois les
yeux embués ou, souvent, ton
sourire sympathique. A
Merci papa pour ton exemple, U
un jour nous nous retrou-
verons, ton souvenir ira bien
au-delà.

J-J L v. o i_ 11 .- uujWU.__ .VJ. nui J\ _ U V J J ___*_/ lliu.u ____ /._ / / j u.\_- j._/ u ___i\y 11LU1WO.

En son souvenir, la messe d'anniversaire sera célébrée à l'église cet avis tient lieu de lettre de faire part.
d'Isérables, le samedi 15 mars 1997 à 19 heures. 

Tes enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants, I -%_  - _

ta chère famiiie, Pour vos avis mortuaires:
tous tes nombreux amis et amies.

^—MB l 
De 17 h 30 à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11

née Marie-Angèle GERFAUX ^™ __¦ i ______________

le mercredi 12 mars 1997, dans sa 93e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur grande tristesse:

Sa fille et son gendre:
Monique et Pierre BOISVIEUX;

Ses petits-enfants:
Isabelle, Philippe et Caroline BOISVIEUX;
Gérald et Isabelle JORDAN-HUGUENIN;

Ses arrière-petits-enfants:
Maud et Katia JORDAN-HUGUENIN;

Ses très nombreux neveux, nièces, cousins et toute sa famille

t
Ma vie est terminée; voici réduits à rien les projets
que j' ai faits et mes plus chers désirs!
Si j'en crois mes amis, ma nuit serait le jour
et l'aube serait proche alors que le soir tombe!

Job 17,12

Il a plu au Seigneur de
rappeler à Lui Son fidèle
serviteur

Monsieur

Jacques
VALETTE

dit Jacky __éht !_____&_*. ¦

décédé subitement à l'hôpital __ ^^^ i_de Sion , le 11 mars 1997, dans B jMk fl
sa 64e année. | *̂_\

Font part de leur immense I B,
chagrin: Wm

Son épouse:
Madeleine VALETTE-GAILLARD-FRANZÉ, à Ardon;

Ses enfants et petits-enfants:
Paul-Bernard et Catherine VALETTE-MURISET, à Ardon, et

leurs enfants Christophe et Emilie;
Marina et Robert VALETTE-CORTHAY, à Verbier, et leurs

enfants Pauline et Marion;
Gérard et Odile VALETTE-CHABANEL, à Fully;

Sa sœur et son beau-frère:
Stella et Lindo SECCHI-VALETTE, à Martigny, et leurs enfants

et petits-enfants, à Martigny et Aigle;

ainsi que la famille de feu Marie-Jeanne WILLOMMET-
DELALOYE-VALETTE;

Ses belles-sœurs et beaux-frères
Famille Camille FRANZE-NALESSO;
Famille Juliette VINCENT-FRANZÉ;
Famille Alice RAMUZ-FRANZÉ;
Famille Ida PICHARD-FRANZÉ;
Madame Anna ANTONIN-FONTANNAZ;
Famille Marcel ANTONIN-IMHOF;
Famille Joseph ANTONIN-VOLLUT;

Ses filleules et filleuls;

Famille de feu Jules VALETTE-GAILLARD;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies!

La cérémonie d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Ardon, le
vendredi 14 mars 1997, à 15 h 30.

Jacques repose à la crypte de l'église d'Ardon où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 13 mars 1997, de 19 à 20 heures.

Selon le désir de la famille, ni fleurs ni couronnes, mais pour
honorer la mémoire du défunt , chacun peut faire un don en
faveur d'une œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je suis la résurrection.
Qui croit en moi,
fût-il mort, vivra.

Jean XII.

Il a plu à Dieu de rappeler à
Lui Sa servante

Madame

t
Ton humour était le piment
de nos rencontres.

S'est endormi paisiblement
après une longue maladie

Monsieur

Alfred
BONVIN

1910

Font part de leur peine

Son épouse:
Madame Germaine BONVIN-CONSTANTIN;

epe pnTfinfs'
Mary-Jane et Jules TORRENT-BONVIN;
Gilbert et Yvonne BONVIN-GAUDIN;
Charly et Eliane BONVIN-COTTAGNOUD;
Jacky et Danielle BONVIN-CEVEY;
Denise et Gilbert CONSTANTIN-BONVIN;
Claudia BONVIN et Jacky RYSER;

Ses petits-enfants:
Murielle et Gaby BONVIN-TORRENT, Guillaume, Marika et

Yannick;
Steve et Sylvie BONVIN-SANSONNENS;
Jocelyne et Thomas ROSSMANN-TORRENT, Sam;
Isabelle et Bruno CHAPPAZ-BONVIN;
Daphnée et Manuel RAPOSO-CONSTANTIN;
Marie-France, Valérie, Stéphane, Laurent, Patrick, Anne-

Claude, Jérôme et Cédric;

Ses frères, beaux-frères , sœurs, belles-sœurs et leur famille:
La famille de feu Cyrille BONVIN;
Lucie BONVIN;
Martine TORRENT;
Césarine BONVIN;
Aristide et Julie BONVIN;
Thérèse TORRENT;
Ariette CONSTANTIN;
François et Sylvia CONSTANTIN;
Henri et Yvonne CONSTANTIN;
Gaby et Meinrad CONSTANTIN;
Louise et Bernard BONVIN;
Alphonse et Myriam CONSTANTIN;
Agnès et Emile SERMIER;
Michel et Virginie CONSTANTIN;

Ses filleuls, neveux et nièces.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le vendredi 14 mars
1997, à 16 heures, à l'église d'Arbaz.

Le défunt repose à la crypte d'Arbaz, où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 13 mars 1997, de 18 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, pensez à la Ligue valaisanne contre la
tuberculose, c.c.p. 19-4690-5.

Le conseil d'administration,
la direction générale,

les cadres et collaborateurs
de Groupe Magro S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred BONVIN
papa de M. Charly Bonvin, administrateur.

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

t "
Le garage Bonvin Frères à Conthey-Charrat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred BONVIN
papa de Charly , Gilbert et Claudia.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-389058

"7 t
La commune et la bourgeoisie d'Arbaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur



Jeudi 13 mars 1997

¦-orizontalement: 1. Garçon
le courses. 2. Bavardages plus
>u moins sérieux. 3. Allez, co-
urte! - Pierre compacte. 4. Bido-
he travaillée - Rameau de ro-
ier. 5. Immensité naissante - Bo-
rdé bossu. 6. Mangeoire aux oi-
eaux - Infinitif. 7. Zeus, elle
léteste... - Ceux-là ne valent pas
nieux que les autres - Sigle pour
anton alémanique. 8. Couleur

-- W I • 'l . I

i

1 2 3 4 5 6 7 8 9

"________]
Par Denis Moine

Situation générale
La zone de haute pression va se
retirer vers l'Espagne, laissant la
p lace à un régime perturbé du
nord nettement plus froid à partir
de demain. L 'hiver n'a pas encore
dit son dernier mot , semble-t-il...

Aujourd'hui
Une journée bien ensoleillée , des
passages nuageux élevés possibles
Autour de 17 degrés à 500 mètres
de.de 6 degrés vers 2000 mètres.
Vent du nord faible en montagne.

Evolution
Demain: un temps très nuageux ,
des précipitations dans la soirée.
Nei ge dès 1400 puis 900 mètres.
Samedi et dimanche: ciel variable
et froid , nei ge dès 1000 mètres.
Lundi: amélioration , moins froid

Statistique
Les préci pitations en 1996 (fin):
Neuchâtel 878, Wynau 864, Bâle
833, Samedan 795, Coire 779,
Scuol 774, Payerne 689, Zermatt
682, Sion 555, Viège 518 mm.

Cela s'est passé >f A _ • J ___ ___ __ • _ _^ Piémont abdique et désigne son
un 13 mars
1996 - Décès de Krzystof Kies-
lowski, 54 ans, réalisateur
polonais.
1995 - Fidel Castro effectue,
pour la première fois depuis sa
prise du pouvoir en 1 959, une
visite de trois jours en France.
1992 - Plus de mille morts dans
le tremblement de terre qui a
secoué plusieurs provinces dans

l'est de la Turquie.
1 988 - Le plus long tunnel sous-
marin du monde (53 km, dont 22
sous la mer), qui relie les îles ja -
ponaises de Honshu et de
Hokkaido, est ouvert au service
ferroviaire.
1 987 - Le Vatican rejette la pro-

création artificielle.
1 967 - Des soulèvements
sanglants de paysans sont
signalés en Cnine.
¦1 881 - Le tsar Alexandre II est
assassiné: Alexandre III lui
succède.
1 821 - Victor Emmanuel du

frère, Charles Félix, comme suc-
cesseur.
1567 - Marguerite de Parme,
régente des Pays-Bas, utilise des
mercenaires allemands pour
anéantir 2000 calvinistes.
Il sont nés un 13 mars
- L'empereur d'Allemagne Joseph
11(1741-1790).
- Le compositeur autrichien Hugo
Wolf (1860-1903). (ap)

Faites vos œufs!

Exp osition de saison au casino de Berne

Une nonantaine d'artistes
en provenance des qua-
tre coins du monde

inaugurent aujourd'hui le ca-
sino de Berne. Ils y exposent
leurs œuvres dans le cadre du
marché des œufs de Pâques ,
une manifestation toujours
très attendue.

Le marché bernois possède
une atmosphère unique. La
qualité des objets présentés y
est certes pour beaucoup. Mais
l'exposition vaut aussi par les

contacts humains qu'elle per-
met. Tous les participants ont
en effet l'obligation d'être pré-
sents à leur table durant les
heures d'ouverture.

L'exposition-vente s'enrichit
en outre de trois volets spé-
ciaux étonnants. Le premier
consiste en une collection pri-
vée regroupant plus de 120
œufs naturels d'espèces d'oi-
seaux les plus diverses, du roi-
telet à l'autruche africaine. Se-
cond événement, la présenta-
tion , pour la première fois à

Berne, d'oeufs fossilisés et
d'embryons de sauriens. Ces
curiosités sont issues des col-
lections du musée des sauriens
Aathal. Enfin , le public pourra
encore découvrir une collec-
tion d'environ 1300 œufs déco-
rés. Il s'agit d'une rétrospec-
tive réunissant les plus beaux
travaux des 240 artistes qui
ont eu l'occasion de participer
au marché des œufs de Pâques
à Berne.

Dans le hall d'entrée, les vi-
siteurs trouveront des stands

leur proposant des œufs sous
toutes leurs formes ou presque:
frais, en pierre précieuse, en
bois... Des livres, du matériel
de décoration pascale et des
pâtisseries complètent la pré-
sentation. Il sera en outre pos-
sible d'assister à la fabrication
par un confiseur de lapins en
chocolat. Idéal pour se mettre
l'eau à la bouche...

L'exposition du casino de
Berne est ouverte jeudi et ven-
dredi de 10 à 19 heures; sa-
medi de 10 à 18 heures. (c)
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Au volant de sa j eep, cette con-
ductrice de Grimisuat avait
quitté son domicile vendredi
matin, pour se rendre à Berne,
d'où elle devait ramener une
bétaillère. Retour en direction
du Valais vendredi soir,
remorque bien arrimée à son
véhicule. La nuit est tombée,
elle roule sur l'autoroute...
Et voilà qu'elle se voit «prise en
sandwich»... Un train routier la
dépasse, un autre la suit de très
près. Frissons dans le dos...
Elle veut dépasser le premier, il
se tire sur la gauche pour l'en
empêcher. Derrière, l'autre
camion la suit comme son
ombre...

Routiers
très sympa!

Une place de repos: clignoteur
à droite pour tout le monde, les
deux routiers lui font signe de
quitter l'autoroute... Qu'est-ce
que je risque se dit la conduc-
trice... D'autant plus que les
plaques des trains routiers sont
valaisannes. Alors, on y val
Tout le monde descend!
«Bonjour madame, on veut
vous signaler que vous n'avez
pas de feu arrière sur votre bé-
taillère. Sur l'autoroute, vous
prenez un sacré risque en
roulant ainsi, puisqu'on ne
vous aperçoit qu'au tout
dernier moment...» Et nos deux
routiers de tenter de réparer les
feux déficients, sans y
parvenir... «On pourrait vous
servir de gardes de corps
jusqu 'en Valais, mais les
'r ' r î .. / . - .




