
Triplé
et doublé
Aux super-G de Vail , les
Suisses n'ont pas tenu les
premiers rôles. Côté fémi-
nin, le triplé fut allemand;
côté masculin, le , doublé
autrichien. Les boules de
cristal de la spécialité sont
revenues à l'Allemande
Hilde Gerg et au Français
Luc Alphand. Au classe-
ment général, les posi-
tions se resserrent.
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Alphand aime le cris tal...
keystone

cs&k-
La décision du Conseil d'Etat de mercredi soir au sujet de la domiciliation du candidat Peter Bodenmann a causé une vive
émotion dans les milieux politiques, à l'heure du début du scrutin du second tour. Les bureaux de vote étant ouverts, nous
nous refusons à prolonger la campagne, à coups de lettres et de communiqués. Nous nous contentons de signaler les
éléments factuels nouveaux de cette controverse. L'électeur a assez d'éléments pour faire ses choix. Pour le reste, laissons
les juristes à leurs batailles et, pour nous, allons voter. PAGE 3
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ans oublier que pour ce
deuxième tour de l'élec-
tion du Conseil d'Etat , il

reste quatre fauteuils à re-
pourvoir. Les électrices ' et
électeurs peuvent donc écrire
un maximum de quatre noms
sur leur bulletin. S'ils en met-
tent davantage, ce sont les

quatre premiers qui comptent.
Ils peuvent donc voter valable-
ment une, deux, trois ou qua-
tre personnes. Il est très im-
portant de ne mettre qu'un
bulletin par enveloppe, sinon
le vote n'est pas valable. Si
l'on choisit une des listes offi-
cielles, on peut tracer un nom,

en rajouter un autre. On peut
également prendre un bulletin
vierge et faire la liste de son
choix.

L'élection est à la majorité
relative. C'est-à-dire que les
quatre candidats qui auront
obtenu le plus de voix seront
élus. Mais, il faut le répéter,

cette règle souffre de l'excep-
tion du cas Bodenmann-Kal-
bermatten , puisqu 'il ne peut y
avoir deux conseillers d'Etat
dans le même district. Encore
ceci doit-il être confirmé sur le
plan du droit , étant donné la
bataille de juristes engagée sur
le sujet. (fd)

L'exemple
à ne plus

jamais suivre!

Une seule liste par envelopp e,
quatre noms possibles .

par Bernard-Olivier
Schneider
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Mieux encore. Contraire-
ment à ce que chantent tou-
jours ceux qui se disent les
«protecteurs du paysage»,
cet assouplissement per-
mettra de sauver la beauté
et la spécificité des sites
helvétiques. Lesquelles ne
reposent pas sur l'omnipré-
sence de la sylve et du gra-
nit. Mais bel et bien sur la
présence dispersée, inatten-
due de témoins parfois plu-
riséculaires de notre passé
agricole.

Par des dispositions cen-
tralisatrices et incultes va-
lables de Saint-Gall à
Chiasso, la loi sur l'aména-
gement du territoire, exem-
ple à ne plus jamais suivre,
a transformé des centaines
de ces témoins en ruines à
ronces. Des témoins perdus
à jamais, inesthétiques,
parce que ce ne sont tout de
même pas des temples
grecs.

On pourra sauver ce qui
reste, s'opposer à l'unifor-
misation. Du moins si les
cantons et leurs habitants
demeurent vigilants. Car
Berne entreprend déjà une
nouvelle offensive pour
mettre la patte sur nos pay-
sages. Gare!
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A couper
le souffle !

Ils vont dévaler les pentes
abruptes du Bec-des-Rosses,
planche aux pieds. 'Surfer en-
tre les rochers pour s'offrir le
grand frisson. Dimanche, à
l'occasion de la finale de la
deuxième édition du O'Neill
X'treme de Verbier, les meil-
leurs «freeriders» de la planète
vont proposer un spectacle à
couper le souffle. Et sans
doute faire aussi quelques en-
vieux parmi les centaines de
snowboarders attendus aux
Gentianes. Les démonstrations
affolantes de ces casse-cou de
la glisse, de ces pros de l'ex-
trême ne risquent-elles d'ail-
leurs pas de donner quelques
mauvaises idées à d'autres sur-
fers, pas du tout préparés à ce
genre d'exercice périlleux?

Plutôt qu 'interdire le hors-
piste, Téléverbier et la maison
du sauvetage ont choisi de
profiter de cet événement et de
l'engouement • qu 'il suscite
pour informer. Avec le soutien
du Bureau de prévention des
accidents , les partenaires de ce
O'Neill X'trem entendent faire
passer un message de pru-
dence. Résumé par le guide

Editorial

"k
Le Conseil des Etats a eu

hier la main timide cer-
tes, heureuse néanmoins...
Au terme de leur réexamen
de la loi sur l'aménagement
du territoire, les sénateurs
ont notamment assoupli les
dispositions relatives aux
annexes agricoles inutili-
sées.

En clair, ces communs
que l'on nomme les mayens
en Valais, les rustici au
Tessin , les stôckli dans le
canton de Berne, ou encore
les gâdeli dans le canton de
Glaris, pourront être le plus
légalement du monde
transformés en résidence
secondaire même lorsque
sis en zone agricole.

Au bout du compte et
pour autant que le National
confirme, il s'agit là d'une
double réussite.

Pour les gens de la terre,
d'abord... Le monde agri-
cole est en crise depuis de
nombreuses années. Le
nombre des exploitations
ne cesse de décroître. Le
phénomène s'est encore ac-
céléré avec l'ouverture des
frontières, donc avec l'ex-
plosion d'une concurrence
de plus en plus acharnée.
Phénomène logique, le re-
venu paysan s'est vu gri-
gnoter. L'assouplissement
de la loi sur l'aménagement
du territoire précité leur
permettra de réaliser un
gain accessoire davantage
que bienvenu.
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Sierre Ile Falton, 027 455 37 51
Autres expositions: Basel, Biel-Bienne, Chur, Contone, Crissier , Develier, Givisiez, Jona,
Kôniz/Bern, Kriens, Lugano, Olten, St. Gallen, Ihun, Winterthur, Zurich
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¦̂U !IB Sierre 027/ 455 64 43

©ffica* âB viège 027/ 946 18 35
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CHAMPIONNATS
SUISSES DE SKI ALPIN
hommes et dames
Zinal 17 au 26 mars 1997

I 

Retrouvez le tiercé vainqueur
des Championnats suisses
hommes et dames 1992,
géant hommes et gagnez:
1er prix: 1 semaine pour 2 personnes

à l'Hôtel Europe, Zinal*
2e prix: 1 week-end prolongé (3 nuits)

pour 2 personnes
à l'Hôtel A La Pointe de Zinal*

3e prix: 1 week-end (2 nuits)
pour 2 personnes à l'Hôtel Le Besso*

*Logemenf, petit déjeuner, accès piscine
et abonnement de remontées mécaniques inclus.

Votre réponse au

156 60 164
(Fr. 1,49/min.) code 17

ou retournez le coupon ci-dessous au Nouvelliste,
concours Zinal 1/4, case postale 680, 1951 Sion,
avant le 20 mars 1997.

Indiquez le classement de 1 à 3.

( ) Patrick Staub

( ) Yvan Eggenberger

( ) Urs Kâlin

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NPA/Localité: ... : 

? abonné ? non-abonné

Le concours est ouvert à tous, à l'exception des collaborateurs
de Rhône Media et du Ski-club Zinal.
Le tirage au sort aura lieu le dimanche 23 mars 1997 à Zinal,
les prix seront remis sur place par le vainqueur de la course.

RESTAURATEURS

fun
our afficher vos

WPUBLICITAS SION
Kour transmettre votre
message, (027) 329 5
Mme J. Huttenlocher.
104 000 lectrices
et lecteurs attendent
vos suggestions.̂ —

J'ACHÈTE
Bijoux anciens et modernes, objets or et argent massif , montres de
poche et bracelets, armes anciennes, collections de timbres-poste,
tapis anciens, tableaux, livres, gravures, actions et obligations (non
valeur) pendules et toutes antiquités, ainsi que décorations militai-
res et diplomatiques.

Paie comptant et en discrétion
Se rend à domicile

F TSCHUMI
Rue Matile 6 - 2005 NEUCHÂTEL 5

Natel (077) 37 33 77, privé dès 18 h tél. (032) 724 24 49.

Restaurant
Piscine de Guillamo
La commune de Sierre met en ¦

soumission la location du
café-restaurant de la piscine

couverte de Guillamo.
Les candidats doivent présenter de
bonnes qualifications professionnel-
les et être en possession du certifi-
cat de capacité pour tenancier
d'établissement public, patente H.

Les offres accompagnées d'un
curriculum vitae et du certificat

sont à adresser, sous pli recom-
mandé, à M. Charles-Albert-Antille,

président de la ville de Sierre,
avec mention café-restaurant

de la piscine de Guillamo,
jusqu'au 24 mars 1997.

Tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès
du chef du service du cadastre, de
la gérance immobilière et de l'éco-
nomie publique de la ville de Sierre.

0 (027) 452 05 00.
L'administration communale.

036-388877

A remettre
(contre bons soins)

boutique à Montana
excellente situation,

bonne clientèle,
activité sans concurrence.

Reprise stock env. Fr. 30 000.-
ciientèle, agencement,

mise au courant
Fr. 35 000.-

0 (027) 481 51 61.
k 036-389071

^

11 ¦¦ ¦KSigGSŒfiESE
¦¦¦M&

l| Châteauneuf-Conthey
A louer dans immeuble neuf

studios
dès Fr. 555.- + charges,

personnes AI-AVS dès Fr. 464 -
. + charges

MENUS DE CIRCONSTANCE
vos

.CIALITÉS DE SAI
nos rubriques

GASTRONOMIE

25 MARS
(délai: mardi 18 mars, 1

JEUDI 27 MARS
(délai: lundi 24 mars, 10)

Sierre,
route de Sion 51,
à louer dès avril 1997

appartement
3/2 pièces
totalement rénové.
0 (027) 481 81 38.
Charles Balmaz,
architecte FSAI-SIA,
Sierre.

036-388297

Crans-Montana
A louer ou reprendre
en gérance libre
magnifique

local 40 m2
centré, conviendrait
pour boutique de
chaussures
ou autres.
Libre dès juin 1997.
Ecrire sous chiffre S
036-388930 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-388930

MARTIGNY
A louer
surface de
bureau
divisible au gré du
preneur, 370 m2.
Paiement 100% WIR
accepté.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-386134

CHAMOSON
A louer
LOYER MODÉRÉ
appartement
3 pièces
Fr. 700.- c.c.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-385602

VOUVRY
Occasion unique

nïflBWfflMHiiy n
2 Non

Valaisanne 45 ans, avec CFC (ca-
fé-hôtel) cherche à Sion ou
environs
bar à café ou petit café
Disponible avril 97 ou à convenir.
Ecrire sous chiffre W 036-388556 à
Publicitas, case postale 747r
1951 Sionl. 036.368556 X

Le sommier happy Flexus et parfait de tout le corps. Com-
ses doubles boules articu- biné avec le matelas happy
lées sans graduation of- j g m $ &  Flexa à haute élasticité, il
fre, de la tête au pied, mt .j k .  est à la base d'un som-
un soutien anatomique fiT'T»J«lT meil sain et profond.

Ah! Si j 'avais un lit happy.

Au lit, nous vous rendons complètement happy:

ST-MAURICE ^„_ *̂*#mm  ̂VETROZ
Bois-Noir
(route cantonal*)

Bordure
route cantonal*

027/346 24 39

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.

Sion
rue H.-Geiger
A louer dans petit im
meuble récent

app. VA p
Fr. 700 - + charges

attique 2 p
meublé
Fr. 750 - + charges.
Libre tout de suite,
confort moderne.
Rens. et visites
0 (027) 398 23 60/
(079)216 91 54.

036-3SS269

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

036-388592

MURAZ
(Collombey)

jjSilEICls
DU SQUARE

PORTES OUVERTES
Samedi 15 mars 1997
de 10:00 - 12;00

2 Vi pces - dès 53 m2

3 V2 pces - dès 65 m2

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

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

X Balcon ou terrasse privée



Conseil d'Etat: dernière ligne droite
Le retour de RuthPS choqué et PDC outre¦̂  •̂¦¦..¦.̂ -r
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Une décision du Conseil d 'Etat fait des vagues. 
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Le mystère s'épaissit
Divergences juridiques

et incertitudes de procédure
à l'horizon.

EN DESSUS DES TRUCS
Elire notre gouvernement,

c'est participer à la vie active
de notre canton.

C'est un acte de civisme
qui doit être réfléchi.

Notre vote doit être PROPRE
et se situe en dessus des trucs

et du tourisme politique.
C'est pourquoi, nous voterons

le week-end prochain

LE SÉRIEUX
L'INTELLIGENCE
LA COMPÉTENCE

Nous voterons donc
RUTH KALBERMATTEN
JEAN-RENÉ FOURNIER

JEAN-JACQUES REY-BELLET
Le Valais mérite des autorités

dévouées qui ne placent par leur
gloriole personnelle au-dessus des

intérêts du canton.
Parce que nous aimons le Valais,

SION. - Les reactions n ont
pas tardé après le communiqué
du Conseil d'Etat diffusé mer-
credi soir au sujet du recours
contre le changement de domi-
cile de Peter Bodenmann. Il est
d'usage que la campagne ne
doit pas être rouverte dans la
presse lorsque l'élection a
commencé, mais la décision
tardive du Conseil d'Etat , avec
les prises de positions qu 'elle a
entraînée, justifie la réaction
des socialistes et des démocra-
tes-chrétiens. Le Parti socia-
liste valaisan se dit «choqué»
de la prise de position du Con-
seil d'Etat car ce dernier «pou-
vait se contenter de déclarer
irrecevable une plainte dirigée
contre le dépôt des papiers de
Peter Bodenmann à Viège». Le
PS reproche surtout à un Con-
seil d'Etat d.c. d'avoir dit que
le domicile d'éligibilité de Pe-
ter Bodenmann était à Brigue.
Le PS s'en prend à l'avis de
droit - allant dans le même
sens que la décision du Conseil
d'Etat - du professeur Etienne
Grisel qui est , toujours selon le
PS, «en passe de devenir le
conseiller et défenseur attitré
du régime».

Arguments socialistes
Les socialistes tiennent aussi à
rappeler leur position juridi-
que en expliquant: «D'autres
constitutionnalistes renommés
et compétents n'ont au con- PDC effaré
traire aucun doute sur la léga-
lité du transfert du domicile Quant au PDC cantonal , par
électoral de Peter Bodenmann, son secrétaire et son président ,

nous ne votons pas Bodenmann. Voff GïlsivG RlH2fier
Félix Dumoulin Roger Cotter "
DroeirloriT Hi i DHP Dr-oci/Hont Hi i DHP ZURICH. - La nouvelle direc- Wolfram Meister , nouveauprésident: au KUU Kresiaent au _ KUO tion du groupe Ringier se com. rédacteur en chef du «Biick»,
OU aiStriCt ae blOn aeS quatre dlStriCtS pose de Michael Ringier (res- sera chargé de redonner une

dU Centre pensable), Martin Werfeli (fi- impulsion au premier quoti-
nances), Martin Kall (éditions dien helvétique, qui a perdu

Dominique Sierro Stéphane Crettaz îlurop1 ret
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 ̂JPierre-Henri Pralong Yves-Gérard Rebord S^S^Té&S£ Meister a équité travaillé
Prés i den t d 'EVO lène Député à ArdOn par Michael Ringier , sera oc- c°mme journaliste a «Die Wo-

cupée par Gustav Grisard , jus- che>> > Pms au «SonntagsBhck».
Fran CiS Dayer qu 'ici vice-président , en atten- Par ailleurs, Walter Bosch, 53
DéDU té Hérémence dant la nomination d'une ans' assumera dès le 1er avril
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s'appuyant en cela sur les mé-
thodes éprouvées d'interpréta-
tion de la Constitution: inter-
prétation littérale (le texte de
la Constitution n'exige pas un
dépôt des papiers antérieur au
jour de l'élection), interpréta-
tion logique (un texte qui li-
mite la liberté d'établissement
et l'exercice des droits politi-
ques doit être interprété res-
trictivement), interprétation
historique (en 1942 le candidat
d.c. Ebener avait transféré ses
papiers à Brigue pour faire
obstacle à la candidature de
Charles Dellberg et le Conseil
d'Etat avait rejeté le recours
de ce dernier) et interprétation
selon le but de la norme (il
s'agit d'éviter la concentration
dans le même district de con-
seillers d'Etat en fonction et le
moment le plus adéquat pour
assurer cet objectif est celui de
l'élection même).»

Recours?
Le PS accuse le gouvernement,
par sa prise de position,
d'avoir «faussé le jeu électo-
ral» et agite à son tour le spec-
tre du recours de «citoyens»
contre l'élection éventuelle de
Ruth Kalbermatten! Les socia-
listes expliquent enfin que
«Bodenmann n'acceptera ja-
mais une élection à la place de
la minorité radicale».

Publicité

il est lui effare par les déclara-
tions de Peter Bodenmann à
l'endroit du Tribunal fédéral
qu'il qualifie de scandaleuse
attaque. Le PDC, qui se réfère
à des déclarations faites à la
radio et à la presse, explique
notamment: «Peter Boden-
mann a déclaré qu 'il y avait
assez de radicaux et de socia-
listes dans ce tribunal pour
qu'il n'ait pas à craindre une
décision qui lui serait défavo-
rable dans l'affaire de son dé-
ménagement à Viège entre les

SION. - Socialistes, démocra-
tes-chrétiens et une partie des
radicaux invoquent des avis de
droit différents au sujet de la
constitutionnalité du déména-
gement opéré par le candidat
Bodenmann. Le doute juridi-
que qui plane autour de la do-
miciliation du candidat socia-
liste ne fait que s'épaissir. De
fait , on nous renvoie le plus
souvent à des déclarations qui
auraient été faites par des pro-
fesseurs de droit à certains
journaux ou par téléphone.

Qui croire?
Les seuls avis de droit écrits et
complets qui nous sont parve-
nus sont les avis de droit de
deux constitutionnalistes: le
professeur Etienne Grisel de
Lausanne et le professeur Tho-
mas Fleiner de Fribourg.. Or,
tous les deux jugent négative-
ment la manoeuvre - de- ¦ Peter
Bodenmann.' Nous pouvons af-
firmer, de source sûre, que
l'avis de droit du professeur
Grisel n'a été commandé ni
par le Conseil d'Etat , ni par le
PDC cantonal, mais par les
milieux démocrates-chrétiens
du Haut-Valais... On nous a
expliqué aussi que le Conseil
d'Etat avait requis des avis ju-
ridiques en Valais et hors can-
ton. Quant au professeur Flei-
ner , que nous n'avons pas cité
hier, il conclut en trois points
dans un avis de droit de onze
pages rédigé en allemand. Le
point 2 de cette conclusion dit:
«J'arrive ainsi à la conclusion
provisoire suivante. (...) 2. Les
chances d'élection de M. Bo-
denmann et de Mme Kalber-
matten , indépendamment des
performances (électorales) de
ces personnes, ont été considé-
rablement modifiées par le
changement de domicile lors
de la procédure d'élection et
de ce fait , la libre décision des
électrices et électeurs est-con-
sidérablement lésée.»

Le cas Ebener
Le cas du candidat d.c. Ebener
(greffier au Tribunal cantonal)
qui avait lui aussi transféré ses
papiers en 1942 de Sion à Bri-
gue pour se présenter dans le
même district que le socialiste
Charles Dellberg (élection au
Conseil d'Etat) a déjà été évo-
qué dans notre édition du 12
mars. En consultant nos archi-
ves, nous constatons que le dé-
bat sur ce déménagement fai-
sait déjà rage plusieurs mois
avant le premier tour (publica-

deux tours de l'élection au
Conseil d'Etat valaisan. De
tels propos accréditent la thèse
d'une politisation de la plus
grande instance judiciaire de
notre pays. Ils laissent com-
prendre que les juges socialis-
tes et radicaux voteront Bo-
denmann, non parce que les
faits soutiendraient le prési-
dent du PS, mais en raison de
leur couleur politique.» Pour le
PDC, Peter Bodenmann a ainsi
fait contre le Tribunal fédéral
une «affirmation très grave»...

(vp)

tion dans le «Nouvelliste» du
11 avril 1942 d'un avis de droit
fort intéressant alors que le
premier tour n'avait lieu que le
26 juillet 1942). Il est vrai que
le Conseil d'État a écarté à
l'époque un recours de Dell-
berg. Mais il ne s'agissait pas
d'un jugement de tribunal...

Dilemme
gouvernemental

La décision du Conseil d'Etat
de se prononcer sur le déména-
gement de Bodenmann est-elle
une faute politique ou peut-
elle être considérée comme
juste du point de vue de cer-
tains experts? Ceux consultés
par le Conseil d'Etat sont sem-
ble-t-il arrivés à la même con-
clusion que le professeur Gri-
sel lorsqu 'il dit dans son. avis
de droit que «la Chancellerie
devrait , avant le second .tour,
informer les citoyens et ci-
toyennes du canton, afin qu 'ils
soient pleinement renseignés
sur la situation de droit» (et
pour Grisel, la situation de
droit est claire). Le Conseil
d'Etat aurait-il dû simplement
faire état de ses doutes au lieu
de trancher sur la domicilia-
tion du candidat? Le mystère
s'épaissit.

Session extraordinaire
au Grand Conseil?

Reste aussi le problème de la
validation par le Grand Con-
seil des mandats des conseil-
lers d'Etat qui seront élus di-
manche prochain. Que Ruth
Kalbermatten et Peter Boden-
mann soient élus ou non , il
faut s'attendre à un recours
devant le Grand Conseil. Et
comme la commission de vali-
dation siégera le 18 mars, elle
ne pourra pas être saisie d'un
éventuel recours car ledit re-
cours devra être déposé après
la publication des résultats
dans le «Bulletin officiel» du
21 mars. Cela signifie que lors
de sa réunion constitutive du
24 mars, le Grand Conseil de-
vra tenir compte du délai fixé
pour les recours. Et le Parle-
ment - toujours s'il y a risque
de recours - devra donc se réu-
nir à nouveau en session extra-
ordinaire (en avril par exem-
ple). De plus en plus compli-
qué pour le lecteur... La seule
solution est d'aller voter selon
ses convictions!

Vincent Pellegrini

SION. - La candidate d.c.
Ruth Kalbermatten a effectué
hier son retour électoral sur les
ondes (mentionnons aussi la
double page débat du NF
d'hier). Plutôt à l'aise face aux
deux journalistes de Radio
Rhône et de Radio Chablais ,
elle a commencé par expliquer:
«J'ai dû obéir au médecin et
garder le lit. Je vais mieux de
jour en jour et je ne souhaite à
personne ce qui m'est arrivé,
même à Peter Bodenmann.»
Elle à répété que le temps était
venu de nommer une femme au
Conseil d'Etat , avant de décla-
rer: «J'ai l'expérience de la po-
litique et de la gestion publi-
que. Mais je suis surtout pro-
che du peuple et de ses soucis.
Mes valeurs sont l'honnêteté,
l'indépendance et le courage.»
Questionnée sur le fait qu'elle
n'a été présentée qu 'au
deuxième tour, la candiate vié-

geoise a notamment expliqué:
«Lors des élections communa-
les de décembre, j' avais le dé-
sir d'être présidente de Viège
et j' ai réussi. Quand on m'a de-
mandé de partir au deuxième
tour, j ' ai dit oui.» Elle a ajouté
qu'il valait de toute façon
mieux pour elle partir au
deuxième tour que jamais...
Questionnée ensuite sur le
changement de domicile de Pe-
ter Bodenmann, la présidente
de Viège n'a pas' été tendre.
Elle a lancé notamment: «En
changeant de domicile, il n 'a
pas respecté la Constitution
valaisanne et en se déclarant
prêt à renoncer en faveur de
Serge Sierro il a ignoré une
deuxième fois la Constitution.
Or, un candidat qui ne res-
pecte pas la Constitution n'est
pas digne d'être élu. C'est du
cirque et du carnaval!» (vp)

Meurtrier condamné
SIERRE. - Nous avons relaté
dans notre édition de mardi le
procès d'un homme qui com-
paraissait devant le Tribunal
d'arrondissement de Sierre
pour.le meurtre de sa femme.
Se fondant sur les expertises
psychiatriques et sur des élé-
ments ressortant du dossier, le
procureur avait plaidé une res-
ponsabilité restreinte. Il a été
suivi par la cour puisque
l'homme a finalement été con-

damné pour «meurtre passion-
nel» à trois ans et demi d'em-
prisonnement sous déduction
de la détention préventive su-
bie depuis le 31 mai 1996. Le
meurtrier a également été con-
damné à verser 20 000 francs
aux parents de la victime à ti-"
tre de tort moral, tandis que
les autres prétentions civiles
ont été renvoyées au for civil.
(vp)

Foin de Nostalgie
LAUSANNE. - Radio Nostal-
gie ne fera plus, temporaire-
ment, usage de son nom à l'an-
tenne. La radio locale vaudoise
s'est pliée à la décision du Tri-
bunal fédéral (TF) qui refuse
de lui accorder l'effet suspen-
sif. Elle maintient toutefois
son programme ainsi que ses
derniers recours adressés au
TF et au Conseil fédéral.

Dans la décision qu 'il a ren-
due publique hier, le TF expli-
que qu 'une requête d'effet sus-
pensif ne doit être admise que
si elle est fondée sur des motifs
valables. Or, en l'espèce, l'inté-
rêt public à ce que le «paysage
radiophonique» lémanique ne
soit pas modifié l'emporte sur
l'intérêt invoqué par la recou-
rante.

Devant le TF, Radio Nostal-
gie avait invoqué un préjudice
d'ordre économique au cas où
l'effet suspensif était refusé.
Elle relevait que l'exécution de
la décision attaquée entraîne-
rait pour elle un dommage im-
portant , estimé à 500 000
francs, du fait qu'elle devrait
modifier son papier à lettres
pour la correspondance com-
merciale, les supports publici-
taires, etc. De plus, soulignait-
elle, les auditeurs et les annon-
ceurs publicitaires sont au-
jourd'hui habitués au nouveau
nom. Ces arguments ne peu-
vent toutefois être considérés
comme prépondérants par rap- férence. En revanche, les pro-
port à l'intérêt de préserver le grammes ne connaîtront , affir-
paysage radiophonique de me-t-elle, aucun changement,
l'arc lémanique. De plus, en La radio locale se déclare par
modifiant unilatéralement le ailleurs convaincue de la soli-
nom de son programme sans dite de sa situation juridique,
requérir préalablement d'auto- (&ts)
risation , la radio a pris le ris-
que de se voir interdire après Publicité

nom de ¦¦¦ .'̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦ii B̂l M̂«Radio Nostalgie Lausanne», ¦/ :
1_ n-iTn HEM

Trois jours plus tard , la radio
locale avait annoncé son inten-
tion de recourir contre cette
décision auprès du Conseil fé-
déral.

La décision du Tribunal fé-
déral de refuser l'effet suspen-
sif s'inscrit en parallèle a la
question de la participation de
Radio Nostalgie. Le litige rela-
tif au nom «Nostalgie» a oc-
cupé les autorités fédérales dès
le 20 septembre 1996 , lorsque
l'Office fédéral de la commu-
nication (OFCOM) a constaté
que Radio Acidulé S.A. violait
la concession. L'OFCOM avait
alors invité la radio locale à
remédier à ces manquements
dans le délai d'un mois. Le
DFTCE avait ensuite interdit à
Radio Acidulé S.A. d'user du
terme de «Nostalgie» dans son
programme. La radio locale
avait alors adressé sa demande
d'effet suspensif au TF.

Dans un communique, Radio
Nostalgie déclare avoir appris
avec une certaine surprise la
décision des juges fédéraux.
Elle déplore également la me-
nace que font planer les auto-
rités publiques sur les quinze
emplois créés depuis 1996.
«Par respect pour la décision
de justice», Radio Nostalgie
renonce temporairement à
faire usage de son nom à l'an-
tenne et suspend également
tous les «jingles» qui y font ré-
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L'influence de
Le conjoncture en

ZURICH. - L'avènement de cée au début de l'année 1994.
l'Union économique et moné- Depuis, le franc s'est à nou-
taire (UEM) en Europe in- veau stabilisé à un niveau qui
fluencera fortement la con- ne devrait plus empêcher
joncture en Suisse, estime l'amélioration conjoncturelle.
Georg Rich, chef économiste L'assouplissement de la po-
de la Banque Nationale Suisse litique monétaire a contribué à
(BNS). Les incertitudes qui pè- affaiblir le franc, note le chef
sent sur l'avenir de 1 Union économiste,
pourraient cependant conduire II n'est toutefois pas exclu
à une nouvelle hausse du franc que l'avènement de l'UEM ne
et freiner la croissance écono- renforce temporairement le
mique. franc. Il faudra notamment

En 1995, la Suisse a eu un que l'opinion publique se
avant-goût des problèmes que laisse convaincre de la stabi-
peuvent poser une monnaie lité de la future monnaie uni-
trop forte , a déclaré M. Rich que. Si le public accorde sa
hier à Zurich, suite à une con- confiance à l'euro, les réper-
férence donnée devant l'asso- eussions sur le taux de change
ciation des entreprises suisses devraient être limitées,
en Allemagne. Georg Rich table sur un euro

La force du franc suisse fort. Toutefois, la BNS doit se
avait notamment mis un frein préparer à tous les scénarios,
à la reprise économique amor- Si le franc s'appréciait massi-

Immobilier:
peu d'espoir

ZURICH. - Le marche suisse
de l'immobilier est toujours
dans l'attente d'une reprise
durable. Après six années de
crise, la valeur des immeubles
est actuellement jusqu 'à 20%
inférieure au niveau du début
des années nonante. Un revire-
ment de tendance ne paraît
pas devoir intervenir avant
1998 au plus tôt.

L'absence de croissance de
l'économie suisse prévue pour
1997 continue à priver le mar-
ché de l'immobilier d'impul-
sions, constate une étude de
l'Union de Banques Suisses
(UBS) diffusée hier. Les prix
de vente des appartements et
des maisons individuelles sta-
gnent ainsi à un bas niveau.
L'évolution à venir est em-
preinte d'incertitude.

Le parc de logements vides
est important , mais il s'agit
souvent d'immeubles anciens,
dont le standard ne correspond
plus aux exigences actuelles.
Le marché du neuf donne éga-
lement des signes de faiblesse
depuis quelque temps. Le mar-
ché des constructions commer-
ciales et industrielles reste du-
rement secoué. Dans ce sec-
teur, les importantes surfaces
inutilisées ne laissent pas pré-

sager une remontée des prix
avant plusieurs années.

En dépit d'un marché beau-
coup plus liquide, les ache-
teurs restent dans l'expecta-
tive, constate l'étude. Les con-
ditions de financement sont
certes plus favorables, mais les
revenus des candidats à la pro-
priété stagnent.

Les experts de l'UBS esti-
ment que certains secteurs
pourraient encore subir des
baisses de prix en 1997. C'est
le cas des maisons individuel-
les. Selon eux, une reprise du
marché dans tous les secteurs
ne devrait pas intervenir avant
1998, clans le sillage d'un redé-
marrage de la conjoncture.

La Société suisse des pro-
priétaires fonciers parvient
aux mêmes conclusions, sur la
base d'une enquête réalisée en
janvier auprès de cent spécia-
listes de l'immobilier. Malgré
la prédominance actuelle de
facteurs négatifs, certains in-
dices laissent entrevoir une
amélioration en 1998, esti-
ment-ils. Ils espèrent que la
baisse des taux hypothécaires
réanimera la demande tout en
allégeant la pression à la vente
qui pèse sur certains proprié-
taires, (ats)

1euro
Suisse sera touchée

vement, la BNS tenterait d'af-
faiblir celui-ci en assouplis-
sant sa politique monétaire. La
Banque nationale se trouverait
cependant devant un dilemme,
note-t-il.

Une trop grande souplesse
pourrait relancer l'inflation à
plus ou moins long terme. La
politique monétaire ne se ré-
percute en effet sur les prix
qu'avec retardement. Si le
franc devait prendre l'ascen-
seur, la BNS chercherait à mo-
dérer l'appréciation du franc
sans que la stabilité des prix
ne s'en trouve affectée.

Des mesures pour endiguer
la circulation des capitaux ou
lier le franc à l'euro n'entrent
pas en considération. Dans les
deux cas, les inconvénients
sont plus nombreux que les
avantages, estime M. Rich.

M. Rich considère plutôt
avec scepticisme la perspective
d'une reprise économique liée
à la mise en place de l'UEM. Si
une telle reprise devait se ma-
nifester, les exportations de là
Suisse augmenteraient.

Selon lui, l'économie euro-
péenne n'est pas particulière-
ment dynamique. Les mon-
naies nationales ne sont pas à
l'origine de la conjoncture peu
florissante. D'autres facteurs
en sont la cause: dans de nom-
breux pays européens, le mar-
ché du travail est insuffisam-
ment souple, l'économie souf-
fre du poids des taxes et des
impôts et enfin , les subven-
tions étatiques empêchent les
changements structurels. C'est
sur ces points que l'accent doit
être mis. (ats)

A l'aide des entreprises
Vers la création d'une société de capital-risque.ver z> vu, <

BERNE . - Le canton de Neu-
châtel prévoit de créer cette
année une société de capital-
risque, dotée de 50 millions de
francs. Pour assurer la réussite
du projet, le canton veut ou-
vrir celui-ci à l'Espace Mittel-
land. Le fonds prendra des
participations dans des entre-
prises industrielles afin de fi-
nancer leur démarrage ou leur
développement. Le 20 mars, le
canton de Neuchâtel présen-
tera son projet à ses partenai-
res de l'Espace Mittelland , qui
réunit les cantons de Berne, de
Soleure, du Jura et de Fri-
bourg. Tous seront appelés à
soutenir la création d'un fonds

J V L M M J

de 50 millions de francs. La
société qui sera constituée à
cet effet devrait voir le jour
avant la fin de l'année, indique
à l'ATS Francis Sermet, res-
ponsable de la promotion éco-
nomique du canton de Neu-
châtel. Le capital-risque con-
naît aujourd'hui un véritable
engouement en Suisse. Ce phé-
nomène n'est cependant pas
une mode, mais répond à une
nécessité, estime M. Sermet.
La situation économique est
plus difficile et les banques
sont plus restrictives dans l'oc-
troi de crédits. En outre, de
nombreuses entreprises ont dû
recourir à des sociétés de capi-

J V L M M .

tal-risque étrangères, faute de
trouver un partenaire finan-
cier en Suisse. Le fonds per-
mettra de prendre des partici-
pations dans des entreprises
pour financer le démarrage ou
le développement de projets
industriels. Il faudra choisir
des activités adaptées à la
taille de la Suisse. «Ce qui ex-
clut par exemple des projets
dans le textile et l'industrie
lourde», précise M. Sermet.

Les projets seront avant tout
examinés sous l'angle de la
rentabilité et de la faisabilité.
En principe, «le taux de rende-
ment est de l'ordre de 10 à
20% pour ce genre de projets»,

l «85
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note M. Sermet. En aucun cas,
il ne s'agit de jouer «le rôle de
la Croix-Rouge», précise Karl
Dobler: les profits réalisés doi-
vent être supérieurs à ceux des
investissements traditionnels
afin de couvrir des risques.

La sélection des entreprises
est une phase difficile et cru-
ciale. Il faudra créer un comité
d'investissement à cet effet ,
explique M. Sermet. «Encadrer
des projets de capital-risque
n'a rien à voir avec la gestion
d'une participation. Il faudra
de véritables entrepreneurs,
dotés d'un excellent flair pour
la technique», souligne Karl
Dobler. (ats)
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SPI
SMI
S & P 5 0 0
Toron to
Nikkei
Financ. Times 4422.50

12.3
2954.45
4676.20
804.26
6257.21
18183.30

13.3
2922.70
4609.90
789.56
6165.86
17900.50
4397.70

12.3 13.3
DAX 3415.40 3349.81
DJ Industriel 7039.37 6878.89
Hong Kong 13119.1012917.10
Sydney-Gesamt 2454.40 2452.60
MiB 1124.00 1115.00
CAC 40 2641.70 2632.10

Accord de coopération
ZURICH. - Le Touring Club
Suisse (TCS) et l'agence de
voyages Imholz ont conclu un
accord de coopération. L'acti-
vité «tour operating» de TCS-
Voyages, à Genève, sera
transférée à Imholz en 1998. Il
n'y aura pas de licenciements.
Les 38 agences de voyages du
TCS ne sont pas touchées.

Les deux groupes conservent
leur autonomie juridique et fi-
nancière, ont indiqué leurs di-
rigeants respectifs, hier à Zu-

rich. Il s'agit d'un partenariat
et en aucun cas d'une fusion
ou d'une reprise, a souligné
Frédéric Wenger, directeur des
services touristiques du TCS.

Les deux sociétés disposent
ensemble de 95 points de vente
et représentent un chiffre d'af-
faires global de 747 millions de
francs. TCS-Voyages possède
38 agences et a réalisé en 1996
un chiffre d'affaires de 122,1
millions de francs, (ats)
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Devises jusqu'à Fr. 50 000
USA 1.439
Angleterre 2.3
Allemagne 85
France 25.165
Belgique 4.12
Hollande 75.5
Italie 0.08505
Autriche 12.135
Portugal 0.845
Espagne 0.997
Canada 1.0565
Japon 1.17625
ECU 1.649

Billets
USA 1.42
Angleterre 2.25
Allemagne 84.5
France 24.75
Belgique 4.06
Hollande 74.75
Italie 0.0835
Autriche 11.95
Portugal 0.82
Espagne 0.97
Canada 1.03
Japon 1.14
Grèce 0.52
Avec 1 franc, on achète...
USA 0.67 dollar
Angleterre 0.41 livre
Allemagne 1.14 mark
France 3.84 francs
Belgique 23.47 francs
Hollande 1.28 florin
Italie 1104.97 lires
Autriche 8.03 schillings
Portugal 111.11 escudos
Espagne 95.23 pesetas
Canada 0.90 dollar
Japon 80.64 yens
Grèce 172.41 drachmes

1.471
2.35
86.6

25.715
4.2
77

0.08715
12.365
0.869
1.026

1.0795
1.20375

1.68

1.49
2.39

87
26

4.26
77.75

0.0905
12.45

0.9
1.05
1.1

1.24
0.58

NEW YORK ($US)
Abbot 59.125 58.5
Aetna Inc. 92.875 90
Allied Corp. 74.5 72.5
Amexco 66.375 64.375
Am Int. Group 126.875 123
Am Médical 0 0
Anheuser-Bush 43.75 42.625
Apple Computer 16.25 16.375
Atlantic Richfield 125.75 125
A T & T  Corp. 35.75 35.875
Avon 59.75 57.625
Bankamerica 118.5 114.25
Baxter 47.375 46.5
Black & Decker 33.375 33.75
Boeing 107.125 103
Bristol-Myers 65.625 63.625
Burlington North. 83.375 82.125
Caterpillar 80.625 79.75
Chase Manhattan 103.75 99.125
Chrysler 31.25 30.625
Claire Techn. 0.4375 0.4062
Coastal Corp. 47.375 46.25
Coca-Cola 61 59.875
Colgate 110 108.25
Compaq Comp. 79.375 78.25
CPC Int. 84.875 83.5
CSX 51.75 49.75
Data General 19.75 19.5
Digital 29.875 29.125
Dow Chemical 84.5 83.625
Dow Jones Co. 44.75 43.5
Du Pont 112.125 111.375
Eastman Kodak 91.875 89.625
Exxon 101.5 100
Fédéral Express 54.875 54.875
Fluor 64.625 64.5
Ford 32.625 31.75
General Dyn. 66.125 65.625
General Electric 104.75 103.625
General Mills 63 62.5
Gen. Motors 57.75 57
Gen. Signal 40.375 40.875
Gillette 81.375 79.625
Goodyear 53.5 53.125
Halliburton 67.75 68.25
Heinz H.J. 42.375 41.75
Hewl.-Packard 54.625 55.375
Hilton Hotels 25.25 25
Home Depot 56.375 57
Homestake 16.25 16.375
Honeywell 74.5 72.625
Humana Inc. 22.75 22.125
IBM 144.875 142.75
Intel 142.75 141.25
Inter. Paper 43.125 42.75
ITT Indus. 25 24.875
Johns. & Johns. 59.625 58.625
Kellog 67.75 66.75
Kimberly-Clark 109.25 107.125
K'mart 12.625 12.75
Lilly (Eli) 86.375 85
Limited 20 19.75
Litton Indus. 41 40.375

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

5.655
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4.34
2.76
5.07
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3.15

3.3487
9.76

5.54
7.05
4.38
2.76

5
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3
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9.8267

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

136.8
276.7
37.5
31.2
1.34

78
89.2
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361 .5

134.5
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31.4
1.89
77.5
87.4

335.9
359.4
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Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
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Métro ord.
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Siemens
Thyssen
VEBA I
VIAG
VW

1230
64.15
72.85
63.85

1267.5
46.9

131.4
730.5
75.5

94.55
57.95
70.45
1138

477.5
661.5
163.4
165.3
86.45

172
100.25

753
951.5

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

3
CHF/SFr
USD/US$
DEM/DM
GBP/E
NLG/HLG
JPY/YEN
CAD/C$
XEU/ECU

mois 6 mois
1.65 1.65
5.41 5.60
3.03 3.06
6.00 6.15
2.95 3.00
0.28 0.43
2.99 3.18
4.00 4.05

12 mois
1.68
5.84
3.12
6.35
3.05
0.48
3.56
4.10

Taux d'intérêt suisses
dès Fr. 100 000.-
CRÉDIT SUISSE
Comptes à terme
deFr. 100 000.-
à Fr. 500 000.-

Obligatlons
de caisse

3 6 12
mois mois mois
1.25 1.25 1.25

12.3

McGraw-Hill 52.125
Merck 92.25
Merrill Lynch 96.625
MMM 91
Motorola 57.25
Penzoil 52.75
PepsiCo 32.125
Pfizer 94.75
Pharm.&Upjohn 39.25
Philip Morris 138
Phillips Petr. 40.875
Polaroid 41.75
Reynolds Métal 65.25
Safety-Kleen 15.375
Sara Lee 39.625
Schlumberger 104.75
Sears Roebuck 56.625
SEPC 3.3125
SwissRay Int'l 2.28125
Texaco 102.75
Texas Instr. 84.875
Time Warner 43.25
UAL 68.75
Union Carbide 48.875
Unisys 6.625
United Techn. 77
Viacom -B- 36.75
Walt Disney 75.375
Warner Lambert 87
Westinghouse 19
Weyerhaeuser 47.375
WMX Techn. 32
Woolworthouse 23
Xerox 62.625

Valais central Prix par 100 i
3001 à 4500 I 39.75

13.3

50.875
90.5

93.75
89.125

55.75
52

31.375
91.875
38.375

126
40.25

41.375
63.875
15.125
39.125
106.75

55.5
3.3125

2.09375
100.875

83.75
41.75

68
47.625

6.625
75.125
36.375

73.25
84.875
18.875
46.625

32.5
22.25

61.125

Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

12.3

1710
1410
985

3370
466
1520
8840
8080
667

13.3

1670
1400
988
3330
451
152C
880C
805C

667

BLUE
CHIPS

ABB p
Adecco p
Alusuisse p
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Buehrle p
Clariant n-
CS Group n
Electrowatt p
EMS-Chemie p
Fischer G. p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p

12.3

1755
454

1185
1224
2980
2010

871
145.5

711
171.5

531
5905
1665
594
739
935

1118
1762

13.3

1751
457

1179
1213
2895
1990
860
142
715

168.5
532

5925
1665
590' 732
920

1113
1750

Motor Col.
Nestlé n
Novartis p
Novartis n
Pharma Vision p
Réassurance n
Rentenanst. bp
Roche bp
Roche p
SBSn
Schindler bp
SMH p
SMH n
Stillhalter p
Sulzer n
Sulzer bp
Surveillance p
Swissair n
UBSp
UBSn
Valora Hld. n
Winterthur n
Zurich n

^
AUTRES TITRES

Agie Charmi. n'
Ares Serono
Ascom p
BCV
Belimo Aut. n
Bobst p
Bûcher Holding
Creinvest p
Crossair p
Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrll p
Fischer n
Fotolabo p
Galenlca n
Hero p
Héro n
Immuno
Jelmoli p
Kaba Holding n
Lindt Sprungli p
Logitech n 299
Michelin 690
Môvenpick p 417 d
OZ Holding p 705
Pargesa Holding 1700
Phonak Holdg n 1055
Pirelli bp 203
Publicitas n 271.5
Richemont 1980
Rieter n 437
Saurern 739
Schindler n 1620
SIG n 1845
Sika p 361
Stratec n -B- 2050
Surveillance n 651
Tege Montreux 130
Unigestion p 69
Von Roll p 25.3
WMH n 790

12.3

2420
1655
1790
1788
735

1539
465

12480
17700

310
1737
867

203.25
665
968
938

3565
1294
1348

270.5
321
971

456.5

129
1675
1600
309 d
336

2020
1290
300
836

1530
2985
16.1
292
654
318
520
610
705
178
825 c
816
540

26800

13.3

2480
1633
1760
1756
730

1516
461

12255
17950

304
1715
864
202
660
965
960

3465
1289
1332

266.5
319.5

965
452.5

129.5
1705
1570
309 d
333

2025
1250
291
840

1520
2995
16.7
291
640

322.5
520
604
700
172
815d
806
560

26700
280
685
415
700

1680
1043
200
272

1985
428.5

730
1638
1841
345

2035
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Crédit
BERNE . - Le Grand Conseil
bernois a approuvé hier le cré-
dit de 14,7 millions de francs
destiné à l'Exposition na-
tionale. La participation can-
tonale a été acceptée par 139
voix contre 6 et 13 abstentions.
Berne était le dernier canton à
devoir se prononcer. Fribourg,
Neuchâtel , le Jura et Vaud ont
déjà fixé leur contribution.
(ats)

Faux-monnayeurs
LUCERNE. - La police lucer-
noise a interpellé cinq jeunes
de 17 à 20 ans qui ont mis en
circulation 94 faux billets de
100 francs. Elle a saisi 58 au-
tres fausses coupures ainsi que
le matériel utilisé, soit un
scanner, un PC et une impri-
mante couleurs. Les jeunes ont
passé aux aveux, a indiqué
hier la police, (ats)

Incendie mortel
GENÈVE . - Une femme de 68
ans , de nationalité française, a
perdu la vie dans l'incendie de
son appartement , à Genève.
Les pompiers arrivés sur place
n'ont pu que constater le décès
de la sexagénaire. Le feu a
probablement été provoqué
par une cigarette mal éteinte.
(ats)

Affameur
SCHAFFHOUSE. - Une pro-
cédure pénale a été ouverte
contre un agriculteur schaff-
housois qui a laissé mourir de
faim un bœuf et un taureau.
Policiers et vétérinaire ont dé-
couvert les deux cadavres dans
l'exploitation agricole, aux cô-
tés de quatre autres animaux
si affaiblis qu'ils ont été en-
dormis. Le taureau et le bœuf
sont probablement morts de
faim. L'agriculteur a simple-
ment laissé les cadavres des
animaux dans l'étable. L'odeur
qui s'en dégageait a alerté les
voisins qui ont prévenu les au-
torités, (ats)

Pédophilie
LAUSANNE . - Le Tribunal
correctionnel de Lausanne a
condamné un jeune homme de
20 ans à quatre ans et demi de
réclusion pour actes d'ordre
sexuel avec des enfants et des
personnes incapables de dis-
cernement et de résistance. La
peine a été suspendue au béné-
fice d'un internement en mi-
lieu carcéral. L'accusé a été re-
connu coupable d'abus sexuels
sur treize garçons âgés de 3 à
14 ans à Lausanne en été 1995.
(ats)

Un souffle de liberté...
Le Conseil des Etats

dit oui à une ouverture de la zone agricole

Réformes vaudoisesNomination
BERNE. - Le Genevois Jac-
ques Reverdin deviendra dès
juin prochain consul général
de Suisse à New York. Le Con-
seil fédéral l'a nommé à ce
poste où il succédera à Alfred
Défago, nommé ambassadeur
de Suisse aux Etats-Unis, a in-
Defago, nommé ambassadeur Les services sont redistribués pour les députés , a indiqué loi ne fait pas de différence en- activités agricoles pourront
de Suisse aux Etats-Unis, a in- selon une logique adaptée aux jeudi lors d'une conférence de tre production tributaire du „______ _™_„
diqué hier le Département fé- nouvelles donnes de la société. presse le conseiller d'Etat sol ou non. La production tri- • p CONSEIL DEdéral des affaires étrangères Mais le projet ne plaît pas au Claude Ruey. Ils ne pourront butaire devrait en principe
(DFAE). Genevois d'origine, conseiller d'Etat Josef Zisya- plus être poursuivis pour délits rester la règle, a indiqué le . . .
M. Reverdin est âgé de 56 ans. dis, qui fait des contre-propo- d'opinion, injures ou diffama- président de la commission r*e .y.0??e , -ktats a encore
(ats) sitions. Les sept départements tions qui seraient tenus dans Gian-Reto Plattner (soc , BS). ™'eyH6!Tif

s P01nts suivants.
définis par le Conseil d'Etat l'hémicycle ou dans des com- Les autorisations ne pourront trAKAN 11E: il a accorde la ga-

AgrCSSion sont: Sécurité et Environne- missions. être accordées qu'après une rantie teclerale a six constitu-
. ment, Santé et Actions socia- A côté des interpellations et pesée des intérêts et en fonc- ™°ns fr3/1^^

3-̂ .? rSyi?e?,s ' , 'GENEVE . - Un individu arme ies, Formation et Jeunesse, des motions, le postulat sera tion de véritables besoins, a ™> Pw> zcf' . '_?R>- F?] ?le
d une carabine a tire sur la ge- institutions et Relations exté- introduit. Il charge le Conseil précisé le président de la Con- Valais, il s agit de modifica-
rante d un kiosque hier matin rieures, Finances, Economie, d'Etat d'étudier l'opportunité fédération Arnold Koller tlons 1m permettent une elec-
vers 8 heures à la rue Caroline Infrastructures. Cette nouvelle de légiférer dans un domaine tl0n taclte de membres du
à Genève. La victime a été se- organisation devrait entrer en particulier. La motion aura Activités Conseil d'Etat ou de la députa-
rieusement blessée au ventre. vigueur dès 1998. Le Grand une valeur contraignante tan- „ " tion au Conseil des Etats. A
Avant de s'enfuir , le malfrat a Conseil doit donner son aval dis que le droit d'initiative accessoires Genève, la révision introduit
dérobé 300 francs et des billets en juin. sera facilité. Le délai de ré- T „<. r,av<,at1o ri™mnt „n,nmir une réorganisation des
de tribolo, a indiqué la police ponse aux interventions parle- Jl*y dJrv?l°nt Pouvolr transports publics,
genevoise La veille une agrès- ... et le parlement mentaires ne pourra pas excé- ^^ ̂ ffS^Teh. ™IS 

?
E CONDUIRE: il a

sion semblable a déjà eu lieu der un an et sera réduit à trois ™,lrra ,- ££:." ?„„<. „„tnX7- tacitement rejeté une motion
dans une pharmacie de la La réforme du Grand Conseil mois s'agissant des questions £„" ? Jr. i^„yfn^Pl" ""HP ^ 

du Conseil national qui de-
même rue. Un coup de feu vaudois est engagée elle aussi. écrites. Les commissions d'en- h^impnt< = ^Z«  T,̂  mandait que les candidats au
avait été tiré dans le plafond. L'avant-projet soumis à con- quête parlementaires seront ~~ nécessaire*: Air^i ™ nav- Permis de conduire présentent
L'inconnu, qui répond au sultation jusqu 'au 15 mai veut ancrées dans la loi tandis 

 ̂nourra monter une firm e un certificat médical attestant
même signalement, avait em- clarifier le rôle du législatif et qu 'une commission perma- *r «software qu 'ils ne sont pas toxicomanes,
porté 400 francs et des Rohyp- ses rapports avec l'exécutif. Le nente pour les affaires exté- * ware». JJ a estime qu 'une telle procé-

L'administration...
LAUSANNE. - Le gouverne-
ment vaudois propose de chan-
ger le nom et le contenu des
sept départements de l'Etat.
Les services sont redistribués
selon une logique adaptée aux

pouvoir des députés sera ren- rieures sera instituée, (ats) Une autorisation sera néces- dure serait exagérée et trop

forcé , avec notamment un
droit d'initiative facilité. Le
projet définitif sera soumis au
Grand Conseil cet automne. Le
projet de loi propose d'intro-
duire une immunité relative

BERNE. - Un paysan doit
pouvoir exercer une activité
artisanale ou commerciale ac-
cessoire dans son exploitation ,
si le revenu familial annuel est
inférieur à 70 000 francs. Le
Conseil des Etats a approuvé
hier par 24 voix contre 2 la ré-
vision de la loi sur l'aménage-
ment du territoire.

Le Conseil des Etats a ainsi
approuvé un assouplissement
de la réglementation de la zone
agricole. Cela doit permettre
d'adapter la loi à la réalité
marquée par la rapide trans-
formation de l'agriculture,
sans pour autant brader le
paysage. Le Conseil national
doit encore se prononcer.

Les cantons pourront autori-
ser la construction de serres,
d'installations de production
hors sol ainsi que de halles
pour l'élevage intensif d'ani-
maux dans la zone agricole. La
loi ne fait pas de différence en-
tre production tributaire du
sol ou non. La production tri-
butaire devrait en ' principe
rester la règle, a indiqué le

saire en cas de transformations
en vue d'une activité artisa-
nale ou touristique accessoire
dans l'exploitation. On pense à
la mise en place d'un atelier de
menuiserie ou de mécanique.
Une telle activité ne pourra
être exercée que si c'est le seul
moyen de faire subsister l'ex-
ploitation. Cela concerne les
familles paysannes qui s'occu-
pent à plein temps de l'exploi-
tation agricole et dont le re-
venu net ne dépasse pas 70 000
francs par année.

L'activité devra être dirigée
par le paysan. Celui-ci aura
toutefois la possibilité d'enga-
ger un ou deux employés, a
précisé Bruno Frick (d.c , SZ).

«Lex rustici»
Par ailleurs, les familles pay-
sannes qui abandonnent leurs
activités agricoles pourront

garder leur domicile. Des cita-
dins pourront également habi-
ter à la ferme. Mais il faudra
pour cela que l'habitation ne
soit plus utilisée à des fins
agricoles. Une extension des
locaux ne sera pas possible et
les coûts d'infrastructure se-
ront à la charge du proprié-
taire et non de la commune, a
expliqué M. Plattner.

Enfin , les rustici tessinois et
autres raccards valaisans
pourront être transformés en
logements de vacances, pour
éviter de les laisser se délabrer.
Des conditions devront être
remplies: les constructions de-
vront être dignes d'être proté-
gées et il faudra que leur con-
servation ne puisse être assu-
rée autrement. Le Conseil des
Etats a accepté cette «lex rus-
tici» par 27 voix contre 4, mal-
gré l'opposition de Willy Loré-
tan (rad., AG). (ats)

Lire réditonal en page 1

coûteuse.
CEP: il a jugé que les droits
des personnes entendues par
des commissions d'enquête
parlementaires (CEP) devaient
être mieux protégés. Après le
National , il a décidé de leur
permettre de se faire accompa-
gner d'un avocat et de consul-
ter le rapport de la CEP avant
publication.
PROTECTION CIVILE: en
transmettant une motion du
National sous la forme moins
contraignante du postulat , il a
renoncé par 20 voix contre 11
à exiger une révision de la loi
sur les abris de protection ci-
vile. Mais il estime que la Con-
fédération doit veiller à ce que
l'on ne construise pas d'abris
inutiles, (ats)

Non coupables
BIENNE. - La SMH à Bienne
ne participera pas au fonds
humanitaire en faveur des vic-
times de l'Holocauste. Nicolas
Hayek, chef de l'entreprise, l'a
précisé dans un entretien ac-
cordé au «Journal du Jura» et
au «Bieler Tagblatt». Pour lui ,
l'industrie horlogère suisse a
toujours été farouchement op-
posée au nazisme. Il ne voit
donc pas pourquoi la SMH de-
vrait apporter sa contribution
à ce fonds, juste parce que les
banques l'exigent. «Nous pré-
férons investir cet' argent dans
la région, pour créer de nou-
veaux produits et des em-
plois.» (ats)

A nous, Por de la BNS !
GENEVE. - La réévaluation
d'une partie de l'or de la BNS
doit aussi profiter aux can-
tons. Ils doivent recevoir la
moitié des quatorze milliards
de francs que la Confédération
veut prélever à la BNS. Le
conseiller d'Etat genevois Oli-
vier Vodoz a saisi la Confé-
rence romande des directeurs
des finances de cette proposi-
tion. Après l'annonce la se-
maine dernière par le conseil-
ler fédéral Arnold Koller de la
réévaluation et de la vente sur
dix ans d'une partie des réser-
ves d'or de la Banque na-
tionale suisse (BNS), notam-
ment pour la dotation d'une
fondation de solidarité, le di-
recteur genevois des finances
demande que les cantons béné-
ficient aussi de cette mesure. Il
l'a annoncé hier devant la
presse.

M. Vodoz a écrit à la Confé-
rence romande des directeurs Semé d'embûches
des finances pour lui faire part
de cette proposition. La confé- En 1996, Genève a reçu quinze

rence se réunira le 4 avril. Se-
lon M. Vodoz, les cantons de-
vraient toucher le produit de
la vente de l'or pour en dispo-
ser à leur guise. Le conseiller
d'Etat a rappelé que Genève
avait formulé il y a une dizaine
d'années la demande d'une
réévaluation de l'or de la BNS.
A l'époque, il avait été ré-
pondu que cela était impossi-
ble.

M. Koller a indiqué la se-
maine dernière qu 'une partie
de l'or de la BNS serait rééva-
lué pour un total de quatorze
milliards de francs. La moitié
ira à la future fondation, dont
les revenus prévus atteignent
quelque 350 millions par an.
L'usage de l'autre moitié est
encore incertain. Le chancelier
de la Confédération a indiqué
que les cantons pourraient en
profiter , en partie du moins.

millions de francs au titre de
participation aux bénéfices de
la BNS. Cette somme provient
d'opération fiduciaires effec-
tuées par la banque.

Si sa proposition est adop-
tée, M. Vodoz pense affecter
cet argent à l'amortissement
de la dette de fonctionnement
du canton.

Le chemin tracé par M. Vo-
doz est semé d'embûches, a
rappelé Yves Lieber, directeur
de la succursale genevoise de
la BNS. La Constitution pré-
voit que 40% de la masse mo-
nétaire suisse soit couverte par
de l'or. En outre, la loi fédérale
sur la BNS fixe la parité entre
le franc et l'or à 4595 francs
par kilo d'or.

Les changements de parité
doivent être approuvés par le
Parlement , qui doit également
définir l'attribution des béné-
fices de la BNS, stipule la loi
fédérale sur la monnaie, (ats)

Une fleur aux PME
Elles pourront payer la TVA selon un pourcentage de leur chiffre d'affaires
BERNE . - Plus de vingt heures
de débats n'auront pas suffi au
Conseil national pour accou-
cher de la loi sur la TVA. L'es-
sentiel est pourtant acquis.
Ainsi, les frais de repas, de re-
présentation et de divertisse-
ment ne seront déductibles que
dans une mesure limitée, à dé-
finir par le Conseil fédéral. Le
National achèvera l'examen de
cette loi jeudi prochain. La
gauche-n 'a pas réussi à faire
passer la plupart de ses reven-
dications.

La Chambre du peuple a fait
hier une fleur valant 30 mil-
lions aux PME (petites et
moyennes entreprises). Par 83
voix contre 60 , il a permis à un
grand nombre d'entre elles de
payer la TVA selon un taux
forfaitaire (5 ,2%) appliqué à
leur chiffre d'affaires. Cette
méthode a l'avantage de leur
faire gagner du temps et de
l'argent en réduisant leur tra-
vail administratif. Le National
a cependant élargi le nombre
des bénéficiaires de ces facili-
tés. Toutes les entreprises réa-

lisant moins de cinq millions
de chiffre d'affaires et payant
moins de 75 000 francs de TVA
en profiteront . La gauche et le
Conseil fédéral voulaient limi-
ter ce privilège aux entreprises
ne dépassant pas 1,5 million de
chiffre d'affaires.

Cafouillage
Auparavant , la Chambre du
peuple avait failli priver la
Confédération de 880 millions
d'impôt. Suite à une procédure
de vote peu claire, elle avait
autorisé la déduction de l'im-
pôt préalable sur les dons et
subventions publiques dont
bénéficient certains assujettis
à la TVA. Se rendant , compte
de la bourde, la présidente Ju-
dith Stamm (d.c , LU) a inter- préalable sur les frais de repas
rompu la séance avant de faire et de boissons divisait profon-
répeter le vote. Par 162 voix dément la Chambre. Plutôt
contre 14, le National a alors que d'autoriser la récupération
décidé d'interdire une telle • de cet impôt sur la moitié des
pratique, y compris pour les frais d'alimentation, comme le
transports publics. Kaspar Vil- souhaitait le Conseil fédéral et
liger a estimé qu'on pouvait la gauche, voire sur la totalité,
certes les subventionner, mais comme le préconisait la com-

pas par le biais d une loi fis-
cale.

Par 80 voix contre 63, la
Chambre du peuple a laissé
aux indépendants la possibi-
lité de calculer leur TVA selon
un forfait approximatif , si la
méthode traditionnelle leur
impose un travail excessif. Elle
a refusé par contre par 82 voix
contre 58 de leur permettre des
déductions non justifiées par
des factures. Les socialistes
ont encore perdu sur ce point,
comme ils ont perdu , par 77
voix contre 60 , sur la prescrip-
tion. Les sommes dues au titre
de la TVA s'éteindront après
quinze ans déjà.

Le sort de la loi sur la TVA
s'est sans doute joué mercredi
soir. La déduction de l'impôt

mission, le National a opté,
par 93 voix contre 60 , pour
une voie moyenne avancée par
Eugen David (d.c , SG). Il ap-
partiendra en fait au Conseil
fédéral de fixer la part maxi-
male déductible pour ce genre
de frais.

Pas de luxe
La loi ne permettra pas ex-
pressément non plus de ne pas
Eayer de TVA sur l'achat de

ateaux, d'avions et de grosses
motos servant à balader des
clients potentiels. Ici aussi, le
Conseil national a suivi, mer-
credi soir, Eugen David pour
qui le Conseil fédéral sera ha-
bilité à définir par voie d'or-
donnance et sur le modèle de
l'impôt fédéral direct (IFD)
quels sont les frais de divertis- de la loi sur la TVA après le
sèment réellement justifiés par week-end, vraisemblablement
l'usage commercial. Mais la- jeudi prochain . Après quoi il
dite loi ne parlera plus de de- appartiendra au Conseil des
ductions pour bateaux ou au- Etats de se prononcer sur cette
très avions qui auraient faci- loi qui réglera la principale
lité le succès d'un éventuel ré- source de financement de la
férendum dont la gauche avait Confédération, (ap)

parlé lors du débat d'entrée en
matière.

D'une façon générale, les so-
cialistes n 'ont pas réussi à
faire passer leurs renvendica-
tions visant à réduire les avan-
tages concédés aux entrepri-
ses. Ils ont échoué aussi à ap-
pliquer un taux de TVA réduit
à 3% pour les transports pu-
blics.

Bon appétit
Il restait soixante minutes de
débat à peine jeudi quand , sur
le coup de 12 h 30, la Chambre
du peuple a décidé, par 67 voix
contre 48, d'arrêter les frais
pour aller manger. Etant
donné qu'elle ne siège pas le
jeudi après-midi ni le ven-
dredi , elle terminera l'examen

Une gare en fête
LAUSANNE. - La gare de
Lausanne sera en fête durant
trois jours , les 4, 5 et 6 avril ,
pour fêter l'achèvement des
travaux de rénovation. Son et
lumière, concerts, cortège, ex-
cursions à bord de trains mo-
dernes sont au programme.

Les CFF ont consacré plus
de 60 millions de francs a la
rénovation de la gare de Lau-
sanne, a rappelé Philippe Gau-
deron , directeur du 1er arron-
dissement, lors d'une confé-
rence de presse jeudi . Les tra-
vaux ont permis d'adapter aux
exigences modernes ce bâti-
ment construit entre 1911 et
1916, tout en recréant l'esprit

de cette gare du début du XXe
siècle.

La fête débutera dès 11 heu-
res le vendredi , avec le festival
culinaire. Des wagons-restau-
rants étrangers et suisses pro-
poseront leurs spécialités du-
rant trois jours. Dès 14 heures,
les animations débuteront sous
là cantine dressée devant la
poste, ainsi que dans le hall
central. Divers groupes musi-
caux se produiront durant le
week-end. L'inauguration offi-
cielle sera célébrée le vendredi
dès 17 heures. Elle sera suivie
d'un spectacle son et lumière
conçu par Emile Gardaz. (ats)

Cotti porte cilice
Nouvelles excuses

de la Suisse.
NEW YORK. - Parlant hier à
New York, le conseiller fédéral
Flavio Cotti a présenté une
nouvelle fois les excuses de la
Suisse pour la politique menée
à l'égard des réfugiés au cours
de la Deuxième Guerre mon-
diale. Il s'est par ailleurs élevé
contre les condamnations som-
maires prononcées à l'endroit
de la Suisse, demandant no-
tamment que les jugements
soient empreints de justice.

C'est devant un parterre in-
vité par le président du Con-
grès juif mondial , Edgar
Bronfman , et l'ambassadeur de
Suisse aux Etats-Unis, Alfred
Défago, que s'est exprimé le
chef du DFAE. A ses yeux, il
est indéniable que l'histoire
suisse des années trente et
quarante, à l'instar de celle de
la plupart des autres pays eu-
ropéens, présente des, zones

d'ombre qui ont provoqué des
critiques massives. Il s'agit
maintenant de faire face ou-
vertement aux questions qui se
posent et de faire preuve d'au-
tocritique. La Suisse, a affirmé
Flavio Cotti , s'est attelée à
cette tâche.

Elle est actuellement con-
frontée à une prolifération de
jugements globaux sans nuan-
ces qui ont conduit , en raison
de leur partialité, à une réac-
tion de rejet au sein de la po-
pulation, a souligné M. Cotti.
Pour le chef du DFAE, la plu-
part des Suisses de l'époque
étaient des opposants aux na-
zisme et même si la Suisse a
manqué de courage dans sa
politique à l'égard des réfu-
giés, elle a néanmoins pris des
risques, notamment pour aider
les Alliés, (ap)
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Cuisine d'angle avec hotte décorative
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en chêne massif Fr. 12000.-
Cuisine en mélaminé, pin, chant épais

Plateau en granit Fr. 10500.-
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r ^Anouka du Café du Salantin

remet son établissement à M. et Mme Bûcher
dès le 1er mai 1997.

Anouka organise pour remercier
sa fidèle clientèle

un grand bal
le 14.3.1997 dès 21 heures

. 036-3B8521 J

Biner & Bitschnau
Sion

Chauffage
SERVICE D'ENTRETIEN
de toutes marques pour:
Brûleurs mazout + gaz
Chaudières à gaz
Citernes révisions +.installations
Cheminées acier inox, fabrication

tubage mazout, gaz et bois
Tél. (027) 322 40 80

Chemin Saint-Hubert 9 -1950 SION
"¦ 36-367762
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sympa ou retournez-nous ce coupon et vous recevrez une
liste de personnes choisies pour vous, gratuitement ! g
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arage de l'AVIATION, Vultagio
rères SA, Av. Maurice Troillet 8
arage de la Côte, Aymon Frères
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MARIAGE
Fêtes à thèmes

BALLONS
DÉCO de salle
GUIRLANDES

COSTUMES
Location

tous thèmes
VOITURES rétro

ENFANTS d'hon-
neur

RAMONEUR
Tél. (027) 346 30 67
J. Métrailler, Conthey

36-377377

'I"1"TII I"M1-

A LOUER
A MONTHEY
à la rue du Bourg
4, au cœur de la
vieille ville, dans
la rue piétonne
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jolis 21/z P
chaleureux,
dès Fr. 730.- +
charges, dont
duolex mansardé
avec poutres
apparentes.

36-388146

R

R.KUNZLESA
AV. DE U GARE 24
1870 MONTHEY 1

Sion, rue de la
Dixence
31/2 pièces
rénové,
avec balcon.
Fr. 820.- + ch.

36-388995

A louer à Sion,
route de Vissigen

studios
meublés

gérances s.a.

Loyer: Fr. 490.-
y c. charges
et électricité.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-365174

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

Sion, rue de Lau-
sanne 38, à louer
ou à vendre
2 places
dans garage
collectif.

36-388994

Nettoie en respectant l'environnement,
son rts,
pow ujw si

Nous vous proposons des modèles de
différentes marques, à usage privé

ou professionnel, à la portée de
toutes les bourses. 

• Garantie des prix le plus bas (remboursement si
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même

appareil à un prix officiel plus bas). • Location ou
achat • Paiement contre facture • Offre permanente
de modèles d'exposition et d'occasion • Réparation

d'appareils de toutes marques. 
Dans toutes IllC*^les succursales Î ^̂ JBy fc

AQUARIU

Tél. (021) 634 78 16

Plus de 40 modèles
d' aquariums. Meubles e
tables aquarium etc. à
des prix exceptionnels.

studio : Dancing Derby
2 pièces : Cabaret-Night

Apero-show
meublé.
Fr. 590.- + charges
0 (027) 322 23 63.

Martigny

dès 17 h 30
du lundi au samedi

Nouveau:
ouverture non-stop

• • • • * * • • * • • • • • • • • •

\ PODOLOGUE
diplômé

\ Ongle incarné
w Verrue plantaire
K Support sur mesure

K& Patrick KELLER
|# Rue de la Dent-Blanche 17

1950 SION
i 0 (027) 322 46 88

Karaoké
Ce soir vendredi 14 mars 1997

dès 20 heures
Pré-qualification pour

la finale cantonale
Café Central, Ardon

(027) 306 58 07 3e 388940



Consultation
PARIS. - Etape de procédure
dans l'affaire Superphénix,
dont le décret de redémarrage
a été annulé par le Conseil
d'Etat le 28 février. «Le pre-
mier ministre a demandé que
soit consulté le Conseil d'Etat
sur un nouveau projet de dé-
cret», a-t-on appris hier de
source gouvernementale, (ap)

Cheveux
LONDRES. - Un lot compre-
nant une mèche de cheveux de
l'amiral anglais Horatio Nel-
son a été vendu 5060 livres
(11 600 francs) aux enchères à
Londres. Il a été adjugé à un
marchand américain, (ats)

Attentat
PARIS. - Les hommes de la
cinquième division de police
judiciaire ont retrouvé des
fragments de grenade sur le
lieu de l'explosion qui a par-
tiellement détruit hier après-
midi le magasin Arengo situé
85 rue Monge (cinquième ar-
rondissement), a-t-on appris
de source policière, (ap)

Pertes
LONDRES. - L'une des plus
grandes banques britanniques,
la National Westminster Bank,
a déclaré qu'elle venait de per-
dre plus de 77 millions de li-
vres (environ 178 millions de
francs suisses). La banque est
victime des opérations d'un
jeune courtier. La crédibilité
de la City est de plus en plus
entamée par la multiplication
des affaires, (ats)

Jugement
LYON. - Le décès, consécutif à
une erreur médicale, d'un foe-
tus âgé de 20 à 24 semaines et
de surcroît viable constitue un
homicide involontaire, a jugé
la cour d'appel de Lyon. Elle a
condamné un gynécologue
lyonnais à six mois de prison
avec sursis et à 10 000 FF soit
2500 francs suisses d'amende.
Cet arrêt est appelé à faire ju-
risprudence en France, (ats)

Manif
BERLIN. - Entre 4000 et 7000
ouvriers du bâtiment ont à
nouveau manifesté à Berlin. Ils
entendent dénoncer le chô-
mage et le «dumping» social
qui sévissent dans la branche.
Leur action dure depuis lundi.
(ats)

Succession
CALCUTTA. - Une conférence
de plus de cent religieuses a
désigné une sœur indienne
pour succéder à Mère Teresa à
la tête de l'ordre caritatif
qu'elle a fondé il y a cinquante
ans, a annoncé hier l'archevê-
que de Calcutta, (ap)

Urgence
ANTANANARIVO. - Près de
20 000 enfants de moins de 5
ans doivent être d'urgence pris
en charge sur le plan alimen-
taire dans les régions du sud-
est de Madagascar frappées
par le cyclone tropical «Gre-
telle» fin janvier dernier, ré-
vèle une enquête de Médecins
sans frontières (MSF) rendue
publique à Antananarivo par
le centre d'information des
Nations Unies, (ap)

Interpellation
LOS ANGELES. - La police a
interpelle un homme et en in-
terroge deux autres dans le ca-
dre de l'enquête sur le meurtre
du fils de l'acteur américain
Bill Cosby, Ennis Cosby, a an-
noncé le chef de la police Wil-
lie Williams. Ennis Cosby, 27
ans, avait été tué par balles le
16 janvier dernier alors qu'il
changeait une roue de sa voi-
ture sur une rampe d'accès à
une autoroute près de Mulhol-
land Drive, (ap)

Explosions

Salinger
persiste

Mobutu recule Bientôt la Luneiviuuuiu recuie oieiuui la i^une sri&s^le vol 800 de la TWA.»
GOMA. - Les rebelles de l'Ai- la ville va tomber, le gouverne- WASHINGTON. - L'année position du sol. De source proche de l'en-
liance des forces démocrati- ment zaïrois répond que les 1997 marquera la reprise de La sonde tentera de détermi- quête, on affirmait hier à
ques du Congo-Zaïre (AFDL) forces rebelles en sont à plus l'exploration lunaire, a indi- ner la présence ou l'absence l'agence Associated Press, sous
ont affirmé hier que leur of- de 80 km. que l'agence spatiale améri- d'eau aux pôles, après les rêvé- couvert de l'anonymat, que
fensive dans la région du caine (NASA). lations faites l'an dernier par l'enregistrement radar mon-
Shaba s'était soldée par une Parallèlement , le Pro- La NASA a fait cette décla- l'armée américaine. Un de ses trait uniquement le vol 800
nouvelle conquête: la ville de gramme alimentaire mondial ration en présentant le Lunar satellites avait détecté de la ainsi que d'autres appareils,
Kongolo (660 km au sud-est de (PAM) poursuivait hier ses ef- Prospecter qui doit être lancé glace dans une zone jamais ob- mais pas de missiles. Les en-
Kisangani). forts pour faire atterrir à Ki- le 24 septembre prochain et at- servée auparavant. La pré- quêteurs du FBI avaient déjà

En revanche, aucune nou- sangani un avion-cargo Ilyou- teindre cinq jours plus tard les sence d'eau sur la Lune per- dit il y a quelques jours n'avoir
velle du front de Kisangani, chine 76 avec 60 tonnes de abords de la Lune. Placé en or- mettrait à l'avenir d'y créer trouvé aucune trace de missile
ville dont on ne sait pas préci- nourriture à bord. Elle est des- bite à quelque 100 km d'alti- une base permanente et de sur l'enregistrement vidéo que
sèment à quelle distance les tinée aux 70 000 réfugiés hutus tude, il devra réaliser une lancer à partir de sa surface possédait Richard Russel, un
rebelles se trouvent. Alors que qui ont fui le camp de Tingi- carte complète de cet astre, ré- des missions vers des planètes. ancien pilote des United Airli-
l'AFDL clame depuis peu que Tingi. (ap) pertoriant notamment la com- (ats/afp) nés. (ap)

.y fc ¦ '

PARIS. - Pierre Salinger re-
vient à la charge. L'ancien
chef du service de presse de
John Fitzgerald Kennedy, qui
avait déjà défrayé la chronique
en novembre dernier en ten-
tant d'accréditer la thèse du
missile dans la catastrophe aé-
rienne du Boeing de la TWA
survenu le 17 juillet dernier au
large de New York, a rendu
public hier à Paris un docu-
ment de 69 pages venant ap-
puyer ses dires.

Aux Etats-Unis, tant le FBI
- qui a saisi mardi des docu-
ments réunis par l'équipe de
M. Salinger - que l'Aviation
civile, le Ministère américain
de la justice et l'US Navy ont
une nouvelle fois rejeté ces ac-
cusations.

«Nous en sommes mainte-
nant arrivés au point où nous
sommes absolument sûrs que
ce que nous disons est vrai», a
lancé Pierre Salinger lors
d'une conférence de presse aux
côtés de son ami Mike Som-
mer, un ancien journaliste di-
sant avoir travaillé pour ABC
News, bien que la chaîne l'ait
démenti.

Les deux hommes ont no-
tamment montré des images
d'un enregistrement radar
montrant un mystérieux objet
se dirigeant à grande vitesse
vere le vol 800 de la TWA.
Après sept mois d'enquête me-
née avec une dizaine de colla-
borateurs, M. Salinger est per-
suadé qu 'un «missile ami» a
provoqué la mort des 230 per-
sonnes du Boeing 747 de la
TWA. Pour lui, c'est lors d'un
exercice «supersecret» de la
marine américaine qu 'un mis-
sile antimissile expérimental,
un Standard Missile Block 2
(IVA), chargé de détruire en vol
un missile Tomahawk désarmé,
a raté sa cible mais a atteint le
Boeing.

Ce SM-2 est doté d'une ogive
à force cinétique, non explo-
sive, et qui serait interdite par
le traité de désarmement amé-
ricano-soviétique SALT 1. Au
lieu d'exploser, l'ogive
transmet son énergie cinétique
aux matériaux qu 'elle heurte.
Le résultat de l'impact donne
un effet de découpage et de la-
minage qui serait corroboré
par les autopsies des passagers
proches de l'impact et par
l'étude du fuselage.

Par ailleurs, le rapport af-
firme que des témoins surveil-
lant les exercices de la marine
américaine auraient entendu
une voix d'homme disant: «Oh,
mon Dieu, je viens de toucher
l'avion.» Et un autre marin au-
rait confié à son père: «Papa,
nous l'avons abattu.» D'autres
informations montreraient
qu'après l'explosion, «un na-
vire de la marine impliqué
dans la catastrophe a pris la
mer pour le Proche-Orient et
son équipage a été dispersé au-
tour du monde».

Officiellement, l'US Navy a
déclaré qu'un avion chasseur
de sous-marins P-3 Orion ef-
fectuait une mission de routine
à 80 km de là et que le croiseur
USS «Normandy» se trouvait à
près de 300 km au sud et qu'il
n'effectuait pas d'exercices de
tirs de missiles. Le fait que la
marine ait affirmé qu'elle
n'avait pas conduit de tirs de
missiles depuis deux ans près
de Long Island est un «men-
songe complet» pour MM.
Sommer et Salinger.

Inévitablement, la nouvelle
offensive de Pierre Salinger a
suscité des critiques de la part
des diverses autorités améri-
caines impliquées dans l'en-
quête. Alors que le ministre de
la Justice Janet Reno a affirmé
qu 'il n'y avait «aucune preuve»
dans le rapport que l'avion ait
pu être abattu par un missile,
le directeur du Bureau na-
tional de sécurité des
transports (NTSB), Jim Hall , a
déclaré sur ABC: «Nous avons
vérifié toutes les informations

Israël en état de choc
Un soldat jordanien ouvre le feu sur des adolescentes ,

BERNE. - Un attentat anti-is-
raélien a fait sept morts et six
blessés hier en Jordanie. Un
soldat j ordanien a tiré sur un
groupe d'adolescentes israé-
liennes en excursion. Le prési-
dent Bill Clinton a lancé un
appel au calme. Il a estimé que
cette attaque n'était pas forcé-
ment liée aux difficultés que
connaît le processus de paix au
Proche-Orient.

Le drame a eu lieu alors que
le climat entre les deux pays
n'a cessé de se dégrader depuis
plusieurs jours. Notamment à
la suite de la décision israé-
lienne de construire un nou-
veau quartier de colonisation à
Jérusalem-Est.

Peu après 11 heures, le sol-
dat jordanien a soudainement
ouvert le feu à l'arme automa-
tique sur le groupe de collé-
giennes en excursion. Les ado-
lescentes venaient de descen-
dre d'un autocar, selon des té-
moins. Le forcené a été
rapidement arrêté par d'autres
militaires.

L'attentat s'est produit en
territoire jordanien , à Ba-
koura , une parcelle de terri-
toire que les Israéliens appel-
lent Naharaïm et exploitent en
vertu de l'accord de paix signé
en 1994. Les victimes âgées de
13 et 14 ans étaient originaires
de la localité de Beit Shemesh,
près de Jérusalem. Le premier
ministre israélien a rapide-
ment exigé des «mesures éner-
giques» de la Jordanie. Le roi

En Israël, la douleur et l'incompréhension

Hussein a exprime sa «colère».
Cet attentat «a mis notre pays
dans une situation difficile,
pour moi , mes enfants, le peu-
ple de Jordanie et l'armée jor-
danienne. Le processus de paix
traverse un moment difficile.
Je ferai tout ce que je peux
pour laisser derrière nous la
paix pour les fils d'Abraham»,

a déclare à Madrid le souve- vre la colonisation à Jérusa-
rain hachémite à l'issue d'une lem-Est.
rencontre avec le roi Juan Car-
los- Israël a néanmoins maintenu

Le roi Hussein avait mis en hier son projet, malgré la con-
garde contre une explosion de vocation samedi à Gaza d'une
violence dans les territoires conférence internationale qu 'il
palestiniens, en raison des ré- réprouve et une condamnation
centes décisions du gouverne- attendue à l'ONU.
ment Nétanyahou de poursui- (ats/afp/reuter)

L'Albanie sombre
La violence redouble alors que l'anarchie règne

TIRANA. - De nouveaux pilla-
ges d'arsenaux, d'incessants
coups de feu en l'air , des chars
dans les rues: ces scènes vues
hier dans tout le pays sem-
blaient indiquer que l'Albanie
était plongée dans l'anarchie
la plus complète, alors qu'on
recensait au moins 12 morts et
plus de 50 blessés. Le gouver-
nement albanais, incapable
d'empêcher les gens de s'ar-
mer, a demandé à la commu-
nauté internationale d'interve-
nir diplomatiquement voire
militairement.

L'insurrection a notamment
atteint Shkoder, la plus grande
ville du nord du pays, où des
dépôts d'armes ont été pillés
dans la nuit de mercredi à
jeudi lors de violents troubles
qui ont fait au moins quatre
morts, dont deux militaires,
selon les hôpitaux. Les violen-

ces dans cette ville située à rokaster et y proclame la for- président communiste Ramiz
seulement 90 km au nord de mation d'un gouvernement de Alia et l'ex-premier ministre
Tirana ont également fait 22 salut national. socialiste Fatos Nano faisaient
blessés, dont deux graves. A Tirana même, où deux ar- partie des fugitifs. Cette situa-

L'agence officielle ATA a anr senaux militaires ont égale- tion d'insurrection généralisée
nonce par ailleurs que deux
personnes avaient été tuées ,
dans la ville de Korca , à envi-
ron 110 km au sud-est de la
capitale. Les troubles se sont
étendus pour la première fois à
Durres, un port sur la côte
adriatique situé à 30 km seule-
ment à l'ouest de Tirana. On a
également recensé trois morts
et 18 blessés à Elbasan (cen-
tre), deux dans la ville voisine
de Cerrik et un mort et 11
blessés à Puka (nord). Par ail-
leurs, il se pourrait que le
Front national pour le salut du
peuple, formation qui réunit
les municipalités de huit villes
du sud aux mains des insurgés,
se réunisse aujourd'hui à Gji-

ment ete vides de leur contenu,
des coups de feu ont été enten-
dus en plusieurs points de la
ville. Selon la radio d'Etat , il y
aurait eu six morts. Dans ce
contexte explosif , l'aéroport de
la capitale a été fermé par me-
sure de sécurité pour une pé-
riode de quarante-huit heures.
La tour de contrôle et les voies
d'accès aux pistes étaient gar-
dées hier par l'armée, en rai-
son de la présence aux alen-
tours d'éléments rebelles.

Par ailleurs, environ 600 pri-
sonniers ont fui la prison cen-
trale de la capitale, profitant
de la désertion de leurs gar-
diens. Selon l'un d'eux qui a
requis l'anonymat, l'ancien

dans laquelle chaque Albanais
a décidé de s'armer - que ;ce -
soit pour combattre le pouvoir
ou pour s'opposer aux insurgés
- montre que le président Sali
Berisha ne contrôle plus
grand-chose et que la nomina-
tion, tardive, d'un jeune socia-
liste du Sud, Bashkim Fino,
n'a pas amadoué les contesta-
taires.

En désespoir de cause, les
autorités albanaises, soutenues
par l'Italie, ont demandé hier
au Conseil de sécurité de
l'ONU de convoquer une réu-
nion d'urgence pour examiner
la situation, (ap)

La justice jusqu'au bout
Les corrupteurs de mineurs enfi n poursuivis efficacement

NICE. - Vingt-sept personnes
se trouvaient mises en examen
hier soir pour «recel d'objets
provenant de corruption de
mineurs» dans le cadre du
vaste coup de filet lancé mer-
credi matin par le juge
d'instruction niçois Jean
Pierre Rousseau chargé de
l'enquête sur un trafic de cas-
settes vidéo à caractère pédo-
phile dans toute la France.

Quinze autres font l'objet
d'un mandat d'amener et se-
ront présentées dans les pro-
chaines heures au juge
d'instruction niçois, ajoutait
hier soir , lors d'une conférence

de presse, M. Jean-Jacques
Zirnhelt, procureur de la Ré-
publique de Nice.

Arrêtées lors de cette opéra-
tion baptisée «Willy», 32 per-
sonnes, sur les 215 interpellées
mercredi et hier dans 73 dé-
partements français, étaient
toujours en garde à vue, indi-
quait-on par ailleurs de source
judiciaire à Nice. Les autres,
environ 200 personnes - prin-
cipalement des acheteurs chez
qui les gendarmes ont retrouvé
une ou deux cassettes seule-
ment - ont été remises en li-
berté et seront convoquées ul-
térieurement par la justice.

La plupart des personnes in-
terpellées mercredi seraient
des acheteurs de ces cassettes,
dont les identités ont été re-
trouvées lors des perquisitions
menées chez les producteurs
des bandes et des revendeurs.
Les bandes leur étaient en-
voyées par la poste, contre
remboursement et en poste
restante.

Les 27 personnes qui ont été
mises en examen hier risquent
des peines allant jusqu 'à cinq
ans de prison et 125 000 francs
d'amende. Ce sont de vérita-
bles amateurs de pédophilie,
chez qui les gendarmes ont re-

trouve un grand nombre de vi-
déos.

Les perquisitions menées
mercredi et hier dans le cadre
de cette affaire ont permis de
découvrir près de 5000 casset-
tes vidéo dont près de 700 au
domicile d'une seule person-
nes. Les cassettes, issues de
films amateurs, mettant en
scène des enfants européens,
parfois très jeunes, étaient
vendues par l'intermédiaire de
deux serveurs minitel, à des
clients situés dans toute la
France, (ap)
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Extrêmement grisant !
Les «freeriders » du monde vont dévaler les parois abruptes du Bec-des-Rosses

Frissons extrêmes garantis.

Le Bec-des-Rosses, des parois de plus de 55% que dévaleront les «riders»....
Ils sont prêts à donner des

frissons aux profanes et à
faire rêver les nombreux

snowboarders attendus ce
week-end sur les hauts de Ver-
bier. Vingt-six des meilleurs
freeriders de la planète - tous
professionnels - ont été sélec-
tionnés parmi beaucoup d'au-
tres pour participer à la
deuxième édition du Verbier
Xtreme. Une compétition com-
plètement folle qui va leur
permettre de dévaler la face
nord du Bec-des-Rosses, plan-
che aux pieds. Partis de 3222
mètres d'altitude, ces fous glis-
sants et sautants vont affron-
ter le vide et des pentes affo-
lantes dont la déclivité dépasse
les 50 degrés. Complètement
dingue.

En toute liberté
Unique en Europe, le Verbier
Xtreme s'apprête à vivre une
deuxième édition encore plus
folle. Vingt hommes et six
femmes - l'élite mondiale du

circuit ISF - vont se mesurer
dans un décor dantesque.
Après avoir rejoint à pied et
encadrés de guides de monta-
gne le sommet de la face nord
du Bec-des-Rosses - souci
d'écologie et respect de la
montagne obligent - ces pros
de la glisse de l'impossible
vont s'attaquer à l'une des plus
vertigineuses descentes jamais
négociées en surf .

Par Pascal Guex

Les «freeriders» auront alors
libre ' choix d'attaquer, l'un
après l'autre, cette magnifique
face. Avec toute latitude de
choisir la ligne, les figures et
les sauts de rochers qui les
inspirent le plus. Tout sera en
effet permis pour essayer de
convaincre le jury formé de
professionnels du snowboard.

Ce jury prendra en compte le
style et l'habileté technique
des compétiteurs, leur agressi-
vité, la fluidité de leur des-
cente, le choix et la difficulté

de la ligne retenue, la maîtrise
du snowboard ainsi que l'im-
pression générale laissée par
les coureurs.

La grande finale de diman-
che ne réunira que les dix
meilleurs hommes et les trois
femmes ayant laissé la meil-
leure impression lors des
épreuves de qualification. Une
fois cette grande finale dispu-
tée, les deux messieurs les plus
performants seront héliportés
vers le sommet du Bec-des-
Rosses afin de disputer la su-
perfinale qui déterminera le
champion du «O'Neil Extrême
97».

Des prix et des risques
Vainqueur de la première
édition en 1996 , Steve Klassen

tionne. Pour lui, Verbier s'est
affirmé comme le meilleur
«contest» d'extrême qui n'ait
jamais existé. «Avoir autant de
spectateurs était incroyable et
vraiment génial». Et ce constat
n'a rien à voir avec le Prize

compenses aunouees
Heurs n'apparaissent
bitantes. Le «O'Neill

édition empochera 10 000 dol-
lars, le deuxième 5000 et le
troisième 2500. Mais qu 'est-ce
que tout cet argent comparé au
grand frisson eme vont pouvoir

1 une certaine prudence. Tou
es coureurs sont profession

aaresse aes jeunes snow-
loarders qui auraient l'envie
le suivre ses traces, hors pis-
és: «Faites ce que vous voulez

surfe

idd

La chevauchée libre
Le freeride - ou chevauchée li-
bre si vous préférez - est con-
sidéré par ses adeptes comme
l'art du snowboard dans son
absolu. Pas de piquets , ni de
half-pipe ou de snowpark pour
limiter le champ d'action de
ces fous de glisse. Aucune bar-
rière donc, ni obstacle, hormis
la montagne, ses grands
champs de neige poudreuse,
ses pentes vertigineuses et
ses... rochers.

Le freeride englobe en fait
toutes les disciplines du snow-
board. Sa pratique requiert
une excellente préparation
physique, la connaissance de
la montagne et de ses dangers
ainsi que de... la prudence.
Descendre le Bec-des-Rosses
n 'est en effet pas à la portée du
premier rider venu et vouloir
imiter les as de la spécialité, en
démonstration ce week-end
sur les hauts de Verbier, tient
de l'inconscience, pure et sim-
ple.

Téléverbier et la Maison du
sauvetage sont d'ailleurs bien
conscients du danger lié à ce
rendez-vous, de la tentation
qu'une manifestation telle que
l'Xtreme peut susciter chez les
plus jeunes snowboarders sur-
tout. Mais plutôt qu'une inter-
diction de sortir des sentiers
battus, ces deux partenaires
préfèrent privilégier la piste de
la prévention. Informer plutôt
qu'interdire. Ils organisent
ainsi une instruction par le
biais de séminaires ou de
week-ends de prévention.

Puisse le message de pru-
dence lancé par les organisa-
teurs de l'Xtreme O'Neill et
leurs partenaires être endendu
par la base. N'est pas Steve
Klassen qui veut. Oser le pire
pour connaître l'ivresse équi-
vaut malheureusement pour le
commun des surfeurs a aller
tout droit à l'accident , au
drame...
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Les acteurs romands de

SAINT-MAURICE. - Le
groupe Mission & Romandie
s'occupe de rassembler - à
l'occasion de journées de ren-
contre mises sur pied de temps
à autre - des personnes actives
dans l'évangélisation en Suisse
romande, et de leur faire par-
tager leur expérience avec
celle des missionnaires qui
œuvrent à l'étranger. Dans
cette perspective, Mission &
Romandie organisera les 26 et
27 avril 1997 un week-end qui
aura pour thème «De l'indivi-
dualisme à la solidarité». A
cette occasion , jeunes et moins
jeunes provenant d'horizons
divers se rassembleront à
Saint-Maurice, autour de
sportifs de haut niveau. Si
1 après-midi du samedi sera
plutôt consacré à diverses ma-
nifestations à caractère sportif
et ludique, le dimanche matin
verra les participants visiter
des établissements à but social
et des communautés religieu-
ses de la région.

L'échange:
une valeur à promouvoir
Pour les responsables de Mis-
sion & Romandie, le partage
des valeurs revêt une impor-
tance toute particulière actuel-
lement, dans un monde ou l'in-
tolérance et l'incompréhension
mutuelle est source de tant de
conflits. Pour cette raison, les
organisateurs ont retenu le
thème «De l'individualisme à
la solidarité» pour la rencontre
de Saint-Maurice. Ces jour-
nées se veulent en effet autant
de moments privilégiés pour
réapprendre le partage,

Jean-Charles Simon. asi

l'écoute de l'autre. Dans cette
perspective, le contact avec
des missionnaires riches d'ex-
périences acquises dans des
pays aux cultures différentes
de la nôtre peut s'avérer - aux
yeux des organisateurs - tout à
fait profitable.

Un après-midi sportif
et ludique

L'édition 1997 de Mission &
Romandie s'articulera autour
de trois axes: le samedi après-
midi , le premier d'entre eux
aura une vocation sportive et
ludique: «le sport et ses disci-
plines peut nous aider à mieux
comprendre les mécanismes
qui conduisent au sous-déve-
loppement , à l'exclusion, au
repli sur soi , mais aussi les

Manque de neige
LES GIETTES. - Les installa-
tions des Giettes-les Cerniers
seront fermées, à moins de
l'arrivées de nouvelles chutes
de neige. Les pistes de ski de
fond sont praticables. '

Slalom
CHAMPOUSSIN. - Ce soir,
dès 18 heures, se déroulera un
slalom de snowboard et de ski,
sur la piste éclairée n" 1 de
Champoussin. Concours ouvert
à tous. Inscriptions à l'office
du tourisme ou au restaurant
Le Poussin jusqu 'à 17 h 30.

Union instrumentale
BEX. - L'Union instrumentale
de Bex donnera son con'cert
annuel samedi 15 mars à la
grande salle de Bex à 20 h 30.
Le spectacle sera suivi d'un
bal animé par Moineau.

L'Agaunoise
SAINT-MAURICE. - La fan-
fare municipale de Saint-Mau-
rice L'Agaunoise donnera son
concert annuel samedi 15 mars
à 2 0 h 30 à la salle polyvalente
de Saint-Maurice. Avec la par-
ticipation de la Thérésia
d'Epinassey et de l'Harmonie
des Alpes de Bex.

L'Espérance aussi
VIONNAZ. - L'Espérance de
Vionnaz donnera son concert
annuel le samedi 15 mars, dès
20 h 30 à la salle polyvalente
de Vionnaz.

Sexualité et foi
chrétienne

BEX. - Une journée de ré-
flexion et d'échange est orga-
nisée, dimanche 16 mars à Bex,
par le mouvement des foyers
Vie et foi du diocèse de Sion.
Le Dr Jacques Petite ouvrira

Concert de la Passion
Le «Requiem» de Gabriel Fauré interprété

dimanche à Saint-Maurice.
SAINT-MAURICE. - Les Jeu-
nesses culturelles du Chablais-
Saint-Maurice organisent leur
traditionnel concert de la Pas-
sion dimanche 16 mars à 15
heures à la basilique. Le
Chœur mixte de Saint-Mau-
rice interprétera le «Requiem»
de Gabriel Fauré. Il accueil-
lera deux solistes de grand ta-
lent: Naoko Okada , soprano et
Stephan Imboden, basse. C'est
le chanoine Georges Athana-
siadès qui tiendra l'orgue. Le
concert de la Passion est très
populaire dans le Chablais et
les régions voisines. Celui de
cette année devrait séduire
particulièrement le public en
raison de l'œuvre présentée
qui, en dépit de son titre, n'a
pas le caractère dramatique
d'autres pièces appartenant au
même genre.

A propos de Fauré
Gabriel Fauré a reçu une for-
mation de musicien d'église à
l'école Niedermeier de Paris. Il
assume le métier d'organiste
dans différentes églises de la
capitale, compose un grand
nombre d'œuvres religieuses
dont la plus connue est assuré-
ment le «Requiem», qu 'il écri-
vit quelques mois après la

Le Valaisan Stephan Imboden
prêtera sa voix de basse au
«Requiem» de Fauré. idd

mort de sa mère. Cependant , il
ne fut pas plutôt nommé pro-
fesseur puis directeur du con-
servatoire de Paris qu 'il aban-
donna à tout jamais la musi-
que religieuse.

Les interprètes
Le chœur mixte de Saint-
Maurice est dirigé par Elisa-

beth Bruchez. Si la formation
assure essentiellement les ser-
vices paroissiaux, elle monte
régulièrement de grandes
œuvres chorales qu 'elle pro-
pose en concert.

Georges Athanasiadès, à
l'orgue, est un interprète ex-
ceptionnel qui excelle dans
Bach et qui a réalisé quelques-
uns des plus beaux enregistre-
ments du répertoire romanti-
que.

Naoko Okada conduit une
carrière internationale remar-
quable. Des compositeurs con-
temporains tels que Brâm,
Rogg ou Schlâpfer sollicitent
volontiers son concours, sé-
duits par la souplesse et l'ai-
sance de sa voix.

Stephan Imboden se produit
encore de temps en temps en
Valais, où il a fait ses premiè-
res études musicales avant
d'obtenir un premier prix de
virtuosité en 1987. Il a com-
plété sa formation à l'opéra de
Lyon, puis à Versailles. Il a été
sollicité par de nombreux
chefs, dont Michel Corboz ,
Amin Jordan ou Jersy Sem-
kow.

Réservations au (024)
485 18 48. (c/sma)

«Assassins
associés»
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medi 15 mars à 20 h 30 à la Nathalie Paccolat , Alain et Lugon donnera de la voix dans
grande salle d'Evionnaz , la Christophe Richard. L'école de une chanson de Céline Dion,
formation enchantera les oreil- musique, placée sous la res- La pièce «Conquest of Para-
les de son fidèle public. Ils se- ponsabilité de Brigitte Veuthey dise» sera accompagnée par la
ront deux à se partager la ba- pour la treizième année, ac- Lyre et les élèves de l'école de
guette pour l'occasion. La di- cueille cette année treize nou- musique. Autre solo attendu:
rection est assurée pour la veaux membres, futurs musi- celui qu 'interprétera Pietro
troisième saison par Maurice ciens de l'Echo du Jorat. Cortese a la trompette. (sma)

associés»
COLLOMBEY-MURAZ. - Pas
vraiment un vaudeville, par
vraiment un drame, pas vrai-
ment un policier , pas vraiment
une pièce à thème, la comédie
de Robert Thomas «Les Assas-
sins associés». Elle appartient
franchement au théâtre gau-
driole, au spectacle bouffon et
la troupe du théâtre du Rovra
de Collombey le démontrera
volontiers lors des quatre re-
présentations qu 'elle donnera
les 15,16,17 et 18 mars à
20 h 15 au centre scolaire des
Perraires de Collombey.

Eh oui! le sujet a beau être
grave, on prend le parti d'en
rire et la rosserie , la carica-
ture, la farce n 'ont de but que
le divertissement. On se laisse
prendre assurément dans le
tourniquet des machinations,
des complots rocambolesques
de ce théâtre vraiment de si-
tuation comique. L'histoire est

Echo du Jorat sur scène
La fanfare municipale Colliard, tandis que la sous-di-
d'Evionnaz se produira sa- 
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Sitte
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*,„„,,,, .„ T , Première fois ssante de pièces musicales. Du
EVIONNAZ. - La saison des groupe des trente-trois musi-
concerts annuels des sociétés p0Ur dix jeunes , samedi est le ciens et musiciennes sortira de
de musique est ouverte. Ce grand jour de leur premier jeunes talents qui auront tout
week-end, c'est au tour de concert . Il s'agit de Sophie loisir de s'exprimer samedi sur
l'Echo du Jorat , fanfare muni- Cotting, Jérémie Dubois, Da- la scène. Un solo de clarinette
cipale d'Evionnaz , de se don- vid, Eric, Gregory et Valérie sera interprété par Caroline
npr pn snprt.arlp F.n pffpf. sa- ïonfuiomm  ̂ Palino T^-^rlo,-, "nii t-inic fnn^in n„a r,l«,,^l.««

Solistes
Un programme varié offrira au
public une palette diverti-

'indivi ua
• Ma sonnante»

l 'évangélisation réunis prochainement à Saint-Maurice

Daniel Rausis. < tsr

moyens offerts pour renouve-
ler notre regard et notre enga-
gement», pense l'initiateur du
rassemblement, le Groupe de
coopération missionnaire en
Suisse romande. Cette pre-
mière partie sera animée par
deux personnages bien connus:
dans son rôle d'animateur,
Daniel Rausis de l'émission
«Les Dicodeurs» sera en effet
épaulé par son ex-confrère et
actuel conseiller national d.c.
Jean-Charles Simon. A travers
diverses épreuves , dont la
marche, la varappe et le rap-
pel, les participants seront
amenés à réfléchir sur le thème
de la solidarité. Chaque
«épreuve«sera rehaussée par la
présence de sportifs de haut
niveau , comme les récents
vainqueurs de la Patrouille des

glaciers Laurent Perruchoud ,
Daniel Hediger et Guy Ri-
chard , M. Roland Champion,
plusieurs fois champion du
monde de VTT en catégorie se-
niors, ou encore les recordmen
des courses des Dents-du-Midi
et Sierre-Zinal Isabella et
Christina Moretti et Pierre-
André Gobet. Le centre de for-
mation du FC Sion participera
également à ces jeux animes.

1440 dias pour
une fresque biblique!

Après le partage du «repas de
la solidarité» préparé par Ro-
land Pierroz et sa brigade, tout
le monde se retrouvera dans la
grande salle du collège de l'ab-
baye pour assister à la projec-
tion sur écran géant d'une
vaste fresque biblique intitulée
«De la création à l'Apoca-
lypse»: composée de plus de
1400 diapositives, et créées par
les dessinateurs d'Hergé MM.
Jean Torton et Claude Lam-
bert , cette dernière sera pré-
sentée en fondu enchaîné: un
spectacle à connotation bibli-
que à ne manquer sous aucun
prétexte. Le dimanche matin
sera consacré - après une con-
férence d'un prêtre sénégalais
- à la visite d'établissements à
buts sociaux et de communau-
tés religieuses. Après un pi-
que-nique sur place, les parti-
cipants se réuniront à l'abbaye
où sera célébrée l'eucharistie.

Le dernier rassemblement
organisé par Mission & Ro-
mandie date de 1988. La ren-
contre avait alors eu lieu au
Bouveret sur le thème «Le

peuple aussi annonce l Evan-
gile», et avait connu un franc
succès. Cette année, plus de
700 personnes sont attendues à
Saint-Maurice et ses alentours:
l'originalité de l'approche et le
parrainage de l'action par de

nombreuses personnalités de-
vrait en effet attirer la foule.

Pour les inscriptions (dernier
délai: 31 mars 1997), s'adresser
à la cure de Massongex, cha-
noine M.-A. Rey (024)
471 36 06. Cy

nsme

Métiers de la neige
Nevia 97 , plate-forme
d'échanges organisée à
Morgins et Châtel du 18 au
21 mars.
MORGINS. - Les stations
franco-suisses de Châtel et
Morgins vivront la semaine
prochaine à l'heure de Nevia
97 , manifestation d'envergure
qui se définit comme le «1er
Carrefour international des
professionnels du déneige-
ment , de la viabilité hivernale
et des métiers de la neige». Les
organisateurs entendent offrir
durant quatre jours une plate-
forme d'échanges mettant en
valeur les nouveautés et les in-
novations techniques en ma-
tière d'enneigement.

Qualité du matériel tout
d'abord où des chenillettes, vé-
hicules de déneigement et de
salage dévoileront leur poten-
tiel lors de démonstrations
prévues sur quatorze pistes.
Des signalisations électroni-
ques, des canons à neige ou le
karting des neiges feront l'ob-
jet d'une présentation com-
plète, notamment par le biais
d'une exposition prévue dans
la halle de tennis de Morgins.

Mais Nevia 97 se voudra

surtout un espace de rencontre
et de réflexion. En invitant des
experts et techniciens des ad-
ministrations routières, des
responsables de collectivités
locales, des représentants de
stations de sport d'hiver, la
rencontre morginoise suscitera
des débats intéressants sur des
sujets d'actualité comme l'en-
neigement artificiel et ses im-
pératifs économiques, la pro-
blématique des avalanches et
ses incidences économiques en
cas de fermeture de routes, la
gestion du trafic en comparant
les services publics suisses et
français.

Démonstrations techniques,
débats de fond: ce carrefour
international ne serait pas
complet sans une série d'ani-
mations qui égayèrent les sta-
tions de Morgins et Châtel. La
première journée (mardi 18
mars dès 12 heures), Nevia 97
s'offrira une petite surprise
avec une démonstration réali-
sée par Air-Glaciers - Maison
FXB du sauvetage (dévalkart
le soir dès 19 heures). Le mer-
credi se voudra sportif avec
une course de slalom parallèle
en nocturne sur la piste du
Linga. Quant à la soirée de
jeudi , elle dévoilera le charme
d'un show Sons & Lumières
«Ski-Memory» organisé par les
exposants. (elem)

Publicité

Pâques est a nos portes
Comme le temps passe vite I II semble que c'é-
tait hier qu'on annonçait chez Denner que le
lapin de Pâques avait apporté un grand ca-
deau - et il s'agissait d'un des premiers
groupes de marchandises dont le prix deve-
nait 20 % plus avantageux que chez Migros
ou Coop - et voilà que Pâques est déjà à nos
portes I
Nous avons le plaisir de vous annoncer que
chez Denner et Satellites-Denner on vous at-
tend, cette année aussi, avec beaucoup
d'offres avantageuses et capables de faire la
joie de toute la famille. Aux amateurs de vin
noble, nous signalons la présence, entre
autres, d'un Chablis 1er Cru classé a.c. 1 995
de Maire & Fils à fr. 15.95 la bouteille et d'un
Chambolle Musigny a.c. 1994 de la maison
De Belgraves & Co. à fr. 12.95 la bouteille.
Et comme chez Denner on s'efforce toujours
de satisfaire au mieux les clients, voilà que
l'offre déjà vaste de café s'enrichit d'un nou-
veau produit : le .Vespuccino. de Môvenpick.
Différents crus de cafés en grains particulière-
ment aromatiques sont torréfiés «aU'italiana.,
moulus et conditionnés aussitôt pour préser-
ver la plénitude de leur arôme. Il vous per-
mettra de savourer un parfait café crème ou
un cappuccino comme si vous étiez en Italie I
Et, bien entendu, on n'a pas oublié que
Pâques veut surtout dire lapins et oeufs : dans
les magasins Denner, vous trouverez de quoi
rendre heureux vos enfants. Prenez par
exemple le .Lapin assis. : il est sans doute le
plus avantageux entre tous les lapins de cho-
colat qui s'apprêtent à fêter Pâques 971 II exis-
la nn .mit rfmw.n'nnr HlffAran.or ¦ At\ r. I QCic ci i iiuu un uu IJIUI u un ICI ci ne. . ^u y, IUJ

g et 500 g et son prix varie de fr. 0.95 à 1.95
et 6.95.
Naturellement, il n'y a pas que des lapins,
mais aussi des oeufs de chocolat de toutes
grandeurs. Enfin, il faut voir pour en croire



irempun pour vieux veios
Trempl 'intérim et HIOB réparent des cycles à Martigny. Avant de les offrir à l 'étranger

MARTIGNY - Votre ancienne
bécane - endommagée ou pas-
sée de mode - encombre votre
garage ou votre cave au point
que vous songiez à la jeter à la
casse? N'en faites rien! En
confiant votre cycle usagé à
Trempl'intérim, vous pouvez
faire des heureux. Ailleurs.
Avec le soutien de HIOB inter-
national , l'association créée
par la Jeune Chambre écono-
mique de Martigny a en effet
ouvert un atelier de réparation
de cycles. Une fois passés dans
ce garage aménagé dans l'an-
cien arsenal , vos vieux vélos se
déeouvriront ainsi un
deuxième vie. En Roumanie ou
ailleurs.

Un minimum
de pertes

Ouvert l'an passé, cet atelier
de réparation de cycles a dé-
sormais trouvé sa vitesse de
croisière. Sous la responsabi-
lité de Karim Cretton — méca-
nicien professionnel , spécialisé
dans le travail sur cycles, cy-
clomoteurs et motos - une de-
mi-douzaine d'anciens chô-

meurs bichonnent vos vielles
bécanes et collaborent ainsi à
ce programme de réinsertion,
financé par l'Ofiamt.

Sous l'égide de Trempl'inté-
rim et d'HIOB international,
ces collaborateurs récupèrent
toutes sortes de vélos. Ils les
démontent en pièces déta-
chées, les nettoyent, les con-
trôlent et les remontent , ne dé-
truisant qu 'un minimum de
pièces , celles qui sont cassées
et irrécupérables. Pour le
reste, les employés de cet ate-
lier stockent tout le matériel
qui ne peut être remonté im-
médiatement et qui servira ,
plus tard , à reconstituer une
autre bécane, hybride.

Chaises roulantes
«Actuellement, 350 cycles at-
tendent d'être révisés, dont la
plupart nous ont été fournis
par HIOB.» Karim Cretton et
ses acolytes n'en ont pourtant
pas assez. Ils ont de l'enthou-
siasme à revendre et lancent
ainsi un appel à la population
valaisanne. «Que toutes celles
et tous ceux qui désirent se sé-
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Le chef d'atelier Karim Cretton explique a ses collaborateurs comment contrôler un cycle. ni

parer de leurs vieux vélos pen-
sent à nous!»

Les personnes intéressées

peuvent ainsi amener leur vélo 1 amphithéâtre, tous les jour de
usagé ou endommagé à l'an- la semaine, de 7 h 30 à 11 h 45
cien arsenal , situé en face de et de 13 heures à 17 h 15.

«Nous sommes même prêts a
venir chercher vos bicyclettes
à votre domicile», lance Karim
Cretton. «Pour cela , il vous
suffit de téléphoner au (079)
409 01 94». . Karim et son
équipe ont également com-
mencé à diversifier leur travail
en réparant des chaises rou-
lantes. «Une trentaine sont
déjà en attente de révision.»

Templ'intérim et HIOB in-
ternational - qui parrainent
cette opération financée par
l'Ofiamt - reprennent bien sûr
ce matériel usagé sans le
payer. De même, le deux par-
tenaires acheminent gratuite-
ment les vélos réparés vers
HIOB Thoune. Cette organisa-
tion se chargeant ensuite d'of-
frir ces vélos dans des pays
moins privilégiés que le nôtre,
comme la Roumanie par exem-
ple. Le donateur d'ici aura
ainsi fait d'une pierre deux
coups. Il aura participé à une
bonne action humanitaire, tout
en se débarrassant d'un moyen
de locomotion devenu encom-
brant , parce qu'obsolète ou en-
dommagé. Pascal Guex

Nous avons travaille avec lui
pour le bien du Valais
Nous connaissons ses compétences
et son intégrité
Nous apprécions son sens du service
et du dialogue

NOUS VOTONS
JEAN-JACQUES REY-BELLET
Nous soutenons aussi Ruth Kalbermatten
et Jean-René Fournier

Coucou c est nous !

Pierre Baillifard, Bruson
Claude Bertholet , Saillon
Florian Boisset , Fully
Hervé Carraux, Muraz
Roland Carron, Fully
Romain Darbellay, Liddes
Jean-Luc Défago, Choëx
Bernard Delasoie, Sembrancher
Catherine Donnet. Troistorrents
Roger Dubosson , Vionnaz ia mim-scene au casino.
Alain Felley, Saxon MARTIGNY - Vincent Bu-Pierre-Mane Fornage , Val-d Niiez mann et Pierre-Ange Barman
Amédée FrachebOUd , Vouvry ont uni leur talent. Le chan-
FrançoiS Gay, Bovernier teur, imitateur et son complice
Roland Gex , Vérossaz pianiste ont formé un duo,
Bernard Jacquemoud Martigny t̂SSiS ^Z.^Raymond Jacquemoud , Evionnaz rencontre entre un Miégeois
Raphy Jacquier , Les Marécottes bon type et un Montheysan
Michel Jordan , MaSSOngex bon teint. Les deux compères
Daniel Lambiel , Riddes ^

les ^tes ce soir vendredi ,
r>„~ . ,i i ~..:~„ /^I ^„:AV du Casino et de sa mim-scene.
?„a0uUl , l7?VILS.M ' Qu'ères Ils se produisent au bistrotMichel Mablllard , Leytron pour leur plaisir et assurément
Georges Mariétan , Champéry , celui de la clientèle. «Pas de
LUC Mathieu , Monthey Prix d'entrée, ni même de con-
Daniel Mayor , Monthey sommations majorées» pré-
. . ... ¦>. . . .  . .  ' , ^. -, , viennent Nathalie et RaphyLoUIS-NlCOlaS Meichtry, Le Châble Darbellay, qui depuis quelque
Laurent Métrailler , Muraz temps se proposent d'animer
Thierry Michaud , Verbier un tantinet , musicalement, les
Henh-LouiS Moret , Charrat j™5 £e semaine octoduriennes.
D^,O^~ I i\ /i /-> , .i;.-, \ /^ IIA

«^^ Des 21 heures, dans le sillagePascal Moulin , Vollèges de Coucou c
,
est nous > le pubgcJérôme Rausis , Vouvry pourra découvrir quelques-

Maurice Tornay, Orsières unes des imitations qui ont fait
Alphonse-Marie Veuthey, Vionnaz et font le succès de Bumann.
Pierre-André Veuthey, Martigny KJ£Siffiffl limZJoseph VOIIUZ , Vernayaz Coluche, Mitterrand et Chirac ,

1 mais aussi Balavoine, Gold-

Un duo explosif ce soir sur
la mini-scène du Casino.

mann, Dassin , Cabrel , Halli-
day, Eddy Mitchell ou encore
Claude François. Sans oublier
Dalida , Brigitte Bardot et
quelques autres... A ne pas ra-
ter.

Samedi prochain 22 mars,
même heure, c'est le karaoké
de Philémon qui prend le re-
lais, (gram)

Un long bail
Charly Mayencourt fêté pour cinquante-cinq ans de musique

SAXON. - Honneur aux an-
ciens! L'Avenir de Saxon n'a
pas voulu laisser passer son
dernier concert annuel sans ci-
ter en exemple l'assiduité de
certains de ses membres. En
tête de ces «jubilaires», Charly
Mayencout, qui fête cette an-
née ses cinquante-cinq ans de
musique. La salle du Cercle ,
qui avait fait le plein à l'occa-
sion de cette soirée annuelle
réussie, a bien sûr réservé un
belle ovation à M. Mayencourt
et son long bail ainsi qu 'aux
autres musiciens qui ont la joie
de fêter un anniversaire mar-
quant en 1997. A savoir Daniel
Reuse pour vingt-cinq ans
d'activité et Antonio Ravasio
pour vingt ans. BMH A_J^.̂ K__^

Pour quatre autres membres Directeur, président et nouveaux musiciens de l'Avenir de Saxon
de l'Avenir , la soirée annuelle entourent leurs membres méritants, dont Charly Mayencourt,
de ce dernier samedi revêtait fêté pour ses cinquante-cinq ans d'activité. nf

également une saveur particu-
lière, puisqu'elle représentait
en effet leur première sortie
officielle. Un baptême du feu
plutôt bien négocié par Char-
les-Antoine Crettaz , Pierre-
Emile Mayencourt , Gaétan
Maret et Alexandre Maret.

Sous la direction de Cédric
Jacquemettaz, ces jeunes pre-
miers et leurs amis musiciens
de l'Avenir ont en effet offert
un concert de qualité à leur
public. Celui-ci a particulière-
ment apprécié l'interprétation
du morceau «Adventure"¦' in
brass» de Ray Farr ou celle de
«Four renaissances dances».
Pierre-Yves Tissières - dans
son solo d'alto - a également
fait un tabac en interprétant
l'un des morceaux-phares de
l'œuvre des Beatles, «Yester-
day». (pag)

EN BREF

OrrhirPS niPtlflrrprPC la Saint-Joseph. Martigny sewiuuies mciidgeic!» yeut une dté propre et entend
MARTIGNY. - Le ramassage le rester.
des ordures prévu le mercredi
19 mars prochain est supprimé NoUVCaU loCâlen raison de la Saint-Joseph.
Ordures ménagères et com-
merciales, de même que pa-
piers et cartons seront récoltés
le lendemain jeudi 20 mars
dans les quartiers du Bourg, de
la Ville ainsi qu 'à La Bâtiaz.
Le programme normal reprend
le vendredi 21 mars. L'admi-
nistration municipale prie les
Octoduriens de ne sortir ni
sacs d'ordures ni conteneurs,
ni papiers et cartons le jour de

MARTIGNY. - S.O.S. Futures
mères dispose d'un nouveau
local. La section octodurienne
est désormais installée au nu-
méro 8 de la rue de la Délèze.
L'inauguration est prévue ce
vendredi à 17 heures. A noter
que l'association dispose d'une
permanence que l'on peut join-
dre vingt-quatre heures sur
vingt-quatre en composant le
(027) 322 12 02.

Samaritains
MARTIGNY. - L'Association
des sections de samaritains du
Valais romand tient ses états
généraux à Martigny.

Ces assises annuelles sont
prévues ce vendredi 14 mars, à

20 heures. Le rendez-vous a
lieu non pas à la grande salle
de l'hôtel de ville, mais à la
salle communale.

Les délégués devront notam-
ment élire le comité cantonal ,
président en tête.
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L'imitateur Vincent Bui
soir au Casino.

LA DUPERIE DE
PETER BODENMANN
Le candidat de Brigue, Peter Bodenmann, réci-
dive. Aujourd'hui, il donne dans la surenchère, en
disant , pour amadouer les radicaux: «Je déclare
officiellement que je renoncerai au Conseil d'Etat
si mon élection doit coûter un siège au radical
Serge Sierro. Les Romands peuvent voter sans
crainte: ils auront trois élus dimanche soir!» (fin de
citation, «Le Matin» du 12 mars 1997).
Cette affirmation est totalement erronée et
trompeuse. Peter Bodenmann oublie (mais est-ce
vraiment un oubli) que l'élection au Conseil d'Etat
a lieu au système majoritaire. Si le candidat Peter
Bodenmann est élu au détriment de Serge Sierro
et qu'il renonce à son élection, comme il s 'y est
engagé par écrit , le radical Serge Sierro ne sera
pas déclaré élu pour autant. Il y aura obligatoi-
rement une élection complémentaire.
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en fêteFribourgeois de Sion
siècle pour sous le soleil du Valais...
fribourgeois Comme à Martigny, Mon

Un quart de
l'Amicale des
de Sion. Tousde Sion. Tous les Fribour-
geois d'autres cantons con-
viés à l'anniversaire.
SION. - Ils ont le gruyère,
nous avons le fendant... Ils ont
le Moléson , nous avons le Cer-
vin... Ils avaient les abbés Bo-
vet et Kaelin, nous avions les
Haenni et Daetwyler... Fri-
bourgeois et Valaisans ont
nombre de points communs, et
s'entendent plutôt bien. Des
Valaisans se sont établis à Fri-
bourg, plusieurs centaines de
Fribourgeois ont pris domicile

Nous reviendrons ulterieure-^^^'l*!=ia-̂ ,^̂ ^̂ ^̂ ^B*:̂ ^̂ ^̂ :^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ,^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ment en détail sur le pro-
Vingt-cinq ans d'amitié, au sein de l'Amicale des Fribourgeois de Sion et environs, dont certains gramme détaillé de ces deux
membres portent avec plaisir le costume du pays. m jours de fête. (wy)

Çlrnarinl .altWirtri c aujourd'hui un intérêt particu-speciai élections lier en tant que secteu£* écono_
SUr RadlO ChablaiS mique. Pourtant , les familles

„„.. . T . agricoles existent et les exploi-SION. -La  tension monte sur tations survivent de générationle front électoral; la journée de en génération. La reprise d'un
dimanche s annonce passion- domaine doit être amenée en
nante. Les auditeurs pourront douceur et permettre au «re-
la suivre en direct , sur les on- preneur» de vivre décemment,
des de Radio Rhône , qui diffu- Le service de l'agriculture, par
sera dès 13 heures une émis- son office de consultation agri-
sion spéciale consacrée a cet cole, met sur pied quatre séan-
evenement. Au programme,
tout au long de l'après-midi,
l'évolution des résultats, ainsi
qu 'analyses, réactions et com-
mentaires. Dès 14 h 30, Radio
Rhône diffusera également des
reflets du match de coupe de
Suisse Riehen - Sion.

Moments difficiles
CHÂTEAUNEUF. - L'agricul-
ture vit des moments difficiles,
notamment pour ce qui con-
cerne la mise en valeur des
produits et les prix payés à la
production. Elle ne suscite pas

they ou Sierre, une «Amicale
des Fribourgeois» a vu le jour
à Sion. C'était en 1972 , il y a
vingt-cinq ans! Un anniver-
saire qui sera fêté à Sion le 4
mai prochain , et qui donnera
lieu à un grand rassemblement
de tous les Fribourgeois établis
hors de leur canton , regroupés
au sein des 36 amicales for-
mant l'association Joseph-Bo-
vet. Le samedi 3 mai, une
grande fête de l'amitié précé-
dera le rendez-vous principal.

Depuis vingt-cinq ans,
l'Ami-

ces d'information sur le
transfert du patrimoine entre
vivants, les vendredi 14 mars à
9 h 30, hôtel de ville à Marti-
gny; jeudi 27 mars à 9 h 30 ,
hôtel de ville à Sierre; mardi
1er avril à 9 h 30 , salle centrale
à Monthey; mardi 1er avril à
20 heures, Ecole cantonale
d'agriculture à Châteauneuf.

Un fil conducteur permettra
à chaque participant de décou-
vrir les différentes étapes de la
remise d'exploitation de pa-
rents aux enfants , en commen-
çant par le statut de collabora-
teur à celui de propriétaire , en
passant par celui d'associé et

cale des Fribourgeois de Sion
s'efforce de maintenir bien vi-
vantes les traditions du pays
des bords de la Sarine, tout en
favorisant les rencontres
d'amitié avec les habitants du
pays du Rhône. Mieux se con-
naître, pour mieux se com-
prendre...

Ses objectifs consistent à re-
grouper Fribourgeoises et Fri-
bourgeois vivant dans la ré-
gion de Sion , ainsi que leurs
amis et connaissances, à créer
entre eux des liens d'amitié et
de solidarité, à permettre aux
nouveaux Fribourgeois
s'installant dans la région de
s'intégrer plus rapidement en

de fermier. nisera l'Amicale des fanfares
Ces séances d'information du val d'Hérens, le 31 mai pro-

sont ouvertes à tout public. cham >  ̂
ffrtera son 50e anni-

versaire le 1er jum.
/» r-\t i. i l -  ¦,/  A Châteauneuf-Conthey, à
AU ClUD publicité la halle polyvalente, le chœur
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Samedi musical
Plusieurs sociétés de chant ou
de musique convient samedi le
public à leur concert annuel;

A Nax , la fanfare Echo du
Mont-Noble, dirigée par M.
Jean-Luc Gremaud, se pro-
duira samedi à 20 h 15 a la
salle de gymnastique. Rap-
pelons que cette société orga-

faisant de nouvelles connais-
sances.

Annoncez-vous !
L'Amicale des Fribourgeois de
Sion et environs compte au-
jourd'hui environ 130 mem-
bres, quand bien même les Fri-
bourgeois installés dans le Va-
lais central sont au nombre de
400. En vue de cette fête d'an-
niversaire, l'amicale de Sion
invite donc toutes les person-
nes intéressées à y adhérer, en
s'annoncer auprès du prési-
dent Gilbert Pochon , directeur
de la banque Procrédit à Sion
(323 50 23), ou du vice-prési-
dent Ernest Falk à Sion
(322 92 43).

A titre de cadeau de bienve-
nue, les nouveaux membres
inscrits en 1997 pourront par-
ticiper gratuitement au repas
d'anniversaire du dimanche
4 mai. ' Ils pourront bénéficier
ensuite de toutes les activités
organisées par le comité, soit
pique-nique en famille, jour-
nées de pétanque, souper de
Bénichon, etc.

Menu copieux
Plusieurs animations figurent
à l'affiche de cette fête du 25e
anniversaire et de l'assemblée
des délégués de l'association
Joseph-Bovet. Signalons no-
tamment des productions en
ville de plusieurs chorales in-
vitées le samedi 3 mai, ainsi
qu 'un grand cortège le diman-
che 4 mai.

res. Durant la soirée, produc-
tion des tambours et de la mu-
sique des jeunes.

Messe des familles
SION. - Comme un grain de
blé... C'est le thème de la pro-
chaine messe des familles, qui
aura lieu samedi 15 mars à 18
heures, à la cathédrale. Bien-
venue à tous.

Première suisse en Valais
Convention pour le financement du trafi c régional.

SION. - Les premières conven-
tions passées entre un canton ,
celui du Valais, et les cars pos-
taux, portant sur l'organisa-
tion et le financement des
prestations du trafic régional ,
ont été signées hier après-midi
à Sion, par le conseiller d'Etat
Bernard Bornet et les direc-
teurs des cars postaux du Haut
et du Bas-Valais, MM. Jean-
Pierre Schnidrig et Raymond
Carrupt.

Ces conventions déterminent
les prestations pour la durée
de l'horaire 1997-1998 , qui dé-
butera le 1er juin. Elles por-
tent sur une somme globale de
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25 millions de francs (11 mil-
lions pour le Haut et 14 mil-
lions pour le Bas-Valais), dont
91% , soit 22 ,7 millions, sont
pris en charge par la Confédé-
ration.

Dans l'attente d'une loi
Le 1er janvier 1996 , l'introduc-
tion de la nouvelle Loi sur les
chemins de fer (LCF) a changé
fondamentalement le mode de
financement des transports
publics régionaux. D'où la mo-
dification nécessaire de la loi
cantonale sur les transports
publics, dont le projet vient
d'être soumis à la procédure de
consultation.

En attendant l'entrée en vi-
gueur de la loi modifiée , c'est
un décret du Grand Conseil
qui règle les modalités de fi-

partager responsabilité entre
Confédération , canton et en-
treprises. Il ne s'agit plus d'as-
sumer après coup un déficit ,
mais de fixer au début de
l'exercice une enveloppe fi-
nancière globale, calculée sur
la base d'un compte prévision-
nel et en fonction des deman-
des de lignes et d'horaire exi-
gées par le canton.

Une comptabilité analytique
par secteur sera effectuée par
les cars postaux, ce qui per-
mettra de mettre les entrepri-
ses en concurrence. Si un défi-
cit supplémentaire apparaît en
fin d'exercice, ce sont les en-
treprises concernées qui de-
vront l'assumer, canton et
communes s'en tenant à l'en-
veloppe initiale. (c/wy) I
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Le blues de Cham
ANZÈRE. - Dans sa folle ligne
des Hot Winter Night, les Mas-
ques d'Anzère accueillent, sa-
medi 15 mars , dès minuit, la
révélation blues valaisanne de
l'année, Cham.

En effet , Bernie Constantin
a convié pour l'occasion Cham ,
un Sédunois bon teint qui , gui-
tare a l'appui , ose le blues en
français, et ose bien ! Accom-
pagné à la basse par Patrick
Perrier et à la batterie par
Christophe «Cody» Bovier ,

CHAM, c est aussi un récent CD intitule «Bleusaille»

Cham régalera l auditoire de
nombreuses compositions de
son cru, agrémentées de repri-
ses habilement choisies dans
un répertoire blues du meilleur
effet.

Véritable magicien de la «six
cordes» et redoutable «Bottle-
necker», Cham convaincra les
plus difficiles avec son aisance
habituelle. Un rendez-vous
que les amateurs de bonnes
musiques ne pourront rater
sous aucun prétexte. (c)

OSONS
SERGE SIERRO

RUTH KALBERMATTEN
La tendance est grande de jouer

un mauvais tour au PDC.

Pourquoi ne voterions-nous pas
Serge SIERRO

et Ruth KALBERMATTEN
afin d'annuler l'effet Bodenmann.
M. Sierro doit être l'élu du peuple

et non un ÉVENTUEL
élu de la Constitution.

Le président du gouvernement
ne mérite pas pareil camouflet.

Roland RUDAZ
membre du comité
du PRD de Vex

Ne marchons pas
Hano r>Q-r+cj r>r.mhir.ûl
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La Seconda Volta de Mimmo Calopresti, Italie. Mardi 18 1
à 20 h 30.

3
Vente de billets de spectacles par Billetel 1
(027) 322 85 93 - (Sion Tourisme)
Lundi au vendredi: 10 h -12 h et 14 h-17 h
Samedi: 10 h -12  h »
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NOUVELLE CITROËN SAXO
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j|M 4 y Vous économisez, i

Animée de puissants moteurs de 55 à I affiche complet: Airbaq compris. Son

120 ch ou d'un diesel économique 1,5 I \ prix: à partir de Fr. 12'400.- net* soit une i

de 55 ch, h Citroën Saxo est disponible J économie de Fr. 2*220.-. Vous avez rai- i

en 3 et 5 portes. Quant à la sécurité, elle [ son de préférer b nouvelle Citroën Saxo. I

'Exemple: Citroën Saxo l.li X - 3 portes, pri;: de base Fr. 14'620.- net, moins Fr. 2*220.- 1
Offre valable jusqu'au 28.2.97 chez les agents participant à l'opération. TVA 6,5% incl. 1

i ( MAINTENANT CH1Z VOTRE AGENT CITROËN. ) 1 I

Martigny - Garage Mistral Tel. 027 7231616
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48 j
Sion ¦ Garage Moix Tél. 027 203 48 38 I
St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80 I
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

I 

Monthey - Garage des Mettes SA Tél. 024 471 84 11 1
Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 78518 34 i

vnne U'iu<i£iur7 DAC TAIIT n nue riTDn'iu DEIIT CAIDC DnilD vmic E3 /"ITimËM CAVfl

mumney - uarage DUS lieues OH IBI. U«C<* I; I o<t I I I
Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 78518 34 i

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. Q CITROËN SAXO ,

liiiii!Ui5£Id!li!iKJ153 Achète
A vendre Achète cash SnetteV

8 et ca"
PeUgeOt 104 VOitUreS, bUS, même accidentés,

très bon état 031111011116116$ Kilométrage sans im-
expertisée. ' accidentés ou kilomé- portance, pour l'ex-
Fr. 2200.-. trage sans impor- portatlon.

tance Appelez-moi au
0 (027) 322 04 00. 0 

' ,, „ .. 0 (077) 28 79 29.
036-388863 «* l"' ' / « °' J **¦ 036-367978

036-387980 

Courier 1.3 Van, blanche 1994 10 800
Escort 1.6 CLX, verona green 1991 8 400
Escort 1.8 Ghia, blanche 1992 12 800
Escort XR3i, blanche 1992 14 300
Escort 1.6 CLX, rouge met. 1995 14 900
Escort 1.8 Ghia, noir met. 1995 18 400
Escort 1.8 Newport , noir met. 1995 18 900
Escort 1.8 Newport break , verte 1995 20 900
Escort 1.6 CLX break , bleu 1992 9 900
Escort 1.8 CLX, bleu met. 1993 11 800
Orion 1.6 CLX, gris met. 1991 9 300
Orion 1.8! Ghia, gris met. 1992 12 800
Sierra 2.0 Ghia, rouge met. 1990 8 700
Sierra 2.0 CLX Leader , gris met. 1992 9 900
Mondeo 2.0 Ghia moondust silver 1994 16 900
Mondeo 2.5 Ghia, blanche 1994 19 900
Mondeo 2.0 Victory, vert met. 1995 23 600
Mondeo 2.0 Qinner GLX, rouge met. 1994 20 900
Scorpio 2.9 Topas, smokestone 1994 22 700
Galaxy 2.8 Luxury 1995 38 000
Alfa 33 1.7 Q Verde LE, rouge 1992 12 400
Mazda 323 1.6, bleu-vert met. 1993 14 800
Opel Corsa 1.4, blanche 1991 8 000
Renault 19 TXE, gris met. 1989 6 700
Toyota 2.2 GL Camry 1993 19 700
Toyota Starlet 1.2 Si 1993 11 700

4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4
Scorpio 2.9 GLX 4x4 break , bleu met. 1993 23 800
Jeep Cherokee Limited 4.0, bleue 1989 12 900
Peugeot 405 4x4 SRI, gris met. 1991 10 900
Renault 21 Quadra, gris met. 1991 11700
Subaru 1.8 4x4 Legacy, rouge 1990 7 800

FORS
l Blomberq
GASSER FRÈRES

Appareils
ménagers

Grand-
Pont 29
SION
(027)
322 80 29
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(3 carnets de Fr. 3000.- et 3 carnets de Fr. 1000.-)

SUPER TOMBOLA
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SANITAIRE
VOUS AVEZ DIT:

* • DU CHOIX?

ifV' «DE LA
Wk QUALITÉ?
W- « DES PRIX?

PAROIS
DE DOUCHE
• très élégantes

et robustes
• entretien facilité

par portes
décrochables

• divers coloris
et dimensions
sur commande

MEUBLES SALLE DE BAINS

• modulables
• tiroirs tout métal
• portes amovibles
• divers modèles et coloris

BOILER

Qualité reconnue...
... 40 ans d'expérience
dans la branche

KK!^̂ —r _ tnup lot» pnnrtp
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Vitres teintées

'̂ WvwW^^
chez votre spécialiste

RACING PNEUS
B. BAYARD

Av. Maurice-Troillet 65 - SION
Tél. (027) 323 81 81

36-386931

OFFRE UNIQUE!
A l'achat d'une Suzuki Vitara, nous vous
offrons une remorque (val. 1150.-)
^.̂ ^¦*f^**î T\ pendant le Salon de l'Auto

^^^55.̂ ^̂ ^̂ ¦¦uJB^ '̂' ? (ff  ̂
y ŜgjmSmSSSSg ^ -̂ ̂

JSSbe^Ë 9L. ' Ê̂Êk:

|fl f̂lTc|lïïyHTn??l Véhicules neufs + occasions
MàMÊîààh*Êàà+££ààà Transformation agricole

Agent officiel SUZUKI gn l/m/h

AV. Maurice-Trouiet 65 - 1950 sion Pièces de rechange
Tél. 027/323 81 81 - 077/28 04 05

Opel Kadett
1.3 1
5 portes, expertisée.
Fr. 4900.-
ou Fr. 110-par
mois.
(026) 475 35 00.

017-256296

Opel Kadett
break
expertisée du jour.
Fr. 3700.-
ou Fr. 85.- par mois.
(026) 475 35 00.

017-256287

Mercedes
300 E
climatisation, ABS,
etc., expertisée.
Fr. 18 900.-
ou Fr. 420.- par
mois.
(026) 475 35 00.

017-256300

Mercedes
230 TE
1989, options, exper- '
tisée.
Fr. 12 900.-
ou Fr. 285.- par
mois.
(026) 475 35 00.

017-256288

BMW 325i

Golf 1.8 Syncro
4x4
1988, expertisée.
Fr. 4900.-
Lancia 1600
1988, 80 000 km, ex
pertisée. Fr. 3500 -

1987, moteur refait.
Fr. 5900.-
0 (079) 220 70 60.

036-388673

Fendant Pi
Provins

oop Valais/Wall is

Golf Cabriolet Achat
White Spécial pour

exportationexpertisée.
Dès Fr. 9800.-
ou Fr. 210-par
mois.
(026) 475 35 00.

017-256293

- Voitures
(accidentées, fort
kilométrage).

- bus;
- camionnettes.
Tél. (077) 237 706.
Demander M. An-
drès.

036-388086

Acheté
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
Natel (077) 23 13 92
ou
0(021)981 23 26,
Ali.

036-379502

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

036-386783

Renault Alpine
V6 turbo
46 000 km, experti-
sée.
Fr. 19 800.-à discu-
ter.
(026) 475 35 00.

017-256298

Peugeot
305 break
expertisée du jour.
Fr. 4900.-
ou Fr. 110.- par
mois.
(026) 475 35 00.

017-256291

JJ^FflH ¦ pour les 12-16 ans.

KS^  ̂euaocaffira o
ttlfc ¦ ^̂̂  7 LANGUES DANS 

LE MONDE ENTIER.

NOUVEAU
Service STIHU

9 ' M! et réparations

BONVIN FRÈRES
Machines agricoles

Supermarché de la batterie
CONTHEY - CHARRAT

Tél. (027) 746 12 42

Urgent!
A vendre
VW Golf GTi
G60 Syncro
4 portes, 6.1992,
bleu nuit met., ABS,
toit ouvrant,
80 000 km, jantes
BBS + roues hiver +
CD.
Fr. 15 500 -, à discu-
ter.
Natel:
(079) 213 76 54.

036-388989



'AH<S9
Le sport en Suisse, comment ça marche.

Pour mieux comprendre le mé- Restructuration d'élite et au sport populaire ,
canisme ayant transformé L'AOS défend les intérêts des
l'instance faîtière dirigeant le Le passage de trois organes di- fédérations et des clubs qui lui
sport en Suisse, le Panathlon- rigeants à un seul simplifie (ré- sont affiliés. La lutte contre le
Club Valais avait invité M. duction des organisations et dopage est soumise au parle-
René Burkhalter le nouveau meilleures structures) et clari- ment du sport,
président suisse à sa séance fie les concepts , les chartes ,
mensuelle. Il avait également
donné la possibilité aux prési-
dents des associations sporti-
ves valaisannes de prendre
part à cette conférence-débats.

La transformation d'une tri-
ple instance ASS (Association
suisse du sport), COS (comité
olympique suisse) et CNSE
(comité national du sport élite)
en une seule et unique compo-
sante a débouché dès le début
de cette année sur la création
de l'AOS (l'Association olym-
pique suisse).

M. René Burkhalter, ancien
président des escrimeurs suis-
ses, présenta son exposé aux
panathloniens et à leurs invi-
tés sur le thème: «Histoire et
raison de la fusion de l'Asso-
ciation suisse du sport et le co-
mité olympique suisse au sein
de la nouvelle Association
olympique suisse.» La direc-
tion du sport helvétique, à son
tour , joue la concentration et
la rationalisation.

onnaissez-vous
tout en autorisant une meil-
leure utilisation des ressour-
ces. La création de l'AOS per-
mettra notamment plus d'uni-
fication et de réduction (per-
sonnel et frais).

Le fait d'avoir recours à un
seul partenaire apportera da-
vantage d'efficacité tout en ré-
duisant les dépenses. Doréna-
vant quatre partenaires
(l'AOS, la Confédération, la
Fédération des clubs et les
cantons-communes) se parta-
geront les tâches et les respon-
sabilités.

Impressionnant
En Suisse un habitant sur trois
est membre de l'AOS. Huitante
et une fédérations y sont affi-
liées. Cela représente un total
de 3 500 000 membres apparte-
nant â 27 000 clubs.

Le secrétariat se trouve a
Berne à la maison du Sport .
Les domaines d'activité de
l'AOS s'étendent au sport

Les ressources de l'AOS pro-
viennent pour 68% du Sport-
Toto. Quant aux dépenses 75%
sont versés au sport élite.

Aide aux JO
du Valais

L'AOS attend , elle aussi , la vo-
tation populaire du 8 juin pro-
chain. Il va sans dire que si le
peuple valaisan veut les JO
2006 , l'AOS intensifiera encore
son effort autour de la candi-
dature. L'aide sportive verse
13 millions pour la campagne
des JO 2006. Pour le surplus
l'AOS attend le verdict des ur-
nes du mois de juin.

Entre-temps, le 23 de ce
mois, M. René Burkhalter sera
reçu membre de l'Ordre de la
channe lors de l'assemblée de
Veysonnaz.

C'est tout de même un bon M. Gérald Pfefferle, président du Panathlon-Club Valais (à droite), remet le fanion du club à
présage... (jm) M. René Burkhalter. ni

Dessine-moi une affiche L'accordéon et le Mazot
I Concert annuel au théâtre de Valère, samedi.

Les lauréats du concours, en-
tourés de M. Michelet, prési-
dent du comité d'organisation,
de Mme Bonvin et de M. Alle-
gro, membres du comité, idd

Publicité

VETROZ. - Le choeur mixte
Sainte-Marie-Madeleine de
Vétroz aura la délicate mission
d'organiser le prochain Festi-
val de chant de l'Union cho-
rale du Centre, les 2 , 3 et 4 mai
prochain. Une grande fête qui
verra se réunir quelque 800
chanteuses et chanteurs, ainsi
qu 'une quinzaine d'ensembles
d'enfants.

A la veille de cet important
rendez-vous, la société vétro-
zaine a mis sur pied un con-
cours de dessins en vue de
créer l'affiche du festival. Les
élèves des classes de 6e pri-
maire et du cycle d'orientation
de Derborence ont été invités à
y participer.

Sur le thème de «l'arc-en
ciel» , ce sont plus de 400 tra

Argent coupable
SION. - L'Eglise apostolique
évangélique organise deux
rencontres avec l'écrivain Mi-
chelle d'Asther de la Vigerie.
Dimanche 16 mars à 9 h 30 ,
elle traitera du «pouvoir des-

vaux qui ont été soumis à l'ap-
préciation du jury. Divers prix
ont récompensé les œuvres les
plus originales lors d'une
séance tenue à la salle polyva-
lente de Conthey, en présence
de tous les élèves du CO.

Le classement du jury s'éta-
blit ainsi: pour les classes 6e
primaires: I. Viviane Disière.
2. Sylviane Normand. 3. Luis
Miguel. Pour les classes du CO:
1. Steve Broccard. 2. Luc Wan-
ner. 3. Eugenio DuRâo. 4. Vir-
ginie Juilland. 5. Sylvain War-
pelin. 6. Cindy Jacquemet.

Embarras du choix pour les
responsables du chœur mixte
qui devront maintenant définir
le motif définitif de l'affiche.

(c/wy)

tructif de l'argent». Puis le soir
à 20 heures, l'invitée du jour
traitera des relations humaines
brisées par la manipulation et
la démission. Rendez-vous à
l'église (centre Art de vivre) à
la route des Casernes. L'entrée
est libre.

Publicité

SION. - Le samedi 15 mars, à
20 h 30 au théâtre de Valère, le
club d'accordéonistes Le Ma-
zot invite le public à son con-
cert annuel.

Depuis une dizaine d'années,
ce club essaie de promouvoir
l'accordéon en dispensant di-
vers cours pour les jeunes ,
mais surtout en proposant une
image nouvelle de cet instru-
ment. En effet , les marches et
valses traditionnelles ont cédé
leur place aux morceaux clas-
siques ou modernes. C'est ainsi

Le club d'accordéonistes Le Mazot en concert. idd

Mamans en congé
SION. - On peut donner congé
aux mamans, et venir partager
soupes de carême ou autres
menus dans les paroisses. Cha-
cun paie ce qu'il veut, à l'in-
tention de l'action de carême.
Aujourd'hui, à la salle parois-
siale de la cathédrale, les ma-
gasins du monde proposent du
quinua avec œufs au curry,
alors que samedi, la commu-
nauté italienne préparera un
risotto.

Mal de dos
SION. - Dès lundi 17 mars, la
Ligue valaisanne conte le rhu-
matisme (LVR) organise à Sion
un cours de prévention contre

que les compositions choisies
peuvent aussi bien porter la si-
gnature de Jean-Sébastien
Bach que d'Elton John. Pour
les musiciens du Mazot , l'ac-
cordéon n'est donc plus uni-
quement l'outil idéal du bal
musette, il est également celui
de tous les registres musicaux
actuels.

Fondé en 1938, le club Le
Mazot a effectué un premier
virage important en 1985, lors-
que Mme Régine Clavien-La-
mon a pris les rênes de la so-

valaisan (BBJV), le dimanche 2
mars à Sion. Magnifique con-
cert , au programme varié pas-
sant aisément de Haendel à
Gerschwin ou à la musique du
film «La Liste de Schindler»,
qui a conquis et ému l'audi-
toire.

Cet ensemble est dirigé par
M. Jean-François Bobillier. La
présentation des diverses piè-
ces a été faite par son frère
Philippe, sur le thème de Sion
2006 , sous forme d'un appel
aux Valaisans en faveur des
Jeux olympiques. Le président
Serge Cotter peut être fier de
son ensemble, et de l'esprit qui
y règne. Bravo à tous ces jeu-
nes talents!

Publicité

ciété. Après dix ans de direc-
tion , elle a quitté le club et en
1995, M. Gil Gaillard a repris
le flambeau. Il a su insuffler
au club un nouveau dyna-
misme et essaie de transmettre
à tous les musiciens l'amour de
la musique.

Depuis plus de dix ans, à
travers des musiques de tout
genre, Le Mazot essaie d'ap-
porter une note de gaieté dans
cette cité sédunoise à laquelle
il est fier d'appartenir. Ainsi,
le club se produit avec plaisir
dans les différents homes de
Sion ou environs, dans des ma-
nifestations diverses comme la
foire aux oignons, la fête de la
jeunesse, la Course de Noël et
anime avec joie certains offices
religieux.

En 1997 , Le Mazot organi-
sera la rencontre des sociétés
valaisannes d'accordéon. Ce
rassemblement aura lieu le sa-
medi 27 septembre à la Matze
et permettra à tous de décou-
vrir toutes les facettes de cet
instrument mal connu. A tra-
vers un concert de toutes les
sociétés , chaque auditeur
pourra se faire une idée du
vaste registre du piano des
pauvres. Venez donc nombreux
à cette importante manifesta-
tion.

Dans l'immédiat, n 'oubliez
donc pas la date: le samedi 15
mars, à 20 h 30.

LE CLUB DE PUBLICITÉ
DU VALAIS INNOVE

Lundi 17 mars 1997, 18 h 30
Hôtel du Rhône, Sion

Conférence de
M. Christoph Richterich ,

directeur marketing
& communication

McDonald' s Suisse
Thème: «Nom de la

marque McDonald's»
Conférence publique

Entrée libre

«MH1ÉI
Vendredi: disco, 70 à 80,

commerciale...
Samedi: techno, dance...

Vendredi: valse, tango,
rock n'roll...

Samedi: disco, années 60
à 80...
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IL NE FAUT PAS
POLITISER LA JUSTICE
S'agissant de son «changement de domicile», M. Boden-
mann vient de déclarer au «Nouvelliste»: «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 ju- le mal de dos, dispensé par une 
ges hautement compétents et parmi eux beaucoup de so- physiothérapeute spécialement . 
claliStes et de radicaux.» formée. Documentation détail- ¦JA*—. I .E .*<>-
II insinue par là que des juges «socialistes» et «radicaux» lee et renseignements complé- " MOIGI EUTOpdly OlOfl
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de séminaires , saiens e. bar ciimaasés
Mêler ainsi la politique à la justice , c'est faire injure à la Bains (027) 472 51 47 pour vos séminaires, expositions,
plus haute autorité judiciaire du pays. C'est se moquer du _ 

RR„, assemblées, cocktails
principe de la séparation des pouvoirs. C'est porter atteinte JLerïISJ V 

hicmi 'à 90t% rt.are.rft.nn.oeà la crédibitilé d'une institution fondamentale de notre Etat en concert ,'U5"U a A£AM perbOll iieb

SoSlî 
Une JUStiœ ^^P^3  ̂6t impartia'e- CSla SION. - Un week-end de vota- Chambr OS dèS Fi". 1 OO--

Joseph Blatter , Sion tions n'a pas empêché un pu- Tél. (027) 322 24 23 - Fax (027) 322 25 35
Alphonse Volken, Sion blic nombreux d'assister au Direction Famille J.-M. Rupp

I concert du Brass band junior | ; 

Exposition de photos

L'Inde du Nord
par Viviane Delaloye

Au CO des Collines, Sion
Du 3 au 26 mars ,

durant les heures de classe
La photographe
sera présente

les mardis et vendredis
de 17 h 30 à 19 h 30



DES LE 19 MARS
PARTOUT EN VALAIS
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DAUVIATIBNS
LA REALITE DEPASSE LA FICTION!

Distribué par Buena Vista International

SIERRE: BOURG ~™— , ~
MARTIGNY: CASINO The People vs. Larry Ftynt

SION: LUX MONTHEY: MONTHÉOLO v.*.**** *»»*
MONTHEY: PLAZA SION: CAPITULE

D'une nouveauté défiant
toute concurrence:

Spirit, la nouvelle Schulthess

^  ̂I ¦¦ U IK ¦¦ Veuillez m'envoyer p lus d'informa tions sur Sp irit, la nouvelle Schulthess défiant Nom: 

^0 m ŴÊ I II 
I¦¦ 

toute concurrence. Adressez le coup on à Schulthess Maschinen SA avec succursales Prénom: 

Aï. Général-Guisan 25-Tél. 027/ 455 74 00 I à.- Lausanne, tél. 021/625 00 55, fax  021/625 22 42; Mann NE, tél. 032/753 93 33, Run 

f ax 032/753 93 40; Meyrin GE, tél. 022/783 08 88, fax  022/782 16 08. NPAIVille: - 

D' u n e  r a p i d i t é  d é f i a n t  t o u t e  c o n c u r r e n c e :

lavage express en 27min. à 30°, 30min. à 40°, 39min. à 60° et 55min. à 95°C

D' u n e  d o u c e u r  d é f i a n t  t o u t e  c o n c u r r e n c e :

lavage hydrod ynamique -aussi délicat qu 'à la main.

D' u n e  é c o n o m i e  d é f i a n t  t o u t e  c o n c u r r e n c e :

programme express 40° avec consommation de 35 litres d'eau et 0,2 kWh d'énerg ie.

Un chef-d'œuvre suisse. La HOUV elle Spirit.

W

SCHULTHESS

hess déf iant Nom: 

¦B i y m
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mmmmmmmmm ^mmmm ^
mercredi 19 mars 1997 g
20h30 (caisses et portes 19h30) |Patinoire du Littoral f
NEUCHATEL
• DE VENTE: WASTEELS + LOLLYPOP: Bienne
• WASTEELS: Berne • MUSIC PARADISE: Baie
• KAKADU: Bettlach • FAPS: Delémont
> LITTORAL + QLOBUS (ARMOURINS): Neuchâtel
• TRANSFERT MUSIC: Yverdon-
• FREQUENCE LASER: Fribourg + Bulle
• EUROMUSIC: La Chaux-de-Fonds /032 - 913 52 39
• TICKETPOST: Tél. 032 - 323 54 45 aWWBBgB

assss!s>»S=**s£*>£ """"tfr 'ni'îr

rMARTIGNY U
comptable indépendant

Gestion informati que spécialisée
pour agriculture et viticulture

Région Bas- Valais

^ 
027/722 32 62, fax 027/722 32 53 

^

Jeans 20
Jeans enfants 15
Vestes Jeans 40
Chemises Jeans 10
Vestes cuir Dames 100

TOUT AU PRIX "FAILLE-HIT

Capital + Confiance

MARTIGNY
Place Centrale 7 ¦ Tél. 027/ 722 10 30

SION
PI. du Midi 40 • Tél. 027/ 322 24 00

SION: LES CEDRES

TRlSlAB PlClU!iESm»v. .GRACIE FILMS™-™ .̂ -CAMERON CROWE
"JERRY MAGWRE' CUBA GOODING. JH RENEE ZEUWEGER KEUV PHESTON
JERRY O'CONNEtl JAY MOHR BONNIE HUNI «i.«fc-..DANNY BRAMSON

r™-a 1̂BnSYHEIMANN,r.\.jOE HUrSHING.«CE™- .. -.»i^.STEPHEN l]NEWEAVÊR
P«B«MW«-JANUSZ KAMINSKI. *SC -««.««BRUCE S. PUS1IN JOHN D. SCHOFIE1D
-«««..JAMES L BSOOKS RICHARD SAXAI IAURENCE MARK CAMERON CROWE
... .,«¦.. ...CAMERON CROWE -«— — H mm, M —_

SION: LES CEDRES

tf% OURS DOR DU MEILLEUR FILM
>  ̂FESTIVAL DE BERLIN 1997



Zinal eswère toui ours
Après l'annonce de la fermeture du Club Med pour la saison d 'été en tout cas,

les responsables touristiques et les autorités communales
préparent la rencontre avec la direction du club à Paris.

ZINAL. - Réunis mercredi soir chaine saison estivale (voir no-
à l'invitation du Conseil com- tre édition de lundi dernier) ,
munal d'Ayer, les responsables «H s'agissait de faire le point
touristiques et des infrastruc- de la situation à quelques
tures sportives de la station jours du déplacement de la dé-
ont préparé la rencontre qu 'ils légation sur Paris», souligne le
auront le 24 mars à Paris avec président d'Ayer Luc Epiney
la direction du Club Méditer- tout en précisant que «tout
ranée qui a décidé de fermer le reste ouvert puisque, pour
club cie Zinal pour la pro- l'instant , seule la fermeture du

Les hôtels qui appartiennent au Club Med comptent 550 lits

:. v * ';jfc

club durant l'été est annon-
cée».

Manque à gagner
Pour le président du conseil
d'administration des remon-
tées mécaniques Jean-Michel
Melly, une fermeture définitive
du club serait un sale coup

pour la station et plus particu-
lièrement pour les remontées
mécaniques qui reçoivent
quelque six cent mille francs
par an sous la forme de for-
faits versés par le club. Une
somme importante si l'on sait
que le chiffre d'affaires des
RM et du restaurant d'altitude
avoisine les 4,5 millions de
francs.

Retombées directes
et indirectes

Gaby Vianin connaît bien le
club. Vice-président de la
commune jusqu 'à cette année,
membre du comité de la SD et
nouveau député suppléant, il a
eu l'occasion de négocier des
contrats avec le club puisqu'il
est président du conseil d'ad-
ministration de la piscine. «Il
s'agit d'un contrat annuel por-
tant sur 40% du chiffre d'af-
faires et se montant à quelque
quarante mille francs par an.
Si le départ du club est défini-
tif , nous devrons économiser
sur le personnel et peut-être li-
miter les heures d'ouverture de
la piscine.» M. Vianin possède
un bureau technique dans là
station. A ce titre, il constate
qu 'à la fin des années soixante,
des membres du club, visible-
ment charmés par l'endroit ,
ont construit des chalets, des
résidences secondaires ou
acheté des appartements à Zi-
nal. «C'est moins le cas aujour-
d'hui mais les retombées éco-
nomiques directes ou indirec-

tes sur les commerces et entre-
prises de la place et provenant
du club sont indéniables», re-
marque l'ingénieur.

Station à part entière
Pour Armand Genoud, guide,
professeur de ski et ancien
municipal, le départ du club
est très inquiétant. «Sans le
club, Zinal ne serait jamais de-
venue une station à part en-
tière», souligne M. Genoud qui

a toujours entretenu de bonnes
relations avec les membres du
club auxquels il dispense des
cours ski et de varappe. «Nous
allons monter à Paris pour
trouver une solution», souligne
celui qui a participé au déve-
loppement de la station depuis
le début. Nous connaîtrons
plus de détails sur cette affaire
après les négociations qui se-
ront engagées prochainement
dans la capitale française.

Christian Dayer

Continuité Concert et peinture
Méditation en 15 tableaux.dans le changement

Président du Groupement successeur. Par ailleurs, trois semble que cela ne réponde
Aac sr.mmawQn.-c Aa Q.awo nouveaux membres ont fait pas vraiment à un besoin de laoes commerçantsl ue aierre leur entrée gu sein du comité clientèle.» Afin de promouvoir
depuis neui ans, 1*11 Bonnet u s'agit de Mme Myriam Mo- cette ouverture spéciale de fin
n'a pas trouvé de candidat
pour le remplacer. Il a ac-
cepté un nouveau mandat
réduit à un an, le temps de
trouver un successeur.
SIERRE. - Après neuf ans de
présidence et une vingtaine
d'années passées au comité,
Gil Bonnet souhaitait prendre
congé du Groupement des
commerçants de Sierre (GCS).
Mercredi soir , lors de l'assem-
blée générale du GCS, il a
donc démissionné. N'ayant
trouvé personne pour le rem-
placer , il a dû rempiler. Habi-
tuellement , le mandat de pré-
sident s'étale sur trois ans
mais M. Bonnet assumera cette
fonction seulement une année,
juste le temps de dénicher un

G/7 Bonnet, président du Groupement des commerçants de
Sierre, en compagnie du conférencier , M. Roger Mùller. ni

__________„„, de Davos. 1er départ vendredi D . . .  . ,
EN BREF a l° h 3 0; slalom du samedi à KuDiicite

9 h 45 et 12 h 30; dimanche, l 
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duira aujourd'hui et demain à ««,„,«« SIERRE. - Vous aimez Bras- VERCORIN. - Les membres du YZJ _3§p* m tOUS les dimanchesVeyras au bar concert Jet. Le SOUpCS sens, Nougaro , «La bohème» et f 1^  Brentaz disputaient 
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band egrene un rock teinte de rlo parôma antrU r-hank mmilaires durant le dernier week-end le ,̂ g'F><Nrfri^>-v uc l u l l a £ U M
blues et de funk. . dG careme 

Venez pasLHne soirée im- traditionnel concours des fa- <j> (̂ 5pSttg) . CHANTEZ EN FAMILLE!
SIER RE. - Demain . dès prévue mais chaleureuse de- mllles sur les Pistes du Crèt " "7//^^^^^ 

Parents 
et enfants

Rvthm'n blues 17 h 30 - à la salle de Sainte- main , de 19 h 30 à 22 heures, à du-Midi. Voici les principaux '4  ̂
-v^ 

Seront les Stars 'J ' Croix , soupe avec animation la cour des Miracles (à côté de résultats: ski de fond , Aime *» Ûg Sr^ c + ' n-,SIERRE. - Le Blues Bar ac- pour les enfants (jeux, contes, l'hôtel Terminus) à Sierre. En- Dormia (enfant), ire Sophie entrée IIDre
cueille The Lumberjacks, un bricolages et cuisine). Ven- trée libre. Martin; benjamines (1990- ' 

jonnier et de MM. Gaby Mabil-
lard et Bernard Pralong.

Ouverture prolongée
Sujet traditionnel de discus-
sion, l'ouverture prolongée des
commerces, en vigueur depuis
l'automne dernier, est diffé-
remment appréciée. Les gran-
des surfaces paraissent plutôt
satisfaites de cette expérience
menée sur douze mois. En re-
vanche, les petits commerces
la jugent très mauvaise. «C'est
surtout l'alimentation qui
marche», précise Gil Bonnet ,
très sceptique quant à la né-
cessité d'une telle démarche.
«Nous allons maintenir l'ou-
verture du vendredi soir jus-
qu'à 20 heures jusqu 'au bout
de la période prévue, mais il

de semaine, le comité avait
lancé une publicité soutenue
chaque vendredi et placé un
panneau d'annonce à l'entrée
est de la ville. «Nous allons de-
voir redéfinir le principe de la
publicité. Plusieurs commerces
ne jouant pas le jeu , il est inu-
tile de continuer à faire de la
promotion pour tout le
monde», explique M. Bonnet.

Le bond des bons
Proposés depuis deux ans, les
bons d'achat connaissent par
contre un vif succès. Echan-
geables dans cent trente négo-
ces sierrois , ces bons sont
beaucoup vendus comme ca-
deaux et aux sociétés organi-
sant des lotos. Autre satisfac-
tion pour le groupement, la
tombola de Noël mise sur pied
à la Sainte-Catherine. Près de
80 000 billets ont été distri-
bués. Quatre tirages ont été ef-
fectués pour environ 200 ga-
gnants qui ont bénéficié d'une
planche de prix particulière-
ment alléchante.

Dans les activités à venir , le
GCS prendra part au 100e an-
niversaire de la SD d'une ma-
nière originale. Le groupement
propose à ses membres de ras-
sembler des objets centenaires
en rapport avec chaque com-
merce et de les exposer en vi-
trine. Enfin , signalons que le
problème des prix (soldes et
rabais permanents) a été dé-
cortique par le conférencier du
soir, M. Roger Mùller, chef du
département industrie et com-
merce à Sion. (sy bi)

SIERRE. - Ce vendredi 14
mars - à 20 h 30 à l'église
Sainte-Catherine, un concert
spirituel sera donné par le
chœur Canticus Classic Cho-
rus, dirigé par Bernard Mail-
lard. Cette œuvre réunit , au-
tour des quinze tableaux du
Chemin de croix de la peintre
Jacqueline Esseiva , la musique
du père Jean-Daniel Balet et
les textes poétiques de Marie-
Claire Dewarrat.

Une œuvre du peintre Jacqueline Esseiva qui a été réalisée pour
accompagner l'œuvre du père Balet. ni

Les OJ en piste
VERCORIN. - Vercorin ac-
cueille dès vendredi les derniè-
res courses de sélections inter-
régions OJ filles et garçons de
Suisse romande. 110 jeunes
skieuses et skieurs de 14 et 15
ans s'affronteront dans un su-
per-G et deux slaloms spé-
ciaux pour se qualifier en vue
des championnats suisses OJ

Jean-Daniel Balet n'est pas
à son premier coup d'essai. On
lui doit notamment la messe
intitulée L'Amour du Christ , le
Requiem pour octuor vocal , les
Béatitudes du père Maydieu, la
musique liturgique pour «Prier
Témoigner « et son récent CD
intitulé Chant de «lumière».

Avec sa dernière œuvre « Un
chemin de Croix», pour chœur,
soliste et orgue, c'est un nou-
veau défi du jeune composi-

1993), Ire Stéphanie Massy;
benjamins, 1er Sébastien Sol-
dat!; cadettes 1, Ire Sabrina
Bétrisey; cadets 1, 1er Alexan-
dre Neurohr; cadettes '2 , Ire
Jessica Bétrisey; cadets 1, 1er
Michael Ribiero; OJ filles , Ire
Adélaïde Rey ; OJ garçons, 1er
Sébastien Fournier; dames, Ire
Màrielle Balet; vétérans, 1er
Guy Loye; seniors 2 , 1er Yves
Soldati .

teur de Grône. En effet , pour
Jean-Daniel Balet , c'est une
immense passion que de parti-
ciper à l'élaboration d'une ou-
vre qui rassemble conjointe-
ment la peinture, la poésie et
la musique.

Son écriture musicale est
méditative. Elle est là pour ai-
der à contempler un mystère.
Ainsi, la création que le père
Balet réalise avec deux autres
artistes symbolise le partage.
La sensibilité de trois créa-
teurs a été poussée au pa-
roxysme de la joie et du plai-
sir. Le compositeur dominicain
se sent influencé par le réper-
toire monastique, dont il fait
la source du caractère priant
et intimiste de sa musique.

Qu'une telle œuvre soit pré-
sentée en Valais, dans le can-
ton qui l'a vu naître, est un
événement artistique à ne
manquer sous aucun prétexte.
Ce Valaisan ne cesse de nous
étonner ! (a)

GASTRONOMIE

VW
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S*A{jir MOLLENS

Grande et petite carte
Menu du dimanche

à Fr. 39.-
Chambres dès Fr. 45.-/pers.

Fermé le mercredi
B. Schnydrig

Tél. (027) 481 28 92
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Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

une collaboratrice
ou un collaborateur

chargé(e) de l'acquisition
clientèle en Valais.

Profil souhaité:
Age: 25 à 45 ans.
Qualifications:
ayant de l'expérience dans le do-
maine de la publicité (acquisition
clientèle).
Points forts:
très bonne présentation;
dynamisme et compétence;
esprit d'initiative;
forte indépendance dans le travail;
facilité de contact avec la clientèle;
permis de conduire.
Salaire: à discuter.
Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae, photo et prétentions de
salaire à Concept Consulting S.A.,
case postale 681,1951 Sion.
Renseignements:
0 (079) 220 43 33.

i 036-388754 J

Nous engageons de suite ou à con-
venir
un représentant à temps partiel

plus ou moins 30%
Salaire fixe intéressant + commis-
sions.
Régions: Valais romand - Chablais
Délai pour les réponses: 24 mars
1997.
Ecrire sous chiffre P 36-388888, Pu-
blicitas, case postale 816,
1920 Martigny.

036-388888

La boulangerie Zenhàusern
Frères, à Sion cherche

2 aides (dames)
de laboratoire

Personnes jeunes et dynamiques,
pour le secteur traiteur.

Horaires: 03 h - 08 h, lu au ve.
Sans permis s'abstenir.
0 (027) 323 18 75.

036-388952
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( p̂ 'il n'en profite pas,
faites-lui un câlin!
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Conciergerie
Un couple de retraités est cherché
pour assurer la conciergerie dans
un immeuble administratif au centre
de Sion.
Appartement 3V*. pièces à disposi-
tion en compensation partielle du
travail de conciergerie.
Entrée en fonctions:
le 1er septembre 1997.
Ecrire sous chiffre L 036-388992 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-388992

Urgent!
Boulangerie-confiserie des Alpes
vaudoises cherche

boulanger qualifié
avec CFC

place stable, logement à disposition.
Sans permis s'abstenir.
Ecrire sous chiffre P
36-388618 Publicitas, case postale
1090, 1870 Monthey.

036-388618

ruuiibiida \ w c i )  OL.-3 JI JI

Auberge du Douillet à Bex
cherche pour date à convenir

sommelières
connaissant les deux services.

Sans permis s'abstenir.
0 (024) 463 27 72.

036-38B693

f . y
Cabinet médical à Sierre

cherche

infirmière ou
assistante médicale

à temps partiel 30 à 40%
Connaissances de l'allemand

souhaitées.
Faire offre sous chiffre U
036-389079 à Publicitas, case pos-

tale 747, 1951 Sion 1.
L 036-389079 J

HOBALPA
CUISINES & SALLES DE BAINS

ON EST LÀ POUR CA.

jeune fille
ou jeune femme af-
fectueuse, sens des
responsabilités, pour
s'occuper 4 jours par
semaine de 2 petits
garçons (3 et 5 ans),
a Saint-Maurice.
Tél. (021)
323 97 92, (prof.)
ou (024)
485 18 11 (privé).

022-491043

Bar le Violon
à Sierre
cherche pour tout
de suite
barmaid
exnprimentfip
 ̂m *mw ir m m ¦ ¦ ¦ w ¦ ¦ «V W

0 (027)
456 55 95 dès
17 heures,
ou Natel
(079) 221 15 31.

036-388914

Crans-Montana
cherche

gérant
pour magasin de
sport-mode.
Ecrire sous chiffre S
036-388926 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-388926

sommelière
à temps partiel.
Saint-Léonard.

Tél. (027) 455 32 18,
dès 18 heures.

036-389110

jeune
chauffeur PL
international. Age:
entre 20 et 24 ans.
0 (077) 2314 42.

036-388755
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i Quel âge a votre matelas? |
S'il a plus de 10 ans, nous vous conseillons de vous
offrir un nouveau bien-être pour des raisons de j
santé et d'hygiène.

VENEZV / ¦ .,- .- . .
I NOIK fe * Conseils avises par personnel compétent

\/AlD r
^ 
* GRATUIT: livraisons et montage

1 Actuellement service-conseil par la conseillère Bico
1 à notre rayon au 1er étage

P[ Coop City Sion |
Jeune fille
avec

B il d Jj f il 11 lU^BI iti d l,Tl I Jllll 036-3885:

Mécanicien
Jeune femme Jeune fille machines
cherche ST1808 agricoles CFC
„;,,„.. ,. ; 28 ans, sachantgérance sommelière travailler seul,„;,,„.. ,. ; 28 ans, sachantgérance sommelière travailler seul,
dans l'hôtellerie. ... ffi_m_ riB 5he^°ïl,e fïïPJS1dès le
Réaion Valais ou femme de 1er juillet 1997.negion valais», chambre, en Valais.
0 (027) 470 37 43. 0 (027) 322 67 45. 0 (079) 213 67 74.

036-388818 036-388961 036-369057

expérience
cherche
place dans
boulangerie,
laboratoire ou
tea-room.
0(027) 322 67 51.

036-368527

Cherche
une employée de bureau

avec connaissance de comptabilité
par ordinateur.
Age minimum 25 ans.
Faire offre sous chiffre L
036-388620 à Publicitas, case pos-
tale 747,1951 Sionl.

036-388620

Avez « vous des problèmes auditifs ?
Nous vous conseillerons volontiers sur les différents appareils
auditifs existants sur les marchés adaptés sur mesure à votre
audition.

Membre du centre auditif d'Information.

€)
Dépositaire agréé par

les assurances
sociales Al / AVS / AM.

Membre de l'association
AKUSTIKA.

Plus de 25 ans d'expérience dans le
domaine de l'acoustique médicale. HIHÈg

I

K. Oberholzer, audioprothésiste
Conseillère diplômée pour malentendants

1920 Martigny 027/722 90 43
Av. de la Gare 37, bât. Pub White Horse - ouvert
tous les lundis et jeudis 08h30 - 12h00 / 13h30 - 18h00

1980 Sion 027/ 323 47 47
Av. de la Gare 7 - Ouvert tous les mardis, mercredis
et vendredis 08h30 - 12h00 / 13h30 - 18h00

3960 Sierre 027/ 455 78 36
Av. Général-Guisan 18, bât. librairie Amacker
( lundi et jeudi après-midi )

3900 Brigue 3930 Vlége
027/ 923 36 86 / 87 027/ 946 60 40

>A-

Estelle Loubaresse
Audioprothésiste -D.E.

£&l50 est le premier appareil auditif
entièrement numérique au monde

¦ écoute de qualité CD
¦ adaptation entièrement automatique
¦ plus de rétroaction
¦ amplification de la voix

CFC de boulanger- FPttimP
pâtissier et de bou- \cmm*> .
cher-charcutier , 13 0113^131116
cherche place à res-
ponsabilités, Valais douce et sincère,
central. aimerait rencontrer
Ecrire sous chiffre U homme pour sorties. •
036-389087 à Publi- p é ,citas, case postale SSJÏÏ"
747,1951 Sionl. s abstenir.

036:389087 Unistart Yverdon.
IQ^iJiMÎH 

Tél. (024) 426 52
51.

A vendre Devenez
lot de vin donneur!
de Bourgogne *et Bordeaux Donnez
à moitié prix. i de votre sang
0(0791417 417 5. • ' -



• VL<a ôop ae v îege ouvene
Le grand bâtiment du pont du Rhône totalise 5000 mètres carrés.

...pour votre escapade gourmande

[ LA TAVERNE CONTHEYSANNE j
à Conthey

|- Menu du jour Fr. 14.-
I- Carte brasserie
- Carte de spécialités
| - Menu suggestion Fr. 52.-
¦ Salle pour banquets jusqu'à
! 100 pers.

J Annelyse et Jean-Bernard Udry '
(027) 346 34 97

 ̂
Fermé le mercredi 
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VIÈGE. - L'événement immo-
bilier est d'importance: la der-
nière des grandes surfaces
commerciales vient d'être
inaugurée au centre de Viège,
après vingt mois de travaux. Il
s'agit d'un complexe de quel-
que 5000 m2 , placé sur le pont
du Rhône (Landbrùcke), à
l'entrée de Viège.

L'ensemble comporte un

Le vice-président de Viège Thomas Burgener, lors de l'ouverture
du supercentre Coop de Viège. ni

«supercentre» Coop, un atelier
Mister Minit , un centre de
mode Charles Vôgele et une fi-
liale de Radio TV Steiner. A
l'entrée, un kioske vient com-
pléter l'offre . Aux étages supé-
rieurs, on a encore construit
quinze appartements.

L'ensemble appartient à
l'entreprise Otto Kalbermatten

S.A., dont la directrice est la
présidente de Viège. La cons-
truction totale est revenue en-
tre 33 et 35 millions de francs.

Le supercentre Coop inau-
gurait ses locaux mercredi
soir. L'ouverture du magasin
avait lieu hier. La Coop a
acheté des surfaces pour 20
millions de francs, dans le bâ-
timent.

Elle offrira plus de 7000 ar-
ticles et emploiera 40 person-
nes. De leur côté, les autres
magasins du bâtiment en em-
ploieront une vingtaine.

L'intérêt de l'ensemble com-
mercial est qu'il est situé au
centre de la ville. Un aspect
relevé par le vice-président de
Viège Thomas Burgener, dans
son allocution. Il remplaçait la
présidente Ruth Kalbermatten ,
malade.

Le supercentre Coop de
Viège est le dernier de la géné-
ration des mammouths qui ont
poussé entre Viège et Brigue,
ces trois dernières années. Les
autres sont la nouvelle Migros
de Glis et le Jumbo d'Eyholz.
Le complexe de Viège, situé au
centre de la cité, retiendra cer-
tainement les consommateurs
et animera les rues piétonnes.

Grosses économies
d'énergie

Le magasin de Viège innove,
également, en matière de
chaîne du froid. Avec la réali-
sation de Frigo-Consulting
S.A. de Berne, la quantité de
produit refroidissant (sans
chlore et sans ozone) a été ré-
duite de 75% , par rapport à
une installation habituelle de
ce genre.

La nuit , des rideaux recou-
vrent les vitrines refroidissan-
tes, réduisant fortement les dé-
perditions de froid. Enfin , les
récupérations de chaleur des
deux installations de refroidis-
sement , soit 1200 kWh par
jour, sont récupérées pour le
chauffage des locaux et pour
celui de l'eau.

La récupération de chaleur
fait économiser l'équivalent de
21 000 kilos de mazout par an-
née, soit l'utilisation moyenne
de seize maisons familiales.

M. Burgener faisait encore
remarquer que, sur le plan de
la construction , les deux can-
didats haut-valaisans en lice
pour le Conseil d'Etat avaient
fait match nul. Il mettait en
parallèle le bâtiment de la

Landbrùcke de Viege avec le Concernant le match politi-
grand complexe immobilier de que, on en saura davantage di-
M. Peter Bodenmann à Brigue. manche soir. (pc)

Fondue chinoise Fr. 20-
Filets de perche Fr. 20.-
E. Constantin expose: maquettes de
fermes, maisons, etc., typiques de Suisse
Restaurant des Vergers, Vétroz
Tél. 027/346 13 97

Restaurant

Opération du cœur: Diminution de l'effet
faux! «vaches folles»

Nous pensions être bien in-
formés, lorsque nous avons
écrit dans l'édition du NF du
12 mars passé (page 20), que
M. Paul Schmidhalter avait
interrompu sa campagne
électorale une dizaine de
jours avant l'élection au
Conseil national de 1983, à
cause d'un arrêt cardiaque
qui avait nécessité, par la
suite, une opération «by
pass».

M. Schmidhalter s'inscrit
en faux contre ces assertions.
Il affirme n 'avoir jamais
subi , de sa vie, une opération
du cœur. Ensuite, il a souf-
fert d'un malaise cardiaque
dans la nuit de mercredi au
jeudi avant le dimanche de

1 élection , après avoir pris
part à deux assemblées. Il n 'a
donc pas interrompu sa cam-
pagne une dizaine de jours
avant l'élection, comme nous
l'avions écrit , mais pris du
repos une fois que celle-ci
était terminée.

Nous avions donné cette
information, dans le contexte
de l'arrêt de campagne pour
raisons médicales de Mme
Ruth Kalbermatten. Il s'agis-
sait d'un éclairage et nous
n'avions aucune intention de
nuire à qui que ce soit.

Nous nous excusons auprès
de M. Schmidhalter pour le
manque d'exactitude de ces
informations. (pc)

Assemblée générale de
l'Association valaisanne
des maîtres bouchers à
Loèche.

LOÈCHE. - L'année passée
fut difficile pour les maîtres
bouchers. Malgré tout , les ef-
fets de la maladie de la vache
folle se sont affaiblis. De son
côté, la Confédération a re-
noncé à des abattages systé-
matiques, pour se concentrer
sur l'élimination ciblée d'ani-
maux et de troupeaux mala-
des. De leur côté, les maîtres
bouchers ont revalorisé leurs
services, grâce à l'action
«Treize étoiles». «La confiance
revient peu à peu, a noté M.
Michel Derivaz, président de
l'association valaisanne de
maîtres bouchers, qui tenait
son assemblée générale à Loè-
che. Les boucheries marquent
des points, grâce à leur four-
niture de viandes et produits
locaux.» Cependant , la pres-
sion des grands distributeurs
est de nouveau montée d'un
cran, en 1996.

Etant donne la baisse du
prix de la viande pour les ani-
maux plus âgés, les paysans
ont , de leur côté, recours à la
vente directe pour améliorer
leurs marges. Cela n'entame
pas la confiance de M. Deri-
vaz. Avec les coûts d'infras-
tructures , de frigos, les nou-
veaux frais d'élimination des
parties non vendables , comme
les os, les graisses ou les
peaux , les marges vont fondre
et la boucherie traditionnelle
retrouver ses avantages con-
currentiels.

Abattages illégaux
Il y a, enfin, les abattages illé-
gaux. La pratique n'est pas
nouvelle, mais les quantités
sont impressionnantes. On es-
time que plus de la moitié des
bêtes abattues en Valais le sont
de façon illégale, sans contrôle
sanitaire et au risque du con-
sommateur. Il n'est pas aisé de
réagir. Il faut une dénoncia-
tion et les coupables doivent
être pris sur le fait.

L'abattoir suprarégional de
Martigny a retenu toute l'at-
tention de l'assemblée. Cofi-
nancé par l'Etat, sa direction
est privée. M. Derivaz a plaidé
pour que l'on engage un dialo-
gue avec la direction actuelle.
Les bouchers ne sont pas les
seuls partenaires; l'an passé,
les éleveurs et les paysans ont
utilisé directement les services
de l'abattoir. Le bien-fondé
des installations de Martigny
n'est pas contestable, tant que
l'hygiène et les contrôles de
qualité sont assurés.

Les apprentis ont gagne un
laboratoire dernier cri, dans
les locaux de l'école profes-
sionnelle de Sion. Cette année,
l'Etat et l'association ont fi-
nancé un nouveau fumoir.

Les maîtres bouchers indé-
pendants continueront leurs
actions de promotion. Ils ont
bon espoir de conserver, ainsi,
leur clientèle.

A l'assemblée de Loèche, M.
René Meyer de Tourtemagne et
Walter Imoberdorf de Munster
ont été nommés membres
d'honneur de l'association, (pc)

Publicité

Vol
à main armée

GONDO. - Mercredi vers
15 h 10, un individu masqué a
pénétré dans la station service
ESSO de Gondo.

Sous la menace d'une arme à
feu, il a obligé le gérant à lui
remettre le contenu de la
caisse, soit l'équivalent de plu-
sieurs milliers de francs, en li-
res et en francs suisses. Après
avoir accompli son forfait ,
l'auteur a quitté les lieux à
pied.

Quelques minutes plus tard ,
alors qu'il se dirigeait vers son

véhicule, il a été arrêté par une
patrouille de la police canto-
nale. Cette arrestation a été
réalisée en collaboration avec
les agents du corps des gardes-
frontières.

L'arme ayant servi pour
l'agression a été saisie et le bu-
tin récupéré. Quant à l'auteur,
il s'agit d'un ressortissant ita-
lo-suisse âgé de 26 ans et do-
micilié en Italie. Il a été écroué
sur ordre du juge d'instruction
pénale du Haut-Valais.

Participez le samedi 15 mars des WhOO a
(parking de l 'Aminona)

UBS Pro Jump Night

BON APPETIT!

Relais de la Sarvaz
Notre restaurant vous propose
sa cuisine fine bouche, notre

salle de banquet vous accueille
jusqu'à cent personnes et nos
chambres vous offrent le gîte

dans une tranquillité douillette.
De plus, notre espace récréatif

divertit les plus petits.

Isabelle et Philippe Michellod

Tél. (027) 744 13 89
Fax (027) 744 41 33

1913 Saillon

Sur la route des saveurs

1 Vacheron, p oissons -̂ fâr ^^̂  ^^K saumon fumé
prOQUltS TinS Service aux restaurants

Tél. 027/747 15 15 - Fax 027/747 15 10 Vente aux particuliers
Vacheron - Rte Cantonale -1906 CHARRAT sur place

Restaurateurs ¦ Hôteliers J^?Notre rubrique «gastronomie» /^Xc ^^Xdu vendredi f x̂^ îSn

WnSfiJïÊiMgm Y Manger aij/estau'anL/
Ij t̂ÊlËËlÈÊMËÈmÊéÈmÈÊÉMm X^aisiréviuM/

PROCHAINE PARUTION
VENDREDI 21 MARS 1997
En raison de la Saint-Joseph:
DÉLAI AVANCÉ A MARDI 18 MARS 10 h

IL EST GRAND TEMPS
p £$< DE PENSER A VOS MENUS

^̂ <Smé DE PÂQUES
„Jg r̂~~ vos «GASTROS»

rX< ~l& . DE CIRCONSTANCE:
iC^y)^ LES 25 ET 27 AVRILŝ>

(Js/ 1 SION, tél. (027) 329 52 84
pour vous renseigner

14-15-16 MARS 97
Crans-Montana-Aminona

| HOTEL POSTE j
3946 TURTMANN

| LA FONDUE CHINOISE j
(poulain)

à discrétion: Fr. 24.99
...c'est toujours notre hit!

NOUVEAU: notre fondue
chinoise* -k -k (3 viandes,

I poulain, dinde, porc) Fr. 29.99
Sonia et Thomas Wahli
se réjouissent de votre

. réserva tion (027) 932 13 95. réserva tion (027) 932 13 95
- Fermé le mercredi -
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Non content de tromper Serge Sierro, Bodenmann,
candidat de Brigue, dit:

«Si quelqu'un a envie d'aller au Trib unal
Fédérai il est libre de le faire, mais il doit
savoir qu'à Lausanne il y a une forte
maj orité de j uges hautement compétents
et parmi eux beaucoup de socialistes
ef de radicaux.» (NF du 13.3.1997)

Le début d'une nouvelle affaire!

Un peu de sérieux!
Evitons la procédure et les frais d'un troisième tour
peu crédible.

Donnons un soutien total à notre liste et...
malgré tout... au président du gouvernement...
peut-être.

PARCE QUE NOUS AIMONS LE VALAIS,
NOUS NE VOTONS PAS BODENMANN.

Firmin DÉLÈZE Claude BERTHOLET NARCISSE FOURNIER
Entrepreneur Haute-Nendaz Saillon Architecte, Clèbes/Nendaz





H;M;m
Abonnez-vous

au «Nouvelliste»,
nous vous

offrons
le premier mois

«Monthey va
décoller!»

Louis Morisod vit son club avec passion. Et fait preuve d'optimisme
Il 

fut le moteur, l'âme, la
courroie de transmission
des données positives. Sa

combativité, sa volonté, sa
rage de vaincre déteignaient
sur tous ses équipiers. Joueur,
Louis Morisod était indiscuté.
Prématurément éloigné des
parquets pour cause de bles-
sure, il cumule, aujourd'hui,
les tâches d'entraîneur des ju-
niors et des espoirs, ainsi que
celle d'assistant de Michel Ro-
duit , le coach de la première.

Par Christian Michellod

«Mon rôle, c'est de faire le lien
entre les jeunes et la «une». Le
lundi , tout le monde s'entraîne
ensemble. J'ai aussi comme tâ-
che de visionner les adversai-
res, d'en faire des vidéocasset-
tes et une première analyse.
Ensuite, je transmets le tout à
Michel. En fin de compte, c'est
lui qui a le dernier mot tacti-
que. Et je ne me vexe pas s'il
ne suit pas mon idée.» La pas-
sion que «p'tit Louis» exprime
pour le basket lui a forcé l'ac-
ceptation: «Roduit avait exigé
un préparateur physique et un
assistant. J'ai dit oui.»

«Personne
ne triche»

- Vous êtes donc bien placé
pour une analyse. Monthey,
c'est une montagne russe. Vo-
tre exp lication?

- Il faut arrêter de dire que
c'est à cause des blessures ou
des excuses de ce genre. Il y en
avait aussi eu l'année passée.
Le problème est d'ordre men-
tal. Et inconscient . On est
champion, donc on a moins be-
soin de faire l'effort pour un
ballon. Avant, ils étaient trois
à plonger pour le sauver;
maintenant, c'est l'adversaire
qui plonge parce qu 'il veut
épingler 'le champion. On est
devenu l'équipe à battre.

- L'esprit a donc chang é?
- Non. Il est le même. L'am-

biance aussi. Il n'y a aucun
joueur qui triche. Mais c'est

Devant Michel Roduit, Louis Morisod. Inquiet sur le moment. Mais pas sur la longueur. bussien
évident: cette irrégularité -
trois défaites lors des quatre
derniers matches - a donné un
coup au moral. L'année passée,
à la même époque, Monthey
était dans l'euphorie des vic-
toires.
- Est-ce à dire que la belle

histoire du titre ne se rép étera
pas?

- Rien n'est joué. C'est une
fausse impression. Monthey est
tout à fait capable de récidi-
ver. Le potentiel est là , les

joueurs aussi; les gars sont
vraiment prêts à se battre dans
ces play-offs.
- Auparavant, il faut déjà se

qualifier , non?
- Bien sûr. Mais Bullock est

en train de retrouver ses auto-
matismes. L'équipe a touché le
fond. Elle ne peut que remon-
ter. Ne vous en faites pas: on
va décoller ! Une fois qualifiée,
l'équipe sera libérée. Et alors...
- Le match clé, c'est demain

contre Neuchâtel?

- Ce n'est pas possible de le
perdre. Ce serait inadmissible.
J'ai vu à l'entraînement: les
joueurs sont totalement cons-
cients de la situation.

Pour Louis Morisod - et
pour , d'autres membres diri-
geants - la roue finira donc
par tourner. Et il n'est pas dit,
alors, que Monthey soit con-
damné à ne pas vaincre.
Comme Thomas, on attendra
de voir. Pour y croire vrai-
ment...
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Viège n'est pas heureux
Une fois encore, il s 'incline dans les dernières minutes.

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

On se gardera bien de spé-
culer sur l'avenir. Il n'em-

pêche qu 'il faudrait désormais
plus qu'un concours de cir-
constances pour voir Viège ac-
céder à la LNB. Sa défaite
d'hier soir le contraint prati-
quement à jouer un rôle d'ar-
bitre dans ce tour final plus
équilibré qu'il n'y paraissait.
Mais qui devrait maintenant se
limiter en un duel entre Bù-
lach et Unterseen.

reste, Viège s'est souvent mon-
tré à la hauteur. Il risque de
regretter longtemps l'occasion
manquée par Braide alors qu 'il
menait 2-0. Sur le contre, Bù-
lach parvenait à tromper pour
la première fois la vigilance du
gardien Karlen , tout simple-

ment exceptionnel avec sa mi-
taine.

Projectiles
sur la glace

Si Viège avait pu creuser un
écart aussi substantiel que

cela, rien ne dit que Bùlach se-
rait revenu. Sur la longueur, il
n'a en tous les cas pas été plus
menaçant que les Valaisans.
Même si, au fil des minutes, et
contrairement à ce qui s'était
passé à Interlaken, ils sont
gentiment rentrés dans le rang.

Toujours est-il qu 'ils au-
raient à nouveau mérité un
point. Ils le tenaient , sans cette
inattention défensive à six mi-
nutes du terme. La suite se ré-
suma en un règlement de
comptes et à un déferlement de
projectiles en tous genres sur
une glace qui, très vite, n 'avait
plus rien d'immaculé. Viège
termina même la rencontre a
trois, Escher réglant ses comp-
tes avec quelques Zurichois. Il
écarta du même coup la possi-
bilité pour lui de revenir à la
marque.

Aujourd'hui, Viège occupe
donc le dernier rang. En l'oc-
currence, il est particulière-
ment mal payé ne s'inclinant
deux fois que sur la marge la
plus étroite.

Viège-Bulach

Litternahalle, 1800 spectateurs. Arbi
très: MM. Hofstetter , Kiener et Kâmp
fer.

Buts: 2'45 Heinrich-K. Truffer 1-0

Viège n'a pas grand-chose à se
reprocher. Avec un soupçon de
réussite en plus, c'est lui qui
mènerait le bal. Et il ne se
trouverait probablement per-
sonne pour le désavouer, tant
les deux matches qu 'il a livrés
ont tenu à peu de choses.
Mardi , il aurait assuré un
point sans une double pénalité
en fin de partie. Hier, il a fait
la course en tête durant près
de quarante minutes. Il s'in-
cline finalement sur un but
évitable, Sahin ayant pu con-
tourner la cage valaisanne
sans aucune résistance.

En définitive, Bùlach s'est
montré moins impressionnant
sur la glace que sur le papier.
S'il possède effectivement plu-



Une coupe pour attendre!
Luc Alphand s 'adjuge un second globe: celui du super-G.

Et il a terminé sa saison. Tandis qu'Aamodt...
106 points: tel est l'avantage
de Luc Alphand sur Kjetil-An-
dré Aamodt avant les deux
dernières épreuves coupe du
monde de la saison de ce
week-end à Vail, un géant et
un slalom auxquels le Français
ne participera pas. Même s'il a
définitivement assuré son suc-
cès dans la coupe du monde de
la spécialité, Luc Alphand ne
gardera pas un souvenir lumi-
neux du super-G de Vail. Neu-
vième à 0 81 de l'Autrichien
Andréas Schifferer , le skieur
de Serre-Chevalier a , surtout ,
été devancé par Aamodt. Le
Norvégien a pris la cinquième
place.

«J'ai conscience de n'avoir
pas rempli mon contrat , lâ-
chait Alphand. C'est vrai que
je «rame» un petit peu depuis
Lillehammer.» La veille en
descente, le Français avait
également été classé au neu-
vième rang. «Mais aujourd'hui ,
je suis satisfait de mon ski,
ajoutait-il . Le problème, c'est
que cette course a peut-être
été faussée par le vent.» Mais
davantage qu'aux rafales, A1-.
phand a payé un certain tribut
à un matériel qui , sur la neige
de printemps du Colorado ,
n 'était pas irréprochable.

Avant d'évoquer ses chances
de remporter le classement gé-
néral de la coupe du monde, le
Français entendait savourer la
conquête de son deuxième
globe de cristal. «Je suis vrai-
ment heureux d'avoir réussi le
doublé descente-super-G en
coupe du monde. Après mes
pépins physiques à l'automne,

je ne m'attendais pas à une
telle saison.» Une saison qu'il
a conclue hier. «Je ne dispute-
rai pas le géant de vendredi. Je
ne me suis plus aligné dans
cette discipline depuis cinq ou
six ans. Je ne vois pas com-
ment je pourrais entrer dans
les quinze pour marquer des
points. Il ne me reste plus qu 'à
attendre. Aamodt est un grand
combattant. Il va se battre
comme un fou jusqu'à diman-
che.»

Ce super-G a permis à An-
dréas Schifferer de fêter le
premier succès de sa carrière
en coupe du monde. Après
trois deuxièmes places, le
skieur de Salzbourg, qui avait
privé Steve Locher d'une mé-
daille de bronze au géant de
Sestrières, a devancé de quatre
centièmes son compatriote Jo-
sef Strobl. Un Strobl qui, si le
résultat avait été inversé, au-
rait devancé Alphand au clas-
sement de la coupe du monde
de super-G...

Mais ils
sont où...

Comme la veille en descente,
les Suisses sont restés à des
années-lumière de ces Autri-
chiens intouchables sur les
neiges du Colorado. Paul Ac-
cola a obtenu le meilleur résul-
tat helvétique avec une 12e
place. 18e, Steve Locher n'est
pas entré dans les points. Pour
sa part , Bruno Kernen a chuté
après avoir signé un temps in-
termédiaire prometteur, (si) Alphand: récoltera-t-il encore d'autres lauriers? keystone

Pernilla Wiberg
la grande battue
Super- G dames: triplé allemand.

Hilde Gerg: au bout de l'effort, la recompense suprême, keystone

Les Allemandes ont réalisé un
petit festival lors du super-G
des finales de la coupe du
monde de Vail. Dans le Colo-
rado , Katja Seizinger a sur-
classé toutes ses adversaires
pour signer le 12e succès de sa
carrière dans cette discipline.
Deuxième à 80 centièmes,
Hilde Gerg s'adjuge la Coupe
du monde de super '-G. Elle de-
vance Seizinger de 16 points.
Martina Ertl a pris la troi-
sième place pour offrir au ski
allemand un dernier triplé
cette saison.

Après un week-end royal en
Californie où elle avait con-
quis deux coupes du monde -
le général et le slalom - Per-
nilla Wiberg est la grande bat-
tue du jour. Grandissime favo-
rite pour la conquête de cette
coupe du monde de super-G, la
Suédoise a été éliminée.
Comme Heidi Zurbriggen et la
championne du monde Isolde

Kostner , elle a été piégée par
une porte placée à l'entrée
d'un dévers.

«Cette saison, j'ai gagné des
courses avec des écarts consi-
dérables. J'en ai perdues, en
revanche, beaucoup pour une
poignée de secondes. Ce matin,
ce fut parfait », soulignait une
Katja Seizinger qui , avec cette
douzième victoire, rejoint au
palmarès du Super-G une cer-
taine Carole Merle.

Hilde Gerg, qui a privé Sei-
zinger d'une cinquième vic-
toire en coupe du monde en
super-G, devait presque se
pincer pour croire à sa vic-
toire. «J'ai vraiment eu beau-
coup de chance. Quand j'ai vu
mon temps, j'étais presque cer-
taine d'avoir perdu cette
Coupe du monde. Pernilla Wi-
berg et Renate Gôtschl de-
vaient , logiquement, me de-
vancer. Mais elle sont sorties
toutes les deux...» L'Alle-

mande ne s'est imposée qu'à
une seule reprise cet hiver en
Super-G, à Val- d'Isère.

Borghi 10e

Heidi Zurbriggen et Madlen
Brigger-Summermatter «out»,
Catherine Borghi a sauvé
l'honneur des Suissesses avec
une dixième place à 2"03. La
skieuse des Diablerets a joué
de malchance en lâchant son
bâton dès les premières secon-
des. «J'ai pu heureusement le
rattraper. J'ai pris des risques.
J'ai commis des erreurs. J'ai
gagné en expérience. Je n'at-
tendais pas davantage de cette
course», expliquait la Vau-
doise. Catherine Borghi a été
surprise par l'erreur de Heidi
Zrubriggen. «En bas, j'ai tout
de suite communiqué à mes
entraîneurs que cette porte
était dangereuse. Heidi a dû
être avertie...» (si)

Sierre veut rebondir
Il a tiré les enseignements de l'échec
La semaine à venir est importante.

Sierre a eu une semaine pour
digérer son échec et en tirer les
conclusions. Il s'est immédia-
tement remis au travail. Avec
le président Jean-Claude
Renggli , cernons quelques-

Mrukvia (25) et Monard (19).
Les nouveaux sont donc de-
vant. Et durant les play-offs,
ce sont Darbellay, Lendi et
Mozzini qui ont le plus
compté. Mais ça n'a pas été
suffisant, c'est vrai. Alors on

Chamberland aimerait rester.
Mais aucune décision n'a en-
core été prise.»
• L'avenir d'Egon Locher:
Loèche-les-Bains aimerait
qu'il succède à Martin Lôt-
scher la saison prochaine. Or,
Egon Locher est aussi chef
technique à Sierre. «Nous lui
avons fait une proposition.
Maintenant , c'est à lui à déci-
der. Ce qui est sûr, c'est que
nous avons besoin de lui. Il
doit nous rendre sa réponse



•Amai reieve seul ie aen
La station anniviarde accueillera les championnats de Suisse

de ski alpin du 17 au 26 mars.

Les championnats de Suisse devraient être dignes du décor

Jamais jusqu'ici une station avait ose
prendre en charge à elle seule l'organi-
sation des championnats de Suisse de
ski alpin. Rompue à ce genre de mani-
festations, Zinal franchit allègrement le
pas en cette année 1997. La semaine
prochaine et ceci jusqu 'au mercredi 26
mars, il incombera en effet à la station
anniviarde d'accueillir l'élite suisse du
ski alpin dames et messieurs.

Il y a onze ans - c'était en 1986 - Zi-
nal avait déjà organisé sur les hauteurs
de Sorebois les championnats de Suisse
féminins avant de remettre l'ouvrage
sur le métier en 1992. En étroite colla-
boration avec les stations voisines de
Saint-Luc et de Grimentz, elle avait
contribué cette année-là au succès des
championnats de Suisse messieurs et
dames réunis. Cette fois , c'est seule
qu'elle partira au combat.

Comme en 1986 et en 1992 , les courses
se dérouleront sur les pistes de Sore-
bois. Les quatre descentes (deux des-
centes comptant pour les championnats
de Suisse et deux descentes FIS) auront
comme cadre la très belle piste de la
Combe-Durand (2230 m de longueur
pour un dénivelé de 690 m pour les mes-
sieurs et 2150 m pour un dénivelé de
630 m pour les dames), celle-là même
qui avait accueilli la coupe du monde
féminine en janvier 1988 (victoires de
Michela Figini et de Maria Walliser).

Les deux super-G seront tracés pour
leur part sur la piste de Durand (2000 m
de longueur et 612 m de dénivellation
pour les messieurs et 1860 m de lon-
gueur et 454 m de dénivellation pour les
dames) et les deux géants sur les pistes
de Tzarmettaz pour les dames et de la
Corne pour les messieurs. Pour ces deux

Idd

dernières courses, les arrivées seront ju-
gées à chaque fois devant le restaurant
de Sorebois.

Les deux slaloms enfin auront respec-
tivement pour cadre les pistes de Tzi-
rouc (dames) et du Col (messieurs).

Les meilleurs athlètes seront évidem-
ment engagés dans ces courses. Les trois
premières journées seront consacrées
aux entraînements de la descente. La
première épreuve (la descente dames)
aura lieu le jeudi 20 mars et la dernière
(le slalom messieurs) le mercredi 26
mars.

Les excellentes conditions d'enneige-
ment qui régnent actuellement sur les
hauteurs de Zinal garantiront un dérou-
lement parfait de ces compétitions qui
ne manqueront pas d'attrait quelques
jours seulement après la finale de la
coupe du monde. G. Joris

WMMM
¦ bâtiment • transport ? génie civil

camion multifit

Jean-Michel Melly
3961 Zinal/Anniviers
Tél. (027) 475 13 79

(077) 28 55 92

OLYMPIA
S KEST S
ARMAND GENOUD

3961 ZINAL - Tél. (027) 475 13 76

Barmaz et Vianin
Bureau technique
Architecture
Construction de chalets

Représentation:
Zinal
il ¦»¦ [ 
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475 29 38
Fax (027) 475 41 20
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Notre spécialité
• LA FONDUE •
(nature, tomates ,
bolets, chanterel-
les , aux herbes,
aux échalotes).

Famille C. Zufferey
V (027) 475 13 03 - OUVERT 7 jours sur 7

Hôtel Weisshorn
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Restaurant d'altitude
SAINT-LUC - Tél. (027) 475 11 06
Terrasse panoramique - Tartes maison

Spécialités valaisannes
Ouvert été et hiver - Famille Ammann

SALAMIN
Maçonnerie Transports

©

Maçonnerie
Béton armé
Aménagements extérieurs
Terrassements
Transports

H. Salamin et Fils S.A.
3961 Grimentz
0 (027) 475 12 78 - Fax (027) 475 32 52
Natel (077) 28 56 37
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3961 VISSOIE
Tél. + fax (027) 475 26 22

Raphy Melly
Entreprise
de maçonnerie
Travaux publics K.
Aménagements ŝ. A
extérieurs r~"~~T)L ^^
Transports uâ^ŵ^m̂
AYER Tél. (027) 475 19 84

Fax (027) 475 49 84
Natel (079) 221 12 17

Placette Monthey - Neuchâtel
Tour final , demain, à 17 h 30, à la salle du Reposieux.

Les ballons du match sont offerts par: Joël Donnet , boissons, Monthey; Golden Lion S.A., Monthey; Fiduciaire RSS, Genève
Publicitas S.A., Monthey.

ou lève-glaces
maintenant à 1/2 prix

Break notre prix net

P

Un vent de fraîcheur sur
l©S priX (̂  p) Notre exemple

ESCORT - OFFRE CHOC
Notre équipement complet:
CLIMATISATION, ABS, airbags conducteur et passa-
ger, direction assistée, verrouillage central, vitres
avant électriques, radiok7, peinture métallisée, sys-
tème antidémarrage
Escort 1.8 Style 5 portes, 115 CV
notre prix net Fr. 21 800.

Fr. 22 800.



REPRISE FRS
de votre ancien salon a l'achat
d' un salon cuir ou Alcantara

VENTE DE 5 JOURS *DU 11 MARS AU 15 MARS

AIGLE MEUBLES DU V IEUX BATTOIR
Salons modernes - classiques - rustiques - salles à manger
chambre à coucher - petits meubles - biblots - tapis

Zone Industlelle - Tél. 024/ 486 17 06
Mardi à vendredi 10 h * 10 h
Samedi 0 h à 17 h.

. ; SJJMMMH :. :

Jeune famille cherche
à reprendre
PETITE ENTREPRISE
OU COMMERCE
de personne prenant sa
retraite. Région rurale
(Jura, environs NeuchâteU
Lavaux, Valais, Suisse g
centrale, Grisons). I
Tel: 079/41711 83 |

Martigny
Chemin Dessous
à vendre

maison
familiale
1 app. TA p.
1 app. 5 p.
400 m* terrain, par-
tiellement rénové.
Fr. 250 000.-.
Visite
0 (024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

036-388838

Chippis
Portes ouvertes
Rue Jardinier No 2
samedi 8.3.1997
d e 9 h à 1 0 h
A vendre
1 app. 6 p.
duplex
Fr. 1100 - /mois,
1 app. 4/2 p.
Fr. 800 - /mois.
Visite
0 (024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

036-368841

A vendre Bas-Valais

villa
tl/Z piCIfCO
RI/, niànoc
sur 2 niveaux, avec
sous-sol entièrement
escavé. Surface to-
tale 831 m2 compris
la construction.
Faire offre sous chif-
fre C 036-387245 à
Publicitas, case pos-
tale 747,1951 Sion
1.

036-387245

A saisir,
à Granois-Savièse
4/2 pièces, 1993
2e étage, 140 m2,
calme, avec belle
vue. Cheminée fran-
çaise, bar, cave,
buanderie, place de
parc dans garage col-
lectif.
Fr. 330 000.-.
Pour visiter:
0 (027) 322 77 48,
(11 h-13 h)
(18 h 30-19 h 30).

036-388724

Massongex
A vendre

appartement
4/2 pièces
garage, tout confort,
Fr. 900 - p. mois.
Fonds propres
à discuter.
Visite
(024) 472 71 50 .
(077) 21 60 23.

036-389018

Martigny
A vendre, immeuble
La Louve

4/2 pièces
124 m2 + parking.
Fr. 350 000.- à dis-
cuter.
0 (027) 722 94 64
privé
0 (027) 723 25 50
prof.

036-388729

Sierre A venare
Portes ouvertes à Crans ¦
n!mn1ll5V?h Plein centre
&n..« A, L» Nn 7 1 »,udl° de 29 m2 +impasse Aurore No 7  ̂  ̂m,1 appartement ^JJj;
6/2 pièces station
triplex 180 m2 1 studio de 31 m2 +
Fr. 1350 - p. mois balcon de 6 m2 +
1 StUdiO 

1
e
Place de parc exté-

1 Vi pièce 1 studio de 45 m2 +
Rue Tservetta balcon de 20 m2
(bas prix). + 1 place de parc ex-
0 (077) 21 60 23 Prieur.
(024) 472 71 50. Les 2 studios sont at-

036-388843 tenants.

Miège" ? Ayent
A vendre BOtyre)

1 appartement de
maiSOn 105 m2 dans un Irh-
individuelle s uppléments.
de 2 appts à rénover. 

^ Chclifl"*
1 parcelle Flanthey
terrain zone immeu- (ait. 800 m)
ble. 1 maison ancienne
. „ avec 648 m2 de ter-1 parcelle ram.
zone villa 670 m2. P

^

us 
enseigne-

Visite 0 (027) 48017 77.
0 (024) 472 71 50 ' 036-386565
(077) 21 60 23. 

03M89006 MARTIGNY
pUlly Rue de la Fusion

La Fontaine A vendre év. à louer
A vendre villa jumelée
terrain à Sous-sol: caves, ga-
construire pour |la9e' S£fu.na- ,
villa 1 SIM m2 cuisine luxueu-vnid i oui) m sèment agencée, coin
Prix: Fr. 150.-/m2 à manger, séjour
Emplacement de 1 er avec cheminée,
ordre. Etage: 4 chambres +
Renseignements et bains + douche.

S^e immobilière Terrain 420 m2
Duc-Sarrasin & Cie Renseignements et
S.A. visites Agence immo-
0 (027) 722 63 21. bilière Duc-Sarrasin &

036-386163 Cie S.A.~ 0(027) 722 63 21.
Chamoson 035-367544
A vendre A vendre

appartement vSJ3*'
2e étage: 1 séjour . ..
avec pierre ollaire STUDIO
bagnard, 1 cuisine, */ niÀr0ç
1 salle de bain. + t/2 piCUCS
Aux combles: à bas prix.
3 chambres dont Ayer
2 mansardées, .
1 cave et 1 place de IGITSIII
parc. Prix à convenir. zone chalet,
0 (027) 306 19 44 Fr. 55- /m2.
ou (027)306 29 31, Sierrele soir. ' ...

036-388632 ZOHC ¥1113
Les Marécottes COntigiië
Salvan 0 (024) 472 71 50
A vendre (077) 21 60 23.
au centre village 036-388837
chalet individuel De particulier,
4/2 pièces cherche à acheter
1 studio h h . fbeaucoup de cachet. UCflU blldlCl
(échanger év. villa en avec si possible
plaine). 2 appartements ou
0 (024) 472 71 50 appartement dans
(077) 21 60 23. chalet, région Valais-

036-388847 OuBSt.

Eunlàna Ecrire sous chiffres Ccvoiene 036-388368 à Publi-
Cherche à acheter citas, case postale

747,1951 Sionl.
terrain M&̂ assj»
agriCOle A vendre
de 1000 m2 et plus. à Savièse

036-388858 «03161 06
41/2 pièces

Conthey construction en
A vendre splendide mélèze.
¦¦¦„ .,/ „ Terrain de 700 m2.

Villa 4/2 p. Surface habitable
constr récsnts ¦
(échange partiel con- Directement du pro-
tre app pnétaire.
Fr. 250 000 - en ville Ecrire à case
de Sion). postale 38,
Visite 1965 Savièse.
0 (024) 472 71 50 036-388833
(077) 21 60 23.

036-366655 A vendre a Sierre
Monthey * Lamberson 28
A vendre appartementapp. VA p. zVz pièces
F

aV
?fl

9
n nnn

S' P'aCe' °uiàine séparée, salleFr. 180 000.-. de bains, WC, cave,
a00. 4Vz D. galetas, place de
„,"r r parc extérieure.
Visite \. .,,„ „„„
0 (024) 472 71 50 Fr. 140 000.-
(077) 21 60 23. 0 (027) 455 69 61.

036-369009 036-389007

A 12 km au sud de Saint-Rémy de
Provence,

propriété de 3200 m2
bien arborisée: habitation compre-
nant 4 chambres, 1 grand living, cui-
sine agencée, salle de bain, 2 salles
de douche, WC séparés, garage,
cave, grenier, bûcher, piscine.
Prix de vente: Fr. 650 000.-.
Tél. (021) 825 38 92. A partir du
26.03.97, (0033) 490 54 41 49.

022-490310

Sion, à vendre
dans petit immeuble récent

lumineux 51/2 pièces
130 m2
Calme, entouré de verdure et place
de jeux, 2 salles d'eau, jardin
d'hiver et garage privé.
Fr. 415 000.-.
0 (079) 230 62 92, dès 20 h.

036-388611

maison ancienne
7 pièces, 2 salles d'eau et cuisine
rénovées récemment. Grande cave,
atelier 33 m2 et annexes. Façades à
refaire. Situation calme avec petit
jardin.
Prix désiré: Fr. 460 000.-.
Tél. et fax 027 722 76 89.

036-388409

Chamoson
A vendre

maison d'habitation
zone village (liquidation hoirie Agnès

Carrupt).
Cube SIA 700 m3, surface habitable
117 m2, avec verger de 983 m2 et

jardin de 80 m2.
Montant de la taxation officielle:

Fr. 329 000.-.
Pour visites ou renseignements
0 (027) 306 61 49 le matin.

036-389039

Martigny
A vendreA vendre

ou acheter
rapidement
0 (024) 472 71 50
ou 0 (077) 21 60 23.

036-388954

1 app. 31/2 p
+ garage, parc, cave,
Fr. 780.- p. mois.
Visite
0 (024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

Les Agettes, domaine skiable des 4-Vallées.
A vendre beau chalet double neuf, compre-
nant 2 appartements en duplex de 4 p.. chacun
avec entrée ind., cheminée, cuisine équipée, bal-
con, cave. Construction soignée, vue magnifi-
que, 650 m2 de terrain. Fr. 660 000.-.
Renseignements : (027) 323 53 00
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion 2.

36-388743

f ">A remettre tout de suite
café-restaurant
à Sion
mobilier et inventaire à reprendre
Offres écrites à: Fidusierre,
Rue Rilke 4, 3960 Sierre.

W 036-388965
^

Vétroz
à vendre

terrain a construire
zone villa, surface 2200 m2 env.,

prix à convenir.
Si vous êtes intéressé, veuillez

écrire sous chiffre Q 036-388745 à
Publicitas, case postale 747,

1951 Sionl.
036-388745

Ovronnaz
A vendre

terrain à construire

BKUUU iiamiiii
Maison Jean, 1801 Le Mont-Pèlerin

10 appartements sont déjà vendusl

Assurez-vous d'un des derniers
appartements PPEI

Profitez:
de la situation tranquille, ensoleillée, avec
vue panoramique sur le lac et les Alpes,
de la possibilité de choisir vous-mêmes

l'aménagement, des conditions d'achat et
de financement très avantageuses

jusqu'au 30 avril 1997.

Visitez-nous le samedi ou le dimanche
de 10 heures à 16 heures. o

Vous serez ravis! §
in
SWohnbaugenossenschaft LIBERTA ?

Tél.: 032 365 38 65 FAX: 032 365 15 30 ?
(O

8

J^-lBnV*^
Valais central ski-soleil-nature

GAUYE-DAYER SA
Construction en bois

CHALETS clés en main
Chalets témoins £

Offres sans engagement i
Tél. (027) 322 44 78 |
Fax (027) 322 44 80. j

iiure a uraveiune/ aïun,
dans immeuble neuf J\ ^̂  

I C ^P ^P 
IC 

Ç
magnifique 

î ^̂ ^̂ ^̂^ ^appartement m^̂ ^̂ ^̂ ade 51/2 pièces UUUéÎ^ U

A vendre à Gravelone/Sion,
dans immeuble neuf

Un vaste séjour, une grande cui-
sine, agréable dégagement d'en-
trée, 4 chambres à coucher,
2 bains. 170 m2 habitables apparte-
ment, 190 m2 surface de la terrasse
et jardin privatif , 2 places de parc
en sous-sol, 1 cave, 1 local-dépôt.
Prix: Fr. 805 000.- tout compris.
0 (027) 322 94 31, dès 18 h.

036-388727

A remettre à Martigny

un tea-room
boulangerie

dépôt de pain.
Possibilité de croissanterie.
Chiffre d'affaires: Fr. 300 000.-.
Prix intéressant. Arrangement pos-
sible pour le financement.
Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre P 36-388898 à
Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny.

036-388898

A vendre à Granges,
sur commune de Sierre

immeuble de 2 appartements
d'intérêt historique, avec cave voû-
tée. Possibilité d'inclure une surface
importante de terrain autour de l'im-
meuble.
Ecrire sous chiffre H 036-387954 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-387954

un3»i^ ttii>] :i.j:
3952 Susten 3954 Leukerbad
Tél. 027/473 47 48 Tél. 027/47016 01

PTT

A vendre à Sierre, au plus offrant, parcelle Lamberson
No 3951, sise rue du Stade, en zone à bâtir, avec bâti-
ment «ex-Richard Bonvin».
Surface terrain = 1017 m2.
Surface bâtiment = 442 m2.
Entrée en possession tout de suite ou selon entente.
Renseignements : tél. (021 ) 344 38 13.
Visites : tél. (027) 451 12 12.

Les offres écrites sont à adresser jusqu'au 11 avril 1997
à la Direction d'arrdt posta l, division des immeubles,
case postale, 1001 Lausanne.
La vente effective n'interviendra que sur la base d'une
confirmation d'acceptation d'offre de la part des PTT.

05-400905

A vendre à MARTIGNY

appartement VA pièces
de 94 m2

avec pelouse privative, au rez-de-chaussée,
dans petit immeuble de 9 appartements avec parking.

Fr. 350 000.-
Place de concierge Fr. 650.- par mois.

0 (027) 722 45 01.. 036-367465 J
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Basketball tour le poste de titulaire avec
~~ Nando Wieser - Berger avait

•J  ̂ ADrèS porté les couleurs de Thurgo-
j *  rr 1 vie et de Fribourg Gotteron , où
I" IraylOF, son départ avait précipité l'en-

I Sllblett gagement de Thomas Ostlund.
1 ' ' Le club neuchâtelois a éga-
Deux jours après son compa- lement engagé pour deux sai-
triote Eric Traylor (Union sons le défenseur de Lugano
Neuchâtel), l'Américain Willie Ruedi Niederôst.
Sublett , qui évolue avec Cos-
sonay (LNA) depuis trois se- Vollmei" à Thurgovie
maines, a subi un contrôle an- °
tidopage positif. Comme dans Bruno Vollmer (30 ans) quitte
le cas de Traylor, l'Association le CP Zurich (LNA), dont il a
olympique suisse (AOS) a été cette saison l'un des capi-
transmis à la chambre discipli- taines , pour le HC Thurgovie
naire du DLNM un rapport (LNB), avec lequel le centre a
faisant mention d'un contrôle signé un contrat de trois ans.
révélant la présence de Car-
boxy-THC, un métabolite du Ski acrobatique
cannabis.

Ce contrôle , effectué le 1er Coupe du monde
mars lors de la rencontre Cos- à Huildfiàllet
sonay - Monthey, entraîne une
suspension immédiate de Wil- Le Canadien Jean-Luc Bras-
lie Sublett. Le joueur a jus- Sard , champion olympique en
qu au 20 mars pour demander titre . s-est adjugé la coupe du
une contre-expertise et pour monde de bosses en terminant
présenter sa défense a la au 3e rang de l'épreuve de la
chambre disciplinaire du De- f inaie de Hundfjàllet (Su), en-
partement des ligues na- ievée par le Français Thony
tionales masculines. Hemery. Chez les dames, l'Al-

lemande Tatjana Mittermayer
Hockey sur glace remporte pour la première fois

1 le trophée après une deuxième
*̂ ± Berger place derrière l'Américaine
TO

 ̂
& Ann Battelle.

J- signé Snowboard

JordanLe gardien Thomas Berger , qui
portait les couleurs du HC Da-
vnç p çiffnp nn rnntrat rl'nnp
saison avec le HC La Chaux- j/  g|j France
de-Fonds. Cette arrivée répond 
aux vœux de l'entraîneur Rie- A Chamrousse (France), le Va-
cardo Fuhrer, qui tenait à ren- laisan Xavier Jordan a terminé
forcer son secteur défensif. quatorzième dans la catégorie
Avant de connaître une saison duel . Quant à Guillaume Nan-
difficile avec Davos - il a dû termod, il a terminé dix-sep-
partager plus souvent qu'à son tième en slalom géant, (si)

HOCKEY

Zoug en finale
Lugano et Berne se retrouveront

KTTT^Ê Télégrammes

CYCLISME

Steels: et de trois !
Demi-finales M ' t! F il
des play-offs
û.àîTSZL Berne - Lugano 6-3H.er so.r (2-1 2-1 2-1)

Le Belge Tom Steels (25 ans) non-d'Auvergne - Vénissieux , 197,5
a remporté son troisième suc- km ): 1 ¦ Tom Steels (Be > Mapei) 5 h
ces d'étape sur Paris - Nice. ?°^8" «V?̂ . 3£939. k™{̂ °n i!-
Ternureur de Vémiirie Manei 10 • Z Mano ClPolllni W6 • 3'L,e coureur ae l équipe lviapei i_auren t Jalabert (Fr/4"). Puis: 46.s est impose au terme d un Ro if Jârmann (S). 54. Mauro Gia-
spnnt royal devant 1 Italien netti (S). 63. Laurent Dufaux (S).
Mario Cipollini et le Français 69. Tony Rominger (S), tous dans le
Laurent Jalabert. Ce dernier temps du vainqueur. 107. Oskar
a encore affirmé sa position Camenzind (S) à 35". 108. Armin
au classement général , grâce Meler <s> même temPs-
au jeu des bonifications. Aux Classement général: 1. Laurent
4 secondes récoltées à l'arn- Jalabert (Fr/ONCE) 18 h 07*14»
vée, le maillot blanc a ajouté (moy. 38,898 km/h). 2. Pascal
les deux sprints de bonificia- Chanteur (Fr) à 24". 3. Tom Steels
tions intermédiaires. ( Be) à 26"- 4- Laurent Dufaux (S) à

„ . . , 36". 5. Didier Rous (Fr) à 40". Puis:Laurent Dufaux a termine ig. Tony Rominger (S) à V05". Rolf
2e au second sommet du jour , Jârmann (S) à V12" . 71. Mauro
engrangeant 2 secondes. Le Gianetti (S) à 4'36". 116. Armin
meilleur Helvète du sprint Meier (S) à 17'46". 120. Oskar Ca-
massif était à nouveau Rolf menzind (S) m.t.
Jârmann (46e).

L'étape fut placée sous le Çnrpncoïl rr.ntvr.1f>signe du calme revenu. Après OOrensen COnirOlC
la bataille de la veille, les té- Le Danois Rolf SorenSennors attendent celle d au- (Rabobank) a facilementjourd hui sur les pentes du contrôlé la course lors de laMont-Ventoux, 1 un des cols première étape de Tirreno-faisant partie intégrante de Xdriatico , disputée entrela légende du cyclisme. Sorrente et Venafro (180 km),

, dans le sud de l'Italie, et
Résultats remportée au sprint par l'Ita-

lien Endrio Leoni (Aki-Safi).
64e Paris - Nice. 5e étape (Cour- (si)

LISTE DES PARTANTS DU P.M.U. DE DEMAIN SAME

J t̂ëËlwlU Saint-Cloud - Pari Tiercé, Quarté-i-, Quinté+, 2 sur 4
-̂ "̂ Mlffife . ROMAN 

Handicap de l'Ile de France - Réunion I (6e), plat, 1600 m, départ 17 rieures

D. Allard F 4 Gialla S. Guillot 59 1p (96) 7p 1p 1p 1p 6p 1p 9/1
J.-C. Rouget M 4 Fun Harbour J.-B. Eyquem 58 1p 4p (96) 1p Op 6p 6p 1p 10/1
R. Crépon M 4 Tchirpan F. Sanchez 58 1p (96) 1p 8p 1p 8p 2p 6p 7/1
M. Rolland H 4 Magic Brown. O. Peslier 57 ,5 (96) Op 6p 1p Op 3p 1p 2p 8/1
J.-M. Capitte M 4 Noble Tycoon O. Doleuze 57 (96) 0p. 6p Op 4p ' 5p 7p 2p 18/1
G. Blasco M 4 Super Bely S. Hureau 57 4p 2p 2p 4p 4p (96) Op 2p 13/1
G. Henrot F 4 Legendary A. Junk 56 Op Op (96) 9p 2p 7p 1p 4p 15/1
E. Lellouche F 4 Brume Dorée T. Thulliez 55 (96) Op 7p 6p 3p 1p Op 4p 17/1
R. Martens H 4 Fabuleux Saron C. Hanotei 55 5p 6p 1p (96) 2p 3p 2p Op 12/1
A. Moussac H 4 Alyphard C. Tellier 54 ,5 8p (96) 5p 7p 4p 5p Op 4p 35/1
Y. Nicolay H 4 Extra Balt V. Vion 54 ,5 (96) 4p 5p 5p 6p 2p 5p Op 15/1
J.-P. Pelât H 4 The Lover T. Jarnet 54 ,5 2p (96) 8p 3p 1p 4p Op 2p 20/1
V. Dissaux H 4 The Valiant Prior G. Mossé 54 (96) 2p 3p Op 7p 5p 3p 5p 6/1
P. Demercastel H 4 C'Est Un Secret T. Gillet 54 Op (96) 9p 3p 4p 7p 3p Op 25/1
S. Wattel F 4 Ewar Sunrise Y. Barberot 53,5 6p (96) 9p 5p 4p 3p 1p 6p 30/1
A. Rossio F 4 Neyev Girl R. Marchelli 52 ,5 Op Op (96) Op 1p 9p 35/1
M. Rolland F 4 Tikidoun W. Messina 52 5p (96) Op 5p 1p 2p 2p 6p 12/1

Série
Zouq Davos 6 4(3 0) Allmend. 15 326 spectateurs. Arbi-
Zoug qualifié pour la finale. H831 KoUrTl. nn* B5um?,artne,r et Nlter -
Berne - Lugano 6-3 (2-1) Buts: 3e Montandon (Lars Leuenber-

ger, Fuchs) 1- 0. 8e Nylander (Tor-
rtpmain gaiev) 1-1. 12e Montandon (Fuchs,uemc-"u Marois) 2-1. 22e (21*19") Meier
Lugano-Berne (Triulzi, Orlando) 3-1. 23e (22*09")
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Fuchs (Montandon, Marois) 4-1. 23e
¦ I.M:M (22*36") Ton (Jenni) 4-2. 49e Orlando

^̂ ^̂ ^̂ * ikJ-̂ ^̂ ^̂ ^ " (Rauch) 5-2. 57e Philipp Mùller (Lau-
_ . .. rent Mùller) 6-2. 60e Aeschlimann
Demi-finales (Nylander) 6-3.
des play-offs
u; . Pénalités: 3 x 2 '  contre Berne; 1 xnier soir 2* contre Lugano.

Série
Lucerne - Ajoie 8-2 (2-1) Zoug - Davos 6-4

(1-1 2-2 3-1)
Demain v . „ ,Herti. 6082 spectateurs. Arbitres:
Ajoie - Lucerne Kunz, Mandioni et Schmutz. Buts: 8e
^______________̂ _ Rùthemann (Mùller , von Arx) 0-1. 10e

J 11 ̂  u 11 ^ Im nTlT^M Suiter (Miner , Ausschluss Hâller) 1-1.^"—l*•—kini ni wj ^̂ ^̂ — m̂ 26e Rôtheli (Thomas Kùnzi) 2-1. 37e
iv. -*• .»,,. (36*09") Neuenschwander (Rôtheli)lour Tinai 3.--, 37e (36'2o") Pasin (Weber) 3-2.
Hier soir 39e Pasin (Weber/à 5 contre 4) 3-3.

41e Antisin (McDougall) 4-3. 47e
Viège - Bùlach 3-4 Mùller (Miner) 5-3. 51e Mùller (Miner/

à 5 contre 4) 6-3. 57e Pasin (Weber)
Classement 6-4.

9 S
a
h

en 
l ] n n Î1 I Pénalités: 7 x 2* . 1 x 10* (Thomas2- Bulach 1 1 ° ° *±_1 Kùnzi) contre Zoug; 4 x 2' contre Da-

3. Viège 2 0 0 2 6-8 0 vos.

Rubrique réalisée en collaboration av

Yenay au Brésil!

De remplaçant a Sion a titulaire au Brésil ? mamin

Yverdon , Sion, Yverdon, Le président Christian Cons-
Sion... Fluminense! Josephus tantin a conclu un prêt , op-
Yenay a terminé son va-et- tion incluse, avec le presti-
vient Vaud-Valais. Le voici gieux club sud-américain,
en partance pour le Brésil, Yenay pourra d'ailleurs rapi-
plus précisément pour Rio de dément se mettre en évidence
Janeiro. A 22 ans - il les ac- puisqu 'il disputera sa pre-
complira le 5 septembre pro- mière rencontre , au stade de
chain - Yenay, venu la pre- Maracana , le 28 mars pre-
mière fois à Sion dans les ba- chain face au Botafogo de
gages de Michel Decastel , a Romario. Réussira-t-il le
donc là une sacrée occasion. grand saut? (mie)

•G&\ Hilary
'V Lindh
-/ arrête

La championne du monde de Monaco, grâce a sa victoire 3-0
descente Hilary Lindh a , à sur Rennes, en Bretagne,
Vail, annoncé sa décision de compte sept points d'avance
mettre un terme à sa carrière. au classement du championnat
L'Américaine est âgée de 28 de France sur £ Paris Saint-
ans. Elle entend reprendre ses Germain. L international
études universitaire en Utah. suisse Marco Grassi a joue les

vingt dernières minutes tace a
_ _  ,| _ . son ancienne équipe.
Madlen Jingger - Espagne. Quarts de finale de la
Slimmermatter coupe. Match retour: Celta

Kloccéc Vig° - Racing Santander 1-0.Oie-sîsee Aller. 2-l. Vigo qualifié
Victime d'une chute dans ce comme le FC Barcelone et Las
super-G qui ' a certainement "aimas (D2).
constitué la dernière course de .
sa carrière, Madlen Brigger- Waddle à Nottlgham
Summermatter a dû être hos- ¦_, . ¦ ,,
pitalisée. Elle souffre , en effet , chns Waddle, ancien atta-
d'une distension des ligaments quant ^^S

011

*1 ang:a  ̂
de

du genou gauche. Newcastle, Tottenham et Mar-
seille, a signe un contrat avec

CJH J„ fm J Nottingham Forest , 18e auOKi ae iona classement du championnat
â I _ . . d'Angleterre et menacé de re-

V '̂v Peterka: légation.V^V- Peterka: légat
\/y septième Golf—L _ succès ; 

Open
du
Portugal

Le leader de la coupe du
monde, le Slovène Primoz Pe-
terka , a remporté son septième
succès de la saison en s'impo-
sant sur le tremplin de Falun
(Su). Il a devancé l'Allemand
Dieter Thomas et le Japonais
Hiroya Saitoh. Avec cette vic-
toire, le Slovène conforte sa
position en tête de la coupe du
monde alors qu'il reste trois
épreuves avant la fin de la sai-
son. Sylvain Freiholz , le meil-
leur Suisse, a pris la 18e place.

Aroeira (Por). Circuit européen
PGA (Par 72 , 800 000 francs).
Classement après le 1er tour:
1. Peter O'Malley (Aus) 65. 2.
Max Anglert (Su) 66. 3. Do-
mingo Hospital (Esp), Michael
Jonzon (Su), Van Phillips (Ang)
et Antonio Sobrinho (Por) 67.
Puis: 27. André Bossert (S) et
Paolo Quirici (S) 70. (si)

Monaco
bat
Rennes

Rosset: c est rate
Peut-on battre Michael mier set en quarante-cinq
Chang en servant moins de minutes. Dans le second , fort
50% en première balle? Pour heureusement, il haussait le
Marc Rosset (ATP 19), la ré- niveau de son tennis pour
ponse est négative. Trahi par pousser Chang dans ses der-
sa meilleure arme, le Gène- niers retranchements. Mené
vois a été logiquement battu 4-2, l'Américain pouvait éga-
6-2 7-5 par le No 3 mondial liser avec une certaine réus-
en huitièmes de finale du site à 4-4 avant de porter le
tournoi Super-9 d'Indian coup de grâce dans le dou-
Wells. zième jeu.

Avec un service en panne - Outre son service, Marc
49% de réussite en première Rosset a dû composer avec
balle, 3 aces contre 9 double- un manque de régularité qui
fautes - et les jambes un peu a pesé tout au long du match,
lourdes après les six sets dis- Avec 34 fautes directes à son
pûtes la veille, Marc Rosset passif , il a laissé beaucoup
n'était vraiment pas dans les trop d'ouvertures à son ad-
meilleures dispositions pour versaire .
fêter une cinquième victoire
contre Michael Chang. Et , Suisse - Argentine
pourtant , le coup n 'est pas
passé loin pour le Genevois. Le tirage au sort du

Il a signé le break au pre- deuxième tour de la coupe de
mier jeu du match pour pren- la Fédération effectué à
dre le départ idéal. Malheu- Luxembourg a été particuliè-
reusement, un manque fia- rement favorable à la Suisse,
grant de rigueur sur son pre- Martina Hingis (WTA 2),
mier jeu de service où il avait Patty Schnyder (WTA 49) et
pourtant mené 40-0 , devait le Emmanuelle Gagliardi (WTA
placer très vite dans une po- 114) recevront l'Argentine les
sition inconfortable. Incapa- 12 et 13 juillet avec une as-
ble d'assurer sa première cension clans le groupe mon-
balle, il laissait filer le pre- dial en cas de succès, (si)

ARRIVÉE ET RAPPORTS DE JEUDI

Saint-Cloud, Prix des Platanes

7-11 - 4 - 3 - 1 5
Jeu simple (pour Fr. 2.-)

Gagnant Placé
7 22.20 7.20

11 4.80
4 18.40

Tiercé (pour Fr. 1.-) 7 - 1 1 - 4
Ordre exact d' arrivée Fr. 1 295.30
Ordre différent Fr. 246.—

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique Fr. 93.50

Quarté+ (pour Fr. 1.-) 7 - 1 1 - 4 - 3
Ordre exact d'arrivée Fr. 8 760.60
Ordre différent Fr. 486.90
Trio/bonus .' Fr.- 71 .50

Quinté-i- (pour Fr. 2.-) 7 - 1 1 - 4 - 3 - 1 5
Ordre exact d' arrivée Fr. 308 940.—
Ordre différent Fr. 6 178.80
Bonus 4 Fr. 180.—
Bonus 3 Fr. 60.—
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Les résultats des élections au Grand Conseil 1997 sont
clairs. Dans le Valais Romand, seules 28'000 personnes
ont voté PDC.
Et 40'000 électrices et électeurs ont voté radical ,
socialiste ou libéral. La majorité des Valaisannes et
Valaisans veulent une ouverture politique contrôlée.
Parmi eux, beaucoup appartiennent au PDC!

Cette majorité veut le changement, Sierro et Bodenmann
doivent figurer sur toutes les listes!

Comité pour plus de compétence au Conseil d'Etat
Christian Broccard

N.B. Apres l'émission télévisée de mercredi soir, il est clair
que Peter Bodenmann veut l'élection de Serge Sierro et que

dépendait la Serge Sierro désire que Peter Bodenmann soit élu. Toutes
ws, un et un! les manœuvres du PDC n'y changeront rien! Messieur Bender,

Comby et compagnie peuvent, sans peur, laisser leur vélo mili-
taire au garage et voter pour les deux candidats des minorités.



O VALMSAN *
Le grand prix FSS

bat son plein
La finale aura lieu le 23 mars à Verbier.

gatoire pour le repas jusqu 'au lb mars, a M h 30. Renseignements: tél. ((
mardi 18 mars au (027) Profitez , il reste encore des 722 18 28 (heures de bure
346 35 23. places. (027) 306 19 77.

On peut dès à présent parler
d'un succès total. Des milliers
de coureurs et coureuses de la
relève ont déjà pris part aux
premières courses. On a bon
espoir, à la FSS, d'atteindre
l'objectif de la saison: 5000
participants.

La grande finale aura lieu le
23 mars à Verbier.

Le GP FSS s'adresse surtout
aussi à tous les jeunes désirant
simplement se mesurer une
fois à leurs collègues, lors
d'une course pour rire. La par-
ticipation et la joie du ski sont
en fait au premier plan de ces
manifestations. Les nouvelles
sociétés partenaires: Nordica-
Kâstle, Rivella , Toko et Piz
Buin , veillent en outre à ce que
toutes les participantes et tous
les participants reçoivent un
supercadeau.

Tous les lieux de compétition
affichent de nombreuses an-
nées d'expérience, ce qui ga-
rantit un déroulement sans
frictions. Les courses tenues
jusqu 'à présent n'ont rien eu à
envier à l'ancien Grand Prix
Ovo.

Avec l'ancien champion du
monde et médaillé olympique
Pirmin Zurbriggen comme
parrain et entraîneur de cha-
que vainqueur du jour pour la
finale, les «Kids» pourront

Anzere: 30-160 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes. Douze installa-
tions fonctionnent. Piste de fond
3 km. Piscine, parc de snowboard.

Arolla: 30-100 cm, neige dure, pis-
tes bonnes. Cinq installations fonc-
tionnent. Piste de fond 18 km + 2 km
skating. Luge.

Bellwald: 10-110 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes pratica-
bles. Six installations fonctionnent.
Piste de fond 9 km.

Bettmeralp: 80-110 cm, neige
dure à neige de printemps, pistes
bonnes. Quinze installations fonction-
nent. Piste de fond 4 km. Piscine, pa-
tinoire.

Blatten-Belalp: 60-200 cm, neige
dure à neige de printemps, pistes
bonnes. Huit installations fonction-
nent. Piste de fond 3 km.

Biirchen - Tôrbel - Ronalp: 10-80
cm, neige dure à neige de printemps,
pistes bonnes. Sept installations
fonctionnent. Piste de fond 5 km.

Bruson: neige dure à neige de
printemps, pistes bonnes. Quatre ins-
tallations fonctionnent.

Champéry-Planachaux: 60-100
cm, neige de printemps, pistes bon-
nes. Trente-cinq installations fonc-
tionnent. Centre sportif et fitness.
Liaison Portes-du-Soleil.

Champex: 40-105 cm, neige dure
à neige poudreuse, pistes bonnes.
Trois installations fonctionnent. Piste
de fond 20 km + 15 km skating. Luge.

Champoussin - Val-d'Illiez: 30-80
cm, neige dure à neige de printemps,
pistes bonnes. Trente-cinq installa-
tions fonctionnent. Liaisons Portes-
du-Soleil.

Chandolin - Saint-Luc: 15-150
cm, neige de printemps, pistes prati-
cables. Quinze installations fonction-
nent. Chemins pédestres 15 km.
Chemin des Planètes.

Crans-Montana - Aminona: 295
cm, neige dure à neige de printemps.
Quarante et une installations fonc-
tionnent. Piste de fond 18 km classi-
que + 12 km skating. Promenades
pédestres, tennis, squash, piscine,
manège, golf indoor, bowling, fitness,
patinoire, curling, luge.

Les Crosets - Val-d'Illiez: 60-100
cm, neige de printemps, pistes bon-
nes. Trente-cinq installations fonc-
tionnent. Bains thermaux à Val-d'Il-
liez. Liaison avec Avoriaz-Champous-
sin.

Eischoll: 40-100 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes.
Trois installations fonctionnent.

Emer-Galen: 40-70 cm, neige dure Cinq installations fonctionnent. bonnes. Quarante et une installations
à neige de printemps, pistes bonnes. Nendaz - Mont-Fort : 20-170 cm, fonctionnent. Piste de fond 5 km. Pis-
Quatre installations fonctionnent. neige de printemps à neige pou- cine, patinoire.

Evolène: 30-80 cm, neige pou- dreuse, pistes bonnes. Quarante- Vichères - Bavon: 30-50 cm,
dreuse à neige de printemps, pistes neuf installations fonctionnent. neige de printemps, pistes bonnes,
bonnes. Six installations fonctionnent. Oberwald-Hungerberg- 50-80 cm Deux installations fonctionnent.

Fiescheralp: 110 cm, neige dure à neige mouillée, pistes praticables.' Visperterminen - Giw - Rothorn:
neige de printemps, pistes bonnes. Trois installations fonctionnent 70 cm, neige dure à neige de prin-
Dix installations fonctionnent. Piste r>„̂ r.r. ,,. on ion „,*, ™;™ ™,, temps, pistes bonnes. Trois installa-
de fond 2 km. Chemin pédestre 5 km. ^Tneiqe d̂ iM? oisfos tions fonctionnent.

Fiesch - Fieschertal- centre fit- oreube a neige ae primemp&, pis,ie& Zermatt" 35-230 cm neiae DOU-
ness, tennis, piscine. ' 

r̂ t̂n '̂f^
5 M^moni 

dreuse 

à neige mouillée, pistes bon-
Les Giettes - Monthey: bulletin f̂£,

d5 ^Jl^Z.t 
nés. Septante-deux installations fonc-

d'enneigement sur Radio Chablais à ski-oains, piscine thermale. tiennent. Piste de fond 8 km. Pisci-
8 h 30. Ftiederalp: 50-80 cm, neige dure a neSi chemins pédestres, squash, pa-

Goms: neige dure à neige de prin- neige de printemps, pistes bonnes. tinoire, curling, tennis,
temps, pistes bonnes. Piste de fond Neuf installations fonctionnent. Piste Zinal: 30-100 cm, neige poudreuse

Parrain du GP FSS, Pirmin Zurbriggen se trouve ici en compa-
gnie du vainqueur de l'épreuve de Haute-Nendaz, Michel Ruppen
de Naters. idd

compter sur la présence d'un
conseiller compétent de pre-
mier plan.

Information: Fédération

Treize installations fonctionnent. Piste
de fond 8 km. Luge.

Grimentz: 20-110 cm, neige pou-
dreuse à neige de printemps, pistes
bonnes. Onze installations fonction-
nent. Piste de fond 13 km. Luge, pis-
cine.

Gspon - Staldenried: 30-60 cm,
neige de printemps à neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Deux installa-
tions fonctionnent .

Loèche-les-Bains: 10-130 cm,
neige dure à neige de printemps, pis-
tes bonnes. Seize installations fonc-
tionnent. Piste de fond 16 km. Che-
mins pédestres, piste de luge, curling,
patinoire, tennis, squash, bains ther-
maux, centre fitness.maux, centre mness. Thyon-Les Collons: 30-70 cm,

Lauchernalp - Lôtschental: neige de printemps, pistes bonnes.
40-260 cm, neige dure à neige de Trente-sept installations fonctionnent,
printemps, pistes bonnes. Cinq instal- Torgon: 10-50 cm, neige dure à
iations fonctionnent. Piste de fond neige de printemps, pistes bonnes à
30 km. praticables. Cinq installations fonc-

Les Marécottes - La Creusaz: tiennent. Snowpark. Liaisons Portes-
230 cm, neige dure à neige de prin- du-Soleil.
temps, pistes bonnes. Cinq installa- Unterbâch - Brandalp - Ginals:
tions fonctionnent. Piste de fond 3 20-100 cm neige poudreuse à neige
km. Zoo, luge, piscine, jardin des nei- dure, pistes bonnes. Quatre installa-
ges, snowpark. tions fonctionnent.

Mayens-de-Riddes - La Tzoumaz: Val-Ferret - La Fouly: 40-50 cm,
40-100 cm, neige de printemps à neige de printemps, pistes bonnes,
neige dure, pistes bonnes. Onze ins- Quatre installations fonctionnent,
lallations fonctionnent. 13 km par- Plff e de sk'1°,km + 5 k.m^

a''rî?-
cours raquettes, luge, patinoire, pis- YerbJer '.. Mont-Fort: 30-180 cm,
cj ne 

o r -  neige dure a neige de printemps, pis-
i\/i™i— on inn „m : ,.„ tes bonnes. Quarante-neuf installa-

nrinŒ JS- hnn™. ¥«,£ tions fonctionnent. Piste de fond 5printemps, pistes bonnes. Trente- ^mquatre installation5 fonctionnent. Vercorin: 20-120 cm, neige dure ,Piste de fond 20 km, 2 km éclaires. isles bonnes Dix insta||atio
a
ns fonc.Tennis stade de slalom patinoire. tionnent. Snowparc, chemins pédes-Liaisons avec Les Portes-du-Soleil. tres ^ ^

Nax: 30-100 cm, neige poudreuse Veysonnaz: 40-140 cm, neige
à neige de printemps, pistes bonnes. dure à neiqe de printemps, pistes

suisse de ski, Grand Prix FSS,
Worbstrasse 52, 3074 Muri-
Berne, tél. (031) 950 62 54 , fax
(031) 950 62 62.

Rothwald: 40-70 cm, neige dure à
neige de printemps,, pistes bonnes.
Deux installations fonctionnent.

Saastal: piste de fond 6 km.
Saas-Almagell: 30-80 cm, neige

poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Six installations fonctionnent.
Chemins pédestres.

Saas-Balen: 50 cm, neige dure ,
pistes bonnes. Une installation fonc-
tionne. Chemin pédestre.

Saas-Fee: 45-335 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Vingt-cinq installations fonctionnent.
Piste de fond 6 km + 2 km skating.
Chemin de luge, curling, patinoire,
chemin pédestre.

Saas-Grund: 30-120 cm, neige
poudreuse à neige dure à neige de
printemps, pistes bonnes. Sept instal-
lations fonctionnent. Patinoires, che-
min pédestre, curling.

Simplon-Pass: 80-100 cm, neige
dure à neige de printemps, pistes
bonnes. Une installation fonctionne.
Piste de fond 6-10 km.

Super-Saint-Bernard: 60-180 cm,
neige poudreuse ' à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Deux installa-
tions fonctionnent , piste italienne ou-
verte. Piscine à Bourg-Saint-Pierre.

Saint-Luc - Chandolin: 10-150
cm, neige de printemps, pistes bon-
nes à praticables. Quinze installations
fonctionnent. Chemins pédestres 15
km, patinoire, chemin des Planètes.

** MEMENT*

«  ̂ Assemblée^— cantonale
/  I à Sion

du
Chablais

Les délègues des clubs valai-
sans se réuniront ce soir ven-
dredi (19 heures) au restaurant
des Iles à Sion pour leurs assi-
ses annuelles.

Six points sont à l'ordre du
jour , dont une présentation' de
la candidature des JO 2006.

Curling

Coupe

Le Curling-Club de Champéry
organise ce week-end sa 21e
coupe du Chablais. Avec une
participation de qualité cette
manifestation sportive s'an-
nonce fort attrayante. Les fa-
voris, spécialistes des compéti-
tions open air sont Lausanne
CC, Champéry, Berne, Megève
et certaines équipes locales.

Programme
Vendredi, dès 18 heures: dé-

but du tournoi.
Samedi, dès 8 h 30: pour-

suite des rencontres.
Dimanche: rencontres de

classement et finales dès 8 h
30.

Football

p* Valais -
'o I Neuchâtel

Sélections juniors
M-14 ans et M-15 ans
Date: mercredi 26 mars.
Lieu M-15 ans: terrain du

FC Riddes, stade Barreyres,
tél. (027) 306 73 20.

Lieu M-14 ans: terrain du
FC Saillon, stade Saint-Lau-
rent.

Vestiaires: au stade pour les
deux sélections.

Début des matches: 17 h 15
pour les deux sélections.

Arbitres: désignés par l'AVF
Couleurs: maillots et cuisset-

tes rouges pour nos deux sélec-
tions.

Divers: en cas de mauvais
temps le No 180 vous infor-
mera à partir de 11 heures.

Gymnastique

Qualifications
agrès

En ce dimanche 16 mars se dé-
rouleront à Sion les concours
de qualifications en agrès et
gym AVGF.

Ski

Les salles des Creusets et de
Saint-Guérin 1, 2 et 3 rece-
vront les gymnastes effectuant
des prestations individuelles
en agrès et gymnastique.

Les jeunes filles spécialisées
aux agrès effectueront les tests
de 1 à 6: au sol, anneaux, bar-
res asymétriques, reck et saut;
à la salle des Creusets, de 8
heures à 16 h 45.

En gymnastique, les partici-
pantes se mesureront lors
d'exercices avec cerceau ,
corde , massue, balle et exer-
cice sans engin; aux salles des
Creusets et Saint-Guérin 1, 2
et 3, de 8 heures à 16 h 30.

A 17 heures, défilé et dé-
monstrations des plus talen-
tueuses de chaque discipline.

A 17 h 30 , remise des mé-
dailles et clôture.

Hockey sur glace

•£> Grande
J/?^ fête

^-1 J à Sion
Samedi 15

et dimanche 16 mars
Tournoi intercantonal: écoles
de hockey, moskitos B.

Deux grands tournois de
hockey sur glace se déroule-
ront a la patinoire de Sion.
Tout d'abord le samedi , 15
mars, qui verra se confronter
les écoles de hockey (dès 4
ans). Des moustiques pas plus
haut que trois pommes, jouant
sur la largeur de la patinoire,
mais déjà fort empreints du
sens de l'équilibre propre aux
hockeyeurs. Ensuite le diman-
che 16 mars, réservé aux mos-
kitos B (9 à 12 ans), qui eux
emploient toute la surface de
glace, avec les règles des
grands. Durant ces deux jours,
des équipes provenant des
cantons de Genève, Vaud, Va-
lais, Fribourg , Neuchâtel et
Berne seront très fiers de vous
démontrer leur habileté à ma-
nier une crosse ou à mettre la
«rondelle» dans le but , lors des
nombreux matches, et ceci
sous le signe du fair-play.

Que Ion vous dise encore
que dans le cadre du mouve-
ment jeunesse du HC Sion,
chaque joueur a la possibilité
de commencer le hockey sur
glace sans gros frais, car tout
l'équipement est fourni par le
club, contre une location déri-
soire. En effet , dans la plupart
des clubs, le matériel doit être
acheté et les frais engendrés
sont un gros obstacle à la pra-
tique d'un sport très animé et
particulièrement attrayant. Du
reste, ne dit-on pas que le hoc-
key sur glace est le sport
d'équipe le plus rapide du
monde.

Les équipes du mouvement
jeunesse du HC Sion sont ré-
parties comme suit:

Ecole de hockey: dès l'âge de
4 ans. Piccolos: jusqu 'à l'âge

de 11 ans. Moskitos: jusqu 'à
l'âge de 13 ans. Minis: jusqu 'à
l'âge de 15 ans. Novices: jus-
qu à l'âge de 17 ans.

On fête l'ascension
Le samedi 15 mars à la pati-
noire de l'Ancien-Stand de
Sion aura lieu une grande fête
pour marquer l'ascension du
HC Sion en première ligue.

Match: dernier match des fi-
nales de promotion en pre-
mière ligue, Sion - Neuchâtel,
à 20 h 30.

Animations: guggenmusik et
verre de l'amitié.

Tournoi
à Haute-Nendaz

Ce week-end la patinoire des
Ecluses vivra à l'heure de son
tournoi populaire .

Programme
Vendredi, dès 18 heures: dé-

but des rencontres.
Samedi, dès 8 heures: suite

du tournoi avec à partir de 18
h 30 les finales.

Au programme de cette ma-
nifestation figure également
un match de démonstration de
broomball. Il aura lieu samedi
à 17 h 30.

De quoi s'agit-il?
Le broomball est très similaire
au hockey sur glace. Ses règles
sont plus ou moins les mêmes.
Par contre, au lieu de patins,
on chausse des baskets spécia-
les. Dans la main le balai rem-
place la canne. Il est constitué
d'un manche en bois et d'une
spatule en plastique dur. Les
participants courent après un
ballon en caoutchouc dur de la
grandeur d'un ballon de hand-
ball. Cinq joueurs de champ et
le gardien forment l'équipe.

Une attraction à voir à Hau-
te-Nendaz.

Snowboard

Prochain
rendez-
vous

Depuis quelques mois déjà , la
OSBV Cup et la SBVR Cup ont
démarrées et l'engouement des
jeunes surfeurs à participer à
ces différentes Cup dans le but
de participer à la grande finale
qui aura lieu le 6 avril à Saas-
Grund. Nous essaierons de te-
nir à jour le calendrier des dif-
férentes courses du Snow-
board Valais-Wallis Tour cha-
que semaine dans votre jour-
nal.

Votre prochain rendez-vous
les 14, 15 et 16 mars, Continen-
tal Open , Giant Slalom - Half-
pipe, Crans-Montana , Ami-
nona.

y" Activités des ski-clubs
SC Derborence

Le SC Derborence organise
une sortie à Grimentz le 16
mars. Les enfants skient sous
la responsabilité de leurs pa-
rents. Le 180 vous renseignera
si la sortie a lieu dès 6 h 30.

Inscriptions jusqu 'au ven-
dredi 14 mars à 12 heures, au
346 54 51.

Départ du car , 7 h 45: place
du village; 8 heures: au Pas-
de-Cheville.

Le 19 mars une sortie traver-
sée du glacier de Zanfleuron
aura lieu. Date: dimanche 23 mars.

Le 180 vous renseignera le cr Zanfleuron Catégories: OJ 2 , juniors,
mardi soir dès 20 heures. dames 1, dames 2 , messieurs 1,

Inscriptions jusqu 'au diman- Sortie au glacier le 19 mars. messieurs 2, messieurs 3, mes-
che 16 mars au 346 54 51. Inscriptions- tel 346 34 53 si-eurs 4-

Départ du car, 6 h 30: place j usqu'au lundi soir ' Premier départ: 10 heures,
du village; 6 h 45: Pas-de-Che- Fn „„. Hp ma ,,vait. tpmnq lp Résultats: 16 heures à l'hôtel
ville fcn cas _ de mauvais temps le Beau-Séjour à Ovronnaz.

, , 180 renseignera . -? • j  j  j  j - nRepas de midi : organisé par 5 Remise des dossards: des 7
le SC. Prenez le casse-croûte or Tu.:_„i. heures au café-restaurant La
pour les 10 heures. a*o ineni Promenade à Ovronnaz.

Samedi 22 et dimanche 23 Inscriptions: jusqu 'au 20
SC Conthey mars , week-end à Anzere selon ma™ > P" écrit , a 1 adresse sui-
u 00 , ,  le programme suivant: yante. SC Ovronnaz case pos-

Dimanche 23 mars, slalom pa- n 'n t- 7 h TrH t ' 9 Leytron, avec
rallèle aux mayens de My. , • § ;/ ?̂ ,es' n u ™

~ mention du nom, prénom, an-
Rendez-vous au parc à voitu- {f\du Mont-Blanc; 7 h 30: née de naissance, club.
res à 8 heures. Proclamation Martlgny, Piace de «orne. Tirage au sort: 20 mars, à 19
des résultats des concours in- Inscriptions: 768 11 65 ou h 30 au café de la Promenade,
ternes et SBS. Inscription obli- 723 14 77 (répondeur) jusqu 'au à Ovronnaz.

Toute modification de pro-
gramme sera transmise par
l'intermédiaire du 180.

SC Grône
Sortie à Courmayeur le diman-
che 23 mars. Départ du car: 7
heures aux endroits habituels.

Les enfants de moins de 13
ans doivent être accompagnés.
Ne pas oublier une pièce
d'identité.

Inscriptions jusqu 'au jeudi
20 mars à 19 heures au café
des Alpes, tél. 458 12 95.

SC Sion
Sortie de fond

Date: dimanche 16 mars.
But: vallée de Conches.
Départ : 8 heures, Mathieu-

Schiner.
Inscription: tél. (027)

322 06 08.

Derby
d'Ovronnaz

Slalom géant populaire
Date: dimanche 23 mars.



«Inspiration» à la Porte-Neuve

Mme Luisa Cunha-Gouveia vous convie à l'inauguration de sa
boutique «Inspiration», à la rue de la Porte-Neuve, à Sion, ce
samedi, dès 9 heures. r boni

SION. - Les idées foisonnent à
la rue de la Porte-Neuve, à
Sion. A côté de Rodier , c'est

déjà... Avril au Portugal. En
effet , passant par là, Mme
Luisa Cunha-Gouveia s'est en-

tichée de cette artère de la
vieille ville. Et son regard s'est
jeté sur une arcade... en va-
cance. Eprise de confection , de
liberté, de prêt-à-porter , du
beau ... bref , de mode et d'élé-
gance vestimentaire, elle a
agencé et ouvert boutique. So-
bre mais colorée, lumineuse et
chaleureuse, la sympathique
«échoppe» de cette Lusita-
nienne au sourire éclatant an-
nonce un printemps empreint
de grande fraîcheur . Et cette
Sédunoise d'adoption (depuis
douze ans) suggère à sa jeune
clientèle féminine, T-shirts,
chemises, jupes, robes, tail-
leurs et vestes qui traduisent
et reflètent la joie de vivre.
Quant à ,: l'inauguration de la
boutique «Inspiration», elle
aura lieu ce samedi 15 mars,
dès 9 heures. Verrée de cir-
constance et surprises vous y
attendent.

«La Dame aux camélias» à

A la Jardinerie Constantin, en bordure de la route cantonale Martigny-Vernayaz et de la voie ferrée
du Mont-Blanc Express, «La Dame aux camélias» vous présente l'un des arbustes, à floraison
hivernale, les plus spectaculaires. De quoi donner des idées à la veille des fêtes pascales. < bon

MARTIGNY. - Sans crier gare,
le printemps a fait une entrée
fracassante sur la scène des
(quatre) saisons.

Déjà éclatante de beauté,
dame Nature a rencontré une
âme sœur à la Jardinerie
Constantin, à Martigny. En ef-
fet, «La Dame aux camélias»
vante et vend ses charmes
moyennant des arguments
convaincants. Car le camélia

est.. L'un des arbustes les plus
spectaculaires, surtout en cette
période. Le camélia du Japon ,
par exemple, constitue l'un des
joyaux de nos jardins. Sa flo-
raison est particulièrement
spectaculaire par la délicatesse
des fleurs et la luminosité des
coloris. Ses feuilles, belles et
suggestives, sont arrondies,
vert foncé, brillantes et très
décoratives. Et à propos de ses

fleurs , il convient de préciser
qu'elles sont simples, semi-
doubles ou doubles (diamètre •
de 5 à 10 cm). Quant aux colo-
ris, ils vont du blanc au rose,
en passant par le rouge, voire
encore par le panachage de ces
tonalités. Et ce samedi, à la
Jardinerie: réglage et remise
en état de votre sécateur par la
maison Felco S.A. Tél. (027)
722 43 29.

Pollens en vol d'approche

Des milliers d'Helvètes (11% de la population) souffrent, chaque
printemps, du rhume des foins. Mais aurait-on trouvé la parade?

SION. - La plupart d'entre
nous se réjouissent de l'arrivée
du printemps. Les frimas hi-
vernaux sont oubliés et les
premiers beaux jours nous ra-
gaillardissent. Cependant , tout

keystone

le monde n 'apprécie pas ces
pollens qui montent... au nez.
Le rhume des foins - cette al-
lergie au pollen - est l'une des
maladies les plus fréquentes de
notre civilisation. Et elle han-

dicape des milliers de person-
nes en Suisse (plus de 11%).
Des conseils pratiques, un mé-
dicament approprié et quel-
ques précautions permettent
cependant de surmonter ce co-
ryza spasmodique. Dans de
nombreux cas, le traitement
médicamenteux s'avère incon-
tournable et justifie souvent le
recours aux antihistaminiques.
Depuis peu, la Claritine est
disponible dans les officines.
Ce médicament fait partie de
la famille des nouveaux anti-
histaminiques, précisément,
lesquels ne provoquent aucune
fatigue et n'altèrent aucune-
ment les réflexes au volant.
Cet avantage concerne, bien
évidemment, les automobilis-
tes, mais également les pilotes
de ligne. Aux Etats-Unis, cette
préparation a été recomman-
dée par les autorités aéronau-
tiques américaines pour lutter
contre le rhume des foins.

la Jardinerie

De «Beaux-Arts» à la rue de Conthey 4
h«HJ|IK t ,

fia—-r1

A la boutique Beaux-Arts, à la rue de Conthey 4, à Sion (à côté du bar à café Zodiac), Mme Jacque-
line Fontannaz-Richard, courtepointière (à droite), et Natacha prônent le style contemporain, t boni

SION. - Elle est profession-
nelle jusqu 'au bout des ongles,
et ce depuis vingt ans. Elle se
qualifie - à juste titre d'ail-
leurs ! - d'artisane, car sa voca-
tion et son goût prononcé pour
l'art décoratif personnalisé
procurent à la clientèle des
privilèges que confèrent la no-
toriété. A la boutique Beaux-
Arts, Mme Jacqueline Fontan-
naz-Richard met en exergue
ses talents, son expérience et

son savoir de courtepointière.
Avec elle, il y a toujours du
neuf: dans le toucher, dans sa
façon de recréer la lumière et
dans cet art de suggérer des ef-
fets de couleurs. Elle imagine,
en effet , de superbes créations,
surtout pour les tentures et les
rideaux. Adepte du moder-
nisme, Jacqueline Fontannaz
lève, par exemple, le voile sur
des stores stylisés qui enno-
blissent , embellissent et révo-
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lutionnent votre intérieur. Ou-
tre un choix de tissus impres-
sionnant , la boutique Beaux-
Arts vous propose également
une riche palette d'encadre-
ments (pour toiles) et de déco-
rations (literie, abat-jour , etc.).
Et la courtepointière de la rue
de Conthey 4, à Sion, conseille
et visite les lieux en tissant la
toile de l'intimité de votre ap-
partement , de votre maison.
Tél. (027) 323 49 69.

Le Prestige d'un Sédunois... d'Egypte
SION. - On ne prétendra pas
qu'il passe inaperçu. Loin de
là! Son attachement à la cul-
ture sous toutes ses formes et
son sens inné de la communi-
cation en font un ambassadeur
de choix. Egyptien de souche,
Sédunois de cceur et... Ayentôt
par mariage, Mahmoud Abou
El Ainin se démène comme un
beau diable pour promouvoir
l'art valaisan. Il pourchasse les
talents (valaisans) comme... un
chasseur traque le gibier. Et il
offre ensuite aux artistes du
Vieux-Pays une vitrine pour
transmettre . leur message res-
pectif. Sa galerie Prestige, à la
rue des Vergers, à Sion, sert
alors de lieu d'exposition. Mais
Mahmoud, c'est encore cette
personnalité qui a été honorée
par le consulat général de la
République arabe d'Egypte, à
Genève, pour son implication
dans la décoration inhérente à
des manifestations, telles que:

M. Mahmoud Abou El Ainin (à droite) a rendu visite au peintre
Joan Marti, à Barcelone, à l'occasion de l'exposition consacrée
au roi Juan Carlos. idd

le World Economie Forum à
Davos, la semaine égyptienne
à Chavannes, Télécom Palexpo
(en 1995) et la soirée égyp-
tienne au City Green du Lé-

man (en 1996). Prochainement,
M. El Ainin encadrera les ar-
tistes qui animeront le stand
consacré à l'Art valaisan, à
Sion-Expo.

Stefan Lehmann a la Barchetta

Stefan Lehmann, le portier du FC Sion, a pris possession de la
Fiat Barchetta, le cabriolet par excellence de l'année 1996, au
garage de Champsec, à Sion. Avec la complicité de M. Guy
Reynard, directeur. t . mamin

SION. - Il la voulait perfor- prestations. Il la voulait «mo-
mante, à l'image de ses propres delée par le vent et projetée

vers 1 avenir». Et il desirait
aussi qu 'elle soit «l'expression
des émotions». Aujourd'hui, au
volant de sa Fiat Barchetta ,
Stefan Lehmann est aux an-
ges: ses vœux ont été exaucés.
Mais il ne faut pas oublier que
ce petit bijou issu de l'indus-
trie automobile transalpine a
été «élu» cabriolet de l'année
1996. Et elle se distingue par
son style incontournable, dans
lequel chaque détail est le ré-
sultat d'un équilibre parfait
entre innovation et tradition
(italienne).

La Fiat Barchetta bénéficie
de lignes à la fois élancées et
souples, lesquelles savent s'im-
poser avec une vive élégance.
Elles lui confèrent l'aspect
d'une vraie sportive aux per-
formances élevées... à l'instar
de son conducteur et du garage
de Champsec, à Sion.

Nouvelle carte
et 5e anniversaire

SAILLON. - Aux Bains de
Saillon , la quinzaine gastrono-

fumets, les sauces et autres ré-
ductions sont préparés selon



É C R A N S

TSR 20 h 50
JULIE LESCAUT

Alors que Julie Les-
caut est appelée sur
un chantier pour une
mort suspecte, celle
du
jeune
plom-
bier
musi-
cien
Jacky
Leblé
son
com- T
missa- | 2gg||
riat est
investi par le commis-
saire Valérie Koster.
Elle et ses hommes
mènent une mission
d'études sur le bandi-
tisme en banlieue.
Deux écoles de flics
s'affrontent et deux
femmes se font face
pour un duel sans
merci. Que veut exac-
tement Valérie Koster
et pourquoi empiète-
t-elle sur le terrain de
Julie en poussant au
crime une bande de
jeunes délinquants?
Pourquoi son «indic»
Mario s'accuse-t-il
soudainement du
meurtre de Jacky Le-
blé? Qui veut-il proté-
ger? Dans la balance,
un hold-up de dix mil-
lions de francs lourds
et une vengeance per-
sonnelle, sans oublier
un crime à élucider.
Ce qui aboutit sur
trois flics en taule, ce
qui risque de faire un
peu désordre... Entre
jalousie conjugale et
rivalité profession-
nelle, Julie Lescaut
devra garder la tête
froide. Facile à dire.

C L I N  D ' O E I L

Vendredi 14 mars, 73e
jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: une en-
vie de goûter davan-
tage aux plaisirs de la
vie vous conduira
cette année à plus de
dépenses et d'activi-
tés: un besoin de rem-
plir le temps qui
passe trop vite! Donc
voyages, sports, ren-
contres.
Les enfants nés ce
jour: ils seront bril-
lants dans leurs étu-
des et appelés à de
hautes responsabili-
tés dans les affaires
ou l'administration.

(ap)

E X P O S I T I O N

Des mygales aux scorpions
NOUS FETONS

Sainte Mathilde (ou
Maude), reine, veuve,
morte en 968. Epouse
de l'empereur d'Alle-
magne Henri I l'Oise-
leur. Sa piété l'incita,
avec son mari, à fon-
der plusieurs monas-
tères. Devenue veuve,
elle se porta vers les
pauvres qu'elle soute-
nait de ses deniers.
Ses fils Othon I et
Henri en prirent om-
brage et la privèrent
de la plupart de ses
revenus. Elle mourut
dans l'abbaye de Que-
dlimburg qu'elle avait
fondée. mystérieux et souvent mal

connu. De plus , les visiteurs
, _ _ _ _ , — -t_  trouveront , sur place, de nom-

breuses personnes aptes à ré- m

pondre à leurs questions. Préci- l' amateur que le spécialiste. .
«Les lèvres de l'étran- sons que les animaux ont été se- l' aise dans leurs terrariums , CE
gère distillent le lectionnés parmi les plus belles animaux issus d'élevages vivei
miel.» Proverbe biblique. espèces et intéresseront autant dans des conditions correspor

• Une exposition fantastique de cinquante espèces au CERM

^. Magnifi que! L'exposition
 ̂présentée par un groupe de

passionnes , et reunissant sur
une surface de 400 m2 une cin-
quantaine d'espèces d' arachni-
des, de batraciens , d' amphi-
biens, de reptiles etc., promet
d'attirer une foule de visiteurs à
la salle Bonne de Bourbon du
CERM à Martigny. Si l'on ex-
cepte l' attrait d' approcher ces
bêtes fascinantes et inquiétan-
tes, l'intérêt d' une exposition
qui se veut
didacti que A approcher
promet un sans
réel succès, crainte!...
En effet , les o. born
organisa-
teurs ont préparé de nombreux
panneaux explicatifs pour facili-
ter la découverte d'un monde

? M A G A Z I N E-*

Découvrir Vinitaly
• Principale foire du vin au monde, avec Vinexpo, la manifestation de Vérone attire les Valaisans

^. La Vinitaly de Vérone est à
l'Italie ce que Vinexpo est à

la France. Un rendez-vous ex-
ceptionnel que les amateurs de
vins ne peuvent , en aucun cas,
manquer. Certes, la réputation
de la foire bordelaise s'appuie
sur une grande tradition , et sur-
tout sur une image de marque
liée aux grands crus des nom-
breux châteaux prestigieux.
Toutefois , la Péninsule peut se
targuer d' avoir réussi dans sa
démarche à faire trembler, voici
quelques an-
nées déjà, Nul ne con-
les organisa- testera aux
leurs fran- Italiens l'art
çais. Au- de rendre l'in-
jourd'hui , térieur con-
loin de se li- fortable. La
vrer une qualité des
concurrence stands en est
aussi inutile la preuve. Idd
que stérile,
les deux manifestations se par-
tagent le calendiier , attirant cha-
cun leur lot de visiteurs et de
négociants du monde entier.
Conscients de l'importance de
la Vinitaly, et profitant de la
proximité du lieu, la Vinothè-
que du Bourg à Lausanne et le
marchand de vins Carlo Tambo-
rini à Lugano, organisent con-
jointement un voyage en terres
véronèses. Deux jours, les sa-
medi 5 et dimanche 6 avril , au
départ de Martigny, dans un car.
de la compagnie valaisanne
MO-MC (Martigny-Orsières et
Martigny-Chatelârd), permet-
tront de faire connaissance avec
l' un des joyaux de la Vénétie ,
mais aussude découvrir la pa-
lette exceptionnelle des vins de '
la botte. De plus, et ceci est in-
téressant , les participants à cette
sortie printanière seront invités ,
en soirée, au château de Mon-
tresor, propriété du Dr Giacomo
Montrésor , dont la famille est
présente depuis le XVIe siècle
dans les environs de Vérone. Ce
domaine, dont les vignes parti-
culièrement bien soignées cons-
tituent la véritable carte de vi-
site, produit une variété diversi-
fiée de vins, allant des vins
classiques aux sélections parti-
culières, des grands crus aux

vins mousseux, en n omettant
pas une fine huile d' olive et une
grappa d' amarone.

Un réel culte du vin
Deux mots s'imposent , avant
que de parler des vins d'Italie,
sur la Vinitaly et son organisa-
tion. Deux mots pour évoquer le
climat exceptionnel donné à ce
rendez-vous vineux. Il est re-
marquable. Un confort absolu
est assuré pour déguster, dans
des conditions optimales, les
vins présentés. La température
ambiante, la verrerie, l'éclai-
rage, l'aération sont des élé-
ments qui ont été soigneuse-
ment étudiés et mis au point. De
plus , et ceci est important, à la
Vinitaly vous ne serez pas
agressés par les commerciaux. Il
est, effectivement , désagréable,
et c'est souvent le cas en
Suisse, de promener son nez sur
le verre et de senti r agiter le

carnet de commandes. En Italie,
le culte du vin est réel. H ne
saurait être question de troubler
la découverte d' un breuvage et
de l'assortir aux tremblements
du porte-monnaie. De la culture
que diable!

Tous les vins italiens
A tout seigneur , tout honneur , si
la Vinitaly vous permet de goû-
ter aux vins du monde, elle
nous révélera avant tout les
merveilles cultivées dans la Pé-
ninsule. Trois grandes régions
se partagent les beautés vitico-
les, l'Italie septentrionale, cen-
trale et méridionale. On retrou-
vera des connaissances comme
les vins d'Aoste, du Piémont
(barolo, barbera etc.), de la Vé-
nétie (bardolino , valpolicella
etc.), de la Toscane (chianti)
etc. Ou d' autres délicatesses
moins connues, mais combien
intéressantes, comme les vins

du sud , des Fouilles à la Sardai-
gne, en passant par la Sicile et
la Calabre. Impossible de les ci-
ter tous, il vaut mieux les dé-
guster, les apprivoiser et ne plus
les oublier. Les vins italiens,
dont la réputation et hélas! le
prix , s'affirment d' année en an-
née remontent à la plus haute
Anti quité . Deux mots sur cette
manifestation annuelle qui de
déroule pour la trente et unième
fois, du 4 au 8 avril prochain.
Elle affiche avec fierté un nom-
bre croissant de visiteurs (près
de 100 000) et représente 74
pays viticoles. Comme à Bor-
deaux, la Vinital y s'adresse en
priorité aux professionnels du
vin (restaurateurs , négociants,
amateurs et passionnés). Paral-
lèlement à cette grand-messe du
vin , une communication inten-
sive sur le thème de l'emballage
et du marketing est présente. Il
convient de préciser que notre

canton n 'est pas étranger à ce
rendez-vous mondial . Bon nom-
bre de Valaisans se sont habi-
tués à inscrire la Vinitaly dans
leur agenda. Alors que nos vins
ont été présentés par quelques
négociants audacieux dans ce
cadre. Nul doute, avec la con-
currence qui s'exerce et s'exer-
cera de plus en plus sur notre
production , que cette halte à
quelques enjambées de nos ter-
res peut se révéler un débouché
plus qu 'intéressant pour de futu-
res exportations. Les vins suis-
ses, encore trop peu connus à
l'étranger , ne manquent pas
d'être appréciés par les plus ré-
putés dégustateurs. Les person-
nes intéressées par ce voyage
peuvent s'adresser à la compa-
gnie MO-MC, place de la Gare
à Martigny, tél. (027)
723 33 30.

Ariane Manfrino
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> . OURS D'OR OU MEILLEUR FILM
--' FESTIVAL DE BERLIN 1997

The Peopie vs. Larry Flyni

Ĵiney Vv|A6ui»t«-

30 Nouvelliste

F E S T I V A L

Cully: jour J
Michel Petrucciani et les Stars of Faith à guichet fermé

^. Un chapiteau , quatre égli- (le 22 à 17 h Michel Pe-
 ̂ses, un caveau , des bis- 30 et 20 h trucciani un

trots... le 15e Festival de jazz de 30) qui affi- habitué de
Cully a planté son décor. 30 000 chent com. Cully. Idd
personnes sont attendues durant _j et
les neuf jours que durera la ma-
nifestation. Avant de parler pro- Points forts
gramme, ouvrons pour une fois ,-, , , .,,
une parenthèse sur le travail de Evénement attendu: 1 hommage
fourmis de quelque 140 bénévo- que ** Bl§ Band de 1 Ecole
les qui permettent la mise sur suisse de Jaz,z de Berne <la Plus

pied d' un tel rendez-vous, ancienne d Europe avec ses
«Sans eux, sans leur enthou- 30 ans) réservera au légendaire
siasme, Cully n 'existerait pas» a bassiste Jaco Pastorius (jeudi
tenu à rappeler l' un des respon- 20). Evénement encore que la
sables. Cet enthousiasme, un présence ce soir-là du fils et du
large public le partage. A petit-fils d'Antonio Carlos Jo-
preuve la soirée de gospel de bim qui feront revivre toute la
Belmont (le 14) et le double magie de la bossa-nova. Evéne-
concert de Michel Petrucciani ment enfin que l'invitation lan

cee à Erik Truffaz et Thierry
Lang, deux musiciens suisses,
les premiers, faut-il le rappeler,
à faire paraître un disque sous le
prestigieux label Blue Note. Au
gré des soirées, relevons la pré-
sence des quartettes de Chico
Freeman et Richard Galliano (le
15), celle de Monty Alexander
en solo (le 17). La venue du
quartette de James Carter (le
18), au même titre que celle du
Melvin Taylor Blues Band et du
Jimmy Johnson Blues Band (le
19) ne manqueront pas de con-
tribuer à l'intérêt et à l'éclec-
tisme du programme. Acid jazz
et funky grooves le 21 mars
avec Dana Bryant , Silent Majo-
rity et Mavis Staples. A ne pas

oublier non James Carter
plus le trio et son qUar-
de Hector tette. A dé-
Martignoni couvrir à
(le 22). Un Cully. Idd
mot sur le
festival off qui , au caveau des
vignerons, rendra un hommage
particulier à un instrument quel-
que peu oublié: l'orgue Ham-
mond. Les autres bistrots et pin-
tes se partageront des forma-
tions diverses faites de vieux
briscards ou de jeunes mordus à
même de satisfaire tous les
goûts... du vieux-style au rock,
des rythmes afro-cubains à
l' âcid jazz.

(mp)

? R E N D E Z - V O U S  < Vendredi 14 février 1997

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

722 81 81. Carrosserie du Simp lon,
route du Simplon 112 , Martigny,
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
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/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS

A Abîme Fruit P Pignon tet) (024) 471 51 13. 471 17 17.
Agrément Fugitif Pingre fâ ? Q̂ ™6 Sun Store , Rennaz , Monthey: station place Centrale ,a A . ." oi,^ Q (021) 960 36 16 + Pharmacie Cen- 024/4714141 ou taxiphone ,

B Barre G Galbe £ role traie , Bex , (024) 463 22 25. 471 17 17.
Bière Gamme Plumet Port-Valais: (024) 48121 20, natel
Billard Gendre Pointe 

AMBUI AMfCC (077) 22 2921.
Blaps Gouffre Prince AMbULANUco Bex: taxip hone , 024/471 17 17.
Blindé Goulet R Radis Centrale cantonale des appels ambu-
Bourde Gourbi Renne bnce secours: Police cantomile , 117 _ ..,___,-N ,„U ,,„„ o^irA District de Sierre et Loèche: sau DIVERSC Clouer Grabuge Retire Saint-Léonard) 455 17 17. i • . j  ,„,
Cruelle Grebe S Signe Centrale cantonale des appels ambu- cAn™31" U?U , o „->

c fctQ„„ Grenu Sœur lance secours: police cantonale , 117. ^Ut» jeunesse: 323 18 
42.

E BaPg Groupe T -- ll r  Sion: Police munici pale , 323 33 33. ff înl" *!™* ™ J?Ù > Pf™"?6
F Farder H HnmL T ÏÏn?.Ur Martigny et Entremont: service of- lîïïîi'ÂWh32242 02 et chablals.

Fanvf» Homme Théâtre ficiel 7>201 44 024/ 485 30 30.
Faucon M Marli Titre Ambulances ' Yerly, Orsières, Sages-femmes: garde de 8 a 20 heu-

. fvlpnu p Trpve 783 18 13 res, tel. 157 55 44.
Féminin T,-r - r -  «niU MLI„. n -MM7ifi -> M »t Service de dépannage du 0,8%c:
Férule Metlsse Troner n?V#,™ YT, 024/47162 62 et 027/322 38 59.
Foliacé N Néon Truand Ŝ W 162 62. ffi  ̂ 7

S
 ̂3

3
3
46 65 *«

Foudre Nord U Urgent Aigle: 024/ 466 27 18. 746 "ITôFraîche O Oblong V Veau ADS (Appel-Détresse-Service): as-
Frère Obvier Volve Al |TO«ÏPf*ni IRQ sistance à personne seule, handicapéeMU I UaCUUUKd 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.

' ¦ - .._-~ .«,«.-«£..«- Gauche). Allaitement: Ligue la Lèche,LE MOT MYSTERE Sion: TCS, I40. Garage Vuistiner , 455 04 56.
Définition- Hi<.npr<:pr nrniPtor un mot H» 4 lattrt»: 1958 Saint-Léonard , jour 203 25 31, Alcooliques anonymes: (079)Définition, disperser, projeter, un mot de 3 lettres nuit (077) 28 53 53 si non.réponse 353 75 g9 sion: La f annerie 4. 1er
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent 398 23 75. étage. Réunion ouverte : 1er jeudi du
i4nnf> In l'.<~ -t-n nt j-i n .-. r* ¦ ¦ r. 1 I n n  t r-. \r* ¦*. rt ¦ , r ~. 1*+*. ¦-»-. n4- ,~ *••.•*••• mJi*m !l H A  A M I . i_ *S., . i . - i -.1 1 c. w i i l n n . i u  ï 1 1 Kl I I ]  l u n l ,  *s! i ... I -T, . • . . . . , ! . ,  1> . . . , , 1 1 1 .11  1 A . . . \  t . ¦. *. _ .uana  ici iiaLc truesau». W I I C  lui» I U U S  ica I H U I S  u u u v », u ne "ulu ^^UU1'' .^uunwi.i, _>_ -- .^ i s .  mvio. M I W I U  ccutt, utauiitu -r, uiin,t,
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche Martigny: Auto-secours des garagiè- par la cour. Réunion ouverte: 1er
à droite et de haut en bas. !» Marti gny et environs 24 h/24, vendredi du mois

722 8v 89. Cii'oimement f es nennn- "rersennnne: soutien e.n ras de. mnln-Solution du jeu précédent: asservir. 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. Taxiphone 322 44 55.
Vétroz: Taxis , Vétroz, (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-A A - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi , 722 22 00. Verbier: May Taxis
(24 h sur 24), 77 1 77 71 , fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina ,
776 22 70.
Saint-Maurice: taxi phone, 024/

SERVICES
MÉDICAUX
Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde ,
111.
Régions et villages entre Sion et
Marti gny: I I I  ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey: Dr Held , Ar-
don , 306 18 58, natel 089/212 24 12.
Verbier: Dr Gay-Crosier , 771 70 01.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
471 1192.
Bex et Aigle: hôpital d'Ai gle,
024/468 86 88.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Bonvin . 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud , Crans , 481 44 88, natel
(077) 28 34 35.
Sion: Buchs , 322 10 30.
Région Fully-Conthey: Pharmacie
Turci , Ardon , du 14 au 21 mars,
306 11 64, natel 079/418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber,
722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice , (024) 485 12 17.
Monthey : Sun 'Store Placette (But-
tet), (024) 47 1 51 13.
Aigle: Pharmacie Sun Store , Rennaz ,
(021) 960 36 16 + Pharmacie Cen-

C I N É M AS

SIERRE
Sûfflf  BOURG (027) 455 01 18

V VI I V Jerry Maguire
I Ce soir vendredi à 20 h 30 - 12 ans

Un film de Cameron Crowe, avec Tom
nn A MI ¦ IM A Cruise et Cuba Gooding Jr.

NCiyUI CASINO (027) 455 1460
Silence brisé
Ce soir vendredi à 18 h 30 - 7 ans
Un film de Wolfgang Panzer, avec

1 Ameenah Klaplan et Martin Huber.
MICHELLE GEORGE r

PFEIFFER CL00NEY | Un beau jour

• 

Ce soir vendredi à 20 h 30 - 7 ans
JE Un film de Michel Hoffman , avec Mi
m ' \ chelle Pfeifer et George Clooney.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Jerry Maguire
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 45
12 ans - De Cameron Crowe, avec Tom
Cruise et Cuba Gooding Jr.
Un agent artistique de vedettes du sport
craque et remet entièrement sa vie en
question.

CAPITULE (027) 322 32 42
Larry Flynt
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 21 h
16 ans - De Milos Forman, avec Woody
Harrelson, Courtney Love.
La saga d'un personnage hors du com-
mun , provocateur, ardent défenseur de la
liberté d'expression , qui défraya la chro-
nique et fut victime d'un attentat.

LUX (027) 322 15 45
Mars Attacks
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 20 h 45
12 ans
De Tim Burton , avec Jack Nicholson ,
Glenn Close et Pierce Brosnan.
Les Martiens débarquent et ils ne sont
pas contents.

LES CEDRES (027) 322 15 45
Shine
Ce soir vendredi à 18 h - 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.
The Crow, la cité des anges
Ce soir vendredi à 20 h 30 - 16 ans
De Tim Pope, avec Vincent Perez, Iggy
Pop. Une quête de justice dans un monde
envahi par les ténèbres. L'histoire fasci-
nante d' un amour qui survit à la mort.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Jerry Maguire
Ce soir vendredi à 18 h et 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
Didier
Ce soir vendredi à 20 h 30 - 10 ans
De et avec Alain Chabat , avec Jean-
Pierre Bacri et Caroline Cellier. Chabat
fait le cabot et réalise son premier film en
solo.
A déguster sans réserve!

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Tom Cruise - Jerry Maguire
Ce soir vendredi à 20 h 30 - 12 ans
Première ! Coup de cœur! Emouvant et
vrai ! Tom Cruise radieux et hallucinant!
Le film le plus exaltant depuis «Le cercle
des poètes disparus».

PLAZA (024) 471 22 61



Le plus grand ÎIMJBGLUNA-PARK J3| HPIT-
Place des Potences, du 2 au 19 mars ^̂ ÊÊJ È̂Èm Hfe^^^̂ jl /^^Ouverture : vendredi, samedi et dimanche ™ Wi | Bk ŝJJ M /  // ̂

Les 3 derniers jours! ' ^̂ Lw

W . i4 A ^^rilViâ3
ri^^A^â^ Drôle de manège». Mourir pour rire?

/ C C É CCÉ COINC ù CCnPImC venez n°mbreux au
fcW nv¥n¥¥l(Jv flJv VvlÇ* CENTRE SCOLAIRE DES PERRAIRES, à 20 h 15

WT W présentés par le COLLOMBEY-MURAZ
^̂ r THÉÂTRE DU ROVRA, de Collombey-Muraz SAMEDI 15, DIMANCHE te, LUNDI 17 et MARDI 18 MARS 1997

SEMBRANCHER ¦ ^̂ ^̂  ¦¦¦¦ ^̂ ^̂  
Abonnements

: 

Aperçu 

des lots:Whiiii/i innviihn 
^̂ ^W  ̂̂ M^^ ̂ ^^% 1 carte Fr. 30.- 1 meuble artisanal

Salle polyvalente MM UU m ¦ 2 cartes Fr. 50.- 1 sonnette GIOVANOLAr ¦ ¦ ¦¦ ¦ l M I 3 cartes Fr. 60.- 5x500. - / 13x300.-
^_^— ^^^^flv ^̂ .̂ .̂ 7 4 à 6 

cartes 
Fr. 70- jambons , fromages , paniers

Vendredi 14 mars 1997 ^  ̂ r̂ ^  ̂ r̂ illimitées Fr. 80.- campagnards , corbeilles gar-
à 20 h 15 nies, etc.
(ouverture à 19 h) Cflll CIlI D deS PatlIieUrS iTsérie royate*Tirage des abonnements - Lots de consolation

W J i

Ou plutôt, par ses nombreux équipements, une généreuse corne d'abondance. Pour Mais peut-être preferez-vous rouler plus simplement? Alors la nouvelle Mazda 323 P a fr. 16990 -

7990 francs, la toute nouvelle Mazda 323 P Spring va au devant de vos désirs: moteur fiable vous ira à merveille. Evidemment toutes deux bénéficient de la garantie de 3 ans ou 100000 km.

3i 16V, double airbag, toit ouvrant vitré, radiocassette stéréo, dispositif électronique d'immobili- Venez vite faire un essai, et vous verrez qu'il n'y a pas que les pochettes qui sont surprises.

ation, verrouillage centralisé, direction assistée, ceintures de sécurité actives. Et ainsi de suite. N0UV8II8 IVI3Z03 OCo r oPTIIIQ" ". If USIU.— I¦ I I -  r\4 » - I

arage Athena S.A., Guy Theytaz, route de Sion 30,0 (027) 455 77 22. SION: Garage Sporting, Paul Lambiel, route d
Chermignon: Garage I. Barras, V (027) 483 37 87. La Balmaz: Garage C. Boso



32 Nouvelliste

• TSR
7.00 Euronews
8.15 TSR-dialogue
8.20 Top Models
8.40 Check-up
9.50 La caverne

des phoquiers
10.15 Racines
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
C'est la vie!
J'éduque ses enfants.
On choisit son conjoint, mais
pas toujours ses enfants! Un
couple sur trois, en moyenne,
divorce et les familles recom-
posées vont bon train. Com-
ment se comporter avec les
enfants de l'autre?

20.50 Julie Lescaut
Téléfilm d'Alain Wermus.
Avec Véronique Genest,
Mouss Diouf , Renaud
Marx, Alexis Dessaux,
Jennifer Laurel.

22.20 Arena
22.25 Terrain miné

Film de Steven Seagal.
98' - USA - 1993
Avec Steven Seagal,
Michael Caine, Joan Chen,
John C. McGinley.
Avec le logo rouge.

0.10 TJ-nuit
0.25 Et Dieu créa la femme
1.55 Ça cartonne
2.40 TSR-dialogue
2.45 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 scella
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 12° Gran Pre-
mio délia Magia di Montecarlo 21.35
Mr. Bean 22.05 Millefogli 22.35 Tele-
giornale «10» - Meteo 22.50 II ver-
detto 1.00 Textvision

• ARD
5.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgenmaga-
zin 9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Joyro-
bic 10.03 Auslandsjournal 10.35 ZDF-
Info Arbeit und Beruf 11.04 Das
Grosse Los 12.10 Scheibenwischer
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
«Plusminus»-News 14.03 Hbchstper-
sbnlich 14.30 Serengeti darf nicht
sterben 15.50 Cartoons im Ersten
16.03 Rolle riickwàrts 16.30 Alfredis-
simo! 17.00 Tagesschau um fiinf
17.15 Brisant 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Total normal
19.25 Herzblatt 20.00 Tagesschau
20.15 Fur Liebe und Gerechtigkeit
21.45 ARD exklusiv 22.15 Tagesthe-
men - Bericht aus Bonn - Sport 22.50
Wat is? 23.20 Wiegenlied des Grau-
ens 0.50 Nachtmagazin 1.10 AN Ame-
rican Girl 1.35 Umzingelt

• TVE • RTP • BBC • TNT CARTOOIM • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal
9.10 Los desayunos de Radio
Nacional 10.00 La aventura del saber 9-30 Dinheiro vivo 9.00 Financial Lucky 11.15 Minder 12.10 Style Chai- 8.00 Tom and Jerry Kids 9.00 Dexter 's Saut à skis 13.00 Ski artistique 14.00 régionale. Agenda des manifestations
10.45 Empléate a fondo 11.15 Prisma Times 9.15 Rotaçoes 9.45 Clips RTPi lenge 12.35 Tracks 13.05 Wildlife hn= Ti fm of°h Q

S
h i|

X
nn Th Snowboard 15.00 Tennis 17.00 Com- culturelle. «Ca nous concerne»: sourd-

Euronews 11.45 Saber vivir 12.30 Asi 10.00 Junior 10.45 Portugal sem fim 13.35 Timekeepers 14.00 Kilroy 14.45 ^,1,.;! "i, nn 9r!fnh» nnn li nn ThB biné nordique 18.00 Ski spécial 19.00 aveugle, une communication impossi-
son las cosas 13.30 Bricomanfa 14.00 "«!! l>lotîci,af 1?-°° PraÇa da A|eSria EastEnders 15.15 Minder 16.05 Ski- ™u 

and DX Show 15 00 Tom and Tennis 23.00 Boxe 24.00 International ble», réalisé par Marc-Antoine Bider-
Noticias 14.30 Plaza Mayor 15.00 *H° J°rnal daJar!f ̂ f

5 EnV°9° 
'n09,n

F°r,eCaS* ,16
\
1° n

Ctlucklevls!?" Jerry 16.00 Ivanhoe 17 00 Droopy Motorsports 1.00 Freeride bost, avec de nombreux invités
Telediario 1 15.45 Peligrosa 17.30 î^

00 
°!P*

as 
1 fl3"n 

Fa atono "-3" ]6-3° * ue Pete' l6;
50 ?™B% r" Master Détective 18.00 Cow and

Plaza Mavor 18 00 Noticias 18 30 0lh0 Ci,mC0 17-00 Junl0r 18-00 17.15 Newsround Extra 17.30 Vet' s Chicken - Dexter 's Laboratory 19.00
Hercules 1MB Vava lio 9 55 G nt Noticias 18.15 Canal Aberto 19.15 Em School 18.00 The Essential History of The jetsons 19.30 The FlintstonesHercules 19 15 ,Vaya ho! 19.55 Gente Jogo 19-30 0s |mparàveis 20.00 Europe 18.30 Style Challenge 19.00 20.00 The Real Adventures of Jonny21.00 Telediario 2 21.45 Colegio Cidade Aberta 20.15 Pais Pais 21.00 The World Today 19.25 Skiing Fore- Quest 20.30 Tom and Jerry 21.00Mayor 22.30 A determinar 1.00 Alfred Telejornal 22.00 Vidas de Sal 22.30 east 19.30 Animal Hospital 20.00 WCW Nitro sur TNT 22.00 La maison
Hitchcock 2.00 La mandrégora 2.30 Futbeol 0.15 Acontece 0.30 Jornal da Comic Relief: Red Nose Day 1997 du diable 24.00 Les prédateurs 1.45
Aita definicibn 3.00 Telediario 3 2 1.00 Praça da Alegria 3.00 Remate 22.00 World News 22.30 Comic Relief Les mains d'Orlac

i. « '

5.30 Falatôrio 6.30 Remate 6.45
Acontece 7.00 Pais Pais 7.30 Policias

7.00 Newsday 8.10 Grange Hill 9.00
Kilroy 9.45 EastEnders 10.45 Strike lt

5.00 The Fruitties 6.00 Orner and the
Starchild 7.00 The Real Story of...

8.30 Snowboard 9.00 Snowboard 9.30 10.00 et 20.00 Rediffusion de l'émis-
Ski de fond 10.00 Ski 11.00 Ski 11.30 sion du mardi. Mini-journal d'actualité

? P R O G R A MM E S^
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e
5.05 Musique
5.15 Histoire des inventions
6.05 Intrigues
6.30 Les grandes espérances
7.00 TF1 infos
7.10 Salut les Toons
8.30 Télé shopping
9.05 Affaires étrangères
9.35 Cas de divorce

10.10 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
14.35 Arabesque
15.25 Côte Ouest
16.15 L'homme qui tombe à pic
17.10 Melrose Place
18.00 Papa revient demain
18.30 Jamais deux sans toi... t
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

5.15 Chip et Charly
5.40 La chance aux chansons
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Les beaux matins

11.05 Flash infos
11.15 Motus
11.45 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.30 Secret de chef
13.50 Derrick
14.55 L'as de la Crime
15.50 La chance aux chansons
16.55 Des chiffres et des

lettres
17.25 Un livre, des livres
17.30 Le prince de Bel-Air
17.55 Hartley coeurs 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 Couleur pays - Balade au

bord de l'eau
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
20.40 Consomag

5.45 Les amphis de La
Cinquième

6.45 Jeunesse
8.10 Le journal du temps
8.15 Déclics services
8.30 Les écrans du savoir

11.00 Gaïa
11.30 Le monde des animaux
12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Des idées pour demain
12.55 Attention santé
13.00 Détours de France
13.35 La poupée sanglante
14.30 Le sens de l'Histoire
16.00 Sous les cieux indiens
17.00 Jeunesse
17.55 Spécial Salon du livre
18.25 Le monde des animaux
18.50 Le journal du temps

? 20.55
Maître
Da Costa
Le doigt
de Dieu

? 20.45
Pour la vie

• DRS

Les couples: Nathalie et Pas-
cal; Carine et Eric. S'aiment-ils
assez pour imaginer de passer
ensemble une vie qu'on leur
souhaite longue et heureuse?
Se connaissent-ils suffisam-
ment pour pouvoir en jurer?
Deux couples de téléspecta-
teurs acceptent de se plier au
jeu de la vérité avant de con-
voler en de justes - on l'espère
- ou d'injustes noces. Jusqu 'ici
des personnalités, réunies en
jury, se penchaient, telles de
bonnes fées, sur ces amours
débutantes. Désormais, ce
sont les téléspectateurs qui
voteront en direct, durant
toute l'émission et jaugeront
l' amour des tourtereaux au fil Costa prend la chose avec un
d'épreuves diverses. certain recul.

22.50 Sans aucun doute
0.40 Formule foot
1.15 Attachez vos ceintures
2.00 TF1 nuit
2.10 . Histoires naturelles
2.45 TF1 nuit
2.55 Histoires naturelles
3.45 TF1 huit
3.55 Histoires naturelles
4.50 TF1 nuit

7.30 Wetterkanal 9.00 Die Seelenfàn-
ger 10.00 Dallas 10.40 Casa Nostra
11.45 Harry und die Hendersons
12.10 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 TAFpuls 13.30 Die Leih-
mutter 13.55 Auf eigene Faust 14.45
DOK 15.45'TAFIife 16.45 Noahs Kids
16.55 Serengeti darf nicht sterben
17.40 Gute-Nacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Praxis Bûlowbogen
18.50 Telesguard 19.00 Schweiz aktu-
ell 19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Fascht e Familie 20.30 Quer
21.50 10 vor 10 22.20 Arena 23.45
Miracle - Ein geheimnisvoller Sommer
1.15 Nachtbulletin -Meteo 1.25 Friday
Night Music 2.05 Programmvorschau
-Textvision

Téléfilm de Bob Swaim.
Avec Roger Hanin, Constance
Engelbrecht, Christoph Waltz ,
Nadja Brennike, Myriem Rous
sel.
L'avocat Julien Da Costa, véri-
table star du barreau parisien,
ne s'intéresse plus qu'aux af-
faires littéralement extraordi-
naires. Cette fois, il va être
servi. Une certaine Marina
Todd, qui insiste pour le ren-
contrer, lui présente un doigt
humain fraîchement amputé,
délicatement placé dans un
écrin. Elle explique que ce pré
cieux objet lui est parvenu le
matin même, par la poste. Da

une canaille
1.30 Studio Gabriel

i 2.05 Envoyé spécial
4.05 Les Z'amours
4.30 Pyramide

• TV5 EUROPE
5.30 Le Kiosque 6.00 TV5 minutes 9.00 Secret bancaire 9.50 Sud 11.25
6.05 Un signe de feu 6.30 Télématin Roc 11.50 Haine et passion 12.30 Ré-
8.05 Journal canadien 8.30 Le grand cré Kids 13.35 Myanmar, terre sans
jeu TV5 8.35 Savoir plus santé 9.30 défense 14.05 Télé-shopping 14.35Découverte 10.00 Alice 10.30 TV5 mi- D„,A,„ .r ,„ ?:„?„., .c «o. l. t.„„
nutes 10.35 Faut pas rêver 11.35 Boléro 15.30 Pistou 15.55 Secret ban-
Strip Tease 12.30 Journal (Fr.3) 13.00 calre 16-50 ™ 101 17-20 Sacrée fa-
Paris lumières 13.30 Renseignements -nnille 17.45 La belle et la bête 18.50
généraux: Aventure à Berlin 15.00 Té- Télé TV 19.20 Flash Eurosud 19.30 VI-
lécinéma 15.30 Le grand jeu TV5
15.35 Pyramide 16.00 TV5 infos 16.15
Fa si la chanter 16.45 Bus et compa-
gnie 17.30 Studio Gabriel 18.00 Ques-
tions pour un champion 18.25 Le
grand jeu TV5 18.30 TV5 infos 19.00
Paris lumières 19.25 Météo des cinq
continents 19.30 Journal (RTBF) 21.00
Bon week-end 22.00 Journal (Fr.2)
22.35 Taratata 23.50 Ca cartonne
0.30 Soir 3 (Fr.3) 1.00 Journal (TSR)

23.20 Science 3
0.15 Libre court
0.30 Vivre avec
0.50 Tous sur orbite
0.55 Màtlock
1.45 Musique graffiti

• TMC

vement lundi 20.00 New York Café
20.30 Drôles d'histoires 20.35 Nancy
Wake 22.20 Wycliffe 23.10 Les des-
sous de la passion 0.40 La semaine
sur Jimmy 0.50 Une famille en Bavière

• ZDF
5.00 Auslandsjournal 5.30 ZDF-Mor-
genmagazin 9.03 Dallas 9.45 Joyrobic
10.03 Auslandsjournal 10.35 ZDF-Info
Arbeit und Beruf 11.04 Das Grosse
Los 12.10 Scheibenwischer 13.00
ZDF-Mittagsmagazin 13.45 Geniessen
auf gut deutsch 14.15 Fûnf Freunde
14.45 Alfred J. Kwak 15.10 Logo
15.20 Gesundheitstip 15.30 Wunder-
bare Welt 16.10 Die Knoff-hoff-Show
17.00 Heute - Sport - Wetter 17.15
ZDF-Abendmagazin 17.50 Duell zu
dritt 18.45 Leute heute 19.00 Heute -
Wetter 19.25 Forsthaus Falkenau
20.15 Derrick 21.15 Die ZDF-Repor-
tage 21.45 Heute-Journal 22.15
Aspekte 22.45 The Big Easy - Der
grosse Leichtsinn 0.40 100 Dollar
mehr, wenn's ein Junge wird 2.25
Aspekte

• ORF
5.50 Mini-ZiB 5.55 Biene Maja 6.20
Calimero 6.45 Die Schlumpfe 7.00
Am, dam, des 7.15 Tom und Jerry
7.50 Starla und die Kristallretter 8.25
Die Dinos 8.50 Hope und Gloria 9.10
California Collège - Action, Fun und
heisse Flirts 9.35 Das A-Team 10.20
Eine Wolke zwischen den Zahnen
11.50 Biene Maja 12.15 Calimero
12.55 Tom und Jerry 13.20 Kids 4 Kids
13.45 Hero Turtles 14.20 Die Dinos

14.50 Unsere kleine Farm 15.40 Se-
aquest DSV 16.25 Das A-Team 17.10
Aile unter einem Dach 17.40 Harrys
Nest 18.05 Hbr mal, wer da hammert!
18.30 Eine schrecklich nette Familie

19.00 Friends 19.30 ZiB - Kultur -
Wetter 20.15 Scott und Huutsch
21.55 Blinde Wut 23.20 The Dang-
erous 0.50 Katzenmenschen

• ARTE

? 20.50
Thalassa

• S4

Grains de sable.
En direct. Un documentaire
réalisé par Marie-Christine
Pierre, Stephan Poulie et Gé-
rard Flégeau en 1997. Quel-
ques passionnés se battent
contre l'ensablement de la
baie de Somme. La baie de
Somme, le long du littoral de la
Manche, c'est pour un géogra-
phe soixante-douze kilomètres
carrés d'estuaire sauvage en
perpétuel mouvement, le
rythme des marées sculptant
les paysages dans les masses
de sable. Pour ses riverains et
ses amoureux, c'est toute une
culture, qui va du ramassage
des coques, l'une des rares
pêches qui s'effectuent à
pieds, à l'observation des cen-
taines d'espèces d'oiseaux qui 

ll7ne ™ÙlTaVavo
:.r Genève région

nidifient dans lestages. g  ̂dar^aœ de- **(Sf China Beach

banlieue 19.35 Mademoiselle
21.50 Faut pas rêver 22.10 Grand format - Muriel 20.00 Cadences
23.00 Soir 3 .. .. , . .. Invitée: Samantha Allen.

19.00 Tracks
19.30 7-%
20.00 Brut
20.30 8 '/a journai
20.45 L'affaire Seznec

Téléfilm d'Yves Boisset.
Avec Christophe Malavoy,
Nathalie Roussel, Jean
Yanne, Madeleine
Robinson, Jacques
Spiesser.
(1/2)
Guillaume Seznec,
propriétaire d'une scierie
en Bretagne, s'est associé
avec un sénateur
affairiste, Quemeneur,
pour vendre dés voitures
américaines aux
Soviétiques. Un matin du
printemps 1923, les deux
hommes partent à bord
d'une vieille Cadillac. Ils
se retrouvent bloqués
près de Paris après un
long voyage ponctué de
nombreuses pannes. On
ne reverra plus
Quemeneur. Son corps ne

23.55 Un court jour de travail „„ „„ _.... „
Film de Krzysztof ^0.20 St. Hère

Kieslowski. 21 20 Reflex
. ..„ . . . . 21.50 Meteo - Journal - Tout1.10 Le dessous des cartes spQrt . Vaud . Neuchàtel
1.20 7e art bis Genève région
1.50 Scorpio Rising 22.40 Faxculture
2.20 Mad(e) in USA 23.30 Euronews

• RTL9
8.00 Télé-achat 8.30 Goldorak 8.55
Galaxy Rangers 9.20 Femmes de sa-
ble 10.20 Derrick 11.20 Pacific Beach
11.45 Dingue de toi 12.10 Le club des
bonnes affaires 12.20 Maiibu Club
13.05 La vie de famille 13.30 Top Mo-
dels 13.55 L'ami des bêtes 14.40 Der-
rick 15.40 L'homme de fer 16.30 Par-
ker Lewis ne perd jamais 17.00 Equa-
lizer 17.50 Doublé gagnant 18.15 Top
Models 18.40 Maiibu Club 19.30 Din-
gue de toi 19.55 La vie de famille
20.25 Rire express 20.30 Walker
Texas Ranger: Flashback 22.10 Série
rose 22.45 Julia et les hommes 0.10
Autour de minuit 0.40 Télé-achat 0.55
La tête contre les murs 2.30 La mon-
tagne du dieu cannibale 4.00 Compil
RTL9

5.00 Euronews
10.00 Télé-achat
10.30 Euronews
13.00 Images suisses et

Textvision
16.00 Télé-achat
16.30 Images suisses et

Textvision
17.00 Euronews
18.30 Vaud - Neuchâtel

• RAM
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-
tina 9.30 TG 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 - Economia
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
SuperQuark 22.35 TG 22.50 Da defi-
nire 0.45 TG - Notte 0.55 Tempo

• RAI2
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 fatt i vo-
stri 13.00 TG - Giorno 13.30 TG - Co-
stume e société 13.45 TG - Salute
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 Da definire
23.00 Dossier 23.45 TG - Notte 0.05
Meteo 0.10 Oggi al Parlamento 0.20
TGS - Notte sport 0.40 Storie

• M 6
5.45 Culture pub
6.15 Boulevard des clips
7.00 Matin express
8.20 Passé simple
9.05 M6 boutique

10.00 M6 express
10.55 Jim Bergerac
11.55 Papa Schultz
12.30 La petite maison dans la

prairie
13.25 Trois Américaines à

Rome
15.00 Les rues de San

Francisco
16.00 Boulevard des clips
16.20 Hit machine
17.40 Classe mannequin
18.10 Agence Acapulco
19.00 Loïs et Clark , les

nouvelles aventures de
Superman

19.54 6 minutes
20.00 Mode 6
20.05 Mister Biz
20.35 Capital 6
20.45 La part du mensonge

Téléfilm de Jan Egléson.
22.35 Poltergeist: Les

aventuriers du surnaturel
L'étrange héritage.

23.25 L'homme que je croyais
épouser
Téléfilm de Robert Iscove.

1.00 Mode 6
1.05 Best of Groove
2.05 Movida opus 2
2.55 Fréquenstar
3.35 Sous le signe de l'eau
4.00 Les tribus du Nord
4.30 E=M6
4.55 Culture pub

• LA PREMIERE
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie
11.05 Les dicodeurs Invité: Jean-
Pierre Gos 12.05 Salut les p'tits loups
12.30 Journal de midi 13.00
Zapp'monde 14.05 Bakélite 15.05 Mil-
le-feuilles 17.1.0 «On n'est pas là pour
se faire engueuler...» 18.00 Journal du
soir 18.15 Journal des sports 18.20
Réflexe 19.05 En pleine vitrine 20.05
Les sublimes 22.05 Le conteur à jazz
22.30 Journal de nuit 0.05 Programmé
de nuit.

• RADIO RHONE
6.00 Infos 6.05 Croque-Matin 6.10
Premiers pas 6.20 Météo 6.30 Edition
principale 6.50 Anniversaires 7.00 In-
fos 7.10 QuizQui 7.28 Météo et l'état
des routes 7.30 Edition principale,
sport 7.55 Carnet de deuil 8.00 Info
8.05 Le Huit-Dix 8.10 Les demandes
d'emplois 8.30 La revue de presse
8.50 La rubrique TV 9.00 Info 9.15
Côté verger , côté jardin 9.50 Les of-
fres d'emploi 10.00 Infos 10.05 Rou-
ge-Orange: Françoise Berclaz 11.00
Infos 11.05 La rubrique-à-brac 12.15
Edition principale 12.30 Vendredi
sport 13.00 Débrayage 15.00-16.00
Infos 17.00 Vynil 18.00 Edition princi-
pale 18.15 Micro-Sillon. Actualité reli-
gieuse 19.30 Bonsoir chez vous. Sec-
tion des samaritains de Sierre 21.00
Adagio
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naine en
anne de sens

|TF1 fête le 3 avril prochain la décennie de sa privatisation et de son rachat par la maison Bouygues • Un anniversaire qui
n'a rien de très joyeux • Inventaire des casseroles les plus récentes sous fond d'érosion d'audience et de pub...

^. PPDA, le 6 février dernier,
 ̂s'est pris quinze mois de

prison avec sursis ef 200 000
FF d' amende pour «recel
d' abus de biens sociaux». Ses
chefs ont lu ce jugement... et
ont tourné la page. «Cette affai-
re est terminée , Poivre a déjà
payé», souligne Robert Namias,
directeur de l'information sur
TF1. Le lundi suivant , PPDA a
repris le gouvernail du JT de 20
heures. PPDA a payé, d' accord ,
et il rapporte surtout beaucoup
d' audience.

Armée du Salut?
«Son» JT a repris , en douze
mois, 386 000 téléspectateurs à
la concurrence directe de Fran-
ce 2. L'écart se creuse entre les
deux rivaux: 2 700 000 per-
sonnes. A croire que la cul pabi-
lité dope les points Médiamat.
Car du public , c 'est ce que
recherche à nouveau TF1. Le
bilan , depuis la rentrée de sep-
tembre 1996 , n 'encourage pas
l' optimisme béat. La tendance à
!a baiss e , moins 1% depuis
1993 , ne cesse de se confirmer.
Gare ! Ne voyez pas TF1 à
l' Armée du salut cathodi que.
Elle garde 51% de la manne
Publi ci taire , son chiffre
d' affaires grimpe à 9,4 mil-
liard s de FF et elle dégage 550

Les émis-
sions les plus
débiles
commencent
à tourner
dans le vide
des au-
diences.
Que faire?
pimentel

1996, on évalue
300 millions. Pourquoi? Parce
que Nagui se plante. Parce que
Courbet chute.  Parce que
Morandini tourne à vide. Parce uuii u*~.-i u i t i i i  V L .I u\_ ici v_ i iu i i i t ~  ' asw m-, I Tpnque Pradel se voit contraint et journalistes. Revenons sur la parodie condamnée depuis le 30 juillet 1982. Cela I La l &ti'
forcé d' abandonner «Témoin déprogrammation subite d' un „ 

sentpnlhrf > 19gfi ,„ r laisse un trou de cinq ans, payé M CO™™
numéro un» . Premier ou second «Monde de Léa» du mardi 4 d' aD!
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6' ifanaue Par la redevance publique fran- en 1996'rideau , les émissions décollent février 1997 dédié aux élections „ 'Ll u , % A ' , C1j se auquel le libre accès est f k  '< I Pr°Pose-
péniblement du plancher des de Vitrolles. Le magazine de £ . . tt cl amei ,iJe a ' atrJ?K 

fermé Personne ne s'est vrai ttm^ ra
38% de parts de marché. Un Paul Amar a été retiré de t?f̂ "l^nTs cette

* 
fois" ment demandé sur quelles bases f

haJ.ue
«Parlez-moi d' amour» et 28%, l' antenne exactement nonante J« a conaamnes c.etiie rois 

reposaient l' appropria- lui?dl
c'est une catastrophe industriel- minutes avant son direct! Motif Pou.r «provocation a la haine e i> n i Kl : soir un

i ' * i i 'i'i P ->-> ç i i i t " .1* 'i pmuunn LIUII u LUI LMCII LI Lricti. .̂ » ^K.*^B ¦ ¦
le pour une chaîne naguère de cette censure : le Front natio- ^'"ic» sune a i ennsston 

-g 
r épisode

habituée à du 55%. nal refusai t de participer à cette d°LX: D'ïdTÛÏ Fin de fortune £ inédit < et
émission. Ceci entrait en conflit aé re rai, u ici quelques mois, ¦_ , JV < ce en

«Abus» bis... avec «l' accès équilibré des can- u,n Journaliste de tele pourrait Une bavure de plus qui s ajoute imeur
^ , A.A ^tc >> i' nr,t»r,T,<. ., f^ir r^.-t»,- s intéresser a cet extrait. Dans aux vingt-deux mises en „„_ nnc _,,. _ »_„?_____

L' image de TF1 prend aussi 
^f ̂ "u contentieux le cadre d' un dossier sur TF1, il demeures du CSA (Conseil S nouveïu cîde aue

«AbuTTbien" SuTfcda sur l'élection de Vitrolles» . Il demanderait d' autres images, supérieur de l' audiovisuel), ses septembre. On
ne concerna pas Su ? PPDA existe une autre version , moins gej les <te 1 interview truquée de six condamnations et ses 45 J»
ne LuiiLcine pis, que rrun. „i„^„ro j«f.;.r Fidel Castro. Celles de Béatrice mill ions de FF d amendes . . .
Patrick Le Lay, p.d.-g. de TF1 glorieuse, des faits. 

 ̂ ppDA lors d
,
un ^^ Cg mardi mar primeur de deux

TEi „ A '^-t - i„ «„ A.. :<*,. T „ inédits, samedi 1"mars,
^̂  ̂

TF1 a décrète la tin du jeu «La ... . ..

JIJI La maison Bouygues assimile TF1 à FJ2\£S?££»£ if Ẑf» ,
M U M ' ** non9 saison est actuellement

llll une de ses filiales commerciales. ..«..r»-. zrzidSoita tion .

602 l' an
passé... Mais
TF1 ne rem-
plit plus ses
o b j e c t i f s
d' audience et
commence à
rembourser
ses annon-
ceurs. En
ce montant à

et Martin Bouyges , p.d.-g. de
son groupe , ont connu tous
deux , fin février, les «joies» de
gardes à vue. Via TF1, ce sont
2 millions de francs de pots de
vin que Bouygues aurait versé à
la société Cerail. Une somme
qui visait à favoriser l' obtention
de mandats à l 'étranger. Le
groupe Bouygues possède ,
semble-t-il , une fâcheuse ten-
dance. Elle assimile TF1 à une
de ses filiales commerciales.
Un état d' esprit qui entrave la
liberté d ' information de ses

Clients FN
Le Lay et Mougeotte taillent
souvent le bout de gras avec un
certain Le Pen. Le groupe
Bouygues espère obtenir (ou a
déjà obtenu) des contrats immo-
biliers et de distribution d' eau
importants dans les villes dont
la mairie affiche les couleurs du
FN. La «filiale» TF1 oserait-
elle se mettre à dos certains
clients potentiels de Martin
Bouygues? Laissons cette ques-
tion en suspens.

20 heures. Etc. Ces archives ,
l'émission «Arrêt sur images»
de la Cinquième a voulu en
acheter les droits pour une dif-
fusion. TF1 a mis son veto.

Mémoire élargie
En tant qu 'entreprise privée, il
s'agit là d'un droit légal , celui
de gérer une mémoire plutôt
révisionniste. Ce refus a mis en
lumière un petit écueil. TF1
s'est privatisée en 1987. Cepen-
dant la société s'arroge la ges-
tion des archives de la chaîne
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BEAU-PARENT
En moyenne, un couple
sur trois divorce. Les
familles recomposées
sont légion. On choisit
donc son conjoint, mais
pas toujours ses
enfants! Ces nouvelles

struc-
tures
d'éduca-
tion
récla-
ment de
l'imagi-
nation et
l'emploi
d'un
nouveau
vocabu-
laire.
Des rela-

tions que «C'est la vie»
(TSR, 20 h 05) ausculte
par le biais de deux
témoignages. tsr

PAPILLON
Aucune déprogramma-
tion ne nous est parve-
nue, donc l'édition de
«Bouillon de culture»
(France 2, 22 h 35)
devrait être consacrée
à Jean-Dominique
Bauby. Ce journaliste,
disparu en début de
semaine, communi-
quait avec le monde
uniquement par le biais
de son œil gauche.
Le reste de son corps
était totalement paraly-
sé. Dominique Bauby
explique son expérien-
ce dans son livre «Le
scaphandre et le
papillon», dicté, lettre
après lettre, à Claude
Mendibil. Le réalisateur
Jean-Jacques Beineix a
tiré un documentaire
sur ce destin: «Assigné
à résidence».

E W S

AUDIENCE
La deuxième édition de
«Tarmac» (TSR, samedi
8 mars) ne décolle pas
vraiment: 13,7% des
foyers. Cela se rap-
proche fortement des
résultats «d'A mon cha
let» ou de «C'est la
vie», version du same-
di. Plutôt que d'accuser
des concepts, la ques-
tion de fond serait de
se demander si la case
du samedi soir peut
gérer la diffusion de
productions «maison».

X-F LES
La TSR ouvre les
«X-Files» dès le 7 avril
1997. En ce lundi, nous
aurons droit à la redif-
fusion du dernier épiso-
de de la troisième sai-
son. La programmation
enchaînera avec le pre-
mier épisode de la qua-

trième
„.,_ , saison.
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A louer à Champlan,
dans Immeuble rési-
dentiel,
appartement
VA pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 900.-
+ charges.
Possibilité de louer
une place de parc
à Fr. 30.-.
Libre: tout de suite ou
à convenir. 36.386679

bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH -1950 SION
TEL. 027/ 322 34 84 • 322 90 02

A louer à Sion
route de Vlsslgen 62

appartement
41/2 p.
Libre tout de suite.
Fr. 855.-
+ charges.
Renseignements:
0 (027)323 34 94.

036-3B71B1

FULLY
studios
meublés

tu = (succursales cuisines / saues ae oains avec aepanemeni entreprise générale;

._ mËÊËÊmmHmmÊÊÊÊÊÊÊÊmm:-\. : . . .  . A iouer à sion,
—— ¦¦¦¦¦ Bi u ,1 p„„,„ rte de Vissigen

A louer à sion, Sion, vieille ville, urgemi iwarugny-Bourg annartementrue Chanoine- à louer dès 1er juillet A louer à SiOll A louer 
IV niànô

alternent loft duplex «*<**# appartement ^ÇJ
»

appartement P
H, 41/2 pièces TA pièces Î!ÏÏÏÏ ,„ DWn21/2 PieCeS manSarOe, ,rès j0|i, très enso- rr enn avec blacon plein

mworVp, Ron 120 III 2 leillé, balcon, parquet, "'¦ OUU.- Lover- Fr 550 -
¥S*£L o » l 9rande cuisine, Libre tout de suite ou charaes comnri^^+ charges. 2 salles d'eau, bâtiment neuf. à convenir. Lrbre tout de suiteDisponible dès le 2 chambres, cuisine, Loyer Fr. 11 g0._ Pollr rpn,Pmnpmpnt. „„ 4 ™,,f„l
1er avril 1997. salon, salle à manger, Charges. et vis tes 

9 * ^ ,™«36-3756^7 mezzanine, 40 m». Premier loyer gratuitl AgenceLmobilière u J***™
bernard roduit ^™"? 0(027) 322 5615 Duc-Sarrasin & Cie bernard roduit
gérances s.a. peui udii-uri. (concierge s.A. gérances s.a.
PRE-FLEUHI9 -CH-1950SION 0 (027) 322 83 74. dès 16 h 30). 0 (0271722 63 21 PRE- FLEURI 9- CH-I9SO SION

^I^^AJ22^2 036-3B6993 036-386614 036-385595 ^^22^^2^2

A louer à Sierre

Sion, av. de Tourbillon 47 027/323 13 44
Visp-Eyholz, Fust-Center , Kantonsstrasse 79 (EG) 027/946 71 54
Villeneuve, Centre Riviera 021/960 25 11
Romanel-sur-Lausanne, Hyper-Fust, vis-à-vis Migros (EG) 021/646 1414
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils de toutes marques 0800 559 111
EG = (Succursales cuisines / salles de bains avec département entreprise générale)

Fr. 550-c.c.
0 (027) 747 15 66

»̂ .« ¦ Mb. ĤH,14»! m^W^as» - ¦ i j  HL—X. '

4#^, C I ncUcvcZ

studios
meublés ou
non meublés.
Libres tout de suite.
Dès Fr. 500.- par
mois.
0 (027) 455 69 61.

036-389011

85 77

Faites connaître
votre activité
à nos fidèles lecteurs
par le biais de
VOTRE RUBRIQUE:

RENOVER - CONSTRUIRE ^2 mois
gratuitement

(sans engagement)
PROCHAINE PARUTION: 24 mars
Dernier délai: 17 mars, 10 heures

^^m VOUS ETES INTERESSES? Alors contactez-nous.
.̂̂ ^̂^̂^̂^̂^ ¦̂ ^̂^̂^̂^̂^ MP- 1 [ STUDIO | Nous vous renseignons volontiers quant aux possibi-

I ? Oui, je désire recevoir le NF 2 mois à l'essai (sans engagement) I A LOUER, ma l i tés et avantages proposés. A bientôt.
j tl . i Sant-Pidier 2 à
J Nom Prénom COLLOMBEY. BRFE&>1 „ „„ .,, cuisine bien rr&h*' Pour en savoir davantage , _^| Rue NP/Adresse agencée, ouverte. (£ f >̂ nnnolo-7 ¦aaSjHÛKB'3

Fr 55o.-+ î -̂ / appelez 
^̂  S

! Dote de noissonce Signature charges. x^̂ àcC YR7
DI 

IDI ir-ITA C oir\M S=\^ .̂ <-ri«2. P
ri- 36-38814? lÈÈmËk vyrUDLILMAo olUN <J t̂ Â ^Â

L

^Jw ~¦ -—" î jlf t JêA (Ç\0~7\ *3*?Q RP RA ^ trrfr ^^&w]1 Cette offre est valable uniquement pour les personnes n'ayant jamais été abonnées au Nouvelliste ou n'ayant pas encore bénéficié K AV DE tA GARE 24 rSM Vi J I /  »« ' 7 r » ''SiI de cette action. Coupon à renvoyer ao Nouvelliste, service promotion, case postale, 1951 Sion. B** 
¦
„ .„.„ " „. Ua,W M™ J. Huttenlocher \ *!L, 7

^
~ 

— —  
— —^ — —  — —^- — —  ~ — —  — — — — — — — — — — — — — — — J lillIlrieil IiTil est a votre service. < à̂tz>Hftlrrfrl l IJ v , À

%*&*̂̂ &&*&^

Supplément encarté dans l'édition normale du «Nouvelliste»
des districts de

SION _ HÉRENS 
' ¦ 

CONTHEY
9000 ex. = 59% A 2200 ex. = 75% *H 4500 ex. = 63%
des ménages des ménages des ménages

LES 25 AVRIL ET 27 JUIN
DISTRIBUTION A TOUS LES MÉNAGES

DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNÉS
27 000 EXEMPLAIRES

Prochaine parution 1997: vendredi 21 mars
Dernier délai: lundi 17 mars, 14 heures

Le tél. à votre service, Publicitas Sion, (027) 329 52 84

POUR VOTRE INFORMATION
VENDREDI 21 MARS: Page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS

+ présentation du VILLAGE DE BRAMOIS

VENDREDI 25 AVRIL: Page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS
+ présentation de la COMMUNE DE CONTHEY + FOIRE
SAINT-GEORGES

VENDREDI 23 MAI : Page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS
+ présentation d'UVRIER et SAINT-LÉONARD

- ; i

Société cherche à —»MMM
louer A louer à Sion,
_«ii rue des Amandiers

Martigny-Bourg
A louer

MONTHEY
A louer tout de suite
dans quartier tranquille
VA pièces Fr 640 -
Cuisine habitable,
grand balcon sud.

241-079462

¦''''l̂ Ma

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

036-388550

studio
en duplex
Fr. 500.- c.c
spacieux et bien
équipé.
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S A
0 (027) 722 63 21.

036-387343

appartement
U llICbCS

gérances s.a.

très ioli studio

1 ninnuc

Loyer Fr. 740.-
+ charges.
Libre: dès le 1er avril
1997 ou à convenir.

36-380628

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

Fully
à louer tout de suite
ou à convenir

meublé, balcon, place
de parc, cave, buan-
derie.
Fr. 560 - charges
comprises.A louer à 12 min de comprises.

Sion et Martigny 0 (027) 723 25 58,
bureauapp. duplex 0(027) 746 2418 ,

dans villa, heures desT 2̂

Midi
Sion, place du
à louer A louer à

appartement
VA pièce
Loyer:
Fr. 350.-

naronpoe o r^

Aven-Conthey

+ charges.
Libre: dès le 1er avril
1997 ou à convenir.

36-380606
InornïarH rnrli lit

yCyl «I I^CO O . Cl .
PRE- FLEURI 9 -CH -1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

4 pièces neuf
spacieux, 120 m',
tranquille,
2 chambres,
2 balcons.
Loyer: Fr. 1250 -,
charges comprises.
0 (089) 409 00 84.

036-387281

II,, "
"I

CHAMPLAN, A LOUER
4!4 pièces

Grand balcon plein sud.
Situation calme et ensoleillée

dès Fr. 918.-+ ch.
2 LOYERS GRATUITS

Renseignements tél. 027/322 11 30

app. duplex
dans villa,
5 pièces,
ent. rénOVé | A louer à l'année
Salon 40 m',
cheminée, poutres
apparentes, 1 ch.
avec salle de bains,
WC visiteurs, cuis,
équipée.
Combles 2 ch., 1 salle
d'eau + WC.
Cave + dépendance
Fr. 1500.- charges
comprises.comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Tél. dès 18 heures au
(022) 794 72 55
Michel Reuse.

36-389046

Bains de Saillon
grand STUDIO, sud, rénové, avec bal-
con, vue, calme, accès direct au bains.
Tél. (031) 352 59 10. 05-40i924

n§y§!LL_ "
^^"̂

SîlS^sse
e^eure

(78 m  ̂ 1er mai 1997-

SS-r êg

A louer à l'année

JOLI CHALET
dans les hauts du BOUVERET,
accès facile, pleine nature, vue.

Tél. (021) 944 29 20 entre 8 h - 9 h
et 19 h-21 h

22-120-27899

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69, 3e
étage,

appartement
1 Vz pièce
Cuisine agencée,
très bonne insonori-
sation.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06.
Visite aussi le samedi
matin.

036-388525

A louer à Sion
rue de l'Envol -

studio
non meublé
Fr. 425 - + charges.
0 (027) 346 3717.

036-38880S



LA VÉRITÉ-
TOUTE LA VÉRITÉ!
I T Le Conseil d'Etat considère - I T I

PART,SOC,AL.STE VALA,SAN JR. conforméiTient à l' avis d'éminents PARnsMwu.mvALA.8AH Mb- mmmaii
SSZIIDES ... .. . . . I I" J 

SOZ.ALDEM0KRAT.SCHE PARTEI WALLIS £37), JK
JJJJŷi SSKT constitutionnalistes - que le lieu de ^^ —¦"

domicile des candidats est déterminéElec,,ondu conseil d,E,a,p:::::"2001 par la date du dépôt des candidatures,
Les signataires de la lista du Parti socialiste valaisan - Sozlaldemokratische SOÏt 611 l'OCCUrrenCe DOUr tOUS I6S Déclaration d'accentatlon de nandMaH.r»
Partei Wallls, tous citoyens habiles à voter en Valais et dont les signatures r •
figurent sur les sept pages annexées, proposent pour l'élection du Conseil nnnrlîrl <atc i\l f^rsmr^r 'lC r\ r\nf* IV/l Pûtûr*
d'Etat pour la législature 1997-2001 qui aura lieu le 16 mars 1997 la L/Cll lUIUCl lO l V V/UI I l|JI lO UUI IU IVI . I CICI
candidature de la personne suivante : X. , V -* , M 

r . LB S°US*W' Peter BODENMANN, né en 1952, fils de Hermann,
D^N/~lr\ f^f-y-» Q 

1-4 
f\ |\ 

\r\ 
A rnCJ fr"C nOm OK avocat-notaire et conseiller national, domicilié à Brigue et originaire de Lax,

BODENMANN Peter, 1962, avocat-notaire et conseiller national, DU Ut?! I l lCt l II I!) I" H- IlICll O UCI I IICI . déclare accepter, pour l'élection du Conseil d'Etat pour la législature
domicilié à Brigue, Nordstrasse 39. 1997-2001. élection qui aura lieu le 16 mars 1997, de figurer comme

-̂  , . . . . 
¦_ 

. candidat sur la liste du Parti socialiste valaisan - Sozialdemokratische parteis^g Or, les parrains de M. Peter wais
.,__ Bodenmann, et ce dernier

Conseiller national ¦ ¦ . , ¦ / ¦ / ¦ ¦
En~ personnellement, ont déclare, lors du *»¦ "«¦*""»

Peter BODENMANN I ,dépôt de sa liste le 4 mars dernier,
Pour las signataires ete la liste, las mandataires : CJU6 M. Fêter 000611 ITlân H 61311 »

=rD srsrr domicilié à BRIGUE, ainsi qu'en font
fiwiM o^-f f0j |es deux documents officiels

I 1 reproduits ci-contre. I I
II s'ensuit que, pour l'élection au Conseil d'Etat du 16 mars prochain, M. Bodenmann est un
électeur du district de BRIGUE et ne pourra donc nullement fausser la volonté du peuple en
évinçant éventuellement Mme Ruth Kalbermatten «en faveur de M. Serge Sierro».

Mouvement pour le respect de la constitution: N. MAYOR

fil'J1  ̂ vai d'iniez iii'iii'ii'ffl niiyivnîiii'iii lin si ES W/M &\7K
liaiiU A vendre (bas prix) Saxon Fully-Bïanson clin Y EUJUÊ1 HM^̂^ Hdlll ^^^mii ii^mÊÊÊÊ^ .̂\\m^m^m^

A vendre rhalpt A louer A louer rULLT . « _j ^

"S S/fpièces jolis studios 2'/» pièces iSSSS&r Sauna f Heureux anniversaire 1 fr ~^^^M]Sauna
des Pins

SOLARIUM
MASSAGES
SAUNA
RELAXATION

Massages

120 m! + garage,
vue, ensoleillement
cadre exceptionnel
Visite
0 (024) 472 71 50
(077) 21 60 23.0 (027) 203 48 79,

le soir.
036-387731

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

neuf, 65 m2, dans im-
meuble résidentiel de
4 appartements, rez
avec pelouse priva-
tive. Fr. 800.-.
Visites et renseigne-
ments au
(027) 74617 54.

036-386525

Cherche

2 pièces
à Crans
pour notre fille
(apprentie)
Prix raisonnable,
à l'année,
dès le 1 er août.
0 (021)626 11 82,
ou le soir
0 (021)646 54 22.

036-388196

Chamoson
A louer
plein centre

A louer dans le centre
commercial Migros

• studio
Fr. 600.-C.C.
Libre tout de suite ou
à convenir
¦k appartement
TA pièces
Fr. 770.- ce.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027)722 63 21.

036-385918

Uvrier-Sion
A louer

VA pièce
Libre: 1.4.1997
Fr. 550 - charges
comprises.
Grande pièce, hall,
cuisine, salle de
bains, balcon, cave,
place de parc.
0 (021)906 93 24.

036-386449

Ch. des Pins 8
Sierre

tous les jours,
ouvert dès 11 h 30
0 (027) 45510 14.

036-3 8322E

relaxants,
sportifs
drainage manuel
Masseuse diplômée.
0 (079) 213 47 75.

036-388207

a notre super grande fille

Papa, maman, Isabelle
36-388958

Renoconcept
Rénover et transformer

en bénéficiant de réductions d'impôts
substantielles.

Investir
en ce moment propice pour revaloriser
les biens immobiliers.
C'est l'offre d'une équipe de professionnels
qualifiés pour la réalisation de l'objet le plus
modeste au réaménagement complet
d'immeuble.
Références à disposition.

Contacter Renoconcept,
case postale 106,

1957 Ardon
0 (077) 28 65 34.

036-387758

Boulangerie - Tea-room - Bar

L'ESCAPADE
avec alcool

Lanzilotto Marie-Grâce, rue de Lausanne 81
1950 SION, (027) 322 22 32

RÉOUVERTURE OFFICIELLE

m
Le vendredi 14 mars 1997

.e verre de l'amitié est offert
de 17 h à 19 h

LA FRIBOURGEOISE
GÉNÉRALE D'ASSURANCES

ence générale

4!/2 pièces
neuf
2 balcons, dernier

0 (027) 306 62 06.
036-387961

A louer Valais cen
tral

maison
individuelle

CCP 19 - 720 - 6

Faire offre sous chif-
fre X 036-388158 à
Publicitas, case pos-
tale 747,1951 Sion
1.

036-388158

Des éclats de bois incandescents s'échap-
pent brusquement du feu de camp et atteig-
nent votre fils âgé de neuf ans au visage. La
cloque à la joue a une longueur de deux
centimètres.

ggj. Samaritains
Rens. 027/722 06 06

f?S \̂

UOLU ai

Sion
Av. du Midi 14

superbe
F.1/ , nipppc
entièrement refait,
Fr. 1650 - charges
comprises, entrée à
convenir.

036-388732

A Sion
Pour votre
remise en forme
massage
détente
de la tête aux pieds
Par masseuse
diplômée.
0 (089) 445 87 51.

036-387575

Fondation pour
enfants de la rue

Si vous la croisez
ce week-end,

offrez-lui un verre
pour ses 19 ans, elle
les a fêtés MERCREDI.

Ta famille
36-38

W *r-

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

Joyeux anniversaire
Jacqueline et Bernard

Philippe et Nathalie
Christine et Walt

22-488455



10."
Coop Valais/Wallis

jWï^nxTT^^R̂ nrf T̂^rî̂ H^
Gunten - Lac de Thoune

URGENT!

Av. de France 24 - SION

cherche

Nous cherchons jeune fille (pas en
dessous de 16 ans), qui s'intéresse-
rait dès août 1997, pour perfection-
ner son allemand, s'occuper de Cyn-
thia (7 ans) et Délia (5 ans) et qui a
aussi du plaisir de travailler dans un
ménage avec boulangerie.
Nous nous rejouissons de votre ap-
pel.
Jolanda et Bernard Spicher
3654 Gunten. Tél. (033) 251 13 55.

05-403045

serveur(euse) qualif ie(e)
pour son restaurant

- barmaid qualifiée
ou avec expérience.

Tél. (079) 221 17 41
ou (027) 322 72 00.

36-38

Pub Citas 027 3Z9 51 51

Pour renforcer notre organisation professionnelle externe dans le
Bas-Valais, nous cherchons un

conseiller clients
toutes branches
- Vous êtes âgé de 25 à 45 ans.
- Vous êtes domicilié dans la région, bien intégré et jouissez d'une

excellente réputation.
- Vous êtes au bénéfice d'une formation professionnelle complète.

Des connaissances en informatique sont un avantage.
- Vous possédez d'excellentes aptitudes en communication.
- Vous désirez vous engager à fond et à long terme, de manière

honnête et crédible, au service du client, avec un esprit d'entre-
preneur, privilégiant la qualité.

- Vous êtes dynamique, persévérant et apte à travailler de manière
indépendante.

- Vous êtes capable de vous adapter aux changements et de vous
former de manière continue.

Nous offrons une formation individualisée et continue, un encadre-
ment et un soutien efficaces, un portefeuille vie et non-vie très im-
portant, un support informatique (portable) performant.

Nous attendons volontiers votre dossier de candidature complet ,
accompagné d'une lettre manuscrite, que nous traiterons avec la
plus stricte confidentialité. Délai: 2 semaines dès parution.

Helvetia Patria Assurances
Agences générales «Privé / Artisanat» du Valais romand
Sion et Martigny
Jean-Maurice Favre
Rue de la Dent-Blanche 20
1950 Sion

HELVETIA A
PATRIA 4^

36-389016

•K
*
*

Bière
Kronenbourg
IOx33cl

Café-Restaurant du Théâtre
à Monthey cherche

fille de cuisine
et de ménage
Entrée tout de suite.

Sans permis s'abstenir.
S'adresser par téléphone au restau-

rant au (024) 471 79 49.
22-130-27879

En tant que numéro un dans le com-
merce du textile, nous sommes une
entreprise prospère et innovatrice, avec
un réseau de plus de 150 succursales en
Suisse,

Pour faire face à notre constante
expansion nous cherchons, de suite,
pour la région Suisse romande, des per-
sonnalités confirmées dans le domaine
du textile, de la gestion et conduite du
personnel, pour les postes de

rante de succursale
Nous offrons, par ailleurs des perspec-
tives intéressantes à des jeunes femmes
et jeunes hommes, professionnels de la
mode, qui seront, après une période de
formation, nos

chefs de rayon et
chefs de succursale

Vous avez entre 20 et 35 ans, êtes titu-
laire d'un CFC de vente en textile et
avez quelques années d'expérience
dans la branche de la mode, Idéale-
ment déjà performant/te dans la
présentation et la promotion de la
marchandise ainsi que dans la direction
du personnel. Vos compétences, votre
dynamisme et votre ambition, seront
pour nous, les atouts de votre promo-
tion future.

Nous serons heureux de recevoir votre
dossier complet, accompagné d'une
photo, et répondrons à tous les candi-
dats/tes qui correspondent à ces profils.

Conseillers en assurance-maladie
En vue de développer notre réseau de vente, nous
cherchons des agents désirant exercer une activité
accessoire.

Expérience dans les assurances, loyauté, confiance en
soi et capacité de persuader sont les conditions
essentielles pour une collaboration fructueuse.

Nous vous offrons:
• des primes favorables et attractives pour notre

clientèle
• une formation approfondie sur nos produits
• un soutien permanent à la vente
• une documentation de vente
• un commissionnement intéressant.

Ecrivez-nous sous chiffre 018-2551 72Y à
Publicitas SA, case postale 3575, 1211 Genève 3.

CITÉ PRINTEMPS
Centre d'accueil et d'éducation à
Sion engage

1 éducateur(trice)
spécialisé(e)

pour des remplacements à la de-
mande.
Entrée en fonctions: tout de suite.
Les offres doivent être adressées à
la direction de Cité Printemps, case
postale, 1950 Sion 2 Nord.

36-388795

Wollen Sie selbstàndig im Anstel-
lungsvertrag arbeiten? Wir verkaufen
seit ùber 25 Jahren mit grossem Erfolg
unsere Arbeits- und Berufsbekieider
fur Industrie, Gewerbe und Landwirts-
chaft. In IHRER Région suchen wir per
sofort einen tùchtigen

Verkaufs-Berater
der ùberdurchschnittliches leisten und
verdienen will. Sie besitzen einen
Kombi oder Bus fur unsere reichhaltige
Kollektion. Fur dièse Dauerstelle bieten
wir Fixum, Provision und Spesen nach
Umsatz.
Interessiert ? Fur weitere Fragen geben
wir Ihnen gerne Auskunft unter Tel.
(032) 633 22 24. 102.71824Q

W 027
V 329 51 51

^
MM¦ FABRIQUE DE RESSORTS

WlVIk 1964 LEYSIN
cherche pour date à convenir

employé technique
Nous demandons:

. - formation de mécanicien ou métier apparenté
- éventuellement formation d'agent de méthode
- très bonnes connaissances de la langue allemande
- quelques années de pratique professionnelle
Les tâches sont les suivantes:
- traitements des commandes de clients
- établir les plans d'opération (gammes opératoires)
- faire des offres et conseiller la clientèle.
Place stable, travail varié et indépendant
Formation par nos soins dans nos ateliers.
Si ce poste vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre
offre ou téléphoner à M. O. Bar, 0 (024) 494 12 91.

36-386923

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curricu-
lum vitae, des copies de certificats et d'une photo sont à
adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél.
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne
également tous les renseignements souhaités.

L'ADMINISTRATION CANTONALE
MET AU CONCOURS

LES POSTES SUIVANTS:

Les postes mis au concours ci-après
sont accessibles, sauf mention con-
traire, indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Infirmier en soins psychiatriques
ou éducateur spécialise à 50% au-
près du Centre médico-éducatif La
Castalie à Monthey.
Délai de remise: 21 mars 1997
Secrétaire à 50% auprès du Centre
médico-éducatif La Castalie à Mon-
they.
Délai de remise: 21 mars 1997
Technicien-assistant auxiliaire au-
près du Service de la protection de
l'environnement.
Délai de remise: 21 mars 1997
Collaborateur scientifique à 40%
auprès du Service de la protection
de l'environnement.
Délai de remise: 21 mars 1997
Collaborateur scientifique auprès
du Service de la protection de l'envi-
ronnement.
Statut: contrat de droit privé.
Délai de remise: 21 mars 1997
Laborantlne médicale auprès du
Centre valaisan de pneumologie à
Montana.
Délai de remise: 1er avril 1997
Collaborateur agro-technique au-
près du Service de l'agriculture, Of-
fice d'arboriculture, d'horticulture et
de cultures maraîchères.
Délai de remise: 1er avril 1997

Entreprise de la place de Sierre recherche

employé(e) de commerce
qui sera appelé(e) à s'occuper principalement de dé-
comptes, de statistiques, de procès-verbaux et de cor-
respondance.
Nous demandons:
• diplôme ou CFC d'employé(e) de commerce avec ex-

périence
• bonnes connaissances de Windows 95 (Word 7.0 et

Excel 7.0)
• aptitude pour les chiffres
• allemand souhaité.
Nous offrons:
• un travail stable
• une activité variée
• ambiance dynamique et jeune.

Date d'entrée: juin 1997 ou à convenir.
Vos offres manuscrites , avec documents usuels +
photo doivent être adressés sous chiffre W
036-389094 à Publicitas, case postale 747, 1951 Sion

k 036-389094 j

Valais central
Entreprise leader
cherche

collaboratrice
commerciale, dynami-
que, parfaitement bi-
lingue allemand-fran-
çais.
temps partiel ou
plein temps.
Offre avec curriculum
vitae et photo sous
chiffre E
036-389037 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.
Réponse et dossier
en retour.

036-389037

Hôtel des Bains de Saillon
cherche

• sommelier(ere)
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.
036-386717



Mgr
Haas

s'accroche
EINSIEDELN. - L'évêque de
Coire, Mgr Haas, ne veut pas
démissionner: il l'a confirmé
hier lors d'une séance du con-
seil presbytéral du diocèse de
Coire à Einsiedeln (SZ). Mgr
Haas se montre fermé aux
souffrances du diocèse, écrit le
conseil qui juge peu crédible
l'appel de l'évêque à l'unité.

Dans une déclaration , la
Conférence des évêques suisses
(CES) avait demandé en dé-
cembre à Mgr Haas de mettre
lui-même un terme aux pro-
blèmes du diocèse en démis-
sionnant. L'évêque se voit
comme une «figure symboli-
que» pour une partie des fidè-
les et il ne veut pas les déce-
voir. Il voit son chemin comme
un chemin de croix, ce qui
amène à se demander pourquoi
il l'impose aux quelque
700 000 catholiques du dio-
cèse, poursuit le conseil dans
un communiqué, (ats)

Raté
GENÈVE. - Pour échapper à
la justice, un détenu a sauté du
3e étage du bureau d'un juge
d'instruction à Genève. Blessé
au dos et à une cheville, il a été
transporté à l'hôpital cantonal.
Cet Irlandais âgé de 44 ans
avait été arrêté le 5 mars der-
nier. L'homme était détenu
pour infraction à la loi fédé-
rale sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers ainsi que
pour faux dans les titres. Il
souffre de douleurs dorsales et
d'une fracture ouverte à une
cheville, (ats)

Vaches folles
BERNE. - Du 22 février au 7
mars, cinq nouveaux cas d'en-
céphalopathie spongif orme bo-
vine (ESB) ont été enregistrés
en Suisse, ce qui en fait qua-
torze depuis le début de l'an-
née. Deux de ces cinq cas sont
des vaches nées après l'entrée
en vigueur, le 1er décembre
1990, de l'interdiction d'utili-
ser les farines de viande dans
l'alimentation des ruminants.
Les nouveaux cas ont été si-
gnalés dans les cantons de Lu-
cerne (3), Appenzell Rhodes
extérieures (1) et Vaud (1). (ats)

Le FC Arbaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred BONVIN

papa de M. Charly Bonvin,
ancien président du club.

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

La classe 1955 d'Ardon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jacques VALETTE
papa de Paul-Bernard .

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

La classe 1932
de Martigny

regret de faire part dua le regret de faire part du
décès de

Madame
Olga BACHMANN

t
Les copropriétaires

de la résidence Corner
à Fully

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger BENDER

copropriétaire.

Pour les obsèques , prière de
consulte l'avis de la famille.

036-389353

EN SOUVENIR DE
Maurice RUDAZ

1987 - Mars - 1997

Ton souvenir est toujours pré-
sent dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
Vex, le samedi 15 mars 1997, à
19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Monsieur

Basile ABBET

1996 -16 mars - 1997

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Tu es toujours dans nos
coeurs.
Aide-nous à prendre le che-
min qui conduit auprès de
Dieu.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Vollèges,
le samedi 15 mars 1997, à Profondément touchée par les nombreux témoignages de
19 h 30. sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

A toi Rara
Ton surnom est né du
balbutiement d'une en-
fant, et n'a cessé de
grandir en même temps
qu'elle. Il était si gai, si
affectueux et délicieuse-
ment doux comme une
sucrerie sortie d'un
paqu'sup.
TU lui ressemblais.
Nous t'aimerons tou-
jours pour ces moments
d'enfance heureuse que
tu nous as offerts.
Au revoir grand-père

Pauline et Marion.

t
Le Chœur mixte

de Collombey
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Julia LATTION

maman de Christiane, mem-
bre.

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

Le Club de tennis
de table

de Collombey-Muraz
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Julia LATTION

belle-mère de Jacques Pisto-
letti, président d'honneur.

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

La classe 1944
de Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Julia LATTION

maman de son contemporain
Raphy.

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

Le service
de gériatrie de l'hôpital
du district de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Julia LATTION

grand-maman de notre chère
collègue et responsable
Fabienne. 036-389294

Le groupe folklorique
Les Bédjuis

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André VICARINI

membre de la société et par
rain du drapeau.

Roger GABIOUD
vous remercie sincèrement de votre présence, vos dons , vos
messages et vos prières.

Un merci particulier:
- au comité, à la direction, aux résidents et au personnel du

foyer Valais de cœur;
- aux docteurs Jeker et Rudaz;
- au curé Clavien de Saint-Guérin;
- au curé Lamon d'Orsières et aux officiants;
- à la chorale Saint-Nicolas;
- au ski-club Grand-Saint-Bernard;
- aux classes 1952 et 1955 d'Orsières;

t
Le groupe folklorique

Les Bouetsedons
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Francis FAVRE

papa et beau-père de Marie-
Hélène et Jean-René Jacque-
mettaz, membres actifs du
groupe.

Les membres assisteront aux
obsèques en civil derrière le
drapeau de la société.

t
La classe 1922

d'Orsières et environs
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Francis FAVRE

d'Orsières

Les contemporaines et les
contemporains se retrouvent
devant la crypte à 14 heures.

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

t
La société du Mai

et le groupe
des patoisants
Li Tseuvray

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Francis FAVRE

membre de la société.

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

t
La fanfare Edelweiss

d'Orsières
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Francis FAVRE

membre honoraire , grand-
père de Cédric et Didier
Jacquemettaz, membres actifs.

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

036-389375

^
r 322 28 30

J. VOEFFRAY&FILS
POMPES FUNÈBRES Mayennets 12-SICN

t
Que ton repos soit doux comme ton cœur fu t  bon

Nous avons l'immense
chagrin d'annoncer le décès,
après une courte maladie, de

Monsieur

Francis
FAVRE

1922

Font part de leur tristesse:

Son épouse:
Albine FAVRE-GASPERIN

Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Hélène et Jean-René JACQUEMETTAZ-FAVRE et leurs

enfants Cédric et sa fiancée Katia, Didier, Aurélie;
Jean-Louis et Marie-José FAVRE-BISELX et leurs enfants

Raphaël, Sébastien et Ismaël, à Tolochenaz;

Ses belles-sœurs et beaux-frères , neveux et nièces:
Maria FAVRE-LOVEY, ses enfants et petits-enfants;
Jeannette FELLAY-GASPERIN, ses enfants et petits-enfants;
Angelina et Max SEILER-GASPERIN, leurs enfants et petits-

enfants, à Lausanne;
Mario GASPERIN, à Aoste;

ainsi que les familles FIORA, JACQUEMIN, PUIPPE, à
Orsières.

La messe de sépulture aura lieu le samedi 15 mars 1997, à
14 h 30, à l'église d'Orsières.

La veillée de prière aura lieu à l'église d'Orsières, aujourd'hui
vendredi 14 mars, à 19 heures.

Le défunt repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera
présente, aujourd'hui vendredi 14 mars, de 19 h 30 à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MESSE DU SOUVENIR

Monsieur

célébrée pour

Félix CARRUPT
le samedi 15 mars, à 18 heures, à l'église de Chamoson

1987 - 1997

On ne voit qu 'avec le cœur,
l'essentiel est invisible à nos yeux

Saint-Exupéry

EN SOUVENIR DE

Gabriel Elisabeth Pierre
WILLY

L m



Il faut compenser l'absence par le souvenir.
La mémoire est le miroir où nous regardons les absents.

Marie CHEVALLEY-MATHIEU, à Monthey;
Pierre-Alain CHEVALLEY, à Monthey;
Roseline CHEVALLEY-GERBER, à Thierrens, et famille;
Michel et Anne-Marie CHEVALLEY-GILLIAND, à Yverdon,

et famille;
Pierre et Gaby CHEVALLEY-GILLIAND, à Echandens, et

famille;
Jean-Claude et Angèle CHEVALLEY-VERSEL, à Lausanne, et

famille;
Josias et Ginette CHEVALLEY-VERSEL, à Chavannes-Renens,

et famille;
Monique PERRUCHOUD-VUADENS, à Villeneuve, et famille;
Werner et Marie Anne STALDER-VUADENS, à Aubord,

France, et famille;
Robert et Danièle VUADENS-PARIS, à Genève, et leur fils;
La famille de feu Jules FAVRE;

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

Monsieur

Reynold
CHEVALLEY
leur cher époux, papa, frère,
beau-frère , beau-père, grand-
père, arrière-grand-père,
oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, survenu à
l'hôpital de Monthey, le jeudi
13 mars 1997, à l'âge de
69 ans.

Le culte protestant sera VflW Acélébré au temp le de _f_PY .«AMonthey, avenue de la Gare, .̂ ——I
samedi' 15 mars, à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures, à l'intérieur du temple.

L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la paroisse
protestante de Monthey.

Adresse de la famille: chemin d'Arche 65, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S'est endormie paisiblement au foyer Saints-Cosme-et-Damien à
Ardon, après une longue maladie, dans sa 70e année

Mademoiselle

Yolande BROCHELLAZ

Eugène MASSEREY

Font part de leur peine:
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs:
Lucie BROCHELLAZ-FUSAY, ses enfants et petits-enfants;
Maria et René CARRON-BROCHELLAZ, leurs enfants et

petits-enfants;
Michel et Thérèse BROCHELLAZ-BENEDETTI, leurs enfants

et petits-enfants;
Charly et Laurence BROCHELLAZ-CARRON, leurs enfants et

petits-enfants;
Sa tante:
Célima CARRON, et sa famille;

Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église paroissiale
de Fully, le samedi 15 mars 1997, à 10 heures.

Yolande repose à la crypte de Fully, où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 14 mars 1997, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'œuvre de
Lourdes de Fully.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Dans notre épreuve, nous avons senti avec émotion combien
étaient grandes l'affection et l'amitié portées à notre cher
disparu

Nous vous remercions chaleureusement pour vos marques de
sympathie qui nous ont apporté un précieux réconfort.
Un merci particulier:
- à l'aumônier de l'hôpital de Sierre;
- aux médecins et au personnel soignant;
- à l'abbé Michel Salamolard;
- à l'abbé Paul Masserey;

?*. \/t A lUnwt IV f̂ ai-»».'-» ill ¦»*•¦- a m. /\ioen ivieiramer;
- à la Grande-Cible de Sierre;
- à la société d'agriculture;
- à la classe 1908;
- à la Municipalité de Mollens;
- au centre ORIPH, Sion;
- à Sierre-Gym;
- aux TPG Genève.

m

t t 
Fais jaillir m nous la Lumière de l'espérance, Que ton repos soit doux ~~
dans l'attente du jour Comme ton cœur fut  bon.
où nous nous retrouverons ensemble.

_____ Nous avons le profond
S'est endormie paisiblement, à CTf~ chagrin de faire part du décès
l'hôpital de Martigny, le jeudi DwKjv '-.•j'; de -. _**,13 mars 1997, à l'âge de BMÊMÉI £*80 ans, réconfortée par les Monsieur

-ma-  J ^̂ *̂  ¦̂'JL MJL ™Bn».

Valpntiti p CLIVAZ ' H
|7|îl Jpl\[ SÉL vrKHt^-- affection le jeudi 13 mars¦¦-'-*¦ *-*- i-'J- ^ HrPplK. ^'̂ r**irik" ' 1997, dans sa 77' année > aPrès

née LONFAT SnV^lh^aN^^k Une lon8ue 
maladie

-

Son époux: .-fUJ—Kj-—B rwÊ^mé Monsieur et Madame Jean-Yves et Brigitte CLIVAZ-
Gustave ERPEN, à Charrat; QUENNOZ, et leurs enfants Emmanuel et Jean-Philippe, à

Châteauneuf-Conthey;
Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces: Monsieur et Madame Charly et Patricia CLIVAZ-
Anne-Marie LONFAT-LONFAT, à Charrat, et famille; FONTANNAZ, à Daillon, et leur enfant Sébastien, à

Londres;
Ida BORTIS, veuve d'Ernest ERPEN, à Fiesch, et famille; Monsieur et Madame Jacquy et Jeanne-Marcelle CLIVAZ-ROH,
Lisbeth et Gottlieb MOSER-ERPEN, à Berne; et leurs enfants Katia et Mélanie, à Daillon;
Ruedi SCHÀR-ERPEN, à Zurich;
Reinhold et Leni ERPEN-STUDER, à Zwillikon, et famille; Son frère et sa belle-sœur:
Helen et Léo SPINELLI-ERPEN, aux Etats-Unis, et famille; Monsieur et Madame Marcel et Jacqueline CLIVAZ-VOCAT,

leurs enfants et petits-enfants, à Saint-Léonard et Uvrier;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;

Madame et Monsieur Henri CHOLLET-SCHUELER, leurs
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. enfants et petits-enfants;

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Ses filleul(e)s:
Charrat, le samedi 15 mars 1997, à 10 heures. Monsieur Louis ROCH, à Châteauneuf-Conthey;

Madame Marie-José CHOLLET, à Porrentruy;
La défunte repose à la chapelle de Charrat-Vison, où la famille Madame Elisabeth COQUOZ-CLIVAZ, à Saint-Léonard;
sera présente aujourd'hui vendredi 14 mars, de 19 à 20 heures.

Ses neveux et nièces;
Selon le désir de la défunte , ni fleurs ni couronnes.

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de la Sainte-^̂ ¦¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " Famille à Erde, le samedi 15 mars 1997, à 10 h 30.

t L e  défunt repose à la crypte d'Erde, où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 14 mars 1997, de 19 à 20 heures.

Que ton repos soit aussi doux que ton cœur fut  bon. Ni fleurs ni couronnes, pensez à l'association Valais de cœur, à
Sierre, c.c.p. 19-9850-1.

Mademoiselle Théosine MÉTRAILLER, à Grimisuat;
Monsieur Zacharie MÉTRAILLER, et familles, à Grimisuat; Cet avis tient lieu de faire-part
Monsieur et Madame Raymond MÉTRAILLER-DUEZ, et 

^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^familles, à Grimisuat, Sion et Veyras; ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m̂̂ ^^^^
Madame veuve MÉTRAILLER-MABILLARD, et familles, à .

Grimisuat et Bramois; *|*
Familles de feu Germaine et Henri REY-MÉTRAILLER, à \

Chermignon, Chippis et Genève;
c ,.„ , L'administration communale de ContheySes filleules; *', , .,, „., . , , , et son personnel
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle Monsieur

Cécile MÉTRAILLER Gérard CLIVAZ
1909 ancien conseiller communal, père de Jean-Yves Clivaz, député

tertiaire de saint François et ancien président du Conseil général.
endormie dans la paix du Seigneur le mercredi 12 mars 1997, Pour les obsèques > veuillez consulter l'avis de la famille,réconfortée par les sacrements de I Eglise.* ° 036-389376

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Grimisuat, le
samedi 15 mars 1997, à 10 h 30. JK

La défunte repose à la crypte de Champlan, où la famille sera I
présente aujourd'hui vendredi 14 mars 1997, de 19 à 20 heures.

La fanfare La Lvre de Conthey
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
__g__ _̂~ ¦̂̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦ ¦¦̂ ¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦i a Ie regret de faire part du décès de

Jésus dit: «Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient Monsieur
au Père que par moi. Ev. sei0n saint Jean 14. v. 6. 

 ̂
, 

A C*T T\7A T
Madame André BUHLMANN-BOTTINELLI; V ĴLdL ¥_ _._£_

Monsieur et Madame Alain BUHLMANN-MUHLEMANN, à membre d'honneur, papa de Jean-Yves, musicien.Genève;
Madame et Monsieur Jacques FEIGNON-BUHLMANN, et La fanfare participera en corps à l'ensevelissement,

leurs enfants, à Monthey;
Monsieur Jean-Luc BUHLMANN, à Genève, Les membres de la société sont convoqués pour une répétitionMadame Ferdine BAUMANN-CORNU, et ses enfants, au le samedi 15 mars 1997, à 8 h 45, au local.Landeron; 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Monsieur Maurice ENGEL-CORNU, à Bienne; ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m
Mademoiselle Suzanne BUHLMANN, à Corcelles (NE); »
Madame Elsie WILLIAMS-BUHLMANN, à Norwich, Etats- T

Unis; |

^dïdéiès dT
1168 ParenteS et amiCS' °nt le Chagrin de faire L'administration communale de Bagnes

Madame a *e Pénible devoir de faire part du décès de

Marguerite BÛHLJMANN Madame

née CORNU Marguerite BRUCHEZ-
leur très chère belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, 1%/F A "D t?"T
sœur, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 11 mars lYJl.Z"_jrYJl-_ A
1997, dans sa 98e année. , _,, , ,"

maman de Charly , employé communal.
Selon un très ancien désir de la défunte , le culte du dernier _ ¦ '¦' ' , , »  * . .. ' „ ¦ . ,' .' , i..
adieu a eu lieu dans l'intimité Pour les obsèques , prière de consulter l avis de la famille.

036-389309



Maman tu nous as donné la paix,
montré l'unité familiale , tu as vécu dans la discrétion
Aide-nous à suivre ce merveilleux chemin,
plein d'amour et d'amitié.
Merci maman et grand-maman chérie.

Le jeudi 13 mars 1997, s'est
endormie très paisiblement à
son domicile de Pré-Géroux, à
Muraz, entourée de l'amour et
de l'affection de tous les siens,
à l'âge de 84 ans

Madame

Julia
LATTION

née GABIOUD

Font part de leur grande | '-*- ¦¦¦. ¦ , • ...y . r>Y '- . . .- ¦: H
peine:

Son époux:
Albert LATTION, à Muraz-Collombey;

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Michel et Edith LATTION-VANNAY, à Muraz, leurs

enfants et petits-enfants ;
Bernadette et Edmond POT-LATTION, à Monthey, Cuc et

Hong, et famille;
Sophie et Jacquis PISTOLETTI-LATTION, à Muraz, et leurs

enfants;
Raphy LATTION-DELSETH, à Muraz, ses enfants et petit-fils;
Marc et Gisèle LATTION-MARIAUX, à Muraz, et leurs enfants;
Pierre-André et Doris LATTION-VEUTHEY, à Muraz, et leurs

enfants;
Monique ARBALETTAZ-LATTION, à Muraz, son ami Francis,

et ses enfants;
Christiane et Jean-Jacques REY-BELLET-LATTION, à Saint-

Maurice, et leur fils ;

Son frère , ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux, nièces, filleules
et filleuls, cousins et cousines;

ainsi que les familles GABIOUD et LATTION, parentes, alliées
et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Muraz, le samedi 15 mars 1997, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte de l'église de Muraz, il n'y aura
pas de visites.

Adresse de la famille : Pré-Géroux, 1893 Muraz-Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Marc Lattion S.A. à Muraz
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Julia LATTION
maman et belle-maman de leurs estimés patrons, M. et
M™ Marc et Gisèle Lattion.

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

t
La direction et le personel

de ISR Injectobohr S.A. à Penthaz
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Julia LATTION
grand-maman de leur collaborateur et collègue de travail Yves
Lattion.

Le bureau technique
Georges Rey-Bellet S.A.

Saint-Maurice - Monthey - Vionnaz
a le regret de faire part du décès de

Madame

Denis
BORGEAT

belle-mère de son directeur et collègue M. Jean-Jacques Rey- Une messe d'anniversaire sei
Bellet. 14 mars 1997, à 18 h 30, à l'égl

3 mars 1940 -14 mars 1996

Il y a un an déjà!
Denis,
Papounet,
Aide-nous à continuer ce
chemin sans toi!
n_ nonr n , ,_  n/-.c .ûnral. t'_m..—'.* p^Ul VJUV UUJ lîvgll.1.3 L W111
pèchent d'être heureux là où
tu es dans la fni nns rnpnrs, , — ¦¦! ¦¦»..

gcUUClH UC LUI ics lumineux.
souvenirs de ta présence et
l'espérance de te revoir.

Solanae et tes enfants

L'académie de danse Fabienne Rebelle Vouilloz
à Martigny

a la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Roger NICOLLERAT
grand-père de Fabienne.

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

t
La maison Nicollerat Combustibles à Martigny

a la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Roger NICOLLERAT
père de Louis.

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

La paroisse Saint-André de Muraz et Illarsaz
a le regret de faire part du décès de

Madame

Julia LATTION
maman de Pierre-André Lattion , président du conseil de
gestion et membre du conseil de communauté.

Pour les obsè'ques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-389293

Parler de toi c'est te faire exister
Ne rien dire serait t'oublier.
Ne pas pleurer les beaux jours qui sont passés,
Mais remercier le ciel qu 'ils aient existé.

EN SOUVENIR DE

Monsieur

Paul
PAPILLOUD

1996 - Mars - 1997

Ton épouse, tes enfants,
ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Ardon, le
samedi 15 mars 1997, à 19 heures.

EN SOUVENIR DE

Monsieur

célébrée aujourd'hui vendredi
paroissiale de Chermignon.

t
Dieu ne ferme jamais une porte
sans en ouvrir une autre.

S'est endormi paisiblement et muni des sacrements de l'Eglise,
au foyer Sœur-Louise-Bron à Fully, le jeudi 13 mars 1997

Monsieur

Roger NICOLLERAT
CHAPPOT

Font part de leur peine:

Sa très chère épouse:
Irma NICOLLERAT-CHAPPOT, à Martigny;
Cpc priffînts*
Janine NICOLLERAT-RAVERA, à Martigny;
Huguette et Gabriel RUEDIN-NICOLLERAT, à Chézard (NE);
Louis et Michèle NICOLLERAT-KLINGER, à Martigny;
Chantai et Roland MEGE-NICOLLERAT, à Martigny;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Fabienne et Jean-Luc VOUILLOZ REBELLE RAVERA, et sa

fille Lucie, à Martigny;
Lucien et Chantai RAVERA-FORMAZ, et leurs enfants Johan et

Julie , à Martigny-Croix;
Patrice RAVERA, à Martigny;
Françoise RAVERA, et son ami Dominique, à Genève;
Marie-Noëlle et Thomas LENTES-RAVERA, et leur fille

Pauline, à Saillon;
Joëlle RUEDIN, en Bolivie;
Florence RUEDIN, à Neuchâtel;
Sylvie RUEDIN , à Martigny;
Marc et Ariane NlCOLLERAT-BONVIN, à Martigny;
Henri et Jean NICOLLERAT, à Martigny;
Roger et Liliane MEGE, à Martigny;

Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Henri et Annie CHAPPOT-TACCHINI et famille;
Gilberte BIBER-CHAPPOT et famille;

Daniel et Cathy REBELLE;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies NICOLLERAT,
CHAPPOT, TERRINI , MÉROZ, CLÉRET, GAILLARD,
CARRON, CLAUSEN, FIORINA, la direction et le personnel
du foyer Sœur-Louise-Bron.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le samedi 15 mars 1997, à 10 heures.

Notre époux et papa repose à la crypte Saint-Michel à
Martigny-Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui
vendredi 14 mars 1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Morand, Vocat, Nicollerat, Crittin & Cie
distillerie agricole, Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger NICOLLERAT
leur cher associé, ami et père de Louis.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-389380

Les gérants, les propriétaires et le personnel
du café-restaurant de la Poste à Saillon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

ivoger INI^U.L.I_I_I _\I
grand-papa de Mme Marie-Noëlle Lentes-Ravera, gérante.
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Par Denis Moine

Situation générale
Un courant froid du nord-ouest
s'installe. Il envoie des masses
nuageuses de l'Atlanti que vers les
Alpes, où elles provoqueront des
averses de neige. Il faudra attendre
lundi pour une nette amélioration.

Aujourd'hui
Une matinée bien ensoleillée, puis
ciel se couvrant mais encore sec.
Autour de 15 degrés à 500 mètres
et de 0 degré vers 2000 mètres.
Vents du nord-ouest modérés.

La galère «La Liberté» dans toute la beauté de sa structure

La 
60e et dernière mem-

brure de la coque de la
galère «La Liberté» a été

posée hier à Morges,. Cette
opération, marquée par une

programme d'occupation

L'impressionnante structure
de la coque formée de la quille
et de membrures en chêne la-
mellé-collé sera couverte au
cours des prochaines semaines

Evolution
Demain et dimanche: un temps
très changeant , des éclaircies et
des averses, neige dès 1000 m.
Lundi et mardi: amélioration, le
temps devenant assez beau et il
fera à nouveau plus chaud.

Statistique
Les jours de pluie en 1996: col du
Grand-Saint-Bernard 166, Napf
158, Pilate et Engelberg 157,
Santis 155, Adelboden 144,
Morgins et Claris 142 jours.

d'un bordé en mélèze. Les seront menés au printemps
aménagements intérieurs se- 1999. «La Liberté» sera l'une
ront installés avant la pose du des attractions de la Fête des
pont en pin. vignerons. En attendant, le

Chantier ouvert
au public
La galère, qui mesurera 55
mètres de long et déplacera siècle. Des documents attes-
190 tonnes, sera mise à l'eau à tent de la présence de navires
fin 1998. Il restera alors à ins- à rames militaires sur le Lé-
taller les deux mâts en pin man dès le XHIe siècle. Ces
portant deux voiles latines et galères armées par la Savoie,
un foc. Les essais, avec les 51 par Genève et par les Bernois
rames de 12 mètres en sapin, s'affrontèrent à plusieurs re-

prises au Moyen Age et du-
rant l'Ancien Régime.

Une galère
française
Les concepteurs se sont insp i-
rés des plans d'une galère
française de la Méditerranée,
et non des navires que dessi-

mellé-collé. (fts)

secrètement plaisir.
La première chose qu'elle nous
a montrée, c'est comment faire
le cadavre. Vu de l'extérieur,
ça n'a l'air de rien, ça consiste
tout simplement à rester étendu
sur le dos. Mais vécu de l'inté-
rieur, c'est tout différent, et
surtout bien plus difficile. Mais
si vous n'avez jamais fait le
cadavre, vous ne pouvez pas
comprendre.

Après, on a passé à des trucs
nettement plus compliqués.
Mon bon maître a beau fournir
un mode d'emploi détaillé, je

lequel. Eh bien, il avait ses
racines dans le sable et un
sacré vent dans les branches,
mon arbre! Autour de moi,
mes camarades formaient un
verger fourni, du meilleur effet.
D'autres fois, ça va mieux. J'ai
l'impression que je  fais une
tortue acceptable, et une huître
assez convenable. Mais ce

heures
Bâle peu n. 15 Monta
Berne peu n. 14 Sion
Genève beau 15 Vouvr
Locarno beau 16 Zurich

Dans l'annuaire téléphonique

beau 15 Bonn
beau 13 Bruxelles

peu n. 14 Dublin

très n. 13. Lisbonne beau 21 Munich très n.
peu n. 12 Londres très n. 12 Nice beau
très n. 13 Madrid beau 18 Palma beau

Paris peu n. 13
Prague très n. 10
Rome beau 17
Varsovie oeu n. 12

Ce sont surtout les trucs avec la
tête que je n'aime pas trop. Il
faut que je  me renseigne pour
savoir si le port du casque est
autorisé.

Cela s'est passé
un 14 mars
1995 - L'ancien dictateur
bolivien Luis Garcia Meza,
extradé du Brésil, arrive à La Paz
pour y purger une peine de trente
ans de prison pour violation des
droits de l'homme, génocide, vol
et escroquerie.
1992 -f Décès de Jean Poiret,
comédien, auteur de la «La cage
aux folles».

1990 - Mikhail Gorbatchev est pénètre au Liban pour entre-
élu président de l'Union sovié- prendre une vaste opération de
tique par le Congrès des députés destruction de bases palesti-
du peuple. niennes.
1986 - La sonde spatiale euro- 1917 - Formation d'un gouverne
péenne «Giotto» passe à 575 km ment provisoire en Russie. La
de la comète de Halley. Chine rompt les relations diplo-
1978 - L'armée israélienne matiques avec l'Allemagne.

1860 - Rattachement de Nice et
de la Savoie à la France.
1883 - Mort à Londres de Karl
Marx.
1 840 - La constitution de Rome
est promulguée par le pape
Pie IX.
Ils sont nés un 14 mars
- Le physicien allemand Albert
Einstein (1879-1955).
- Le prince Albert de Monaco
(1958). (ap)

«Nouvellist
nous vous

Vogue (bientôt) la galère

Mon bon maître
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