
Le bois de la Glaivaz en feu

autour de quelques petits foyers. Des piquets de surveillance ont été installés pour la nuit. nf PAGE 15
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La solidarité à l'épreuve
sur la
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Près de quinze hectares de pinède ont été ravagés par le feu, dans la nuit de mardi à mercredi, près du village vaudois
d'Ollon. Quelque 150 pompiers du lieu ainsi que d'Aigle, Villars, Montreux , Bex et même Lausanne ont combattu les flammes
toute la nuit. Au petit matin, l'incendie était sous contrôle. Des foyers subsistant néanmoins, des hélicoptères sont
intervenus, ce qui ne leur avait guère été possible durant la nuit. Aucune habitation n'a été menacée, mais le bois de la
Glaivaz, cher au cœur des habitants de la région, a subi de gros dégâts. Hier après-midi, les pompiers s'activaient toujours

tion est une idée prématurée

dort dans les coffres de la pour le Fribourgeois Joseph Les démocrates du centre ju- cette Croix-Rouge dont les
BNS. Les intérêts de ce pac- Deiss, il faut souscrire pleine- gent en revanche que la fonda- Helvètes sont si fiers... (bas)
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Clinton-Eltsine,
clopin-clopan t

Les Américains, dont la
psychologie n'est pas la
qualité première, ne vien-
nent-ils pas d'annoncer un
exercice aéro-naval cet été
au large de la Crimée, prin-
cipal objet de dispute entre
la Russie et l'Ukraine, qui
pourrait dégénérer en con-
flit majeur à l'est du conti-
nent?

Les positions respectives
sont trop éloignées les unes
des autres pour que l'on
puisse qualifier ce «som-
met» d'autre chose que
d'une étape.

Evgeni Primakov, minis-
tre russe des Affaires étran-
gères, vient de passer trois
jours à Washington pour
tenter de préparer la ren-
contre entre les chefs
d'Etat.

En vain plaida-t-il pour
que l'OTAN, toujours per-
çue par les Russes comme
une organisation militaire
dirigée contre eux et menée
par les Américains, ne soit
pas imposée à la Russie.
Sans devenir membre à
part entière, les Russes
cherchent à négocier un
traité garantissant qu'au-
cune arme nucléaire ne se-
rait jamais placée en
Ukraine ou en Biélorussie.

Bill Clinton n'en veut
rien; il ne démord pas de
son ambition planétaire et
refuse de voir limiter les
possibilités d'action de
l'OTAN.

Pourtant , les Russes se
savent dans une position
d'infériorité. Leurs ogives
nucléaires se détériorent
faute d'entretien; leur res-
pect des grand traités de
désarmement START est
pris en défaut. Il est dou-
teux que le Kremlin change
d'attitude avant la confé-
rence de Madrid de juillet
où plusieurs pays de l'Est
demanderont leur adhésion ,
gage pour eux de non-
agression de la part de celui
qu'ils considèrent toujours
comme «le grand frère».

Le processus d élargisse
ment serait alors bloqué.

CHARME
Et ÉLÉGANCE
Lausanne a vécu sa pre-
mière soirée des cham-
pionnats du monde de pa-
tinage artistique, avec un
titre mondial à la clef, ce-
lui des couples. PAGE 25
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Vainqueurs déjà au pro-
gramme court, les Alle-
mands Mandy Wôtzel et
Ingo Steuer ont remporté la
médaille d'or. asi

A J Auxerre :
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Editorial
par Paul-Emile Dentan

»k
C) est aujourd'hui que les

présidents des Etats-
Unis et de Russie se rencon-
treront à Helsinki , ville
symbole du rapprochement
entre l'Est et l'Ouest. Au-
delà des conversations mé-
dicales qu'auront les deux
présidents sur leur santé
respective, ils s'efforceront
de dégager le terrain miné
de l'élargissement de
l'OTAN aux pays de l'ex-
Pacte de Varsovie, dont la
Russie se méfie, non sans
quelques raisons valables.
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Cher président
cantonal

Depuis dimanche soir, il est
vraisemblable que vous ne
soyez pas à la fête. Les élec-
tions cantonales qui devaient
renouveler le Conseil d'Etat ne
se sont pas déroulées comme
nous l'espérions et au lieu de
ce modeste et raisonnable
changement annoncé, qui re-
nouvelait les têtes et aurait pu
conduire une citoyenne à la
Planta , nous avons vécu une
sorte de séisme. Nous avons vu
passer une lame de fond sur
laquelle ne surfaient pas nos
amis. En effet , ce succès du
candidat socialiste, entraînant
dans son sillage le radical , est
si incontestable qu 'il en fait
oublier les palinodies de son
khroumirat viégeois. Nous
avons bel et bien perdu la ma-
jorité que vous vous flattiez de
maintenir aux alentours de
54%.

Je pense à vous , capitaine
malheureux de ce bateau dé-
serté. Vous avez vu fuir des
gens sur lesquels vous comp-
tiez; vous avez observé des re-
niements imprévus et voici que
se sont retournes contre vous
de vraisemblables accusateurs.

Il nous faut aujourd'hui des
coupables à honnir. Et la po-
pulace les veut d'autant plus
vite que la justice prend son
temps. Voyez dans le sport la
valse des entraîneurs que l'on
sacrifie sur l'autel du succès.
Comme vous êtes le président

de ce match perdu , vos con-
seillers, sollicités ou non, vous
ont sûrement fait part des cau-
ses qu'ils voyaient à l'échec
subi:
- on n'avait pas obtempéré

aux antiques sommations de
ceux qui voulaient abolir les
délégués, sans proposer à
leur place quelque chose qui
jouât;

- on n'avait pas condamné
Hans Wyer comme le peuple
l'attendait, alors qu 'il aurait
été bon qu 'un seul mourût
pour le salut des autres;

- on n'avait pas de femme en
liste au premier tour; les fé-
ministes nous auraient sou-
tenu;

- on n'avait eu la femme qu'au
second tour; ce qui n 'était
pas suffisant pour mobiliser
le féminisme valaisan;

- on n'avait pas obtenu le dé-
part de M. Bornet en cours
de période, ce qui aurait
permis une élection complé-
mentaire plus facile à assu-
rer.

J'en passe et des moins bon-
nes. Tout cela vous l'aurez en-
tendu et , dans chaque argu-
ment, vous aurez vu peut-être
le reflet d'une appréciation
discutable. Alors, vous aurez
senti une sorte d'accablement:
ai-je fait ce que je devais? Ne
suis-je pas responsable de ce

résultat que je ne croyais pas
possible?

Cette lettre, cher président
cantonal , c'est le petit mot so-
lidaire de quelqu 'un qui , sans
avoir assumé votre haute
charge, en a parfois partagé le
fardeau. Laissez chercher,
creuser, analyser, exposer, dé-
noncer, stigmatiser. Vous avez
fait votre travail et la campa-
gne que vous avez dirigée était
une bonne campagne. Les can-
didats que vous avez présentés
étaient de bons candidats et
ceux qui sont élus seront de
bons conseillers d'Etat.

Mais les causes de l'événe-
ment que nous avons vécu ne
sont pas d'ordre tactique. La .
banqueroute Dorsaz fut un dé-
tonateur mais la poudrière
était chargée. Nous avons
perdu l'affrontement électoral ,
parce que nous avons depuis
plus de vingt ans laissé miner
nos redoutes dans le combat
des idées qui fait rage tous les
jours. Nous avons laissé saper
nos forteresses; nous avons
abandonné les lieux où se for-
gent les convictions, nous
avons ouvert des portes où se
sont engouffrés les vents mau-
vais et ceux qui hier nous gui-
daient nous ont abandonnés.

Haut les cœurs, président!
L'ouragan n'est pas notre fait.
Faisons-lui face avec courage
et, enfin , avec lucidité!

René Berthod
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Des maintenant:

action d'échang
du petit crédi

Echanger
votre petit crédit

contre un plus avantageux
Valable uniquement pour les petits crédits

n'ayant pas été contractés chez nous.

Si vous avez besoin d'un petit crédit, venez à la
BANQUE MIGROS. Et à plus forte raison si vous
en avez déjà un. En effet, nous vous offrons main-
tenant la possibilité d'échanger votre petit crédit
contre un crédit privé de la BANQUE MIGROS
plus avantageux. Taux: 10 Va % tout com-
pris. Avec le sérieux que vous attendez de la
BANQUE MIGROS, nous étudierons voire crédit
actuel et vous proposerons dans les plus brefs
délais une offre d'échange. Si vous êtes d'accord,
nous nous chargerons de toutes les démarches
administratives.
Appelez-nous dès à présenti Car il n'a jamais été
aussi simple de faire des économies!

IOUE MIGROS

Juliette Monney Uvrier
Massages - Soins du visage

Dames - Messieurs
(drainage lymphatique, sportif, anticellulite, relaxant),

du jeudi au samedi.
Sur rendez-vous <& (027) 203 58 82.

036-389743
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Grillades, surprises, bonne humeur

Spas - Piscines - Saunas - Cheminées de jardin et 6 avri|
grils à gaz - Parasols et stores - Meubles de jardin - 13 avril
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• Très économique!

• Pas de harasse/Pas de boutei
Avec le Soda Club FU
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Aproz
Chalais
Rarogne
Viège
Ayent
Orsières
La Sage
Aproz
Haute-Nendaz
Verbier
Gampel

Combat régional
Combat régional
Combat régional
Combat VIFRA
Combat régional
Combat régional

-NTJF-

Centre CACIB
Av. des Baumettes 13

1020 Renens

Le langage oublié de ce pays
dit savoureusement qu'il «ar-
bëye», à l'heure où l'ébauche
des campagnes émerge de la
nuit. Pour être compris , il
faut dire aujourd'hui que
l'aube point de ton jour ré-
servé, de ce 19 mars. Me voici
donc pour te souhaiter sans
tarder bonne fête et te parler
un peu des misères de notre
exil.

Quant aux égards qui te
sont dus, je voulais ce matin
te vousoyer. Mais ça ne pas-
sait pas. Pourtant je le fais
naturellement d'ordinaire et
tu sais bien que j'ai persisté
dans ces pratiques quand la
mode voulut s'imposer de tu-
toyer Dieu lui-même.

Mais, bien-aimé patriar-
che, mis à part le haut degré
de sainteté où tu es monté, je
me trouve avec toi de réelles
accointances. D'une part , j' ai
l'impression d'avoir atteint
un âge que tu ne dépassas
guère et , d'autre part , j'aime
trop le travail du bois pour ne
pas me sentir de ta confrérie.
Et puis, nos classiques nous
apprennent à oser la familia-
rité quand monte l'émotion.

Tu as donc vu, bon saint
Joseph, que le Valais a élu son
nouveau gouvernement. La
page même où ce journal pré-
sentait récemment ton por-
trait en chantait le résultat.
Je ne voudrais pas t'ennuyer
avec des considérations parti-
sanes, mais tu étais de race
royale et , bien que dépouillé
de ton héritage, tu devais tout
de même observer d'un œil
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avisé les autorités de ton
temps. C'est vrai que tu ne
fus guère gâté. Auguste était
bien loin et il avait affaire à
inventorier son monde. Plus
près de toi, ce n 'est pas avec
Anne ou Caïphe que tu pou-
vais te consoler des Hérodes
ou de Pilate.

Au moins ne les avais-tu
pas choisis!

Quand le Grand Conseil va-
laisan discuta la dernière
suppression de fêtes religieu-

O
saint

Joseph!
ses, il sacrifia les Rois, le 6
janvier, et la Saint-Pierre et
Paul , le 29 juin . Mais de for-
tes voix s'élevèrent pour ne
pas toucher au 19 mars. Feu
M. Genoud me disait alors
que jamais le Haut-Valais ne
le permettrait ayant pour toi
une vénération particulière.

En serait-il encore ainsi? Ce
Haut-Valais, rempart des fi-
délités religieuses et politi-
ques, a changé de visage en
moins d'une génération. Dé-
fendrait-il encore ta fête? Une
fête d'obligation intéresse-
rait-elle encore une popula-
tion qui ne veut plus s'en re-
connaître?

Sur ce Valais qui nous est

apparu dimanche dernier
dans son changement pro-
fond , je ne te dirai qu'une
chose. Mais tu apprécieras.
Pendant la campagne du se-
cond tour, le «Nouvelliste»
interrogeant tous les candi-
dats leur a posé dix-neuf
questions. La dix-septième
leur demandait s'ils croyaient
en Dieu.

Tous dirent oui , à l'excep-
tion de MM. Sierro et Boden-
mann. Le premier lia la ques-
tion de Dieu aux perceptions
individuelles; l'air est connu:
chacun érige à son gré un pe-
tit fétiche. Le second , se ré-
servant de l'ignorer pendant
sa vie, se propose de le ren-
contrer avec plaisir, au-delà
de la mort . Les deux, comme
tu le vois, ont perdu la foi. Ils
ne sont plus chrétiens; ce qui
est un grand malheur, pour
eux d'abord bien entendu.

Pourtant , puissant saint Jo-
seph , c'est à ces deux mé-
créants que le Valais a donné
la couronne des triompha-
teurs. Le peuple, dans sa ma-
jorité , s'est reconnu en eux et
il s'imagine vivre sous leur
impulsion de folles ouvertu-
res.

J'ai la chance de savoir en-
core que tu n'es pas un patron
virtuel, né de mes projections
particulières... Je te sais en
grâce auprès du Tout-Puis-
sant. Dans le jour gris main-
tenant levé, je me tourne vers
toi; n'oublie pas, puissant
saint Joseph, le Valais qui
t'honore et n'abandonne pas à
eux-mêmes ceux qui s'apprê-
tent à le guider. Rb
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Pas de contre-projet
à «jeunesse sans drogue»

Le Conseil des Etats s 'est rendu aux raisons
de la conférence de conciliation.

BERNE . - Apres passage en
conférence cle conciliation , le
National par 81 voix contre 50 ,
puis les Etats par 24 voix con-
tre 12, ont finalement décidé
hier de rejeter l'initiative po-
pulaire «jeunesse sans drogue»
sans lui opposer de contre-
projet.

En la matière, c'est le Con-
seil des Etats qui a longtemps
fait la forte tête. Estimant que
l'initiative avait des chances
de l'emporter , notamment en
Valais et à Fribourg, ainsi que

dans les cantons de Suisse pri-
mitive qui exportent leurs dro-
gués dans les métropoles, les
sénateurs avaient à trois repri-
ses défendu l'idée du démocra-
te-chrétien fribourgeois Anton
Cottier d'élaborer un contre-
projet visant à inscrire clans la
Constitution l'objectif d'une
société sans drogue.

Comme les Etats, le National
avait par trois fois balayé l'ini-
tiative jugée à la fois excessive
et dangereuse. Mais la Cham-
bre du peuple refusait tout
contre-projet.

Tant et si bien qu 'au terme
de cette partie cle ping-pong, le
dossier s'était retrouvé en con-
férence de conciliation. Réunie
lundi , ladite conférence avait
tranché en faveur du National
par 14 voix contre 12.

Hier, le Conseil des Etats
s'est livré à une énième discus-
sion sur le fond - contre-projet
ou pas - avant de refuser la so-
lution du contre-projet par 24
voix contre 12. Deux heures
auparavant , le National avait
emprunté la même sente par 81
voix contre 50.

Si les sénateurs n'avaient
pas plié, l'initiative «jeunesse
sans drogue» aurait été sou-
mise au souverain sans recom-
mandation du Parlement.

Ce qui aurait constitué une
bien mauvaise affaire , a dit la
patronne du Département fé-
déral de l'intérieur Ruth Drei-
fuss, selon qui les autorités
doivent impérieusement défen-
dre une politique claire dans le
domaine épineux de la lutte
contre la drogue. (bas)

Sus à l'amnistie générale !
Le Conseil des Etats se pronon ce

en faveur de l'amnistie fiscale individuelle.
Pauvres démocrates-chré-
tiens valaisans! Dimanche,
ils perdaient un siège au
Conseil d'Etat. Et hier, le
Conseil des Etats a enterré
l'initiative parlementaire
du sénateur Edouard Dela-
lay réclamant une amnistie
fiscale générale...

BERNE. -Le Parlement, se
penche depuis belle lurette sur
le dossier «amnistie», plus pré-
cisément depuis l'acceptation
en mars 1994 d'une motion du
démocrate-chrétien valaisan
Edouard Delalay demandant
au gouvernement de préparer
un tel acte , sur les plans com-
munal, cantonal et communal.

L'ex-Grand Argentier Otto
Stich n'avait pas joué le jeu et
envoyé en consultation un pro-

jet minimaliste, bien sûr fort
mal accueilli. Pour ne pas con-
damner l'idée, Edouard Dela-
lay avait alors lancé une ini-
tiative parlementaire, agréée
par les Etats en juin 1995.

Porte-parole de la commis-
sion chargée de traduire l'ini-
tiative clans le concret , le dé-
mocrate-chrétien obwaldien
Niklaus Kùchler a relevé que
les directeurs cantonaux des
finances s'opposaient dans
leur grande majorité à l'amnis-
tie fiscale générale. Cette der-
nière représenterait une
charge de travail administra-
tive disproportionnée au mo-
ment où les cantons doivent
adapter leur droit aux nouvel-
les exigences des lois sur l'im-
pôt fédéral direct et sur l'har-
monisation des impôts des
cantons et des communes.

Emmenée par le démocrate

du centre argovien Maximilian
Reimanri, une minorité a
plaidé en faveur de l'amnistie
générale, notamment parce
qu'elle apporterait des recettes
fiscales supplémentaires de
500 à 600 millions de francs
par an dans les caisses fort dé-
gonflées des pouvoirs publics.

Au vote, l'initiative Delalay
s'est toutefois vue classée par
24 voix contre 17. En revan-
che, par 27 voix contre 13, les
sénateurs ont opté, avec l'ac-
cord du Grand Argentier Kas-
par Villiger, pour la mise sur
pied par la commission d'une
amnistie individuelle.

De quoi s'agit-il? Le contri-
buable concerné aurait à se
dénoncer spontanément : au
fisc. Il n'aurait pas de consé-
quences pénales à redouter ,
mais il devrait payer les im-
pôts et les intérêts soustraits.

Cette amnistie individuelle ne
porterait pas sur une période
fiscale .particulière, elle pour-
rait se faire en tout temps. Le
système est déjà en vigueur à
Genève et en Argovie, qui af-
firment que leurs expériences
en la matière sont très positi-
ves. . (bas)

La colère gronde
Les achats des consommateurs aux frontières

mécontentent les paysannes valaisannes.
SAVIÈSE. - Ambiante con-
viviale pour les paysannes va-
laisannes qui se réunissaient
en assemblée générale, derniè-
rement , à Savièse. En préam-
bule, la présidente de l'asso-
ciation , Mme Marie-Noëlle
Pillet , rappelait les difficultés
accablantes rencontrées dans
le secteur primaire, notam-
ment au chapitre de la baisse
enregistrée dans le prix des
bovins. S'insurgeant contre les
importations illégales et les
voyages frontaliers des ache-
teurs suisse, cette dernière
s'exclamait: «Il n'est pas justi-
fié que les consommateurs ail-
lent se ravitailler à l'étranger.
Un milliard sort ainsi de notre
pays. On comprend parfaite-

ment la colère des paysans.»
Suivait ensuite un rappel de
tout le travail du monde agri-
cole en faveur de la collecti-
vité, notamment par le biais de
l'entretien du paysage.

Dans un autre registre, celui
du rapprochement entre ville
et campagne, Mme Pillet invi-
tait ses collègues à participer
aux brunchs à la ferme. Rap-
pelons que cette manifestation
marque la fête du ler Août.
L'an dernier, ce ne sont pas
moins de 530 familles qui ont
participé à ces réjouissances.
«Pour le Valais, précisait la
présidente, il convient de
s'inscrire auprès de la Cham-
bre valaisanne d'agriculture à
Châteauneuf-Conthey».

Au programme de cette jour-
née, d'autres femmes sont in-
tervenues, soit pour présenter
les activités au sein de l'Union
suisse des paysannes ou d'une
organisation féminine, le
CLAF. Enfin, Mme Anne-Ma-
rie Sauthier, nouvellement
élue au comité de l'association,
s'attardait sur le travail
d'Agromarketing Suisse
(AMS), une commission créée
par les organisations agricoles
pour se préparer aux nouvelles
dispositions fédérales, et dont
elle fait partie. Signalons en-
core l'élection cle Mme Clau-
dine Gabioud qui fonction-
nera , elle aussi , au sein du co-
mité, (am)

y.

Pillet, Mmes Monique Roduit

IMPOSITION DES COU-
PLES: par 30 voix contre 6,
il a adopté une motion du
Conseil national qui veut
mettre fin à la pénalisation
fiscale des couples mariés
par rapport aux concubins.

FONDS EN DÉSHÉ-
RENCE : il a accepté par 22
voix contre 5 une motion de
Gian-Reto Plattner (PS/BS)
demandant la création d'un
service central pour gérer
les fortunes en déshérence.
Il a en revanche renoncé à
mener un débat sur le rôle
de la Suisse pendant la
guerre et sur la fondation
de la solidarité.

LACUNES FISCALES: il a
adopté tacitement un pos-
tulat de Françoise Saudan
(PRD/GE) qui demande une
limitation des déductions
des intérêts des dettes. Il
s'agit cle combler les lacu-
nes fiscales qui permettent
aux riches d'échapper, sou-
vent légalement, aux im-
pôts. Une commission d'ex-
perts est déjà au travail.

DEPASSEMENTS DE
CRÉDITS: il a rejeté par 23
voix contre 9 une motion de
sa commission de gestion
qui voulait réglementer
plus strictement les dépas-
sements cle crédits. La com-
mission voulait introduire
une compensation obliga-
toire du côté des dépenses
et une consultation préala-
ble des commissions parle-
mentaires des finances.

IMPOSITION DE SOCIÉ-
TÉS: il a accepté tacite-
ment une motion du Con-
seil national qui charge le
Conseil fédéral de régle-
menter clans la loi sur l'im-
pôt fédéral direct le traite-
ment fiscal de l'acquisition
par une société de ses pro-
pres actions. Un projet est
déjà en cours. Il devrait
être présenté en été.

LOGEMENT : il a adopté
par 17 voix contre 4 une
motion de Françoise Sau-
clan (PRD/GE) ' qui de-

Solution médiane
Le Conseil national fixe le délai

pour obtenir la nationalité.
BERNE. - Les cantons pour-
ront raccourcir à huit ans le
temps minimum passé en
Suisse par un étranger qui
veut devenir Suisse. Le Con-
seil national a opté hier par
94 voix contre 64 pour cette
solution médiane qui laisse
une large place au fédéra-
lisme. Les cantons romands
apprécieront , qui avaient dit
oui en juin 1994 à la natura-
lisation facilitée des jeunes
étrangers. La Chambre des
cantons doit encore se pro-
noncer.

Le Conseil fédéral et le
Conseil des Etats ne vou-
laient pas descendre en des-
sous de douze ans, par res-
pect pour la majorité de can-
tons qui avaient alors refusé
de faciliter la naturalisation
des jeunes étrangers.

Le Conseil national a tenté
une nouvelle fois hier d'ac-
corder ses violons avec le
Conseil des Etats sur la déli-
cate question de. l'acquisition
de la nationalité suisse. En
janvier 1992 , il avait accepté
une initiative parlementaire
de Dominique Ducret (PDC/
GE) qui demandait cle rame-
ner de douze à six ans la du-
rée de résidence nécessaire à
l'obtention de la naturalisa-
tion suisse. En septembre
1993, la commission du Na-
tional présentait un projet de
loi remis finalement sur le
métier en février 1995 après
l'issue négative du scrutin

populaire de juin 1994 sur la
naturalisation facilitée pour
les jeunes étrangers de la
deuxième génération. Le
nouveau projet se contentait
de ramener ce délai à huit
ans.

Le Conseil des Etats , sui-
vant le Conseil fédéral, a dé-
cidé en décembre dernier
d'en rester à la législation ac-
tuelle qui prévoit un délai de
résidence de douze ans au
moins, par respect pour le
verdict des urnes. Pour ré-
soudre cette divergence, le
Conseil national a adopté
hier une solution médiane
qui maintient à douze ans la
durée minimale de séjour en
Suisse pour demander la na-
turalisation tout en autori-
sant les cantons à légiférer
pour ramener cette durée à
huit ans. Par 86 voix contre
73, le National a refusé de
suivre la gauche et les verts
qui souhaitaient que le délai
de huit ans soit systémati-
quement introduit dans toute
la Suisse.

Arnold Koller était contre
cette cantonalisation du dé-
lai de séjour minimum. Il
pensait que le maigre avan-
tage qu'on en retirerait ne
valait pas la peine de courir
le risque d'un nouvel échec
en votation , échec qui serait
très mal compris à l'étranger
et qui bloquerait tout progrès
pour des années, (ap)

LM
plus incitative...

BERNE. - La revision de la loi
sur l'aide aux investissements armer les régions de montagne
dans les régions cle montagne et rurales face à la concur-
(LIM) est sous toit. Le Conseil rence. Elle doit devenir un vé-
national a éliminé hier soir ta- ritable instrument de promo-
citement la dernière diver- tion économique. A l'avenir ,
gence, mineure, qui séparait les aides à l'investissement ne
encore les deux Chambres.

La LIM remplace le méca-
nisme de redistribution finan-
cière actuel par un système
plus incitatif. Elle continuera
à faciliter le financement de
projets d'infrastructure dans
54 «régions de montagne» cou-
vrant les deux tiers du terri-
toire suisse. Elle est financée
par un fonds institué en 1974,
dont le capital doit être port é à
1,6 milliard de francs d'ici à
2005.

La révision de la LIM doit
permettre de soutenir des pro-
jets qui permettront la créa-
tion d'emplois à long terme,
notamment dans le domaine
du tourisme ou cle la technique
de pointe. La réorientation de

la politique régionale vise a

seront accordées que sous
forme de prêts, et non de cau-
tionnements.

Précédemment, les Cham-
bres avaient également adopté
un nouvel arrêté fédéral insti-
tuant une aide à l'évolution
structurelle en milieu rural ,
baptisé Regio Plus. Ce nouvel
instrument, doté de 70 millions
de francs pour une durée limi-
tée de dix ans, prévoit des ai-
des initiales pour des projets
de développement novateurs et
créateurs d'emplois. Il con-
cerne non seulement les ré-
gions de montagne, mais aussi
certaines zones rurales du Pla-
teau, soit au total 80% de la
surface du pays, (ats)

La presse malmenée
BERNE. - Les journalistes ont
droit à la protection cle leurs
sources. Le Conseil national a
approuvé hier la modernisa-
tion des dispositions pénales
touchant les médias. Sur les
points contestés, il a toutefois
pris des décisions peu favora-
bles à la presse. Le Conseil des
Etats se prononcera ultérieu- tera punissable. Cette décision
rement. a été prise par 74 voix contre

Au terme des débats, la révi- 64 , malgré ou à cause de l'af-
sion du Code pénal a été adop- faire Jagmetti. Suivant les ar-
tée par 75 voix contre 37 avec guments de Suzette Sandoz
15 abstentions. La gauche n 'a (lib., VD), la majorité a estimé
pas soutenu le texte, car les que la faute commise dans ce
propositions de la commission cas était bien la publication du
des affaires juridiques favora- rapport secret de l'ambassa-
bles aux journalistes ont tou- deur.
tes été rejetées. De même, l'interdiction de

Indispensable à la liberté de l'outrage public envers un Etat
la presse, la protection des étranger ou une organisation
sources journalistiques est le internationale a été mainte-
point central de la révision. Il nue. Pour la commission, la li-
s'agit de donner aux journalis- berté de l'information exige
tes le droit de refuser de té- que l'on puisse parler impuné-
moigner sur l'origine de leurs ment des crimes d'un régime
informations, sauf lors d'in- qui bafoue les droits de
fractions graves. Ce principe l'homme. Cela risquerait de
incontesté a toutefois été ac- nuire aux relations extérieures

jugé insuffisantes les excep-
tions prévues par la commis-
sion (délits punissables d'une
peine de plus de cinq ans). En
outre, seuls les journalistes
professionnels seront protégés.
Contrairement à la proposition
du Conseil fédéral , la publica-
tion de documents secrets res-



VALEURSUn pacte d'acier
Krupp et Thyssen vont créer une société commune

Grande Dixence S.A. :
bénéfice stable
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DUSSELDORF. - Les groupes
sidérurgiques allemands
Krupp-Hoesch et Thyssen ont
annoncé hier qu'«ils s'étaient
mis d'accord pour démarrer
immédiatement des pourpar-
lers en vue de créer une société
commune dans l'acier», selon
un communiqué commun.

«Le but est d'élaborer un
concept d'entreprise commun
pour le secteur de l'acier. Si un
concept solide pour les deux
groupes est trouvé après ce dé-
lai , l'offre d'achat annoncée
mardi par Krupp deviendrait
sans objet» , ont précisé les
deux entreprises. «Si toutefois ,
les discussions ne devaient
aboutir à aucun résultat , les
deux parties en reviendraient
à leur position de départ» , ont-
elles ajouté clans leur commu-
niqué.

Krupp-Hoesch avait an-
noncé mardi son intention de
prendre le contrôle de son ri-
val de Dùsseldorf au moyen Les ouvriers de Thyssen, qui redoutent des milliers de licencie-
d'une offre publique d'achat, ments, ont manifesté leur inquiétude aux aciéries de Duisbourg.
afin de fusionner les deux en- epe

SION. - La société hydroélectrique valaisanne
Grande Dixence S.A. a dégagé un bénéfice net
stable de 15,79 millions de francs au cours cle
l'exercice 1995-1996 clos fin septembre. Les
charges annuelles se sont montées à 191,1 mil-
lions de francs. Le dividende reste stable à 5%.

Durant l'exercice, 394 millions de m3 d'eau
ont été amenés dans le lac des Dix en prove-
nance cle Vouasson, d'Arolla , de Ferpècle et de
Zermatt , dont 244 millions de m'1 par pompage.
Les apports de 1995-1996 ne correspondent tou-
tefois qu 'à 92% de la moyenne pluriannuelle.

M J v u M tv
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Cette situation résulte des mauvaises conditions
atmosphériques enregistrées durant l'été 1996 et
d'une fin prématurée de la période de fonte des
glaciers en septembre, indique hier un commu-
niqué cle Grande Dixence.

Quant à la production nette des usines de
Fionnay et de Nendaz , relative aux eaux concé-
dées à Grande Dixence S.A.; elle s'est élevée à
1691 millions de kilowattheures (kWh), contre
2019 millions un an auparavant. Sur ce volume,
1295 (1546) millions de kWh ont été produits en
hiver , du ler octobre au 30 avril, (ats)
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treprises et cle créer un pôle si-
dérurgique allemand «puissant
et compétitif sur le plan inter-
national». La fusion des deux
groupes donnerait naissance
au troisième groupe sidérurgi-
que européen avec une pro-
duction annuelle de 18 mil-
lions de tonnes d'acier.

Helmut Kohi
inquiet

Pour les analystes, l'opération
donnerait le coup d'envoi aux
restructurations dans le sec-
teur, tant en Allemagne qu 'en
Europe , pour mettre fin à sa
surcapacité chronique. Le per-
sonnel redoute d'ailleurs des
dizaines de milliers de sup-
pressions d'emploi dans la
Ruhr si l'opération se réalise
effectivement. Le personnel de
Thyssen Stahl a tenu ainsi des
veillées symboliques toute la
nuit cle mardi à mercredi à
Duisbourg.

De son côté, le chancelier al-
lemand Helmut Kohi s'est dé-
claré «très inquiet» hier de
l'offre publique d'achat (OPA)
hostile lancée la veille par le
groupe sidérurgique Krupp-
Hoesch sur son concurrent
Thyssen en vue d'une fusion.
Helmut Kohi craint «des con-
séquences négatives sur l'em-
ploi dans les deux entreprises
et une dégradation considéra-
ble du climat dans l'économie
allemande», a indiqué le porte-
parole du gouvernement, Peter
Hausmann.

Par ailleurs, la suspension
de la cotation de Thyssen, dé-
cidée la veille comme celle du
concurrent Krupp-Hoesch , a
été maintenue hier à la bourse
de Francfort dans l'attente de
nouvelles annonces, (ats/afp/
reuter)
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18.3
SPI 2871.46
SMI 4519.90
S&P500  789.66
Toronto 6129.28
Nikkei 18445.2C
Financ. Times 4356.8C

19.3
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18.3 19.3
DAX 3291.19 3315.93
DJ Industrial 6896.56 6877.68
Hong Kong 12748.9012651.40
Sydney-Gesamt 2404.30 2385.20
MIB ' 1089.00 1097.00
CAC 40 2573.95 2596.77

Après les Tigres
les Pumas

En 1996, les bourses asia-
tiques furent en partie dé-
cevantes alors que celles
d'Amérique latine ont
brillé. 1997 devrait égale-
ment devenir l'année de
la bourse pour les Lati-
nes.
En 1996, les Asiatiques ap-
prirent à leurs dépens une
nouvelle étonnante: sur une
base chiffrée en US$, les
marchés des actions du Vene-
zuela (+124%) et du Brésil
(+76%) se sont distingués. A
titre de comparaison , la meil-
leure bourse asiatique, Taipei
a fait un plus de 41,5% «seu-
lement». Dans les deux ré-
gions, les performances en
milieu de terrain ont oscillé
dans les grandeurs compa-
rables allant de +37% (Mal-
aisie et Colombie) à +35%
(Hong-kong et Argentine).
Du côté des perdants, la si-
tuation s'est au contraire in-
versée: le plus mauvais
d'Amérique latine a été le
Chili
(-11,6%), tandis qu'en Asie,
la Corée perdait environ 30%
et que la Thaïlande s'effon-
drait même de 44%.

Les restructurations dura-
bles ainsi que le potentiel
grandissant de croissance des
pays d'Amérique latine de-
vraient garantir dans l'en-
semble de cette région une
part plus grande des flux in-
ternationaux cle fonds.

L'année des Latinos
Gilles Martin,

1997 offre les perspectives Crédit Suisse, Sion

suivantes: en Asie, la Thaï-
lande (crise immobilière,
taux d'intérêt très élevés) et
la Corée (surcapacités dans le
secteur des exportations, si-
tuation tendue en Corée du
Nord) passeront par des mo-
ments difficiles. Singapour
ressent la faiblesse croissante
de sa productivité. La dou-
ceur de l'atterrissage écono-
mique de la Malaisie est déjà
escomptée dans les titres.
Malgré la normalisation ac-
tuelle de la situation, Taiwan
est dépendante de la bonne
volonté politique de la Chine.
Un risque qui pourrait resur-
gir après le transfert cle
Hong-kong à la Chine. Hong-
kong pourrait se retrouver
temporairement sous pres-
sion, après son passage à la
Chine. En Indonésie, les élec-
tions au Parlement de cette
année peuvent ' devenir la
source de nouveaux conflits.

En Amérique latine, le
Mexique devrait bénéficier
d'un nouvel élan en cas de
victoire de l'opposition libé-
rale aux élections au Con-
grès. Toutefois, la période
précédant ces élections pour-
rait être troublée par les in-
certitudes. Au Brésil , la
bourse sera poussée par la
probabilité croissante de la
réélection de Cardoso. Le Ve-
nezuela (mise en œuvre sys-
tématique cle nouvelles réfor-
mes économiques) et l'Argen-
tine (économie de nouveau en
forte expansion avec une in-
flation qui persiste à rester
basse) devraient également
faire bonne figure.
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Royal Dutch
Unilever

130
263
36

30.6
1.25
73.7
84.1

333.7
354.2

128.9
263.5

36
29.7
0.95
71.8
84.9

333.9
357.5

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

1201
61.51
68.7
61.6
1190

45.55
126
705
76

90.3
55.2

67.05
1110
473
620

161.5
156.2
84.95

0

1200 K
62.88
68.7
61.9
1194

46
127.2

702
78.5

90.43
55.65
66.98
1117

472.4
641.5
161.5

156.25
85.7

n

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 1 40.25

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

3 mois 6 mois
CHF/SFr 1.65 1.65
USD/USS 5.46 5.64
DEM/DM 3.05 3.10
GBP/E 6.05 6.20
NLG/HLG 2.95 3.05
JPY/YEN 0.35 0.37
CAD/C$ 3.09 3.34
XEU/ECU 4.05 4.15

mois
1.68
5.98
3.25
6.45
3.15
0.45
3.81
4.25

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,

¦ i *VnMlMA AI IVA

Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

18.3

1740
1400
998

3380
470
1500
B820
8170
689

19.3

1760
1380
991
3330
470
1490
8710
8100
690

BLUE
CHIPS

ABBp
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

18.3

1690
450

1165
1210
2890
1980
840

134.75
710

162.75
535

5875
1653
586
720
929

1125
1713

19.3

1719
452

1186
1242
2885
1930
851
137
718

166.25
535

6070
1675
588
720
935

1107
1707

18.3

McGraw-Hill 51.375
Merck 90.375
Merrill Lynch 93.375
MMM 89.375
Motorola 56
Penzoil 52.375
PepsiCo 31.125
Pfizer 91.625
Pharm.&Upjohn 37.5
Philip Morris 125.25
Phillips Petr. 41.375
Polaroid 42.375
Reynolds Métal 64.375
Safety-Kleen 15.375
Sara Lee 41.5
Schlumberger 110.5
Sears Roebuck 54.25
SEPC 3.25
SwissRay Int'l 1.875
Texaco 100.875
Texas Instr. 80
Time Warner 43.5
UAL 70.5
Union Carbide . 48.125
Unisys 6.5
United Techn. 73.75
Viacom -B- 37
Walt Disney 75.5
Warner Lambert 87.5
Westinghouse 18.5
Weyerhaeuser 48.625
WMX Techn. 31.625
Woolworthouse 22.625
Xerox 60

19.3

50.25
91.625
91.625
88.625
54.75

51.625
32

91.375
37.125

122
41.75

42.625
63.875

15.25
42

110.375
53.75

3.1875
1.8125
101.75

76
43.75
68:25

47.875
6.5

76.25
37.125

75
87.125
18.625
48.375
31.375
23.25
59.75

l987M0 ans M991

Messageries
du Rhône
et BVA Sion S.A.

Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. (027) 329 76 66
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Br̂ kC&A, ça vous va !

1 BLAZER
SOIE/RAMIE/COTON

I 98.-
T-SHIRT

¦ PURE SOIE

SO.-
JUPE

SOIE/RAMIE/COTON

60.-
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DENNER MIGROS COOP WËËÊk
prix calculé prix calculé 

**%t&^
pour 500 g pour 500 g _ A* y?

8 40 10 50 11 70 *? f
_-«__. 1 1,.»- _». 850,. 19.90 f

$tf
prix calculé prix calculé prix calculé »". pSS*
pour 132 g pour 132 g pour 132 g *

flX *•

prix calculé prix calculé prix calculé
pour 132 g pour 132 g pour 132 g

MIGROS COOP
prix calcule prix calcule
pour 500 g pour 500 g

~ 100'OQO bouteilles ofigfc 100'000 sachets
| de vinaigre - ÏJHW de potage
. aux herbes Morny _Ké__[ de bœuf MornyI _̂B____r aux nou'"es¦ 1 litre â|ï5S» ¦¦ 7ft
I ^̂àW^ àWW m̂ mm 4 assiettes , /O (J

¦ _____.Dll _a «JJéSS
H l l  I l  PII  HP 1 8S I ! __ ¦_ ! _____ F î WB«^"f u xhlrbes \

I 1 fff^ î 11 I _
COMPARAISON DE PRIX: jour -test. 10.3.97 à Zurich lfc= _Sfflï

4 assiettes , / O M

au lieu de 1.15

détaillants

1 sachet par acii

m^___________
¦ ____!



gue chez Migros et Coop! _
-

prix calculé prix calculé
pour 500 g pour 500 g

Morny m 500 g 7.15 7.15 10.— 12.37 m
bOUC|liet de légumes potage clair Spécial, 1 kg, 20 — Maggi,400 g,9.90

prix calculé prix calculé prix calculé
pour 132 g pour 132 g pour 132 g

Morny 12x11 g 2.10 2.10 I 2.97 4.35 I
bouquet de légumes spécial, 120 g, 2.70 MaBg., so g, 2.90

Morny 8x12 g 1.90 2.61 3.74 4.35 I
bouillon de légumes spécial, eo g, 1.70 waggi, os g, 2.90

DENNER MIGROS COOP

m

prix calculé prix calculé
pour 132 g pour 132 g

3.19 4.16 ¦
iviaggi, a_ g, _.au

n_>Ei_, i_>n_

ai niaiieiii iiiiuaiiauic:

ait frais -̂ ŝaijj^
 ̂
_

isteurisé sinîbi^
D ^ 1 ***jj_»

5

1 ___^SfstL I
rsé ô̂îisénïélilôî  y « I

au icfrifléî wfM  ̂ M m
I — *~ .y  L_U__a- ,̂a,L .Sw ^sËP

E PRIX: iour-test. 11.3.97 à Zurich I »#___________________________ |_ ___P|1_5!F

s hautement pasteurisé 1 litre 1.45 ^̂ ^̂ IJ__K
eurisé 1 litre 1.65

etur
t_n

m COMPARAISON DE P
DENNER Sunalp lait frais haï

, _ _ MIGROS Lait frais pasteuris
U U 6 2.7 0 1 paquet par achat COOP Lait frais pasteuris

i_m__ r,



Devenez conseillère en beauté !
Un salaire à la hauteur de vos compétences.
Vous recherchez le contact humain, l'ambition, le dyna-

misme, la réussite, la satisfaction au quotidien, une
activité indépendante.

Nous offrons un travail gratifiant, formation complète
et suivie (débutantes bienvenues). Salaire garanti
+ primes, concours dans le cadre de la société,
service de télémarketing et promotion rapide.

DIAMANT-COSMÉTIQUES S.A. - Tél. (021) 636 24 45-43

Le titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite,
l'Office romand d'intégration professionnelle
pour handicapés cherche

un(e) directeur(trice)
pour animer et diriger le Centre de formation de
Sion-Pont-de-la-Morge.

Ce poste varié et de grand intérêt conviendrait à
une personne de 35 ans minimum, au bénéfice
d'une bonne formation et d'une expérience dans
la gestion de projets socio-éducatifs et la con-
duite du personnel.

Nous demandons:
- formation universitaire (sciences sociales,

psychologie, pédagogie, sciences de l'éduca-
tion ou formation jugée équivalente)

- formation complémentaire en direction d'insti-
tution ou management

- intérêt et expérience pour le domaine socio-
éducatif , la formation professionnelle et l'inté-
gration sociale

- esprit de synthèse et d'initiative
- bonne maîtrise de la langue allemande.

Les offres , accompagnées des documents
usuels (diplômes, certificats , prétentions de sa-
laire, etc.), sont à adresser jusqu'au 9 avril 1997
à la direction générale de l'ORlPH, route des Gri-
ves 9, 1763 Granges-Paccot (FR).

17-256934

Le Châtelard,
cherchons pour tout
de suite-̂ _̂ _̂*sïS't~__-«5jaL©-l _o-

Av. Gare 24 - C.p. 1040 - 1870 Monthey 2

On cherche
maçons
chauffeurs PL
machinistes
grutiers
Salaire selon capacités.
Suisses ou permis valables.

0 (024) 472 25 15.1 ' 36-389266

*
Donnez

de votre sang

Importante entreprise de travaux
publics, engage pour ses bureaux
à Sion

apprenti(e) employé(e)
de commerce

bilingue français-allemand.
Faire offre sous chiffre G
036-389924 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sionl.

036-389924

La nouvelle Swiss Edition 1997 de Saab

Saab 900 Swiss Edition avec climatisation et Saab 9000 Swiss Edition avec climatisation Saab 900 cabrio Swiss Edition avec capote
système audio dès Fr. 34 750.- (3 portes) et système audio dès Fr. 41 750.-. électr., système audio, climatisation et
ou dès Fr. 35 750.- (5 portes). capitonnage cuir dès Fr. 49 950.-.

A l'occasion de l'ouverture de no-
tre succursale place Centrale 1 à
Martigny, nous engageons, pour le
1er avril, une

Auberge de Vouvry cherche pour
date d'entrée à convenir

serveuse
avec expérience. Sans permis
s'abstenir.
Envoyer CV, photo, copie des certi-
ficats à l'auberge de Vouvry, case
postale 332,1896 Vouvry.

036-389538

OSEZI C'est savoir se surpasser!
Voilà votre nouveau challenge!

r\T ¦ ^ iMaison suisse avec service
après-vente technique
cherche pour le Valais central

électricien avec CFC
Bilingue français-allemand parlé et
écrit.
Faire offres détaillées avec certifi-
cats, curriculum vitae et photo sous
chiffre R 036-390016 à Publicités,
case postale 747, 1951 Sion 1.

k 036-390016_,

r >On cherche pour nos établisse-
ments en Valais central

gérant(e)s
avec patente

Jeunes, motivés,
aimant créer de l'ambiance

serveuses
fixes et extras

pour travail de nuit.
Ecrire sous chiffre P 036-389765

à Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

k 036-389765 J

jeune fille
polyvalente, ménage,
magasin, bar.

0 (027) 768 11 58.
036-389590

Bistrot du Golf
1950 Sion
cherche

une serveuse
<D (027) 203 79 03
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f A LOUER A SION ~L
Rue des Erables 29-31

DANS IMMEUBLE
NEUF

app. 4'/2 pièces dès Fr. 1450.-
+ ch Fr. 145 -

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

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

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

Tél. (027) 323 14 00
36-383980

? 
RHÔNE-ALPES
I M M O B I L I E R

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

S'adresser à 
Rhône-Alpes Immobilier F"
Vétroz

CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
TÉL 027/345 39 40 FAX 027/345 39 38

W
/
r A LOUER A AIGLE ^̂* appartements ^
de 2, 3, 31/2 pièces
LOYERS ATTRACTIFS

BAIL NÉGOCIABLE
UN MOIS DE LOYER OFFERT

Libres tout de suite ou à convenir.
36-385780

BtRNAnd Nicod
1̂  ̂

1870 IVIoNTHEy 
J^

 ̂
3, rue de Venise Tél. 024/473 88 88 A

r MARTIGNY ~
Av. de la Gare 45-47

A LOUER

diverses surfaces
administratives et commerciales.

(aménageables au gré du preneur)
Appart. 41/2 pièces Fr. 1350.- ce.

Pour visiter:
M. Cajic, tél. (027) 722 76 67

Pour renseignements:
Helvetia Patria

Gérance d'immeubles
Tél. (021)341 47 82.

Pour d'autres objets, voir Internet
http://www.helvetiapatria.ch

HELVETIA EL
PATRIA ^

| ___i_______________________________ B

A louer
Rue du Stade à Sion

appartements
3/2 pièces

dès Fr. 1008.- + charges

appartements
4V. pièces

dès Fr. 1194.- + charges,
spacieux, cuisine séparée

MIEGE
I

P  ̂ I
_ m

1

-̂ """"̂ life
f INT_îîT_S ®^T
Passed for harmful substances
SchodstoffgepriJfte Textilien
Testé substances nocives

Test sostanze nocive
necordmg to/nnch/d' npias/secondo

Ôko-Tex Standard 100
Ho. DAA 10552 TESTEX Zurich

dm  
| ¦ _w& ( /V" %J vy

nSriHOnie. Les sous-vêtements de la utilisation de colorants azoïques interdits, 
^^ 

'\50'\_l̂ ^
collection Vinci Underwear , une exclusivité des d'éclaircisseurs opti ques et cle formaldéhyde. k̂ *̂ f̂f iËÊ B
magasins Placette , sont fabriqués en Suisse. Le Vinci Underwear c'est aussi - en blanc, gris 

^̂  ________¦__
label «Oeko-Tex Standard 100» garantit une pro- chiné ou noir - des slips classiques ou sport et I I Dl -_^ f  "JC 

f §_¦
duction respectueuse de l' environnement sans des maillots athlétiques , à partir de Fr. 8.95. 9w I ¦ -«-F^-mW__I I ¦ m __I

— — — x̂ .

'IA louer à
Noës-Sierre
4V4 pièces

dans maison villageoise
entièrement rénovée.
Fr. 1350.-+ charges.
Libre dès le 1™ avril.

Tél. 476 1760-475 1430J Tél. 476 1760-475 1430 ,
V.* _ _ •*

Martigny
A louer, proximité de toutes com-
modités

5V. pièces
en attique (4 chambres + box
fermé)
Fr. 1700 - charges comprises.
Libre dès le 1.8.1997 ou à convenir.
<C (027) 722 24 28.

036-388767

Martigny
Maladière 8

Près de la place de Rome et de la
gare, ZV. pièces, dès Fr. 850.-
+ Fr. 105.-.
Cuisine, bains, WC.
Pour visiter: (027) 723 21 08.
Sogirom, Maupas 2, Lausanne.
(021)311 25 67.

k 022-485084 j

¦̂ "¦̂ ¦¦¦ ""¦¦ ".i

http://www.helvetiapatria.ch


Irrecevable
LAUSANNE. - L'initiative so-
leuroise sur les quotas s'est
heurtée au veto du Tribunal
fédéral (TF). Les citoyens de ce
canton ne voteront pas sur ce
texte. L'initiative ¦ proposait
d'instaurer une représentation
équitable des hommes et des
femmes au sein des autorités
soleuroises. Elle avait été inva-
lidée par le Grand conseil so-
leurois le 13 février 1996. Elle
demande que la représentation
féminine au gouvernement, au
Parlement et dans les diverses
instances judiciaires corres-
ponde à la proportion de fem-
mes dans le canton, soit 51%.
(ats)

Juge acquitté
AARAU. - Accusé d'abus d'au-
torité , le juge fédéral argovien
Franz Nyffeler a été acquitté
par le Tribunal de district
d'Aarau. Il lui était reproché
d'avoir versé des indemnités
excessives à des juges sup-
pléants alors qu'il présidait le
tribunal de commerce du can-
ton. La question d'un éventuel
recours reste ouverte, (ats)

Les excès de Ziegler
PARIS. - Le conseiller national
Jean Ziegler a présenté à Paris
son dernier livre intitulé «La
Suisse, l'or et les morts». Jean
Ziegler affirme que les ban-
quiers suisses ont joué le rôle
de «receleurs d'Hitler» pen-
dant la Deuxième Guerre
mondiale. Pour écrire cet ou-
vrage, qui sort simultanément
en français et en allemand , M.
Ziegler affirme avoir «violé le
devoir de confidentialité» lié à
sa fonction de parlementaire.
Il ajoute toutefois: «Il y a une
loi de l'élémentaire morale, du
devoir de vérité et du devoir de
justice.» (ats)

Cafteurs...
BERNE . - Une lettre ouverte
du groupe parlementaire «po-
litique de la drogue» envoyée à
l'Organe international de con-
trôle des stupéfiants (OICS) à
Vienne suscite des remoiis. Le
chancelier de la Confédéra-
tion , François Couchepin , s'est
dit surpris qu 'un groupe parle-
mentaire s'adresse directement
à une instance internationale.
Dans sa lettre révélée hier ma-
tin par la radio alémanique
DRS, le groupe présidé par le
conseiller national Claude
Frey (rad., NE) approuve le
fait que l'OICS renouvelle et
accentue son refus , envers les
essais suisses de distribution
officielle d'héroïne. «L'.OICS
critique certaines pratiques
douteuses servant à présenter
au public comme un succès les
essais scientifiques en matière
d'héroïne», dit notamment
cette lettre, (ats)

Succès
BERNE. - Le référendum con-
tre l'arrêté fédéral urgent
(AFU) sur l'assurance chômage
a abouti. Un peu plus de
60 000 signatures ont été réu-
nies et envoyées aux adminis-
trations communales pour être
validées. La coordination réfé-
rendaire les déposera le 24
mars prochain à la Chancelle-
rie fédérale à Berne. L'opposi-
tion populaire à une diminu-
tion des indemnités journaliè-
res de 3% (1% pour les indem-
nités inférieures à 130 francs)
explique le succès du référen-
dum, a communiqué mardi
soir la Coordination nationale
contre l'AFU sur le finance-
ment de l'assurance chômage.
(ats)

Inquiétant
FRIBOURG. - Il y a toujours
plus de violence entre jeunes
dans le canton de Fribourg . A
l'occasion de son bilan annuel ,
la police s'est inquiétée hier du
nombre de bagarres et de rac-
kets parmi les élèves et les
adolescents. La criminalité a
en outre atteint un nouveau
record absolu. La violence des
jeunes se reflète notamment
dans l'augmentation des cas de
lésions corporelles. Celles-ci
ont explosé de 83% l'an passé
et le tiers a été commis par des
adolescents âgés de 13 à 18

Crise albanaise:
vigilance douanière
La Suisse prend des mesures au Tessin.

BERNE . - La Suisse a renforcé
les contrôles à sa frontière mé-
ridionale pour faire face à un
éventuel afflux de réfugiés al-
banais en provenance d'Italie.

A titre cle mesure préventive,
des éléments mobiles - une
trentaine de douaniers - ont
été engagés à la frontière sud,
clans le Menclrisiotto. Cette ré-
gion est la plus exposée du
canton du Tessin. Les doua-
niers tessinois ont en outre été
priés de procéder à des contrô-
les approfondis s'agissant des
personnes entrant illégalement
en Suisse, car des criminels
ont pu quitter les prisons alba-
naises à la faveur des troubles.

Pour l'heure, on n 'a toutefois
pas enregistré d'afflux anor-
mal de réfugiés à la frontière
italo-suisse en raison de la
crise albanaise. L'Italie a en
outre assuré qu'elle allait in-
tensifier les contrôles des per-
sonnes quittant son territoire.

Quelque 120 personnes se

trouvent actuellement au cen-
tre d'enregistrement de
Chiasso, selon Antonio Si-
mona , l'un de ses responsables.
100 autres places sont à dispo-
sition. En cas d'afflux de réfu-
giés, d'atitres places sont éga-
lement disponibles dans les lo-
caux de la protection civile à
Chiasso.

Sur sol italien , les réfugiés
albanais ne sont admis que
provisoirement , a précisé un
porte-parole du Département
fédéral de justice et police
(DFJP). La Suisse a tout inté-
rêt à ce qu 'ils restent dans la
Péninsule. Si l'Italie n'arrivait
plus à maîtriser la situation,
elle s'adresserait certainement
à l'Union européenne et éven-
tuellement à la Suisse. Une
telle demande d'aide serait na-
turellement examinée par les
autorités helvétiques le cas
échéant , a précisé le porte-pa-
role du DFJP.

A l'Office fédéral des réfu-

giés (ODR), on n'a pas constaté
non plus ' d'augmentation de
demandeurs d'asile albanais
pour l'instant. Pendant la pre-
mière moitié de mars, sept de-
mandes d'asile ont été dépo-
sées par des Albanais, ce qui
porte leur nombre à 68 depuis
le début de l'année, a indiqué
la porte-parole de l'ODR Vera
Britsch. Ces chiffres sont clans
la norme et la situation n'a
rien d'alarmant pour l'instant,
a-t-elle précisé.

La plupart des demandeurs
d'asile albanais se font passer
pour des Albanais du Kosovo.
Cela est vraisemblablement dû
au fait que l'accord de rapa-
triement entre la Suisse et la
République fédérale de Yougo-
slavie - dont fait partie le Ko-
sovo - n'est pas encore entré
en vigueur. L'Albanie est pour
sa part considérée depuis 1993
comme pays sûr («safe coun-
try») du point de vue de la po-
litique en matière d'asile, (ap)

La réorganisation des PTT
Poste et Télécom choisissent leurs places fortes.

BERNE. - Les trois nouveaux
centres de traitement des colis
de la Poste se trouveront à
Daillens (VD), Hàrkingen (SO)
et Frauenfeld (TG). Les PTT
ont pris cette décision hier en
choisissant l'implantation des
principaux centres autour des-
quels sera réalisée la décentra-
lisation de la Poste.

Le conseil d'administration
a également décidé de l'empla-
cement des quatres régions Té-
lécom. L'ensemble de ces déci-
sions s'inscrit dans le cadre de
la réorganisation de la Poste et
de Télécom PTT. Ces centres
resteront répartis dans , l'en-
semble des régions économi-
ques du pays, indiquent les
PTT dans un communiqué.

Décentralisation
La nouvelle organisation de la
Poste vise à une décentralisa-
tion systématique afin de réa-
liser des économies de plus de
100 millions de francs par an.
En outre, 1570 emplois de-
vraient être supprimés, sans li-
cenciements. Cette nouvelle

organisation doit être moins
complexe . et plus souple afin
que la Poste soit plus proche
du marché.

Dans cette décentralisation ,
les directions d'arrondissement
disparaissent. Resteront une
direction générale et des unités
chargées des fonctions de pro-
duction. Ces unités seront di-
visées en régions qui devront .
gérer comme des unités sépa-
rées les colis , le courrier , les
express, les cars, l'immobilier
et les transports selon les prin-
cipes de l'économie d'entre-
prise.

Les PTT ont choisi où seront
implantés les centres de ces
différentes «régions de pro-
duction». Pour chaque unité,
les régions sont réparties entre
l'ouest , le centre, l'est et le sud
du pays.ou pays. (Zurich-Miilligen et Berne-

Schanzenpost). Daillens sera
Cars postaux à Sion donc le centre pour l'ouest de

.. ¦ ' , ce que la Poste appelle une
Pour les colis , les nouveaux «région colis»,
centres de Daillens (ouest),
Hàrkingen (centre) et Frauen- Sion verra s'implanter la
feld (est) prendront place à «région cars postaux». Lau-
côté des centres déjà existants sanne sera le centre cle tous les

Trots centres de tri des colis
pour la SuiSSe. keystone

autres services de l'ouest:
courrier, poste express,
transports et centres régio-
naux immobiliers. En Suisse
alémanique, les villes d'im-
plantation les plus importan-
tes seront Berne (centre) et Zu-
rich (est), alors qu'au Tessin
(sud), Bellinzone et Lugano se
partageront les tâches.

Services administratifs
Outres ces.régions de produc-
tion, des structures régionales
de vente seront mises en place,
également selon les principes
de l'économie d'entreprise.
Elle représenteront la Poste et
assureront les relations avec
les autorités et les groupes
d'intérêts locaux.

A ces deux structures s'ajou-
teront les centres des services
régionaux qui prendront le re-
lais des secteurs administratifs
des directions d'arrondisse-
ment postal . Ils seront chargés
du personnel , de la comptabi-
lité, de l'infrastructure et de
l'informatique. Lausanne sera
le centre de service pour la
Suisse romande. Il aura une

succursale à Genève pour l'in-
frastructure et une à Neuchâ-
tel pour la comptabilité. Les
autres centres de service se-
ront à Aarau, Zurich et Bellin-
zone.

Genève - Télécom
Du côté de Télécom, la restruc-
turation devrait entraîner la
suppression de 2000 emplois
en quatre ans. Cependant, la
nouvelle organisation n'entraî-
nera que peu de déplacement
de personnel. Seuls les postes
liés au management seront dé-
placés dans les sièges princi-
paux des nouvelles régions.
Les activités opérationnelles et
les centres de compétences res-
teront décentralisés dans 17
agences sur le territoire suisse.

En Suisse romande, Genève
sera le siège principal de la ré-
gion Télécom ouest. Elle s'oc-
cupera aussi des activités dans
les pays limitrophes. Lausanne
sera le centre de compétence
pour les télécommunications
mobiles. Neuchâtel et Sion ac-
cueilleront des centres de ser-
vice de réparations, (ats)

Haro sur le porno !
900 cassettes vidéo saisies à Genève.

GENEVE. - Le juge genevois
Cédric-Laurent Michel a fait
saisir mardi 900 vidéos porno-
graphiques , deux cartons de
revues et des fichiers de noms.
Il a agi sur plaintes et dénon-
ciations, faites en divers lieux
de Suisse., Il n 'y a pas cle lien
avec des affaires de pédophilie
à l'étranger.

Quatre sex-shops et un vi-
déo-club ont été perquisition-
nés mardi par la police gene-
voise, à la demande du juge

d'instruction Michel. Cette ac-
tion n'a rien à voir avec les af-
faires de pédophilie en cours à
l'étranger, a déclaré hier le
magistrat à la presse. En re-
vanche, elle a des ramifica-
tions dans d'autres cantons,
qu 'il n'a pas voulu nommer.
Dans ceux-ci , les procédures
sont plus avancées.

Au sens du code pénal , les
cassettes et revues saisies sont
pornographiques, mettant en
scène des mineurs, des actes de

violence ou de la scatologie.
Leur vente ou leur mise à dis-
position est punissable et la
justice est autorisée à agir
d'office. Leur détention n'est
en revanche pas un délit.

Les perquisitions faites a
Genève l'ont été sur la base de
listes de producteurs de vidéos
et de listes de séries. Quelques
producteurs pourraient être
suisses, mais il y a peu de
chances pour qu 'il y ait des ac-
teurs helvétiques, a affirmé le
juge Michel , (ats)

Plainte contre Berne
Plus de 2000 paysans veulent obtenir

réparation des dommages dus à l'ESB.
BERNE. - Afin d'obtenir répa- les produits pour bovins», ont terdisait l'utilisation de farines
ration des dommages dus à la réaffirmé hier lors d'une con- animales dans l'alimentation
crise de la vache folle , 2165 férence de presse à Berne des des ruminants du pays, mais
paysans portent plainte contre représentants de l'Union des qui en autorisait l'exportation,
la Confédération. Ils en ont producteurs suisses (UPS) et Ce n 'est que le ler décembre
donné mandat aux organisa- cle l'Association des groupe- 1990 que les farines animales
tions agricoles UPS et AGORA ments et organisations ro- ont été interdites pour l'ali-
qui ont déposé le dossier hier mands de l'agriculture mentation des bovins, soit près
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Iran: Suisse libéré
BERNE. - Un Zurichois arrêté
mi-janvier en Iran pour «acti-
vité missionnaire» a été relâ-
ché dimanche. Il est rentré en
Suisse hier.

Ce Zurichois de 34 ans, qui
possède également la nationa-
lité américaine, avait été ar-
rêté le 12 janvier à Téhéran en
compagnie d'un Sud-Africain.
Les deux hommes s'étaient vu
confisquer leur passeport par
les douanes iraniennes en arri-

vant du Turkménistan. Ils ont
été interpellés alors qu 'ils vou-
laient récupérer leurs docu-
ments à Téhéran. Le Sud-Afri-
cain avait été libéré en pre-
mier.

Les autorités iraniennes re-
prochaient au Zurichois
d'avoir eu des activités mis-
sionnaires dans le pays. Il au-
rait récolté des informations
sur les minorités religieuses.
(ats)

Coup de chaleur
au sauna

GENÈVE . - Quelque 70 clients
ont été évacués et accueillis
dans un abri de PC après
qu 'un incendie a éclaté hier
matin dans un fitness de Ge-
nève. Une femme incommodée
par la fumée a été hospitalisée.
La sauna serait à l'origine du
feu. Une rue a été temporaire-
ment fermée et les transports de deux immeubles voisins ont
publics ont été détournés. été temporairement priés de

quitter leur logement.
Hier , vers 10 h 15, une La fumée a ralenti l'inter-

cliente d'un fitness du quartier vention des 40 pompiers mobi-
cles Eaux-Vives a eu la sur- lises. Les services industriels
prise de voir le sauna prendre ont dû couper l'alimentation
feu alors qu 'elle versait du mé- électrique avant que les sol-
lange d'essence d'eucalyptus et dats du feu ne puissent agir,
d'eau sur le poêle, a indiqué la La rue sur laquelle donne le
police. Cette femme n 'a pas été fitness a été fermée à la circu-
blessée. L'incendie s'est rapi- lation durant trois heures. Les
dément propagé par les pla- transports publics ont été dé-
fonds à tout l'établissement, vies. Les deux étages en sous-
qui compte trois étages, dont sol du fitness sont détruits. Le
deux en sous-sol. Le feu a été rez-de-chaussée a subi de gros

Quelque 70 personnes qui
pratiquaient un sport au fit-
ness ont été évacuées sans
avoir eu le temps de se rhabil-
ler. Elles ont été accueillies
dans un abri de protection ci-
vile, de l'autre côté de la rue.
Là , elles ont reçu des couver-
tures et du thé. Les habitants
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Expulsés
VARSOVIE . - La police a ex-
pulsé les militants cle Solida-
rité qui occupaient trois minis-
tères à Varsovie. Par leur ac-
tion , ils voulaient protester
contre la fermeture des chan-
tiers navals de Gdansk. Une
bataille à coups de chaises et
d'extincteurs a opposé au mi-
nistère du trésor une centaine
de militants à un nombre à peu
près égal de policiers. Deux
personnes ont été hospitali-
sées. Dans les deux autres mi-
nistères, ceux de l'économie et
du travail, les ouvriers ont
quitté les lieux sans opposer
de résistance, (ats)

L'or des Noirs
BERNE . - L'organisation Ac-
tion place financière Suisse-
tiers monde veut bloquer les
avoirs de Mobutu en Suisse.
Face à la crise au Zaïre et à la
possible chute du président
Mobutu , l'organisation a ap-
pelé le Conseil fédéral , les
banques et les fiduciaires à
agir. Elle leur demande de blo-
quer les avoirs du président
zaïrois à titre préventif. Ceci
pour empêcher qu'ils soient
transférés hors de Suisse, (ats)

Traquenard
TYR. - Des militants du Hez-
bollah ont tué un soldat israé-
lien et en ont blessé trois au-
tres au cours d'une embuscade
au Sud-Liban, ont annoncé
hier des responsables libanais
de la sécurité. Les combattants
de la milice pro-iranienne ont
attaqué à la grenade et au mis-
sile le convoi blindé de Tsahal
près du château de Beaufort ,
forteresse des croisés qui se
trouve dans la zone de sécurité
contrôlée par Israël au Sud-
Liban.

Cette attaque, revendiquée
par le «parti de Dieu», a pro-
voqué la riposte des Israéliens,
qui ont effectué des tirs d'ar-
tillerie contre des positions
présumées du Hezbollah dans
les villages chiites de la zone.
(ap)

Grève étendue
PARIS. - Les hôpitaux fran-
çais sont de nouveau en grève
depuis hier contre la nouvelle
convention médicale. Les chefs
de clinique et les assistants ont
rejoint les internes et s'oppo-
sent aux sanctions en cas de
dépassement des objectifs de
dépenses médicales. De source
syndicale, 18 centres hospita-
liers sur 26 étaient fermés. Ce
bras de fer fait suite à la si-
gnature en février de la nou-
velle convention médicale en-
tre les caisses nationales d'as-
surance maladie et deux syn-
dicats de médecins. Elle
prévoit que les médecins re-
verseront une part de leurs ho-
noraires en cas de dépasse-
ment des objectifs annuels
fixés par le parlement, (ats)

Il se fait justice
MONTPELLIER. - Un méde-
cin montpelliérain de 41 ans, le
Dr Xavier Rouve, s'est suicidé
par pendaison hier après-midi
à la maison d'arrêt de Ville-
neuve-lès-Maguelone (Hé-
rault). Le médecin, qui était
isolé clans une cellule, a utilisé
un lacet de chaussure. Le Dr
Rouve avait été arrêté le 16
août 1996 par le SRPJ de
Montpellier une semaine après
la disparition de Caroie Nicard
des Rieux, une vendeuse de 23
ans. Le cadavre de là jeune
Montpelliéraine avait été re-
trouvé dissimulé sous des gra-
vats sur les indications du Dr
Rouve. La jeune femme avait
été violée et étranglée. Durant
l'instruction, le meurtrier pré-
sumé avait avoué une quin-
zaine de viols commis sur des
jeunes femmes à Montpellier
entre 1993 et 1996. (ap)

Que de soucis...
WASHINGTON. - Depuis son
opération du genou, le prési-
dent américain Bill Clinton se
découvre toute une nouvelle
gamme de préoccupations:
comment ne pas perdre ete tor-
ces dans sa jambe malade,
comment enfiler son pantalon,
comment entrer et sortir de sa
baignoire...

Le président a raconté ses

L'Albanie avec des pincettes
L'Europe veut bien l'aider, mais pas accueillir ses réfugiés .

TIRANA/ROME. - Dans un
pays livré aux bandes armées
qui continuent de semer la ter-
reur, le gouvernement albanais
appelle de nouveau la commu-
nauté internationale à l'aide
pour rétablir un semblant
d'ordre. Mais les pays voisins,
Italie en tête, sont avant tout
préoccupés par la question des
réfugiés, tandis que l'Union
européenne temporise: pas
question-d'aide tant que l'insé-
curité règne.

Reste qu 'en l'absence d'un
pouvoir fort , l'anarchie ne
semble pas près de s'éteindre.
La situation était par exemple
toujours aussi confuse hier à
Korca (130 km au sud-est de
Tirana), où au moins 21 per-
sonnes ont été tuées depuis
une semaine, selon l'agence of-
ficielle ATA. Dans cette ville
en proie aux émeutiers, on
pille logements, commerces et
usines, a rapporté Mira Mucol-
lari , une habitante jointe par
téléphone. Les habitants sont
privés d'eau et d'électricité de-
puis mardi soir; des fusillades
ont opposé la police aux ban-
des armées.

Ils ont besoin de tout
A Tirana , le premier ministre
Bashkim Fino a rejeté tard
mardi soir la requête des in-
surgés du sud qui deman-
daient , en échange de leur co-
opération , la démission immé-

La police italienne (ici dans le port de Brindisi) est débordée par l'énorme afflux de réfugiés
albanais. ap

diate du président Sali Be-
risha. «Nous ne tolérerons pas
d'ultimatum», a lancé M. Fino
à la télévision d'Etat , mettant
en avant la nécessité de dialo-
guer.

De son côté, le ministre de la
Justice Spartak Ngjela a ap-

pelé l'étranger à l'aide face à
l'état de l'appareil judiciaire:
la plupart des tribunaux ont
été incendiés avec tous leurs
dossiers et la quasi-totalité des
prisons ont été détruites, leurs
prisonniers libérés.

Mais après une mission

d'évaluation de deux jours , la
délégation de 11 diplomates de
l'Union européenne, qui a
quitté hier l'Albanie pour
Rome, s'est montrée plutôt cir-
conspecte sur l'aide à appor-
ter. Le Néerlandais Jan Graf
de Marchand et d'Ansemburg,
chef de la délégation, a ainsi

Israël s'obstine
JÉRUSALEM. - Alors que la
Cour suprême israélienne a re-
fusé mercredi de stopper la
construction du lotissement de
Har Homa, les Palestiniens
font part de leur colère, malgré
les appels au calme de leurs
dirigeants. Dans la prison de

;. Meggido les prisonniers pales-
tiniens se sont révoltés et ont
brûlé des tentes. Selon la radio
israélienne, il y aurait eu six
blessés.

L'amertume vient aussi re-
pondre à la poursuite des tra-
vaux de terrassement à Har
Homa , entamés mardi après-
midi. Ce lotissement est «un
message envoyé aux Palesti-
niens, pour leur dire que leur
confiance, dans le processus de
paix doit être détruite», a af^-
firmé hier Saeb Erekat , chef
des négociateurs palestiniens.
(ap)

Une eminence grise
Mort de Jacaues Foccart.

PARIS. - Il était surnommé le Foccart. «Aujourd'hui la
«Monsieur Afrique» du gaul- France a perdu l'un de ses plus
lisme. Jacques Foccart s'est grands serviteurs», a-t-il dé-
eteint hier matin a 1 âge de 83
ans des suites d'une longue
maladie. Ancien résistant,
compagnon du général De
Gaulle, il avait tissé, souvent
dans l'ombre, les relations de
la France avec le continent
noir.

Cette eminence grise, qui
passait son temps entre Paris
et l'Afrique, n 'avait jamais
réellement pris de retraite.
Après avoir servi sous De
Gaulle et George Pompidou,
Jacques Foccart était revenu
officieusement aux affaires
africaines pendant la cohabi-
tation entre 1986 et 1988, lors-
que Jacques Chirac était pre-
mier ministre. Après l'élection
de celui-ci en 1995, il avait
conservé pour le compte du
chef de l'Etat des contacts
étroits avec le président zaïrois
Mobutu. Jacques Chirac a im-
médiatement salué «avec émo-
tion» la mémoire de Jacques

clare dans un communique
(ap)

Le maître dacques du gaul-
lisme en Afrique est mort, ap

Sinistre mac
MANILLE. - Un Allemand de
42 ans a été arrêté aux Philip-
pines. Il avait livré contre ré-
munération une cinquantaine
d'enfants à des touristes pédo-
philes. Il a été interpellé hier
après-midi à Manille en com-
pagnie de quatre enfants de 2
à 8 ans.

Les enquêteurs ont saisi de
nombreuses tablettes de mor-
phine et plusieurs cartes de
crédit. Ils soupçonnent
l'homme d'avoir incité les en-
fants à administrer un sopori-
fique aux touristes afin de vo-
ler leurs valeurs. Les autorités

La France et ses fantômes
Le 6 octobre prochain, la date mte.
vient d'être arrêtée, la Cour Cet accusé de 87 ans va faire
d'assises de la Gironde siégera défiler devant la cour d'assises va ressusciter des fantômes
à Bordeaux dans un climat de et l'opinion française soixante que l'on croyait définitivement
tension qui n'est pas sans rap- ans d'histoire, pas toujours re- ensevelis et , plus gravement,
peler le procès en Haute Cour, luisante, et soixante ans d'une les révélations d'un homme qui
il y a près d'un demi-siècle, à carrière faite de ralliements en sait beaucoup, peut-être
Bordeaux déjà , des «malgré sans gloire, de rétablissement trop, et n'entend pas sombrer
vous», ces Alsaciens embriga- pusillanimes et d'habiletés su- seul.
dés dans la division «Das balternes, sur fond de déporta- Mais les fantômes surgissent
Reich» et oui narticioèrent au tion de 1700 iuifs, ordonnée touiours en cortège et, après
massacre d'Oradour. Le procès par le secrétaire général de la ceux du procès Papon, vien-
fit trembler la République. préfecture de Bordeaux. Car- nent les ' grandes ombres qui

En octobre prochain, le box rière d'un opportunisme qui pèsent depuis des mois sur la
des accusés sera occupé par un laisse sans voix , mais n'est pas conscience collective suisse,
vieillard de haute silhouette, propre à Papon; le Front popu- celles du génocide et des biens
ancien ministre dp la Ve Rémi- laire et la e-auehe. Vichv. la IVe iuifs en déshérence. La Suisse

Victoire de la justice et
échec de la France? Ce procès

parus, soit 250 millions de
francs suisses, sur les immeu-
bles séquestrés, sur les oeuvres
d'art volées et dont certaines
pourraient se trouver dans les
musées nationaux, sur l'argent
et les bijoux confisqués aux
juifs à leur arrivée dans les
camps d'internement français.

Face à une histoire exhumée
contre son gré, la France peut
espérer s'en tirer à un moindre
mal: le sénateur d'Amato
î'iflnnr p pt rtpnniç rlpmpnppflll

Qui gouverne le Zaïre?
KINSHASA. - Le président
Mobutu est toujours hospita-
lisé à Monaco et les rumeurs
continuent de courir. Le pre-
mier .ministre zaïrois Léon
Kengo wa Dondo a été limogé
par le Parlement mais l'exécu-
tif considère qu'il est toujours
en place: c'est un régime' zaï-
rois déliquescent que le som-
met de Nairobi a appelé hier à
négocier avec les rebelles de
Laurent-Désiré Kabila.

Dans la confusion générale,
ce n'est autre que Léon Kengo
wa Dondo qui a représenté son
pays lors de ce troisième som-
met régional sur la crise des
Grands Lacs, qui réunissait
dans la capitale kenyanne, ou-

tre le Zaïre et le Kenya, le
Congo, le Zimbabwe, l'Afrique
du Sud et le Cameroun.

Mais quatre jours après la
chute de Kisangani et alors
que les rebelles contrôlent dé-
sormais plus d'un tiers du ter-
ritoire, rien de plus neuf n 'est
sorti de cette journée de réu-
nion qu'un nouvel appel à un
cessez-le-feu et à un règlement
négocié du conflit.

D'autant que, alors que l'on
attendait à l'origine une demi-
douzaine de chefs d'Etat , seuls
deux avaient fait le déplace-
ment pour rejoindre leur hôte
Daniel arap Moi: le Zimbab-
wéen Robert Mugabe et le
Congolais Pascal Lissouba.

Les principaux acteurs de la
crise, tels le Rwanda, l'Ou-
ganda et surtout les rebelles
zaïrois n'étaient pas présents.

L'autre singularité du som-
met de Nairobi est d'avoir ac-
cueilli un premier ministre
désavoué en la personne de M.
Kengo. La radio d'Etat , la Voix
du Zaïre, a répété qu'il avait
été démis de ses fonctions pour
«incompétence», suite à la mo-
tion de censure votée la veille
par le Haut Conseil de la Ré-
publique (HCR , Parlement de
transition). La radio a ajouté
qu'une commission parlemen-
taire allait être constituée pour
aller négocier avec les rebelles
de Laurent-Désiré Kabila. (ap)

Attentat sanglant
Au moins 16 morts et 200 blessés en Afg hanistan

KABOUL. - Une violente ex-
plosion qui a secoué hier une
caserne de la police à Jalala-
bad (est de l'Afghanistan) a
fait au moins 16 morts et plus
de 200 blessés.

Selon le porte-parole de la
Croix-Rouge Jean-Luc Pala-
din!, ce bilan pourrait s'alour-
dir car les sauveteurs conti-
nuent à fouiller la zone. Un
précédent bilan faisait état
d'au moins 40 morts. Au moins
81 personnes ont été hospitali-
sées et 110 autres ont été soi-
gnées sur place pour des bles-
sures légères.

Selon des responsables des
gardes-frontière pakistanais à
Peshawar, l'explosion aurait

fait 50 morts dans cette ville
située à 75 km de la frontière,
sur la route principale reliant
le Pakistan à la capitale af-
ghane Kaboul .-

Selon ces mêmes sources,
l'explosion a détruit des cen-
taines de maisons près de la
caserne qui abritait également
un dépôt de munitions et se
trouve à une dizaine de kilo-
mètres du centre de la ville.

On ne savait pas dans un
premier temps s'il s'agissait
d'un accident ou d'un acte cri-
minel. Mais plusieurs acci-
dents ont déjà eu lieu en Af-
ghanistan au cours desquels
des dépôts de munitions ont
sauté, ont fait savoir des res-

ponsables afghans ainsi que
des membres des Nations
Unies, qui mettent en cause la
mauvaise gestion de ces dé-
pôts.

Le gouverneur de la région a
demandé aux Nations Unies à
Kaboul de fournir une aide
afin de faire détruire les ex-
plosifs, qui ont été projetés
dans la rue et qui mettent en
danger la population.

C'est la première fois qu'un
responsable des talibans, au
pouvoir dans les deux tiers de
l'Afghanistan, demande l'aide
de l'organisation internatio-
nale, a précisé un responsable
de l'ONU sous couvert de
l'anonymat, (ap)

I t̂ J LbKJ frC^O

confié: «Nous serons incapa-
bles d'apporter une aide hu-
manitaire ou économique tant
que le chapitre sécurité n'aura
pas été traité. La structure de j
sécurité est en ruine: il n'y a
plus de prisons, plus de prison-
niers, plus de douanes, plus de
police des frontières et à peine
une armée. Ils ont besoin de
tout.»

Pendant ce temps, les Ita-
liens sont confrontés aux mil-
liers de réfugiés qui ont afflué
vers le port de Brindisi. Alors
qu'environ 10 600 d'entre eux
ont traversé l'Adriatique de-
puis le début de la crise, les
autorités italiennes ont décidé
de taper du poing sur la table,
soucieuses de ne pas voir se re-
produire l'exode de 1991 qui
vit 40 000 Albanais se réfugier
à Brindisi.

Etat d'urgence
C'est ainsi que le gouverne-
ment de Romano Prodi a pro-
clamé mercredi l'état d'ur-
gence et promulgué un décret
octroyant pour soixante voire
nonante jours une assistance
temporaire aux réfugiés. Mais
le texte autorise par ailleurs
l'expulsion du territoire de
tous ceux qui risquent de
constituer une menace à l'or-
dre public. Sept hélicoptères
ont ainsi ramené dans la jour-
née 292 hommes soupçonnés
d'être des criminels à l'aéro-
port de Tirana, (ap)
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Cabane Bntannia ouverte
A 3030 mètres, sur l 'Hinterallalin au-dessus de Saas-Fee.

Elle offre 134 couchettes, trois réfectoires et une cuisine fonctionnelle
Le 

25 avril 1996, le canton
du Valais délivrait le
permis de construire à la

section genevoise du Club al-
pin suisse (CAS). Depuis le ler
mars passé, la cabane Britan-
nia rénovée et agrandie a été
rouverte aux alpinistes et aux
randonneurs.

Par Pascal Claivaz

Située à 3030 mètres au-dessus
de Saas-Fee, au lieu dit
Hinterallalin, elle est l'un des
plus célèbres établissements de
ce genre dans les Alpes. Sa ré-
putation dépasse largement
nos frontières. Avec une occu-
pation annuelle moyenne de
plus de 8000 nuitées, elle est le
point de départ de la Haute
Route reliant Saas-Fee à Cha-
monix, comme des ascensions
des «quatre mille» de la région.

En bordure du glacier de
l'Allalin, elle permet les ascen-
sions de l'Allalinhorn, de l'Al-
phubel, du Rimpfischhorn, du
Stralhorn et du Fluchthorn.
Depuis son lieu d'emplace-
ment, l'on atteint Zermatt par
le col de l'Adler et Tàsch par
celui de l'Allalin.

Complètement évidée
Durant sa réfection , la cabane
Britannia a été complètement
évidée. Puis, l'on a coulé des
dalles de béton et refait la toi-
ture. Une nouvelle annexe a
été construite dans le prolon-
gement est du corps du bâti-
ment.

Les visiteurs disposent ,
maintenant, de 134 couchettes,
de trois réfectoires et d'une
cuisine fonctionnelle. Le gar-

La cabane Bntannia, dans son etat antérieur

dien et son personnel dispo-
sent de quatre chambres et
l'ensemble est pourvu d'instal-
lations sanitaires et techni-
ques, avec un réservoir d'eau
de 16 000 litres.

Réalisée pour la première
fois en bois, en 1912, la cabane
Britannia était alors très loin
des trépidations de la vie quo-
tidienne. Depuis, les pistes de
ski de Saas-Fee se sont rap-

prochées. De nombreux
skieurs font la traversées et
des groupes de l'école de ski
s'y risquent, parfois.

En été surtout , une file quasi
ininterrompue de randonneurs
afflue depuis la station du Mé-
tro Alpin de Felskinn. Ils attei-
gnent la cabane en trois quarts
d'heure, après une traversée
aisée.

Tout cela a modifié les con-

Klopfenstem

ditions d'exploitation. L'ac-
cueil des alpinistes demeure,
certes, l'aspect principal. Mais
il a fallu tenir davantage
compte du tourisme de masse.
C'est la raison de la refonte et
de l'agrandissement actuels.

Le dernier agrandissement
datait de quelque quarante-
cinq ans en arrière. Depuis,
l'on avait effectué seulement
des travaux d'entretien. Au

On refait la cabane de fond en comble

début de l'année passée, les
négociations avec les autorités
communales aboutissaient. Ces
dernières accordaient un droit
de superficie de 600 m2, pour
une durée de soixante ans.

2,5 millions de francs
Les travaux engagés se mon-
tent à 2 ,5 millions de francs.
Ils sont financés par les fonds
propres de la section genevoise
du CAS, par la subvention du
comité central de cette organi-
sation et par une hypothèque.

Ensuite, il manquera encore
200 000 francs pour boucler le
financement. C'est la raison
pour laquelle la section gene-
voise lance un appel à un sou-
tien financier, auprès des en-
treprises et des différents inté-
ressés.

La cabane Britannia se com-
Eose, maintenant, de l'ancien

âtiment et de son annexe. Le
premier comporte trois étages
et demi. Au rez-de-chaussée,
les locaux à chaussures et de
séchage, le local d'hiver, l'éco-
nomat et la réserve d'eau. Au
premier étage, le hall d'ac-
cueil, la cuisine, l'économat de
jour et 3 réfectoires avec un
total de 134 places.

Au deuxième étage, 9 dor-
toirs avec un total de 83 places
et dans les combles, 2 dortoirs
avec 39 places.

L'annexe comporte quatre
étages. Au sous-sol, la citerne
diesel, le dépôt , des cuves de
récupération des W.-C. Au rez,
le local technique et les W.-C.
Aux premier et deuxième éta-
ges, les chambres du gardien,
des employés et les bains.

Construite en léger retrait ,
l'annexe respectera la domi-
nance de la vieille dame. D

walter aut
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Treize minutes d'évasion
Ouvert des dimanche, le Swiss Vapeur Parc a doublé son parcours

Des dimanche, le public
pourra découvrir le Swiss

Vapeur Parc nouvelle version.
La phase terminale de l'exten-
sion du parc de trains miniatu-
res du Bouveret vient d'abou-
tir. Le parcours total mesure
désormais 1500 mètres. Sur
l'arrière du parc , 600 mètres
ont en effet été ajoutés. Avec
en prime un lac de 800 m'2 sur-
plombé par une réplique du
pont Georges-Washington de
New York. Une réalisation de
50 mètres de long pesant 20
tonnes, réalisée par Zwahlen
et Mayr. Coût de ce bijou:
110 000 francs. Résultat, le
temps de la promenade a qua-
siment doublé, passant à treize
minutes. Une dizaine de trains
peuvent circuler et transporter
500 personnes en même temps.
C'est mieux que le Tonkin...

aura une longueur de 1,5 kilo-
mètre et sera fonctionnel dès
la mi-mai, avec en prime un
pont en clé de voûte en pierre,
ouvrage que l'on trouve dans
le val de Ruz.

De nouveaux wagons vien-
dront compléter la gamme
existante. Ils porteront les
couleurs de l'AOMC. Durant la
saison, de nouvelles locomoti-
ves privées viendront égale-
ment rejoindre celles déjà en

place. Les anciens wagons, ju- sera couplé au 150e anniver-
gés dangereux pour les en- saire des CFF. Les 6, 7 et 8
fants, sont peu à peu rempla- juin, la fête coïncidera avec
ces par des installations caré- une grande manifestation en
nées. De nombreuses collabo- gares de Saint-Maurice et du
rations sont prévues cette Bouveret , avec expositions et
année, notamment avec la trains navettes. On parle de la
CGN, le Rive-Bleue-express, venue du «Crocodile»,
ainsi que le Blonay-Chamby.

La salle polyvalente du Bou-
Avec les CFF veret accueillera la bourse aux

jouets et des expositions sur
Le Festival 1997 de la vapeur les chemins de fer. D
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Amitiés Mariages
26 fl/IS , élancée et mince. Caroline esi une jolie blonde
aux yeux verts, naturelle et un rien réservée. Elle aime son métier.
ses intérêts sont nombreux et variés avec une préférence pour le
cinéma, la musique, les sorties entre amis, la nalation et le vélo.
Toules activités qu 'elle souhaite partager avec un homme
(25-38 ans), dynami que et altentionné. envisageant la création
d' une famille. Réf. 1 020

Serge a 54 ans. I m75. svelte. bel homme, d'allure sport-chic,
suisse, un job intéressant, il est sentimental, sociable, aime
la nature et le sport. Motivé pour reconstruire une relation stable,
enrichissante où complicité el partage seraient à l'honneur ,
il souhaite rencontrer une jeune femme entre 40 et 53 ans. atta-
chée aux vraies valeurs. Vous? Appelez vite le 024/471.44.08.

Réf. I028

Elle a décidé de donner un coup de pouce au hasard. Solange.
45 ans. I m60. svelte. jolie brune aux beaux yeux verts, une excel-
lente situation dans le domaine médical (horaires réguliers), pense
pouvoir faire le bonheur de celui qui possède ces belles quali-
tés : tolérance, ouverture d'esprit dynamisme. Si en plus vous
aimez les voyages-découvertes et êtes intéressé aux arts et à la
culture alors../ Réf. 1035

Je m'intéresse à la référence 
Nom 
Prénom Age ¦

Profession 
Rue/N° 



Le bureau des Chablaisiens
Pour les dossiers régionaux, l'association Monthey - Saint-Maurice incontournable.

MONTHEY. - Peu de monde le blaisien , notre région déve-
réalise, mais c'est un fait. De loppe néanmoins une intense
l'organisation au pied levé de collaboration , que ce soit entre
la fête chablaisienne en faveur communes valaisannes, ou
des Jeux olympiques au stade par-dessus le Rhône. Dans
cle Tourbillon, à la coordina- quelques jours , les organismes
tion du nouveau réseau régio- régionaux qui président aux
nal de santé, en passant par les destinées du Chablais valaisan
bureaux de lutte contre le chô- et vaudois tiendront leurs assi-
mage et le projet de grand ses. L'occasion pour l'ARMS,
stade à Collombey, l'associa- TARDA du district d'Aigle, et
tion régionale Monthey - l'OIDC qui les chapeaute, de
Saint-Maurice (ARMS) gère de présenter un rapport de 50 pa-
plus en plus de dossiers et ges sur tout ce qui fait bouger
prend , année après année, de la région actuellement,
l'importance en multipliant les
services rendus aux commu- Dossiers à la pelle
nés.

Créée pour gérer les demandes
S'il n'est plus question à de prêts LIM pour la région ,

l'heure actuelle de créer un l'ARMS se retrouve peu à peu
parlement supracantonal cha avec une masse de travail qui

dépasse largement la gestion
de l'aide à l'investissement.
C'est l'ARMS, présidée par le
Véroffiard Roland Gex qui
nomme les comités de l'office
régional de placement et l'or-
ganisation régionale d'ouver-
ture de programmes pour chô-
meurs. C'est aussi l'ARMS qui
a réalisé un inventaire des bâ-
timents industriels et commer-
ciaux disponibles, pour répon-
dre rapidement aux demandes
d'implantation de nouvelles
entreprises.

C'est encore l'ARMS qui
joue le rôle de relais pour So-
deval dans la promotion éco-
nomique de la région. C'est
toujours l'ARMS qui coor-
donne la consultation des pro-
jets d'horaires des CFF. Voici

quelques exemples qui démon-
trent le rôle actif cle cette asso-
ciation. On pourrait aussi par-
ler du Tonkin, du tourisme, de
la gestion par l'ARMS du nou-
vel arrêté fédéral «Regio Plus»
pour l'évolution des structures
en milieu rural...

Evolution
Et pourquoi cette prolifération
de dossiers sur le bureau de
Georges Mariétan et de son co-
mité? Tout simplement parce
qu'avec la crise qui s'installe,
le nombre de problèmes cher-
chent une solution dans la
mise en commun des forces de
la région. Et pour coordonner
tout cela , l'ARMS arrive en
première ligne. Elle est le trait

d'union logistique idéal entre
les communes et le canton. Car
les communes ont trouvé en
elle un secrétariat existant,
sans avoir besoin de créer un
nouvel organisme à l'appari-
tion de chaque nouveau dos-
sier régional.

En outre, la création d'une
fédération des communes va-
laisannes démontre clairement
le souci de ces collectivités de
se réunir face à la nouvelle ré-
partition des tâches entre can-
ton et communes.

Promotion
avec les Vaudois

Les craintes de voir l'ARMS ou

l'OIDC marcher sur les plates-
bandes des communes s'estom-
pent peut à peu à la vue des
services que propose l'ARMS,
déchargeant les communes de
la gestion de dossiers toujours
plus nombreux. Quant à la col-
laboration avec le Chablais
vaudois, elle existe bel et bien
en matière de promotion éco-
nomique. Mais pour ce qui est
de la gestion, chaque côté du
Rhône a de bonnes raisons
pratiques pour conserver son
propre secrétariat pour s'occu-
per des activités de services. Et
ce à cause des différentes lé-
gislations cantonales et .des
liens particuliers avec les com-
munes. Gilles Berreau

Le bon tuyau
Comment changer une canalisation

sans fermer la circulation.

Il fallait y penser: un nouveau tuyau en plastique est «gonflé» à
la vapeur dans l'ancienne canalisation. nf

COLLOMBEY-MURAZ. - avait regroupé autour de lui
Mardi à Collombey, le Crem de quatre maisons pour présenter
Martigny (centre de recherches à des responsables de commu-
énergétiques et municipales) nés ou de services industriels

de toute la Suisse romande
comment redonner vie à une
canalisation pourrie. C'est
ainsi que des entreprises valai-
sannes et vaudoises ont pré-
senté une conception globale
de rénovation , depuis la re-
cherche de la cause du pro-
blème à sa résolution pratique.
Des communes, des entrepri-
ses, mais aussi des hôpitaux
étaient représentés pour dé-
couvrir ces applications.

Caméra-robot
On filme tout d'abord l'inté-
rieur de la canalisation, par
exemple avec un caméra-ro-
bot. Des fraises ou un jet d'eau
nettoient le tuyau, puis on
choisi le mode de réhabilita-
tion. Mardi à Collombey, le
système choisit n 'est pas nou-
veau mais intéressant. Il per-
mettrait d'économiser 20 à
30% par rapport au remplace-
ment habituel de la canalisa-
tion par des fouilles. Il s'agit
donc d'une alternative aux
chantiers de génie civil qui
permet de réduire pour les
communes les désagréments
liés aux problèmes de circula-
tion , puisque les chaussées ne
sont pas ou peu touchées.

A la vapeur
Ce système consiste à tirer
grâce à un treuil dans la cana-
lisation un tube de polyéthy-
lène conventionnel. Pour ce
faire , il est plié en forme de
«U» et sa taille réduite, de fa-
çon à pouvoir glisser facile-
ment. Les techniciens bou-
chent ensuite les deux extré-
mités et injectent de la vapeur
dans le tuyau. Ce dernier re-
prend sa forme ronde et va
s'appliquer sur les parois de
l'ancienne canalisation de ma-
nière définitive. (g ib)

Dans Fœil du tigre
L'Espérance de Vionnaz et les musiques de f i lm

VIONNAZ. - Avec une société de musique forte Klay, cette soirée a permis de constater que
de 45 membres, le village de Vionnaz peut , en l'Espérance affiche une belle santé, avec une
outre , se targuer cle compter dans les rangs de moyenne d'âge assez jeune. On s'en réjouit, (g ib)
1 Espérance une fort proportion de jeunes. Et ce,
grâce au dynamisme de son école de musique, UFmtm ~̂B ^mm^

I^Udirigée par Marcel Felley . Samedi soir, à l'occa-
sion du concert annuel , le président François
Rouiller a fêté le tambour Gérald Perret pour
ses vingt ans de société , dont cinq à Vionnaz. k_\-
Deux personnes, des anciens actifs, ont par ail-
leurs été nommés membres d'honneur: Rodol-
phe Bressoud après trente-huit ans de société , et
Bernard Veuthey pour cinquante ans.

Rocky 3
Mais parlons musique. Samedi , indépendam-
ment cle la production des élèves musiciens et
des tambours , le concert était articulé autour de
trois thèmes. Notamment , du classique avec no-
tamment «L'alleluia» de Haendel , mais aussi
des pièces modernes. Dans ce second répertoire,
le directeur Marcel Felley avait choisi avec ses
musiripns: lp «rnnpprtn rl'nmnrpn rlp .T Dp T-Tnan
mais aussi «The Syncopated Clock», ou encore
un pot pourri de chansons d'Eric Clapton.

tnnn, les musiques ae nims turent applau-
dies par un public nombreux, notamment
«L'oeil du tigre» (Rocky 3), «Goldeneye» de Ja-
mes Bond ou encore «Bodyguard» (Whitney
Houston). Présentée par Stéphanie et Sabrina ouffle... et le <doo

Incendie de forêt à OUon
Deux hélicoptères luttaient encore

hier matin contre le feu.
OLLON. - Une longue file de
voitures valaisannes prenaient
le chemin d'Ollon mardi soir.
Des badauds prenaient posi-
tion le long de la route canto-
nale Aigle-Bex pour assister à
un spectacle dantesque: l'in-
cendie du bois de la Glaivaz ,
situé à la sortie du village, di-
rection Aigle. Bien visible de-
puis Monthey, ce sinistre a en-
flammé une forêt de résineux
en début de soirée. Très rapi-
dement, les flammes ont
grimpé dans la forêt. Conduit
par le major Tissot , les pom-
piers locaux ont rapidement
déroulé des kilomètres de
course pour tenter d'éviter une
propagation trop vaste du feu.
Mais ce dernier gagnait du ter-
rain malgré tous les efforts. .

Vol dangereux
Un hélicoptère de la Rega ef-
fectua quelques largages
d'eau, mais les conditions -
nocturnes - n'étaient pas idéa-
les et même dangereuses. Le
pilote de l'hélicoptère crai-
gnait pour sa part que les pa-
les de son appareil n'attisent
les flammes. En milieu de soi-
rée, les pompiers d'Ollon rece-
vaient le soutien logistique
d'un spécialiste, le comman-
dant Cachin , venu de Lau-
sanne. Une centaine de pom-
piers étaient à pied d'œuvre.
Aucune habitation n 'était ' en
danger , mais on craignait
qu 'un fort vent ne déclenche
une véritable catastrophe sur
un vaste périmètre.

Hier matin
encore

Toujours est-il que plusieurs
milliers de mètres carrés de
terrain étaient déjà touchés en
milieu de soirée. Vers 4 heures

Abri
antibruit

EVIONNAZ. - Un abri de pro-
tection civile de 660 places est
projeté à Evionnaz. Installé en
bordure de l'autoroute, il aura
l'avantage de protéger les ha-
bitants du bruit de la circula-
tion.

Pour la Municipalité, il
s'agit de réaliser un abri ,
comme les prévoit la loi, tout de tir. Mais cette dernière n'est
en profitant de l'occasion pour de loin pas la dernière à procé- Thé dailSailtrevaloriser le bas du village. der à cette juste correction de .J amÂs

Actuellement, Evionnaz dis- 'lr ' 
MONTHEY. - Le prochain thépose d un corps de protection A Vheure actuelle, une tren- dansant des aînés de Montheycivile, mais question locaux, taine d'abbayes vaudoises (sur et environs aura lieu le ven-c est un peu la misère: 120 pla- 185) ont réalisé cette égalité de dredi 24 mars de 14 à 17 heu-ces protégées et des locaux traitement. Comme quoi on res à la salle de la gare,provisoires, toutes réalisées peut être fin guidon et lent à la

par des prives. détente... Ce d'autant plus que Snnnpsla majeur partie des termes OOUpe»
12 /o, de la population dis- utilisés dans les stands sont fé- de Carêmepose d une place Un taux qui minins. Ne dit-on pas uneva permettre d obtenir un fort arme> une balle, une cible... et SAINT-MAURICE. - Les pa-

subventionnement fédéral llne fme gâchette7 roisses catholique et protes-
(79%). Approuvé en 1995 par tante de Saint-Maurice et La-

Les hélicoptères luttent contre les derniers foyers. key

du matin, les pompiers parve-
naient , non pas à maîtriser le
sinistre, mais à le contrôler. Et
hier matin, deux hélicoptères
prirent leur envol pour étein-

Plus de 2 millions de francs
seront investis au total, la
commune en déboursant près
de 600 000 , sans recourir à
l'emprunt.

Femmes
au stand

OLLON. - L'abbaye des Amis
de la liberté d'Ollon vient de
décider d'autoriser les femmes
à faire partie de cette société

dre totalement les foyers. Les
causes de cet incendie ne sont
pas encore connues. Ce n'est
pas la première fois que ce site
est la proie des flammes, (gib)

la fête de Pâques, les paroisses
du secteur cle Monthey propo-
sent des célébrations de l'éveil
à la foi , destinées aux tout pe-
tits et à leurs familles.

Les rendez-vous sont les sui-
vants: 21 mars à 16 h 30 à
l'église catholique cle Monthey,
22 mars à l'église de Choëx, le
même jour à 10 h 30 à la cure
de Muraz , et le 25 mars à 16
heures à l'ancienne cure de
Collombey.



Un anniversaire étoile
Pluie d'étoiles sur le Forum pour fêter les 10 ans de la prom otion

du HC Martigny en LNB . Sur fond de Jeux olympiques . (

JT ru jets

voitures électriques.

MARTIGNY. - Dix ans déjà
que le HC Martigny a décroché
le paradis du côté de Biilach ,
sous la forme d'une promotion
en LNB. Deux lustres plus
tard , quelques-uns des héros
de mars 1987 ont voulu célé-
brer ces dix ans de ligue na-
tionale en organisant une belle
fête populaire et en rédigeant
une plaquette-souvenir. Pla-
quette qui sera mise en vente
le jour de la fête , le samedi

29 mars prochain , et dont le
bénéfice sera versé au mouve-
ment juniors.

Avec Orlando
et les autres

Ce comité d'organisation ad
hoc s'affaire depuis plusieurs
semaines déjà à la mise sur
pied d'une manifestation qui
tiendra l'affiche le samedi
29 mars prochain , au Forum

d'abord , puis dans la salle de
l'ancienne laiterie. Le tout sur
fond de Jeux olympiques. Ni-
colas Baumann et ses potes ont
effet choisi d'associer la candi-
dature des JO 2006 à leur évé-
nement. Histoire cle bien mar-
quer la volonté des sportifs
martignerains de militer en fa-
veur de ces jeux et de pleine-
ment justifier le choix du Fo-
rum comme site de hockey sur
glace.

Le 29 mars prochain , «l'an-
cien» Forum abritera un match
de gala opposant le HCM de
1987 à une sélection d'étoiles,
dont certaines brillent tou-
jours au firmament du hockey
helvétique. A l'image des Ber-
nois Orlando, Marois , Voisard,

Le HC Martigny et les organisateurs des 10 ans de la promotion en LNB: à fond derrière les JO
2006. nf

Fuchs et Léchenne qui seront
bel et bien présents si la finale
du championnat suisse qui les
occupe dès ce soir ne va pas au
bout des cinq matches. Cette
ultime rencontre étant en effet
âgendée le... 29 mars.

Médaillés olympiques
Avec ou sans les Bernois,
l'équipe des étoiles aura de
toute manière belle allure avec
la présence d'anciens joueurs
du HCM (Andrey et d'autres)
ainsi que d'authentiques stars
du sport helvétique comme Ja-
kob Hlasek ou Pirmin Zur-
briggen. Médaillé d'or à Cal-
gary, le skieur haut-valaisan
apportera une autre touche
olympique à l'événement. Tout

comme Petr Rosol , sur le po-
dium à Calgary avec la Tché-
coslovaquie et Roland Collom-
bin, médaillé à Sapporo , et in-
vité à donner le coup d'envoi
de ce match de gala , le 29 mars
à 17 heures.

A l'issue de cette rencontre,
les organisateurs de cet anni-
versaire - des fidèles du club
blanc et rouge qui ont pour
nom Nicolas Baumann,
Thierry Moret , Patrick Grand
et Stéphane Nussberger - con-
vieront joueurs et supporters à
un apéritif sous cantine, puis à
une soirée du souvenir, mise
sur pied, comme il se doit , à
l'ancienne laiterie du Bourg.
Là où les héros de 1987
avaient été reçus et fêtés. Il y a
dix ans... Pascal Guex

_r_ * à

La Société valaisanne de
physique organise demain
une conférence sur l'évolu-
tion des voitures électri-
ques dans le monde. L'oc-
casion de faire le point sur
la question.
MARTIGNY. - Les voitures
électriques séduisent chaque
jour un plus grand nombre
d'adeptes. A leurs avantages
de résoudre efficacement les
problèmes d'encombrement, de
bruit et de pollution , s'ajou-
tent de nouvelles qualités inté-
ressantes pour le grand public:
vitesse accrue permettant la
fréquentation des autoroutes ,
fiabilité et confort de conduite
stupéfiant. La Suisse et le Va-
lais se profilent véritablement
en pionniers du véhicule élec-
trique, comme le montrent les
nombreux programmes pilotes
qui seront présentés lors de la
conférence de vendredi.

Le Valais bien placé
La ville de Berne, avec près de
200 véhicules, le Valais avec
près de 400 et la Suisse avec
un total de 2000 véhicules pré-
sente probablement la plus
forte densité de voitures élec-
triques au monde. Le Valais est
actuellement le seul canton ro-
mand à présenter des villes
partenaires: Monthey et Sion.
Celles-ci bénéficient d'un sou-
tien au projet , ainsi que de
possibilités pour l'achat de

Monthey et Sion
Le projet de Monthey vise à
réduire l'encombrement des
véhicules, diminuer les dimen-
sions de ces derniers et d'envi-
sager l'autoparcage (l'utilisa-
tion d'un même véhicule par
plusieurs conducteurs). Mon-
they mettra 40 véhicules en li-
bre service dès le-mois de mai
prochain.

La ville de Sion vient de re-
cevoir le feu vert de l'Office fé-
déral de l'énergie, pour être
ville pilote. Dans un premier
temps, il s'agira d'équiper la
ville afin de permettre des re-
charges d'appoint. Puis l'ob-
. -I A i_ .  x : _ _ :  

pilotes
bilités de recourir à ces der-
niers. En mai , deux places
pour recharger ces voitures de-
vraient être inaugurées.

Conférence
Le conférencier Michel Mau-
rer, professeur et responsable
du centre de compétence en
énergie de l'Ecole d'ingénieurs
du Valais, est une personne des
plus engagées dans ce domaine
en Valais. Il saura ainsi nous
faire comprendre de façon
simple, les potentialités de ce
type de véhicules. Intitulée
«Valais et véhicules . électri-
ques: une entente de précur-
seurs», la conférence sera don-
née le vendredi 21 mars, à
20 heures à l'hôtel de ville de
Martigny. (nat)

Marcel Maurer, en ville de Sion
avec une voiture électrique de
marque Kewet. idd

Publicité

du 15 au 23
Sa lle Bonne-de-Bourbon
POSITION DE REPTIL

du 20 au 23

Une nouvelle
patinoire !

joeiie près ia non

Membre du comité de candi-
dature des JO 2006 et minis-
tre des Sports de la ville, Ra-
phy Martinetti a profité de la
conférence de presse des «10
ans de la promotion du
HCM» pour faire le point sur
un sujet chaud , la patinoire
de Martigny. Désignée
comme site du hockey sur
glace , la cité octodurienne
songe à ériger un nouveau
centre de glace. Pas en de-
hors de la ville, comme cela
avait été envisagé, mais bien
à proximité de l'actuel Fo-
rum. «La nouvelle patinoire
devrait sortir de terre à côté
de l'ancien arsenal , tout pro-
che des tennis et de la pis-
cine, puisque c'est la machi-
nerie de la patinoire qui sert
aussi à chauffer l'eau de la
piscine».

La construction de cette
patinoire" fera bien sûr l'objet
d'un concours d'architecture,
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mais devra aussi tenir
compte des exigences émises
par le CIO, offrir une capa-
cité de 10 000 places notam-
ment. «Mais pendant les Jeux
seulement. La solution idéale
étant de construire une par-
tie des tribunes en provisoire,
ce secteur étant ensuite dé-
monté pour faire place à une
deuxième surface de glace
par exemple». Coût envisagé,
25 millions de francs, dont
dix seulement seront à la
charge de la communauté oc-
todurienne, les quinze autres
millions étant fournis par les
JO Raphy Martinetti se veut
catégorique à ce sujet , Marti-
gny ne doit en aucun cas
manquer cette opportunité.
«Sans les JO, notre ville ne
pourra probablement pas
construire cle nouvelle pati-
noire. Or le Forum actuel ,
inauguré en 1956 , a large-
ment fait son temps.»

De gauche à droite, derrière: Eric Lovay, Serge Ramuz, Théo Bu
chard et Robert-Maurice Buchard. Devant: Joseph Ramuz, Mar
tine Défayes et Christine Ottrich

La Persévérance donnait
récemment son concert an-
nuel. L'occasion de fêter les
musiciens méritants et
d'accueillir trois jeunes
pour leur première presta-
tion publique.

LEYTRON. - Sous la direction
d'Eric Lovay, les musiciennes
et musiciens de la Persévé-
rance ont donné un concert va-
rié, et ont su enthousiasmer le
public: «Jour de fête» de Mar-
tin Carron, «Aranjuez mon
amour» de Joaquin Rodrigo ou
«Nikita» de Elton John, ne
sont que quelques-uns des
morceaux joués lors du concert
annuel.

nf

A l'honneur
Cette soirée était aussi l'occa-
sion d'accueillir Martine Dé-
fayes, Christine Ottrich et Jo-
seph Ramuz pour leur premier
concert . Les musiciens à l'hon-
neur cette année sont Serge
Ramuz , avec trente ans de mu-
sique, Robert-Maurice Bu-
chard, trente ans également, et
Théo Buchard , vingt-cinq ans.

La Persévérance donne déjà
rendez-vous à tous ceux qui
l'apprécient , le . vendredi
4 avril, pour le souper de la
fanfare et des sympathisants.
Elle se produira à cette occa-
sion, en compagnie des élèves
de l'école cle musique qui don-
neront leur audition. Rendez-
vous à la salle de la Coop, à
19 heures. (nat)
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Quelle justice
pour les assassins d'enfants?

Par M. Jean-Marc Schwenter
procureur général du canton de Vaud

JEUDI 20 MARS 1997 A 20 HEURES
à l'ancienne église de Leytron Entrée Fr. 5.-

Car qui glisse...
LA FOULY. - Les hôtes de La
Fouly ont été les témoins, hier
au milieu de la journée, d'un
incident aussi spectaculaire
que peu banal. Le car du Mar-
tigny-Orsières - qui assure la
liaison entre Orsières et le
haut du val Ferret - a en effet
glissé au bas d'un talus , avant
de s'immobiliser quatre mètres
en contrebas de la chaussée.

Le véhicule - un Mercedes
d'une cinquantaine de places,
semblable au modèle que le
Martigny-Orsières vient
d'acheter et que nous avons
présenté dans ces mêmes co-
lonnes il y a deux semaines -

était apparemment vide quand
l'incident s'est produit. Parqué
sur la place de la Poste de La
Fouly, le lourd engin s'est su-
bitement mis en mouvement
pour des raisons indétermi-
nées, avant de quitter la
chaussée goudronnée et de
glisser au bas d'un talus. Les
employés du Martigny-Orsiè-
res ont alors essayé de ramener
le car sur la route, à l'aide de
camions. Avec beaucoup de
précautions afin de ne pas trop
endommager ce dernier. Ils y
sont parvenus peu après 15
heures. (pag)
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Course annulée
CHAMPEX. - Conséquence du
printemps, il ne reste plus suf-
fisamment de neige pour per-
mettre le déroulement de la
course internationale cle chiens
de traîneau. Les organisateurs
champéziens ont donc été con-
traints d'annuler ce rendez-
vous sportif qui constitue l'une
des manifestationsphare de la
station.

Au clair de lune
LA TZOUMAZ. - L'office du
tourisme des Mayens-de-Rid-
des propose à ses hôtes une
descente en luge ou à slds.- en- Assassins d'enfantstre le haut des pistes et la sta-
tion. L'offre est valable pour LEYTRON. - Jean-Marc
ce jeudi 20 mars. Le rendez- Schwenter donnera une confé-
vous est fixé à 17 heures à Sa- rence ce jeudi 20 mars à
voleyres où les participants 20 heures, consacrée à la jus-
pourront en préambule parta- tice et aux assassins d'enfants,
ger une fondue. Renseigne- Ce rendez-vous public se tient
ments et inscriptions à TOT de à l'ancienne église de Leytron.
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Cette semaine:
- Bodenmann écrase le PDC
- La gare de Martigny en fête
- Les comptes du président du MS
- Le billet de René Berthod
- MS: le premier match à domicile
- Lutte: deux médailles d'or

La Tzoumaz , tél. (027)
306 18 51.

Parents d'élèves
MARTIGNY. - Ce jeudi
20 mars, à 20 h 15, à la grande
salle de l'hôtel de ville, une
conférence publique sur le
thème: «La violence et l'éduca-
tion», sera donnée par M. Gil-
bert Lovey, psychologue et
psychothérapeute au service
médico-valaisan. L'entrée est
libre. Ce rendez-vous sera pré-
cédé, à 19 h 15, par l'assemblée
générale de l'association des
parents d'élèves.

Pour recevoir
le journal:
0 800 552 820



A Pâques, Pingu visite ses exquis
petits amis

"ri' "*_
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Assortiment de Pâques,
divers petits œufs en chocolat

Oyez, oyez la bonne nouvelle!

A présent, Pingu a rejoint notre
Grand lapin «Lapi»

TCA '°Y euse ron(k ^e '
)âc

'
ues•

440 g #••/V y enchan1"era bien des enfants,
¦xMè\ d'autant plus qu'il est enrobé

, . de haut en bas du plus exquis
& Petit lapin «lapi»
B brun ou blanc, des chocolats . D'ailleurs, nos

m g' jolies surprises de Pâques sont

K _L«OU l'un toufes délicieuses à croquer.

I Corbeille de Pâques

ft - ë̂l_H__^225 g O* •

Petit lapin Rocher, brun
ou blanc Q
335 g Tf •" B 

l'un

Lapin géant

440 g D

Demi-œuf avec truffes
à la liqueur

235 g lu«jU

Demi-œuf avec pralinés en
«ethno-Iook» 1 C
285 g U«™

5

Canet

du 12.3 au 29.3
Œufs de Pâques suisses

cuits et colorés
la boîte de 6

$§a 2.90



Améliorations bienvenues
Les habitants de la vieille ville s 'occupent de leur quotidien.

SION. - L'Association des ha-
bitants de la vieille ville de
Sion entame sa troisième an-
née d'existence. Forte de près
de 230 membres, elle entend
améliorer la qualité de vie au
cœur de la cité. Lundi soir au
home du Glarier , les réalisa-
tions et les projets ont été pré-
sentés par les responsables de
quatre commissions. Le prési-
dent , M. André Schmidt , a in-
diqué que bien des résultats
tangibles avaient été enregis-
trés.

Les adhérents chargés de «la
canalisation de la prostitu-
tion» se sont montrés satisfaits
de l'évolution à la rue de Con-
they. La police a intensifié les
contrôles. Les résidents veu-
lent toutefois «rester vigi-
lants».

Actions diversifiées
Beaucoup de choses préoccu-
pent les Sédunois qui vivent
clans le centre. Lors des assises
annuelles, ils ont pris connais-
sance du projet d'architecte-
paysagiste retenu pour le jar-
din public. 100 000 francs se-
ront investis. Les travaux dé-
buteront au mois de novembre.
Dans l'optique d'assurer la sé-
curité des enfants sur le che-

min de l'école, une requête a
été adressée à la Municipalité
afin d'obtenir un rétrécisse-
ment de la chaussée. Elle a été
honorée en automne au som-
met de l'avenue de la Gare. La
pose de distributeurs cle cor-
nets pour les crottes de chiens

M. André Schmidt a emmené la partie statutaire aux côtés de Mmes Juliette Mathys, Béatrice
Marty, Laure-Anne de Week et de M. Emmanuel Théier. nf

a également été acceptée ainsi
que celle de deux grandes pou-
belles baptisées «moloks». Le
jardin du home du Glarier a
aussi retenu toute l'attention.
Une piste de pétanque a été
aménagée et un concours
pourrait être mis sur pied pour

développer cette activité. Une
Eetite maison destinée aux

ambins sera acquise encore
ce printemps.

Animations pour tous
Une nouvelle fête des habi-

tants est prévue pour la fin
août . Une rencontre autour
d'une brisolée est envisagée
tout comme un rendez-vous de
Noël . Des contacts ont notam-
ment été établis avec le Con-
servatoire cantonal. Ils seront
concrétisés aujourd'hui à 18
heures et à 20 h 30 par un con-
cert de musique de chambre de
la classe de Cornelia Venetz.
Cette soirée au Petithéâtre se
déroulera en effet avec l'appui
de l'association.

La partie statutaire a aussi
été marquée par des change-
ments au comité. Le président ,
Sandra de Kalbermatten, Ni-
cole Coppey, Geneviève Mat-
they ont été remplacés par
Christine Curdy, Pascal Pellis-
sier, Laurent Recrosio et Sté-
phane Ruff.

Débats
sur des véhicules

L'instauration du 30 kilomè-
tres à l'heure à la rue de Lau-
sanne et au Grand-Pont a été
saluée. La question de savoir si
cette limitation est respectée a
été émise. L'opportunité d'une
fermeture aux voitures sur ces
voies de communication du ler
juin au 30 septembre, de 19
heures à 5 heures a été discu-
tée, (cat)

Ski
au clair de lune

NAX. - Samedi soir, les ama-
teurs pourront participer à une
soirée de ski au clair de lune.
La montée en télésiège à 18
heures sera suivie d'un apéri-

tif , d'une spaghetti-party.
Place ensuite au sport.

Les réservations sont indis-
pensables. Elles doivent être
faites auprès de l'Ecole suisse
de ski, à la caisse du télésiège
ou à l'office du tourisme avant
15 heures samedi.

GASTRONOMIE

La Source des Vins de
l'Hôtel Les Sources

des Alpes i
HOTEL

DES ALPES

RESTAURANT LA MALVOISIE ijJ\.AIN jUo V liN O

cLoe3c9H%4LLEEusKEB̂ Asn D'AFRIQUESWITZ™ DU SUD
Venez découvrir la diversité et la richesse des vins d'Afrique du Sud.

A 18 h 30 débute notre soirée par une dégustation
de vins d Afrique du Sud , présentés par la maison Dettling.

Par la suite, nos brigades de cuisine el de service vous serviront
un menu spécial de 5 plats, en symbiose avec les vins proposés

Samedi le 22 mars 1997

Toujours plus d'adhérents
La société des employés de commerce

a le vent en poupe.
SION. - Elle a vu ses membres
augmenter pendant l'année
1996. Désormais, la section de
Sion de la société suisse des
employés de commerce (SSEC)
compte 321 adhérents, soit 28
de plus que l'an dernier. D'où
la satisfaction du comité, em-
mené par Médard Witschard.
«Notre devise pour 1997 est
que chaque membre recrute un
nouveau membre», a souligné
le président lors de l'assemblée
générale du groupement.

L'association permet d'ail-
leurs de conseiller les jeunes
terminant leur apprentissage,
leur trouve des places de tra-
vail , les forme et les défend sur
le plan juridique. «Mais, peu
cle jeunes ressentent le besoin
d'adhérer au groupement», a
ajouté le secrétaire sortant ,
Wladimir Sedlatchek. Pour-
tant , ce n'est pas faute d'infor-
mation. Le secrétariat de la so-
ciété envoie en effet chaque
année des centaines de lettres
aux apprentis romands et du
Haut-Valais afin de leur indi-
quer l'existence de l'associa-
tion.

Formation en question
A noter en outre que la forma-
tion professionnelle est le
souci majeur cle la SSEC. Sans
oublier la formation continue.
«Cela s'avère être de plus en
plus une nécessité absolue», a
ajouté le président. Les exi-
gences des employeurs ont for-

MM. Witschard et Sedlatchek, président et secrétaire de la sec-
tion de Sion. ni

tement augmente. La société y
prête donc une attention cons-
tante et vigilante. L'assemblée
a également profité de la réu-
nion annuelle pour nommer un
nouveau secrétaire. Sylvia
Sauthier de Conthey rempla-
cera donc Wladimir Sedlat-
chek à ce poste. Après de nom-
breuses années de service, ce-
lui-ci a décidé de passer la
main. Les adhérents ont d'ail-
leurs nommé M. Sedlatchek et
Heinrich Trôsch membres vé-
térans pour leurs 50 ans res-
pectifs de sociétariat. Un hom-
mage mérité.

Enfin , du côté administratif , patchelub Liberty Star de
la section sédunoise a changé Sion sera à l'honneur tout
de nom. Désormais, elle s'ap- comme les ceuvres de Wer-

n o- n i  ¦ -tir n-  - i ner Haenggi, ancien direc-pellera Sion Valais-Walhs a la teur des ^coms. Le ver-
place de Sion-Valais romand. niSSage aura lieu vendredi à
L'arrivée des sections de Bri- 18 heures. L'accrochage
gue et de Viège au sein du sera ensuite visible jus-
groupement est la raison ma- qu 'au 27 avril , tous les
jeure de ce changement de rai- ^esf lS h^ 

* "
son sociale.

(sav) | ] 
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Matinée d'information pour les viticulteurs

Prix des jeunes poètes
Le Festival In-Folio de Genève
propose aux jeunes amateurs
de littérature et de poésie de
prendre leurs plumes pour
participer à un grand concours
Le prix des jeunes poètes, or-
ganisé par le «Nouvelliste» et
Catachrèse.

Vahé Godel est né à Genève
en 1931; linguiste de formation
il travaille comme correspon-
dant du Centre international

8, 1207 Genève, ceci jusqu 'à la
fin de la semaine; chaque par-
ticipant fera parvenir trois
poèmes, d'une page dactylo-
graphiée, et pourra aborder le
thème qui lui plaira. Les résul-
tats seront publiés dans notre
journal le 2 mai.

(jmt)

Vendredi 21 mars 1997
de 8 h 30 à 11 h 30

à l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf
1. Une nouvelle famille de produits contre l'oïdium

et le mildiou de la vigne.
2. La protection de la vigne contre les vers de la grappe

par une méthode biotechnique: la lutte par confusion.
3. Divers problèmes phytosanitaires
4. Création et reconstitution des vignes: observations

et réflexions avant la plantation.
Office de la protection Office

des plantes de la viticulture
A. Schmid P. Pont



A louer à Sion A louer à l'année ou
Petit-Chasseur 69 au mois

appartement à Crans-Montana

VA pièce beau studio
au 2e étage. Excel- ItlGUblé
lente Insonorisation. avec ba|con p|ace de
Cuisine agencée, la- parc, prix
ve-vaisselle, congela- Fr. 540.- + charges.
teur' e,c- 0 (079) 213 83 77.
Libre tout de suite. 035-369533
0 (027) 322 30 06.

°36-3B8534 Martigny
MayeilS- Rue du Léman 13,
de-Bruson à louer

2 pièces Ç?|! pièceéquipé pour JL
4 personnes, vue, l"r- oou.-, charges
terrasse, plain-pied, comprises.
à l' année. 0 (027) 722 86 65,
0(021)946 15 21. dès 17 heures.

036-389725 036-389732

E: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, route de Sion 30, 0 (Oi
Chermignon: Garage I. Barra

455 77 22. SION: Gai
0 (027) 483 37 8"

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

A louer à Monthey
superbe

41/2 pièces
cuisine agencée, che-
minée de salon,
chauffage individuel,
boisé, chaleureux +
cachet , place de parc
+ garage. Fr. 1410.-,
charges y c.
Tél. (021)320 59 25,
heures de bureau ou
(024) 472 27 50, dès
19 h 30.

022-49226-

Sommet-des-
Vignes, Martigny
A louer

coquet studio
meublé. Fr. 480.-.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 722 95 51.

036-389797

A louer a SION
av. de Tourbillon 74

appartement
41/2 pièces
Fr. 980 - + charges.
Rens. et visites:
0 (027) 322 66 23
Immo-lnfo Gérance
S.A.

036-387662

MARTIGNY
A louer à proximité
de la gare
place de parc
dans parking
souterrain
Fr. 95.-
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-386125

A louer à Sion,
rue des Amandiers
très joli
appartement
TA pièces
50 m2, ensoleillé,
ouest, balcon, vue:
Loyer: Fr. 725 - +
charges.
Libre avril ou à con-
venir.
0 (027) 323 35 64,
soir.

036-389711

A louer
place de la Gare
à SION

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

036-388174

A louer à Sion,
av. Maurice-Troillet
appartements
4V2 pièces,
libre tout de suite ou
date à convenir
31/2 pièces,
dates à convenir.
0 (027) 323 33 25.

036-389984

Paul Lambiel, route de la Dragu
E: Garage C. Boson, 0 (02;

portint

MARTIGNY UN SECOURS
A louer à l'avenue JURIDIQUE
de la Gare 54 AUX ENFANTS
appartement , ^Î 'lfLr,.
2 Pièces | DANS LE MONDE

Fr. 820.- ce. __IM___
rénové _filili|̂ V
Libre tout de suite ' ^CJf lfP' x' *
ou à convenir. ^̂ ||||| |̂ ^-
Pour renseignements M ¦ n p
et visites ' *_•.¦-_*._=..
Agence immobilière .MT^S^KMAIRnr Çarrac in » fip INTERNATIONALDuc-barrasin & oie POUR LA DIGNITES.A. DE L'ENFANT
0(027) 722 63 21. „_„ „«_ -,„_

036-386135 CCP 10-670-0

___ED ©
conduire dans le vent-ça s'apprend

Sierre-ouest
A vendre du
propriétaire
magnifique et spa
cieux

A vendre à Sion,
ch. de l'Agasse

appartement
de 4Vz pièces
de 112 m2, avec ter-
rasse couverte 26 m2
et pelouse privative
78 m1.
Disponible tout de
suite ou à convenir.
Prix Fr. 374 000.-
Location Fr. 1400.-
charges comprises
Renseignements
0 (027)322 02 85
fax (027) 322 62 86.

036-386733

A remettre pour le
1 er mai 1997 ou date
à convenir
Salvan
Les Marécottes
café-
restaurant
rustique
avec terrasse,
150 places, fonds
propres minimum
Fr. 25 000.-.
0(027)761 18 33,
sauf le mercredi.

036-389727

A vendre à Sierre
Lamberson 28

appartement
31/2 pièces
cuisine séparée, salle
de bains, WC, cave,
galetas, place de
parc extérieure.
Fr. 140 000 -
0 (027)455 69 61.

036-389007

grand app
lumineux 5 pièces
avec cave et garage
individuel.
Fr. 495 000.-
0 (027) 32310 93.

036-388763

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

022-490006

St-Germain-
Savièse
à vendre
villa
individuelle
5V4 pièces, 800 m2
de terrain.
A construire, clés en
main, Fr. 450 000.-.
0(027) 32315 34,
Fax: 027 323 11 10.

036-389973

Ravoire-
sur-Martigny
Particulier vend

appartement
dans magnifique cha-
let
Prix à discuter.
0 (027) 722 87 42.

036-388225

raccard
a démonter
madriers en bon état.
0 (027) 483 32 05.

036-390007

A vendre Particulier vend

c£S- immeuble
Lesyérines, 10 appartements
Chalet Chablais valaisan.
5 nÏPPPC Ecrire sous chiffreJ {Jl-bC- w 022.492326
140 m2 habitables, à Publicitas,
combles amena- case postale 3540,
geables, garage et 10o2 Lausanne 2.
cave. 
Terrain 800 m2. ¦ 1
Fr. 395 000.-. W 027
Té,.,027,203 42 82.

7o V 329 51 51

Où que vous alliez...

*_, respectez
k̂  la nature!



M"*" -1" y *pîs & prient
cA**x prix Ces plus bus jamais vus

Vous trouverez tout Absolument tout
laissez-vous emporter par ces merveilles ! ______C77V ̂ ^

Tnns 1e.s tanis snnt vendus avftr. oarantipi H'nricnnf»Au Grand Marché Romand . , ¦ ., ¦ ¦ ĵ m^^^à^^-1 ous les tapis sont vendus avec garantie d ongine • ^^^^^^^^^1 place Centrale Livraison à domicile ouverture 10hàl8h30
tél . 027 / 722 17 00 Possibilité d'assayer les tapis avant l'achat samedi 10b à 17h

-  ̂un cadeau qui dure long... temps

Bouchons - non merci!_ _ _ _ (
Un styling frappant se déplace à travers la City. Trafic bouché , pas Et profitez bien sûr de l' action-sécurité ou formation de SUZUKI a
de problème. Une place de parc, pas de problème. Frais de ben- pour 240 francs. Contactez votre concessionnaire , il vous
zine élevés, pas de problème. Vous êtes assis sur ce scooter. Vous renseignera volontiers . N
êtes le conducteur de ce SUZUKI AN 125 et vous sentez bien. " r\"

QT,T 7,7 -mTlT(̂ "l T!
~

Moteur 4-temps, consommation d' essence minime , poids à sec JLyallJ» 1C 111111C . . .
99 kilos, compartiment-casque sous la selle. ] Env°yez-moi SVP san* frais > v°fe documentation SUZUKI sur:

¦ _J CD-ROM LJ Prospectus général (cocher selon désir svp)

_| ^ __ 
I Nom/Prénom:

^^^ ^^^^-"i*-P"̂ l \_^̂ J , NPA/Lieu:
Ride the winds of change ™NKON,A I A envoyer à: Frankonia S.A., Case postale 622, 8010 Zurich

ffîffi LES 10 JOURS FOUS!

^̂ ^̂ ^̂ ĵggjiÉ M̂» _ f̂ ^^' __j

Pofltez des 3 DERNIERS JOURS pour faire de bonnes affaires!

sS ĵOTfij ŜH
Cuisines  et Sal les  de Bains 027/203 58 88

c.rMF|uc I g 079 /413 58 09
3IEI"cn|J Apportez votre planl

P̂ "____l _ ¦____»¦ A
H if kir

GLOBAL GSMH H

• Durée de conversation jusqu 'à ¦ I

3yyi*'̂ g
COMPAREZ LES PRIX FUST!
Nokia 161 1 GSM 499.-
Sharp TQ-G 450 Y 499.-
Panasonic G-500 GSM 698.-
Philips Spark S 698.-
Sony CM-DX1000 649.-
Exemples de notre vaste assortiment
d'accessoires:
Câble 12 volt pour voitures de
toutes marques 65.-
Etui en cuir pour toutes les marques 39."
Sion, avenue de Tourbillon 47 027/322 17 66 (PC)
Martigny, Marché Pam, route de Fully 027/721 73 93 (PC
Vlsp-Éyholz. Kantonsstrasse 79 027/946 78 54 (PC)
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC => proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement Immédiat
d'appareils de toutes marques Tél. 0800 559 111
Service de commande par téléphone Tél. 155 56 66
HOT-LIne pour ordinateurs et FAX (Fr. 2.13/minute) Tél. 157 50 30



Kemontee en vue
L'espoir renaît à Zermatt après deux ans de baisse des nuitées.

ZERMATT. - Peut-être que
Zermatt vit la fin de sa période
de vaches maigres après deux
baisses consécutives de 7% en
1994-1995 et de 8% en
1995-1996.

Effet dollar: durant les mois
de janv ier et février derniers,
les demandes d'offres se sont
nettement accélérées, par rap-
port à la même période précé-
dente.

Mais l'année passée fut des
plus rudes, pour le tourisme
helvétique en général et valai-
san en particulier: franc fort ,
récession , enneigement peu
important. L'on s'attendait
même à un été décevant .

La station du Cervin retom-
bait d'un très haut point: l'an-
née 1993-1994 , record absolu
des nuitées hôtelières et core-
cord absolu des nuitées totales.

Par rapport au 1,7 million de
nuitées de cette année-là , elle

en a perdu plus de 240 000 ,
l'année passée. La parahôtelle-
rie connaît un vrai problème.
Elle représentait un petit tiers
de la totalité des nuitées de
1995-1996.

L'office du tourisme (OT)
s'est mis à l'inventaire des ap-
partements de Zermatt. Il y en
a près de 6000. Plus de 3800
sont maintenant répertoriés;
pour plus de 2100 , l'on ne con-
naît pas le nombre de lits dis-
ponibles. Pour le moment , le
système informatique de TOT
a enregistré près de 1200 ap-
partements, avec 4160 lits.

Moins inquiétant
qu'ailleurs

De manière générale, le direc-
teur de l'office du tourisme
Amadé Perrig expliquait que
la situation de l'hôtellerie zer-
mattoise était beaucoup moins Le Cervin demeure une valeur sûre

inquiétante que celle des qua-
tre autres principales stations
alpines de Suisse.

«Si l'on prend la statistique
des quinze dernières années,
l'on verra que Zermatt a gagné
15% de nuitées hôtelières ,
alors qu 'Arosa en a perdu
42% , que Davos enregistre une
baisse de 15%, Grindelwald de
6% et Saint-Moritz de 20%.»

L'année en cours laisse quel-
que espoir. Les demandes de
renseignements et d'offres sur
Internet ont passé dé 1 à 11%,
de l'été passé à cet hiver. Du
point de vue marketing, Zer-
matt s'est déployée en force
l'an passé et continuera de le
faire cette année sur les mar-
chés d'Europe, d'Amérique du
nord et d'Asie. Les pays d'ave-
nir de l'Europe de l'Est , Rus-
sie, de Chine et d'Inde ne se-
ront pas oubliés.

Nouveaux objectifs
Le directeur de l'OT a l'ambi-
tion de reformuler les objectifs
de la politique touristique ,
pour qu'elle prenne mieux en
compte la demande actuelle.
Les vacances sont devenues
une nécessité pour les citadins.
Elles sont devenues un produit
de consommation courant et
légitime. Les séjours ont rac-
courci , tandis que la cons-
cience environnementale s'ac-
croît. Il y a également les nou-
veaux sports et le changement
de la structure d'âge, notam-
ment.

L'exercice 1996 de l'office
du tourisme de Zermatt s'est
bouclé sur des entrées de quel-
que 4 millions de francs, sur
des dépenses de près de 4,2
millions et sur un déficit de
187 000 francs. (pc)

EN BREFSION I

Exposition à la
tour Lombarde

CONTHEY. - Le vernissage
de l'exposition des œuvres cle
Léonard Burger aura lieu
vendredi dès 17 h 30 à la tour
Lombarde du Bourg à Con-
they. L'artiste y présentera
des huiles et des fusains.

L'exposition sera ensuite
visible jusqu 'au 20 avril, du
mercredi au dimanche de 10
à 12 h 30 et de 14 à 19 heu-
res.

Rendez-vous
musical

CONTHEY. - La fanfare
Edelweiss des Diablerets des
hauts de Conthey présentera
son concert annuel samedi à
20 h 30 à la halle polyva-
lente. Les musiciens seront
dirigés par M. Maurice Mi-
gliaccio. Le répertoire, varié,
contentera tous les auditeurs.

Productions
de l'Echo

des glaciers
VEX. - L'Echo des glaciers,
dirigé par M. Michel Barras ,
se produira samedi dès
20 h 15 en concert annuel. Ce
rendez-vous musical aura
lieu à la salle de gymnastique
du village. Bienvenue à tous.

Fanfare
saviésanne

SAVIÈSE. - La fanfare La
Rose des Alpes, placée sous
la baguette d'Eddy Debons ,
se produira en concert an-
nuel samedi à 20 h 30 à la
halle des fêtes de Saint-Ger-
main . Une douzaine de mor-
ceaux seront interprétés lors
de cette soirée présentée par
Fabienne Luyet.

Musique
à Chamoson

CHAMOSON. - La fanfare
L'Avenir a prévu son concert

annuel samedi à 20 h 30 à la
salle polyvalente du village.
Stéphane Chapuis dirigera
les musiciens. Marcel Burrin,
Stéphane Carrupt, Yves-Pas-
cal Giroud et Philippe Juil-
land seront félicités pour leur
fidélité.

Théâtre
à Grimisuat

GRIMISUAT. - «Je veux voir
Mioussov» est la comédie
jouée cette année par le
Grime. Cette œuvre sera en-
core présentée vendredi et
samedi à 2 0 h 3 0 à la salle de
gymnastique de Saint-Ra-
phaël. Les locations se font à
la Coop.

Combat
de reines

LA SAGE. - Cette année, le
Syndicat d'élevage bovin de
«sur les rocs» aura à nouveau
le plaisir d'organiser un
grand combat de reines. Les
joutes se dérouleront les 3 et
4 mai à La Sage. En plus des
gradins naturels que com-
porte le site, des tribunes se-
ront installées et une cantine
permettra aux spectateurs de
se restaurer. Le comité met-
tra tout en œuvre pour que
ces combats se déroulent
dans des conditions optima-
les. Les consignes pour le bé-
tail seront prises jusqu 'au 31
mars par Michel Forclaz au
283 15 56 et par Antoine Qui-
nodoz au 283 22 45.

Cours
Croix-Rouge

SION. - Le service des cours
de la Croix-Rouge, sections
de Sion, Sierre et Martigny,
informe que le prochain
cours de baby-sitting aura
lieu à la clinique Sainte-
Claire à Sierre, les 16, 23, 30
avril et les 7 et 14 mai de 18
à 20 heures. Les demandes
d'informations et d'inscrip-
tions sont à formuler au ser-
vice à la rue des Remparts
15, 1951 Sion, au 322 13 54.

Publicité

LE CAFE D'ICOGNE
vous présente le programme de ses prochains spectacles:
4 avril SIMBAD, magicien
2 mai LES TOUBABOUS, musique africaine

¦+- cJflnspiisp^
23 mai GUY DE MAUPASSANT, lu par Rita Gay

et Sylviane Mantilleri
13 juin TANYA + NATACHA , soirée russe
4 juillet TIÉMOKO TRAORÉ , contes d'Afrique
25 juillet MICHAEL JACKSON à Icogne (!) et , le même

soir: DAN + JEAN-LUC, chansons françaises
16 août 1er anniversaire du Café d'Icogne, grande

fiesta!
Les soirées sont accompagnées d'un souper lié

au sujet du spectacle
Ludmilla et Andy se réjouissent déjà de passer une soirée

extraordinaire avec vous!
Pour tous renseignements, appelez-nous

au (027) 483 25 74

Une pièce d'Ibsen à Viège
«Die Wildente» (Le canard sauvage) au théâtre La Poste.

VIÈGE. - Mercredi 26 mars qu 'au gigantisme et puissam-
prochain, le théâtre La Poste ment embellis,
de Viège accueillera la pièce Le théâtre d'Ibsen se meut
«Die Wildente» d'Ibsen. La re- 

heures.

Les drames d'Ibsen n
sentent des êtres seuls, q
pensent au lieu d'agir. «Il
fléchissent sur la pensée, s
dient en train d'éprouvé
font de l'autopsychologie,
lysait Hugo von
mannstahl. Ils aimeraient
quelque chose se passe qi
pousse en avant et leur
mette de s'oublier.»

Leur tragédie est qu 'il
trouvent pas leur vraie j
au sein des hommes. Leur
cors, ce sont les clairs de lune, I j
les ombres fantastiques, les
vents, les lacs noirs et les mi- j J froirs immobiles, ou l ' on se re- I J_J__L_I_JL___J_i
connaît soi-même, agrandi jus- Une scène de «Die Wildente» , d'Ibsen

autour des années 1880 , au
temps où seules les représenta-
tions commerciales enregis-

eduard neber

traient triomphe sur triomphe,
tandis que la censure interdi-
sait toute manifestation criti-
que, tant politique, que morale
ou religieuse.

Pour échapper à la censure,
les dramaturges avaient re
cours aux associations théâ
traies, qui donnaient des re
présentations fermées et pri

songe et détruit ses membres,
psychologiquement et physi-
quement, (pc)

Cuisiner des céréales
Deux Valaisannes proposent des cours originaux

La variété est de mise. ni

SAVIÈSE. - Une habitante gnantes envisagent de mettre naissent que le bircher-muesli,
d'Ormône et son amie qui ré- sur pied des week-ends dans nous, on propose de préparer
side à Sion ont travaillé cle- un futur proche. des repas complets, de l'entrée
vant les fourneaux dans le sec- «Les premières cultures de au dessert», note Mme Mal-
teur de la restauration. Ces céréales remontent au moins à cotti - Un P°tage d'avoine, un
deux cuisinières, aujourd'hui 6000 ans avant Jésus-Christ», Pate d'orge, un pot-au-feu spe-
mères de famille, ont participé commente Mme Roth . «Main- «al, des aubergines farcies
ces dernières années à des ren- tenant , les céréales sont consi- aux poireaux , une quiche à la
dez-vous axés sur le thème dérées comme modestes, on polente, un flan de millet peu-
d'une alimentation saine. Elles ?ubUe J*»» val

4
eurs nutritives, vent par exemple être réalisés,

ont rencontré des personnes \f 
multiples et appétissantes Différentes galettes et crêpes

oui s'interrogeaient sur les îaf 0ns, de le,s aPPreter-» D,e figurent naturellement aussiqui s interlogeaient sur les plUS j ieur achat est peu oné- dans l'assortiment. «Ces platsmanières de cuire les céréales. reux Et la Saviésanne d'affir- sont très appréciés des enfants,Les Valaisannes ont voulu re- mer que «le sucre contenu il présentent bien.» Celles et
pondre a cette demande en or- dans la céréale est un sucre ceUx qui désirent revoir leur a
ganisant des cours. Le premier lent moins néfaste pour l'orga- priori peuvent s'inscrire en
cycle est prévu les 10, 17, 24 et nisme et pour la dentition que composant le (027) 323 61 12
30 avril de 19 à 22 heures à la les sucres rapides dont la con- ou le (027) 395 26 41 Les prix
salle paroissiale de Savièse. Le sommation dépasse largement sont plutôt modiques. Des ré-
second est programmé à l'école a t heure actuelle les besoins ductions seront faites aux étu-
protestante de Sion les mardis ae l etre nu™3111- » diants, aux chômeurs et aux
6, 13, 20 et 27 mai. Les ensei- «Beaucoup de gens ne con- retraités. (car)

Patrouilleurs
en piste

NATERS. - Les 17 et 18 mars
la station de Blatten-Belalp a
accueilli le championnat inter-
national des patrouilleurs. Sur
les pistes de Belalp, on a
compté 110 participants, pour
six catégories. L'épreuve était
un slalom géant.

Chez les dames, c'est Luzia
Nauer d'Illgau qui l'a emporté
avec l'00"45. Chez les hôtes,
victoire d'Abraham Pieren
d'Adelboden en 0,57"85. En
Elite, victoire de Rolf Bârtsch
de Flumserberg en 0,59"78.
Eric Dubosson des Crosets a
vaincu chez les seniors en
0,57"50 et Peter Stucky de
Bettmeralp chez les vétérans I
en 0,59"39. La victoire des vé-
térans II est revenue à Alois
Durrer de Dallenwill en
l'03"83.

Publicité
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GARAGE EMIL FREY S.A. CARLINE AUTOMOBILES BOISSET S.A. GARAGE MONTANI S.A
Sion, Rue de la Dixence 83, 027/203 50 50 Martigny, Rte de Châble-Bet 38, 027/721 65 16 Sierre, Rue de la Gemmi, 027/455 63 62

Agences locales: • Chermignon: J. L. Vaudan, 027/483 24 21 • Isérables: Garage du Manoir, 027/306 47 46 • Monthey: Garage Bel-Air Udriot, 024/471 26 63 • Orsières: W. Droz, 027/783 10 77 • Riddes: Garage du Rhône,
027/306 35 80 • Savièse/St-Germain: Garage Lazer SA, 027/395 31 31 • Sierre: Balmer+ Salamin, 027/455 61 31 • St-Maurice: Garage des Iles, 024/485 13 90 • Troistorrents: Garage St-Christophe, 024/47718 64 • Verbier:
Garage et Parking de Verbier, 027/771 36 66 •' Vétroz: Garage St-Christophe, 027/346 33 33 • Vouvry: G. Buillard, 024/4811916

Â louer à Sierre
Immeubles "PLEIN ¦ SOLEIL"

VA pièces

/ '̂ coîfr \
L__-̂ -JSV1. . "_ A louer à Sierre, L—rsTSp •* 
[A _LOyEEi — situation tranquille [AjgHr̂ -1 "

.oriftZdes appartement Kan
vieille ville

Peupliers, 91/rnipppC ,
joli zy2 pièces L/l P|eces joli 3V. pièces
avec grande terrasse rénové, grand balcon, dans les combles.
f̂fiT g?» * ??£' cave' Loyer: Fr. 1100.-

charges comprises y ™. osu. ce. + charges,
c. pi. de parc. int. 0 (027) 455 10 68, Libre dès le 1" avril
Libre tout desuite ou

 ̂
heures des repas. 1997. ^n-rreca

S'zjJiC^II [X^S^-—j SgjHJb̂ l
A louer à Sion, 1^̂ ' Fully-Branson
... . . I dans petit A lrniprJOll et Spacieux | immeuble, _!,. .»

neuf , 65 m2, dans im-
meuble résidentiel de
4 appartements, rez,
avec pelouse priva-
tive. Fr. 750 -, char-
ges comprises.
Visites et renseigne-
ments au
(027) 746 17 54.

036-389660

VA pièces
Loyer: Fr. 900.-
ch. comprises.
Libre dès le 1» avril
1997 ou à con-

appartement
TA pièces
cuisine et salle de
bains rénovées.
Prix: Fr. 740 - +
charges. Libre dès le
1.4.1997.
0 (027) 322 03 77,
l'après-midi.

036-389843

A louer à Sion
au chemin des Collines

appartement 3Vz pièces

VA pièces

au 2e étage d' un immeuble résidentiel.
Conviendrait pour un couple de retraité.

La préférence leur sera donnée.
Prix Fr. 1000.- par mois + charges.

1 mois de loyer gratuit. Libre dès le 1 er août 1997
Ecrire sous chiffre P 036-389672 à Publicitas,

case postale 747, 1951 Sion 1.

______________
_______________________________

_ (027) 322 94 51.
Tourbillon 82

A louer a Sion, Galeries Sedunoises «y n:A rpç
situation de premier ordre (entrée Migros MMM et Pla- •:

cette), dans galeries commerciales Fr 850 -comprenant 20 commerces + charges.

magasin de 234 m2 S™ .̂
22-492088

5 mois de loyer gratuits M
Tél. (021) 701 42 01, M. Aiassa. __>lffil«_8r022-492258 Ijay Î̂ U44||||f

(1.7.1997)
Fr. 900.-
+ charges
Pour visiter

Aj§yi£—'
à Châteauneuf-Cont hey,
à proximité des écoles
primaires,
3Vz pièces
(90 rrï) avec 2 bal
cons.
Loyer avec pi. de
parc ext. Fr. 950.
ce. Libre tout de
suite ou à con- _
venir. CCffOd

TéTu27/

A louer a Sion,
centre ville,

bel
appartement
3 pièces
85 m2

gérances s.a.

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

36-375637

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

Vernayaz
A louer

appartement
4Vz pièces
dans immeuble ré-
cent.
Fr. 1250 -, charges
comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 764 21 58.

036-389780__n
SION

I /Z PIGOG

L Ul-.bJ

Chanoine-
Berchtold 20

11/ mnnn

cuisine agencée
Fr. 600.-
+ charges

9 ni_ ~oc
Fr. 750.-
+ charges

ARDON, A LOUER
Dons petit immeuble récent

Situation calme et ensoleillée

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

AVS, Al, étudiants Fr. 396 - + ch.

S'A pièces, 75 m2
avec terrasse ou balcons

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

2 LOYERS GRATUITS
Renseignements tél. 027/322 11 30

ZINAL - VAL D'ANNIVIERS
A louer

Hôtel-Restaurant LE TRIFT
Comprenant: café, salle à manger ,
34 lits.
Location intéressante à partir de juin
1997. Inventaire à discuter.
Renseignements:
Hôtel du Trift (027) 475 14 66
Société de Zinal (027) 475 14 19
Offres à retourner pour le 31 mars à
la Société de Zinal, case postale,
3961 Zinal. 36-390013

r 7- 1Sion
Centre ville

spacieux appartement de

VA pièces
env. 102 m2 , avec balcon.

Libre tout de suite ou à convenir.
Prix intéressant.

Tél. (027) 322 48 15.
. 022-487189 J

A louer à Sion, Sommet-des
me du Parc 12, Vignes , Martigny
Vissi9e.n. A louermagnifique
appartement TA pièces
3Vz OièCeS meublé, terrasse cou-
2 balcons, salle de verte , vue.
bains + WC, cave. HK ï̂lT™!Libre dès le 1 er juin ^7? *?J_,?r

er mal
..ggy ' ou à convenir.
0 (027) 203 61 58. 0 (027) 722 95 51.

036-389910 036-389803

-----¦—¦¦¦ -¦-- ¦ hnsûERj——
A louer à Sion, i-—' 
Saint-Guérin, à Bramois, dans

ÏE_7I ï-**O UlCUCà (40 rrï) cuisine entiè-
Lover: Fr. 785.- rement équipée.
+ charges. Loyer: Fr. 450.-
Libre dès le 1 er avril + charges.
1997. _,<&__ Libre tout de suite

36-380630 ou à convenir. „
bernard roduit rtcàsffi
gérances s.a. zzTriïî
PRE-FLEURI9-CH-1950SION TOI- U*'TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02 _____ _ OC 1

y y -: II — _K___Ï______________

i| A louer à CHAMOSON
dans petit immeuble récent

magnifique
_ p|<UI Iblllblll - w / _  |fivw_w t enarges

spacieux, tout confort. Libre .ou.
Des Fr. 972.- + charges. 

^
_____

^______________________iZ!2_-J TéTÔ27'
322 8_j

gT____Û------ FULLY
à Champlan A louer dans le centre
... J; .» commercial Migrospetit 2 pièces 

* studi0
Situation calme et fr. 600 -C Censoleillée, ,,." " "_ _„„ Libre tout de suite ouLoyer: Fr. 500.- à convenir
+ charges.
Libre tout de suite • appartement
ou à convenir. 2/2 pièces

_ cffigSB[ Fr. 770.- ce.
rjpnÔT/ufTp ta Libre tout de suite ou
' aeTTi LJÎ à convenir.
32_JS.—Tfffl3_BPj Pour renseignements

et visites •
A louer à SION, Agence immobilière
place de la Gare 2 Duc-Sarrasin & Cie

appartement 0 (627) 722 63 21.
VA pièces °36-385916

Couple retraité cher- W™8
!! !"che à louer à Sion neuf, VA pièces,

(ville ou coteau) 91 m2

appartement Fr! 120.- de charges.
4-5 pièces fu<027> 322 30 à
+ hall, spacieux, 0 (027) 322 44 61.
140 rrï env. conforta- 036-389860
ble et tranquille. Villa
jumelle pas exclue.

ou à convenir. A louer à Sion,
Faire offre complète rue Saint-Guérin,
sous chiffré e „.«„„
036-389841 à Publi- _ \iaaQ
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le appartement
036-389841 3Vz OièCeS

Fr 1300 -, charges EVIONNAZ
^ ' A louer, situation

bUreaUX tranquille et ensoleil-
100 et 130 m2. 
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Libres tout de suite. appartement
Garage souterrain ï P Jr«5„
disponible. Fr. 1Z50.- C.C.
Renseignements et Garage-box
visites: Fr. 100.-.
0 (027) 322 94 75, Place de parc exté-
heures de bureau. rieure Fr. 20.-.

036-388176 Libre tout de suite
fl.. ou à convenir... _„_ Renseignements etexceptionnelle visites
A louer Agence immobilière
à Bramois Duc-Sarrasin & Cie
à personne S.A.
soigneuse, 0 (027) 722 63 21.
Snli nntit 036-386481

SÏJfi? A louer à Sion,
SlUÛIO à l' ouest de la ville

charges, électricité et appartement
TV comprises + neuf 41/z pièces
un TA nippps 128 mK Partaite is°-
ïJ"™/2 P'?,'Bb lation phonique.Fr. 600-+ charges. FM200 - +Premier loyer gratuit Fr -, 50._ de chargespour décision rapide. P|ace de parc0(079) 213 83 77. gratuite.

036-389269 . _ . . . _ .

A louer Loyer: Fr. 735 -

dans
alC°nthey UbSfde suite oudans vllla à convenir.

qrand studio 36 380646

TV , tél. salle de bernard roduit
bains. Situation très gérances s.a.
tranni lillp PRE-FLEURI 9 -CH -1950 SION
r- VITA .- TEL. 027/322 34 64 - 322 90 02Fr. 450 - charges __¦¦ ¦¦*~~~~—
comprises. "
0 (027) 346 29 32. , ,

^û|ĝ -̂  A LOUER
à Sion, avenue de A SION
France, à 2 min de la I .. . . „_.rue de la Cotzette

- ann. 4V, n.. 12.1 m!.
gare,
joli 3 pièces
entièrement boisé, cui-
sine-bar, avec lave-
vaisselle.
Lover: Fr. 850.-

Fr. 1350.- + ch.
- app. 27i p. attique,

80 rrï , terrasse,
Fr. 925 -
tch. Fr. 100 -

n,L°Hp,rMnSJt°n' A louer à Sion,rue du Mont, rue des Amandiers,appartement dépôt 47 m2
2/2 pieCeS avec porte
, r- ~^ n basculanteLoyer: Fr. 650.- +
charges. accessible
Libre tout de suite ou aux véhicules,
à convenir. Loyer: Fr. 350.-
Possibilité de louer + charqes
place de parc exté- , .. . , '_,
rieure à Fr. 20.-/mois. Llbre tout de sulte ou

,c oc-,Q7 a convenir.36-365187 36-370856

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

SJon A louer au Moulin
AV. A Massongex
Maunce-Troillet appartement
41/2 pièces VA pièce
situé au 2e étage, 39 m2 dans ancienneavec balcon ferrne CuisineLibre des le 1 er juillet cée# cnambre ] s|,te
. ^ 

.„. de bains, cave. LibreLoyer: Fr. 1065.- dès ,e 1 er avri, 1997(y compris: acomptes _
charges, 1 place de Fr- 65?- charges
parc, utilisation du la- comprises.
ve-linge etdu 0 (022) 738 37 10.
sèche-linge). o36-39Booa
Renseignements: A louer(027) 322 16 94 st-Germain-536^8880 

Savjèse
dans les combles,

Sion «"P8
*

8

Av VA pièces
Ma'urice-Troillet avec cachet loyer

mensuel Fr. 750 -
4/2 PieCeS charges comprises.
„ï*..&. î,. fip ptaae Rens. et visites:
! !„: hl„„ 9 ' 0 (027) 323 15 34.avec balcon. v ' „,= ,„,,, ,,,,
Libre dès le 1 er août 036-3B9983

lloyer:Fr. 1073.- ChamOSOtt
(y compris: acomptes A louer
charges, 1 place de . ¦-
parc, utilisation du la- *» pièces
ve-linge et du VA pièces
sèche-linge). 2 piècesRenseignements: .e»„Hin
(027) 322 16 94. SHIDÏO

036-388876 0 (027) 306 27 82.
036-389726

.. ... A louer à Sion,A louer joli avenue de la Gare,

SES"4 9SST*-
dans immeuble ré- » piCCBS
nové, situation calme tout confort, dans im-
au centre ville, rue meuble récent.
piétonne. Loyer: Fr. 990.-
Tout confort , y com- + charges.
pris ascenseur. Libre des le 1" mai
f-,;89,0-" T £h

Q
a7geS'- 1997' 36-386674Libre des 1.6.97 ou a

convenir. bernard roduit
0(027) 322 70 37 ou gérances s.a.

rtT7QÏ 9_ >C) "_!_ 78 PRE-FLEURI9-CH-1950SION\VI V) CC\J OQ / O. TEL. 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

| iHiT .̂rBI- Ŝl
fir nmamp

A louer à Sion rue du Stade
appartements

VA pièce
dès Fr. 550.- + charges
appartements

TA pièces
dès Fr. 801 .- + charges,

cuisine séparée, salle d'eau avec
baignoire.



Une expérience écourtée
Une jeune étudiante valaisanne en pédagogie curative a passé

quelques jours au sud-est de l 'Albanie dans un institut pou r enfants handicapés.
Tout juste rentrée, elle témoigne de sa brève mais enrichissante expérience.

SIERRE-KORÇA. - «Alors,
c'était comment?» «T'as vu du
sang, des morts?» «Pourquoi
est-ce qu'ils se battent?» A
peine rentrée d'Albanie, Na-
dine est surprise par les ques-
tions directes de ces jeunes élè-
ves de 3e primaire ER de Bor-
zuat . La brune étudiante en
pédagogie curative à Fribourg
effectue des stages dans des
classes d'enseignement spécia-
lisé. Dans le cadre de sa for-
mation, elle a eu l'occasion de
se rendre à Korça , au sud-est
de l'Albanie, avec l'ASED, une
association genevoise d'en-
traide. A son retour, «ses» éco-
liers sierrois n'ont pas manqué
de l'interroger sur son bref sé-
jour albanais.

Tension «normale»
Nadine aurait dû passer un
mois dans l'institut pour en-
fants handicapés de Korça. En
raison des violents troubles
qui secouent actuellement
l'Albanie, la Valaisanne et ses
camarades d'études ont dû
rentrer bien plus tôt que prévu
et en urgence, juste avant que
l'aéroport de Tirana ne soit
fermé. «Franchement, je n'ai
pas vu grand chose. La région
de Korça était encore préser-
vée des agitations lorsque nous
avons débarqué. Les gens chez

lesquels nous logions étaient aussi d'autres préoccupations,
bien nerveux mais pas de ma- L'ASED vient de terminer la
nière excessive», témoigne- construction d'une annexe au
t-elle. vieux bâtiment principal de

A son arrivée, Nadine a l'institut. Le personnel hospi-

L'institut pour enfants handicapés de Korça (sud-est de l'Albanie)

talier et éducatif se réjouit de
l'inaugurer avec les cinq étu-
diants suisses et le professeur
qui les accompagne. Pour ces
derniers , il faut d'abord faire

face aux inévitables problèmes
de communication. «Avant de
partir , nous avions pris des
cours d'albanais mais nos con-
naissances étaient vite limi-
tées», précise Nadine. Par la
suite, une interprète viendra
tant bien que mal au secours
des Helvètes. «Avant les pro-
blèmes éducatifs, nous avons
été confrontés à toute une série
de difficultés d'ordre courant ,
comme par exemple la prise
des repas», constate Nadine.
Pourtant , malgré le désordre
général qui semble régner dans
l'institut, la jeune femme re-
marque parallèlement qu'une
organisation structurée fonc-
tionne. «En fait , le plus diffi-
cile pour nous était de pouvoir
soumettre aux éducatrices et
aux enseignantes de l'institut
la vision pédagogique que
nous avions. Avec nos vingt
ans et notre peu d'expérience,
nous devions faire comprendre
à des personnes d'une quaran-
taine d'années que leur façon
de s'occuper des enfants han-
dicapés n'était peut-être pas la
plus efficace sur le plan éduca-
tif» , explique Nadine.

C'était du sérieux
Très vite, cependant , des con-
tacts attachants commencent à
se nouer avec les petits pen-

sionnaires et les étudiants.
Mais tout aussi rapidement , la
situation politique albanaise
se dégrade. Le décalage, qui
existait jusqu 'alors entre les
images diffusées à la télé et la
réalité quotidienne, n'a plus
cours. La colère gronde. La
tension monte. Toute la popu-
lation a désormais peur.
«Comme nous étions proches
de la Grèce, nous nous disions
toujours que nous pouvions re-
joindre le territoire grec facile-
ment. Lorsque les frontières
ont été bloquées, nous avons
compris qu 'il fallait partir»,
commente Nadine.

Avec l'aide du directeur de
l'institut de Korça , le groupe
d'étudiants regagne Tirana.
«Nous y avons connu le pre-
mier soir du couvre-feu. Là,
c'était soudain du sérieux. On
entendait des coups de feu. On
ne savait pas ce qui se passait.
Je me rappelle avoir eu très
peur», reconnaît Nadine. Le
lendemain, la Valaisanne et ses
compagnons d'aventure quit-
tent l'Albanie, non sans un
sentiment mêlé de tristesse et
de regret. «C'était une fabu-
leuse expérience malheureuse-
ment trop courte pour pouvoir
vraiment faire quelque chose
pour ces enfants. Souvent, je
pense à eux et je me demande
ce qu 'ils vont devenir», (sybi)

Jeunes et aînés ensemble
Promotion civique

et fête des anciens à Randogne.
RANDOGNE. - Comme le veut
la tradition, à Randogne, l'en-
trée dans la majorité civique
des nouveaux citoyens est
marquée par une petite céré-
monie qui se déroule en même
temps que la fête des aînés.
Dimanche après-midi, il y
avait ainsi foule au centre sco-
laire de Randogne-Mollens.
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Les nouveaux citoyens présents à la cérémonie ont été félicités par les autorités communales de
Randogne. ni

Concert au Rllies effréné pour la plus grande culte de cette traversée. Un ac-
joie d'un public qui en rede- cident se produit mais , grâce à

SIERRE. - Le Blues bar ac- mande. Après l'avoir écouté l'intervention d'Hermann Gei-
cueille ce vendredi une vedette aux Anciens Abattoirs, les ger, le jeune berger sera sauvé,
incontestée du blues & rock: connaisseurs le retrouveront C'est le premier sauvetage en
Stevie Cochran. Depuis plus avec plaisir au Blues bar. avion sur un glacier. «Horizons
de quinze ans, ce New-Yorkais blancs» a obtenu le ler prix du
fait la tête d'affiche des en- DeilX films meilleur film en couleurs à
droits les plus renommés cle sa Cannes. Le second film, inti-
ville, tels le Ritz , le Roxy Mu- CHANDOLIN. - Suite à de tulé «Terre valaisanne», est un
sic Hall ou encore le pub club nombreuses demandes, les magnifique documentaire qui
de Manhasset. Sa carte de films «Horizons blancs» et fera apprécier le Valais au fil
viste ne s'arrête pas là puis- «Terre valaisanne» seront pro- du Rhône, de sa source jus-
qu'il a aussi fait les premières jetés à Chandolin. Les deux qu'au lac. A noter que ces
parties d'artistes comme réalisations ont été écrites par deux films ont été primés à
Johnny Winter , Bruce Springs- Aloys Theytaz et réalisées par Cannes comme films docu-
teen, Muddy Waters. H a en- Roland Mùller dans les années mentaires. Les deux réalisa
core participé à l'élaboration 1956-1958. «Horizons blancs» tions seront projetées le marc
du fameux «Unplugged» d'Eric fait revivre la transhumance 25 mars, à 20 heures, à la sali
Clapton. Très influencés par des moutons qui partaient de communale de Chandolin. En

Entre petits verres, dégusta- nouveaux citoyens: Pierre-Da-
tions et partie officielle , les vid Bosoni , Gaelle Bourguinet ,
pauses musicales ont été Ursula D'Andréa , Fréderique-
joyeusement animées par le Astrid De Courten , Alexandre
chœur L'Espérance. De Ieso, Mélanie De Meo, Na-

Cette année, sept jeunes sur dia Hess, Anne Morard , David
les quatorze invités ont parti- Partipilo , Cathy Perren , Virgi-
cipé à la manifestation organi- nie Salamin, David Simond,
sée par les autorités communa- Sylvain Stefanazzi et Roland
les du village. Voici le nom des Vocat. (sybi)

Spécialistes recherchés
L'OFIAMT donne son ac-
cord à un programme d'oc-
cupation en Roumanie or-
ganisé par PEcole suisse de
tourisme.
SIERRE. - Dix spécialistes
suisses au chômage vont profi-
ter d'un programme d'occupa-
tion organise et coordonné par
l'Ecole suisse de tourisme
(EST) de Sierre. L'OFIAMT
vient en effet de donner son
accord quant à la réalisation
de ce projet qui consiste à ana-
lyser le potentiel de dévelop-
pement cle la région des Muntii
Apuseni (Carpathes de l'Ouest)
en Roumanie. Selon Bernard
Briguet , coordinateur suisse,
cette action représente un
grand intérêt pour la région
roumaine concernée. En effet ,
encore bien peuplée, cette zone
montagneuse doit néanmoins

trouver des solutions si elle en-
tend garder ses habitants. Afin
de lutter contre l'exode rural ,
L'étude s'intéressera ainsi à
trouver des débouchés au ni-
veau du tourisme, de l'agricul-
ture et de la sylviculture. .

Plusieurs professions sont
concernées par ce programme:
spécialistes en tourisme, en
sylviculture, en élevage et
agriculture de montagne, en
sociologie-ethnologie, en ar-
chitecture-urbanisme, en éco-
nomie. .Deux dessinateurs et
une personne pour le secréta-
riat et la comptabilité sont
également recherchés. Le coût
de cette opération s'élève à
520 000 francs, dont plus de
400 000 francs représentent les
salaires et les charges sociales
pour une durée de six mois.
L'OFIAMT, par l'organe offi-
ciel suisse de coordination, fi-
nance ce travail.

Pour M. Briguet, l'EST aura
ainsi l'opportunité d'acquérir
une expérience internationale
supplémentaire. Quant aux
professeurs et aux élèves, ils
profiteront de cette ouverture
à l'est. A noter que toute une
série de projets romands vien-
nent de recevoir l'approbation
de l'OFIAMT. Il s'agit du pro-
gramme de la ville de Lau-
sanne avec l'Institut d'archi-
tecture de Bucarest (10 archi-
tectes), de celui de l'Ecole d'in-
génieurs de Fribourg avec la
Pologne (14 ingénieurs) et de
celui d'une Association juras-
sienne, Coup d'pouce Les Bois
avec la Roumanie également
(7 personnes de profils diffé-
rents). Au total, plus d'une
centaine de Romands, dont
une trentaine de Valaisans, bé-
néficieront de cette mesure ac-
tive à l'étranger en 1997. (sybi)

Artistes sierrois en herbe

Des élèves au moment de l'accrochage des dessins et des peintures: une sacrée organisation, ni

Les élèves de Borzuat pré- sont directement accrochées diversifié , le résultat donne
Sentent les dessins et les î™. des Pineaux, en fait les naissance à un joyeux «pana-

, ,. , isoloirs des votations requisi- che» artistique.
peintures réalises au cours tionnés expressément pour
de l'année. l'occasion. H y a deux ans , les élevés

avaient déjà exposé à Borzuat
SIERRE. - Donnez-leur un En liberté les travaux réalisés durant les
pinceau , des ciseaux, des c°urs de travaux manuels,
crayons et ils referont le Les écoliers ont travaillé en li- «Cette année, nous avons
monde. Petites et grandes, tou- berté puisqu 'aucun thème par- voulu changer en axant la pre-
4. i 4. - t U I J  J O  4.- i-  ' - 4. - 4. o i senta tion sur les dessins et lestes les têtes blondes de Bor- ticuher n a ete retenu. Selon „„,•„+,„,„„ _™,n, „4. i\/r„^,-_ . , , , ... , . peintures», expliquent Mari-zuat se sont muées en Picasso les vœux de leurs titulaires, nette Barone et Dorothée
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Anita recherchera une
place parmi les trente meil-
leures, asl

/ert
Anita
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Pas nul du tout
Dans une atmosphère glaciale, Monthey arrache un point méritoire

au leader, toujours invaincu.
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La Bernoise Anita Weyer-
mann prendra bien le dé-
part des championnats du
monde de cross-country
dimanche à Turin. Souf-
frant d'un fort refroidisse-
ment depuis quelques
jours, la championne du

M L  U U I I  ,un I .H U I U I... - Urman0v, Eldredge, Kulik ou
ÎHt depuis quelques Stojko? Les quatre grands fa-
j rs, la Championne du voris de la compétition mascu-
)nde juniors du 3000 m Une ont logiquement pris les
toutefois dû revoir ses quatre premières places du
jectifs à la baisse avec programme court, hier après-
sormais comme ambi- midi à la patinoire de Malley.
n une place parmi les Le titre mondial n 'échappera
inte premières. Pas a 1> un d'entre eux.. ce soir
ir la demande de la Fé- Peu aPrès 22 h 15-
ration suisse (FSA) -̂  Urmanov (ler) qu>Ei-iita Weyermann s est àredge {2e) > Kul\k {3

H
e) et

freinte a une séance stojko (4e) ont accompli un
întraînement ponctuée parcours sans faute. Tous qua-
T une série de Cinq- fois tre avaient pourtant ^ ,pris le
Ile mètres. Les tests ef- maximum de risques en ten-
dues ont été concluants ' fànt et, surtout ,-en réussissant

ils permettront à Fétu- brillamment la périlleuse com-

mute mettes. Les lesiS ei- maximum ue risques - en ten-
fectués ont été concluants tant et , surtout , en réussissant
et ils permettront à Fétu- brillamment la périlleuse com-
diante de GÛmligen de binaison triple axel-triple toe-
s'aligner au départ des loop difficulté majeure auton-
¦̂ ^.riiô ,.^ .toî T. see dans un programme court«mondiaux» italiens. masculin.La Bernoise, sous antibio-

tiques ces dernières se-

Monthey - Renens 0-0

D
ehors le froid , la pluie et
une rencontre sans vérita-

ble enjeu. Dedans une soirée
de ligue des champions pro-
metteuse d'émotions et le con-
fort douillet du canapé. Entre
battre la semelle au stade et
mettre les pieds en éventail de-
vant l'écran, le fan de foot n'a
pas hésité une seconde. Logi-
que.

Par Christian Rappaz

Mais regrettable quand même
dès lors que pour la visite de
l'incontestable et incontesté
leader du championnat , ce FC
Monthey «en pleine bourre»
depuis la reprise méritait
mieux que ce décor glacial et
tristounet. Que faire? Pas
grand chose, hélas , à vrai dire.
Si ce n'est essayer d'engendrer
quelques regrets chez les ab-
sents. Mission difficile à la lu-
mière du score. Et pourtant , on
vous demande de nous croire,
le débat ne fut de loin pas
aussi nul que les chiffres pour-

ne dira pas qu'il a nous a fai
monter l'adrénaline mai
compte tenu des conditions, oi
qualifiera le spectacle présent
de très honnête. Un mérite i
mettre au crédit de deux équi
pes à l'esprit pas résolumen
offensif mais toujours à l'affû
de la moindre ouverture. Mal
gré tout , il manqua jusqu 'ai
bout l'ingrédient principal di
jeu: les buts. Ce n'est pourtan

pour les huppés visiteurs. Bon-
soir le réalisme...

Portiers intraitables
Notez que fustiger la seule sté-
rilité des attaquants serait .in-
juste et malséant. Il y eut cer-
tes de la maladresse - 51e,
Curdy, 86e Clôt - mais aussi
deux gardiens, Glardon et Eg-
ger, intraitables et un souffle
de malchance. On pense à ce
coup de tête de Clôt qui
s'écrasa sous la transversale
(Sel et à un essai de Ramuz

renvoyé sur la ligne par Van-
nay (70e). Voilà pour les chif-
fres. Côté déroulement des
opérations, on reconnaîtra que
l'impressionnant collectif de
Gabet empocha de peu la vic-
toire... aux points. Via une
deuxième mi-temps qu 'il do-
mina assez nettement sans
pour autant semer la terreur
dans les rangs serrés des lo-
caux. Un Monthey qui plaça
son salut dans des actions de
rupture comme il aime s'en dé-
lecter. Las, en mal de- veine et
de lucidité, Cuesta (33e et 38e)

et les siens ne furent pas très Renens: Egger; Chevalier ,
heureux. Essayé pas, pu. Reste Schrago , Gasser , N'Lep; Camerieri ,
qu 'un point contre un adver- Carrel <82e R Carrasco), C_ Car-

• ¦ , , . . .  , rasco , Ramuz; Davo i (76e Fenoo),saire qui n a pas pour habitude Ducr gt Entraîn'eur: Gabet chapuisatd en partager , c est toujours
bon a prendre et fortifiant Notes: stade municipal , 110 spec-
pour le moral et le classement. tateurs. Pluie intermittente , pelouse
Pour la recette par contre, il 9or9ee d',eau ™ais Parfaitement pra-
fanrlra i-ma«pr ticable. Monthey sans Lamas , sus-iauara repasser... pendu. Renens sans son gardien Cri-

sinel. Arbitre M. Nobs de Berne.
Devant 110 spectateurs

Avertissements: Cuesta et Wiese
Monthey: Glardon; Clavel , Debons, (Monthey), Camerieri (Renens).

Zuchuat; Gabbud, Wiese , Cuesta,
Rouiller (76e Savorani), Vannay; Coups de coin: 2-11 (2-4).
Curdy (59e Varella), Clôt. Entraîneur: _ .„ '.¦. . ,  __, .
Roger Verqère ^alt spécial: tête de Clôt sous la

transversale (8e).

Coupe: c'est fixé
La rencontre des huitièmes de
finale de la coupe opposant
Monthey au FC Lucerne a fi-
nalement été fixée au samedi
de Pâques 29 mars à 15 heures.

ivianav et insro
détrônent les couples russes

XrJ U l L L l t .

Les Allemands Mandy
Wôtzel (23 ans) et Ingo
Steuer (30 ans) ont dé-

logé les Russes Marina Eltso-
va-Andrei Bushkov du trône
de rois du patinage par cou-
ples qu'ils occupaient depuis
l'an dernier. Sacrés à Edmon-
ton et aux championnats d'Eu-
rope de Paris, ils ont dû s'effa-
cer en toute logique à Lau-
sanne devant la supériorité
d'un couple qui les a dominés,
tant dans le programme court
que dans les libres. La troi-
sième place est revenue à un
autre couple russe, Oksana
Kazakova-Artur Dmitriev, re-
monté du 6e rang pour com-
penser la défaillance de Be-
rezhnaya-Sikharulidze.

En tête avant les libres,
Mandy Wôtzel et Ingo Steuer
ont offert au public de la pati-
noire de Malley, presque com-
ble hier soir, un superbe spec-
tacle, tout de délicatesse et de
sensibilité. Quatre minutes de
finesse dans un monde de bru-
tes... Même une chute de la dé-
licieuse Mandy sur un double
axel n 'a pas rompu le charme.
Trois 5,9 en artistique et les

meilleures notes de la soirée
sont venus récompenser un
couple qui attendait cette con-
sécration depuis une deuxième
place de 1993, confirmée l'an
passé à Edmonton.

Eltsova/Bushkov, qui pati-
naient avant leurs rivaux,
avaient vécu un petit cauche-
mar avec une chute d'Andrei
d'entrée, sur un triple toeloop.
Pour ne rien arranger , un tri-
ple salchow lancé se trans-
forma en double pour Marina.
Malgré l'émotion dégagée par
les Russes de .Saint-Pé-
tersbourg et la qualité de leur
patinage, le mal était fait.
Wôtzel et Steuer, les.soldats (!)
de Chemnitz, pouvaient partir
à la conquête de Tor. Une dis-
tinction que l'Allemagne
n'avait plus remportée depuis
Kilius/Baumler en 1964...

En cette soirée où la nervo-
sité était à fleur de peu, une
exhibition sans faute, romanti-
que à souhait , d'Oksana Kaza-
kova-Artur Dmitriev a suffi
pour permettre au couple russe
de gagner trois rangs et de
s'octroyer son premier podium

commun. Toutefois, Dmitriev a
été champion olympique (1992)
et champion du monde
(1991-1992) avec Natalia Mish-
kutienok. De Saint-Pé-
tersbourg eux aussi, ils ont
profité des malheurs de leurs
compatriotes Elena Berezh-
naya-Anton Sikharulidze,
troisièmes avant les libres, où
ils ont connu l'enfer: chacun
des deux partenaires est tombé
à deux reprises , le couple ré-
trogradant au 9 e rang.

Seul des quatre premiers
couples du programme court à
ne commettre aucune faute
dans le final , les Américains
Jenni Meno-Todd Sand ont
pourtant perdu une place (5es),
au profit de leurs compatriotes
Kyoko Ina-Jason Dungjen.
Troisièmes en 1995 et 1996 , ils
enregistrent ainsi un recul qui
pourrait marquer la fin de
leurs espoirs au niveau inter-
national. A 24 et 30 ans, Ina et
Dungjen, malgré leur cons-
tante progression (12es en
1994, Ses en 1995, 6es en 1996 ,
4es en 1997), ne constituent ce-
pendant pas l'avenir du pati-
nage d'outre-Atlantique, (si)

Grâce, charme, élégance et technique furent réunis pour cette
première soirée de gala, où le couple allemand Mandy Wôlzer et
Ingo Steuer ont fait la nique aux couples russes. keystone

dans un mouchoir
Au décompte final, quatre

juges ont donné Urmanov
vainqueur, contre trois pour
Eldredge et deux pour Kulik.
S'il n'a été placé à la première
place par aucun des neuf ju-
ges, Elvis Stojko, en revanche,
a récolté trois deuxièmes et un
troisième rangs. Jamais com-
pétition n'est apparue aussi
serrée, aussi indécise. Raison
pour laquelle les quatre hom-
mes devront à nouveau pren-
dre le maximum de risques ce
soir pour espérer remportera
Kulik l'a bien compris: «Jeudi ,
je tenterai d'imiter Stojko et
d'inclure le quadruple toeloop
dans ma combinaison!»
Le Zurichois Patrick Meier n 'a
pu prendre que la 26e place de
ce programme court. Après

avoir bien maîtrise la combi-
naison triple axel-double toe-
loop, le champion de Suisse a
chuté sur le triple lutz. Repré-
sentant du pays organisateur,
il a été repêché pour le libre de
ce soir. Mais ses rêves de qua-
lification pour-les Jeux de Na-
gano semblent définitivement
envolés. A. Lachat/ROC

Messieurs
Situation après le programme court:
1. Alexei Urmanov (Rus) 0,5. 2. Todd
Eldredge (EU) 1,0. 3. Nia Kulik (Rus)
1,5. 4. Elvis Stojko (Can) 2,0. 5.
Alexei Yagudin (Rus) 2,5. 6. Viaches-
lav Zagorodniu.k (Ukr) 3,0. 7. Takeshi
Honda (Jap) 3,5. 8. Michael Shmer-
kin (Isr) 4,0. 9. Michael Weiss (EU)
4,5. 10. Andrejs Vlascenko (AH) 5,0.
Puis: 26. Patrick Meier (S) 13,0. 31
concurrents en lice, 24 plus Meier
qualifiés pour les libres, (si)
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EdT Spray
75 ml

Payer plus, c'est du luxe!
Soins du visage et du corps
Arden Ceramide For Eyes
Arden Alpha-Ceramide 4
Arden Alpha-Ceramide Starter-Kil

Aigner XXX La

15.60

Arden Sunflowers Eau de Toilette Spray 50 *&$_-.AVMMM 2 UnmiMn Emi nniir Mnmmn Vnrnif I flfl QUr'nll
fUIIIWIII IIUHIIIIC LUU pUUI IIUIIIMIC JpiU)f IUV "7/.UU

Ashley Laura No 1 EdT Spray 60 SfrOlT

contenu prix du
Pour Madame - pour Monsieur ml marché
Joop AU About Eve EdP Spray 40 4ftflu" MM 29.40
Kenzo Parfum d'Eté Eau de Toilette Spray 50 8W0" WjM 40.50
Lacoste Booster EdT Spray 75 4tâfJ~ |_1 32.20

contenu prix du

37.00
16.80

Mnroussia Eau de Toilette Spray 30 3fr8tT
Montana Eau de Toilette Spray 30 4WKT
Rabanne Paco Eau de Toilette Spray 100
Ricci L'Air du Temps Eau de Toilette Spray 30 3£fJtT
Rochas Fleur d'Eau Eau de Toilette Spray 50 4_fJtT
Trussardi Donna Eau de Parfum Vapo 25 4*00"
Valentino Vendetta Homme EdT Spray 30 Stffi
Versace Blonde Eau de Toilette Spray 50 Jirffî
YSL Rive Gauche EdT Spray 50 SftfltT

Biotherm Minceur Beauté Exp. Gel 250 544KT
Clarins Fluide Multi-Confort SF15 50 trhffî
florins Gel Contour Des Yeux 20 3frfl0~
Clarins Gel Anti-Capiton Suradiv 150 52̂ 68"
florins Gommage Exfoliant 200 4WMT
florins Masqueflydralant Cellules Fraîches 50 43r9tT
Dior Hydra-Star Fluide Léger PN 50 6*fJtT
Dior Nutristar 50 éfcfJtT
Dior Svelte Stimulateur Hydratant 200 SftfltT
Dior Svelte Eau De Gommage 200 50.00'
Juvena Juvenance Skin Care Concentrais 50 75.00
Juvena Juvenance Day Care Concentrale 50 ZOtfflT
Juvena Juvenance Time Stop Gel 50 95rfnT
I nnrnmp Hvrlrnrnntrnle Gel Frnirhe 50 4WW

37.80
36.80
25.20
36.40
28.70
30.10
44.10
48.30
35.00
30.00
52.50
49.00
66.85
31.50

Balmain Monsieur Eau de Toilette Spray 100 9230*
Benetton Colors Femme EdT Spray 50 4WJJT
Biagiotti Laura EdT Spray 50 Vm
Biagiotti Sotto Voce EdT Spray 25 M
Biagiotti Rama Uomo AS Flacon 75 4h0u
Boss Eléments Eau de Toilette Spray 100 Wffl
Chipie Eau de Toilette Spray 30 2Ç7tf*
Dior Fahrenheit Gel Douche 150 3*0tf
Ferré By Ferré Eau de Toilette Spray 20 2£0tT

Lagerfeld Narcisse Eau de Toilette Spray 50 SWHT
Lagerfeld Photo Eau de Toilette Spray 30 3&fltT
Lalique Eau de Toilette Spray 50 SJfcfXT*
Léonard Fashion Eau de Toilette Spray 50 73.00 "
Marbert Scarf Taormina EdT Spray 50 54:60"

42.70

16.60

15.20Gennv Shine Eau de Toilette Sorav 30 3frOTf

THERMALP-1911 OVRONNAZ VS-Tél. 027/ 305 11 11-Fax 027/ 30511 14

LAPIN at
COSTUMES **

FÊTES et

Givenchy Insensé Eau de Toilette Spray 50 4WIÏÏ
Gucci Eau Eau de Toilette Spray 50 SftOTf
Musk Collection Perfume Spray 50 2WnT*
Musk Collection Body Lotion 500 2ft5lT*
Musk Collection Bath/Shower Gel 500 2fc5tT*

Location tous thèmes

MARIAGES
DÉCO de salle

BALLONS
Tél.027/346 30 67

J. Métrailler, Conthey r |

036-374387/ROC

^

Pour Madame - pour Monsieur
contenu prix du

ml marché"

GENERATRICE
madebySDMO

Moteur diesel
10 kwa 220/380 v Fr. 8150 -
15 kwa 220/380 v Fr. 8880.-
22 kwa 220/380 v Fr. 9650.-

Portable
3 kwa 220 v Fr. 1290.-
6 kwa 220/380 v Fr. 2280.-
Génératrice 2 à 500 kwa

runuci O.A.
1443 Champvent

Tél. (024) 459 16 44
Fax (024) 459 19 27

196-794026
¦ """ - — '  -' - ' ¦ -* - - - • ¦-

Où que vous alliez...
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La Télévision alémanique (DRS), qui réalise les reportages
des championnats suisses, a mis en place une organisation
de grande envergure; chaque jour, une vingtaine de minutes
de transmission est prévue sur Suisse 4 (alémanique), mamin

Tous les jours
à la TV

Ces championnats de Suisse
de ski alpin feront l'objet
d'une retransmission quoti-
dienne cle la part de la Télé-
vision suisse romande (TSR)
comme de la part de la Télé-
vision suisse alémanique
(DES). Curieusement, cette
dernière, qui assurera d'ail-
leurs la production des ima-
ges, offrira à ses téléspecta-
teurs une couverture beau-
coup plus large que la TSR.

Présente sur l'événement
avec six caméras, qui per-
mettront de filmer les skieurs
et les skieuses, comme Tan-
née dernière à Engelberg et
Melchersee-Frutt , sur la to-
talité du parcours, la DRS
consacrera chaque jour entre
19 heures et 19 h 25 sur la
chaîne Suisse 4 alémanique,
à l'exception de samedi et di-
manche où les heures ont été
légèrement changées (à 20 h
35 samedi et à 18 heures di-
manche), une émission de
vingt-cinq minutes aux huit
épreuves des championnats.
Pour couvrir cette manifesta-
tion, celle-ci a d'ailleurs en-
gagé de gros moyens. Au to-
tal , vingt personnes se sont
déplacées à Zinal . L'opéra-
tion coûtera la bagatelle de
160000 francs à la DRS.

La TV romande diffusera ,
de son côté, quotidiennement
deux minutes sur la TSR
dans l'émission «Tout Sport»
ainsi qu 'un reportage de cinq
à six minutes les jeudi , mardi
et mercredi sur Suisse 4. Sa-
medi et dimanche, les images
seront diffusées normalement
dans l'émission «C'est très
sport » de fin d'après-midi ou
cle fin de soirée. Patrice Mas-
set, producteur du départe-
ment des sports de la TSR ,
explique cette inégalité de
traitement apparente par une
question d'attractivité. Plu-
tôt que de filmer de manière
un peu rébarbative durant
vingt-cinq minutes des
skieurs et skieuses en pleine
course, la TSR préfère résu-
mer fortement les compéti-
tions et consacrer une partie
du temps d'antenne restant à
de courts magazines apprêtés
à la «sauce Suisse romande»
sur des skieurs et skieuses
romands moins connus du
grand public.

Les émissions seront pré-
parées et commentées par
André Page, journaliste, et
Marc Bueler, journaliste sta-
giaire, (jor)

GRANDE EXPOSITION
du 21 au 23 mars 1997
Heures d'ouverture: du vendredi au dimanche de 9 à 19 heures

• Essais
• Offres et financement exceptionnels

1er Prix: une Twingo Seventie d'une valeur de fr. 15'890.-
2e-7e Prix: Vacances en famille à l'hôtel Dorint Beatenberg

• Apéro, snacks et gourmandises

Zinal: programme modifié
Le mauvais temps a empêché le déroulement

des entraînements de descente, hier, à Sorebois. Du coup,
les garçons prendront la p lace des filles aujourd 'hui.

Si tout se passe bien , les cham-
pionnats suisses de ski alpin
devraient s'ouvrir officielle-
ment aujourd'hui, à Zinal.
Nous avons bien dit si tout se
passe bien. Car hier, les orga-
nisateurs, anniviards ont vécu
leurs premières contrariétés.

De Zinal:
Gérard Joris

Prévus tôt le matin sur la piste
de la Combe-Durand, les deux
entraînements hommes et
dames ont dû être annulés en
raison des mauvaises condi-
tions atmosphériques et de la
visibilité insuffisante. Les
quinze centimètres de neige
fraîche qui étaient tombés sur
les hauteurs de Sorebois du-
rant la nuit avaient bien été
enlevés, mais les bourrasques
de neige .qui ont joué durant
toute la matinée à cache-cache
avec le soleil ont finalement eu
le dernier mot.

Ce report de la deuxième et
dernière séance d'entraîne-
ment en vue des deux descen-
tes d'aujourd'hui et de demain
a du coup contraint les organi-
sateurs, à la demande des en-
traîneurs régionaux d'ailleurs,
à modifier quelque peu le pro-
gramme. Prévue pour ce ma-
tin, la descente dames a ainsi
été reportée à demain et celle
des garçons a été avancée à
aujourd'hui. Ceci pour permet-
tre aux jeunes skieuses des ré-
gions cle se familiariser un peu
plus avec une piste somme
toute très sélective, dans sa
partie supérieure notamment.

Heidi et William sauvés
L'annulation des deux entraî-

Les quatre Valaisannes sur les hauts de Sorebois, de gauche à droite Sylviane Berthod, Heidi Zur-
briggen, Martine Fort et Inès Zenhâusem. mamin

nements de hier auraient pu
avoir de fâcheuses conséquen-
ces pour certains skieurs et
skieuses. Tout juste de retour
des Etats-Unis, où ils avaient
participé la semaine dernière à
la finale de la coupe du monde
de Vail, Heidi Zurbriggen,
Marlies Oester, William Besse
et Paul Accola avaient en effet
boudé l'entraînement de
mardi. Celui de hier annulé,
tous les quatre se sont soudai-
nement retrouvés Gros-Jean
comme devant puisque privés
de tout entraînement. Comme
le règlement FIS exige une

descente chronométrée au
moins pour pouvoir prendre le
départ de la course, il a fallu
avoir recours à un artifice
pour que William Besse, Paul
Accola , Marlies Oester et Heidi
Zurbriggen puissent s'aligner
au départ de la descente des
championnats. Les deux pre-
miers satisferont à cette exi-
gence en fonctionnant, ce ma-
tin , comme ouvreurs de la des-
cente FIS clames, qui se court ,
rappelons-le, sur le même
tracé que la descente mascu-
line. Quant à Marlies Oester et
Heidi Zurbriggen, la descente

FIS agendée ce matin, une
heure et demie avant la des-
cente des hommes, leur per-
mettra d'effectuer in extremis
l'entraînement exigé par le rè-
glement.

Le nouveau programme
Aujourd'hui:

9.00 descente FIS dames
10.30 descente des champion-

nats messieurs
Demain (sous réserve):

9.00 descente FIS messieurs
10.30 descente des champion-

nats dames.

Berne-Zoug, une finale
Qui succédera au HC Kloten pour le titre national?

Après des quarts de finale et
des demi-finales qui n'ont
guère soulevé les passions, le
hockey suisse vibrera-t-il avec
la finale Berne-Zoug ? Les in-
grédients sont réunis pour éle-
ver la qualité et l'intensité du
spectacle avec deux équipes
très «physiques». Quoi qu 'il
advienne, l'une des deux équi-
pes mettra un terme à l'hégé-
monie de Kloten , sacré cham-
pion quatre saisons de suite.

Berne et Zoug offriront une
finale inédite en play-offs, ins-
taurés lors de la saison
1985-1986. En revanche, les
deux équipes s'étaient rencon-
trées l'an dernier en demi-fi-

nale et Berne 1 avait emporte
3-1 avant de subir la loi de
Kloten. Les deux formations se
sont affrontées à deux reprises
auparavant. En 1991, Berne
avait balayé les Zougois 3-0 en
quarts de finale , mais ces der-
niers leur avaient rendu la pa-
reille lors des quarts de finales
de la saison 1993-1994 en sor-
tant les Bernois 3-2, causant
une certaine sensation.

Pour la deuxième fois cle
l'histoire des play-offs, la fi-
nale opposera deux équipes di-
rigées par des entraîneurs
nord-américains. Si Ton fait
exception de la finale Berne-
Fribourg Gottéron de 1992 ,

avec à la barre l'Américain
Bill Gilligan et le Canadien
Paul-André Cadieux, une pré-
sence suédoise était de mise
lors des autres finales avec
John Slettvoll (Lugano) et
Conny Evensson (Kloten).
Avec Bryan Lefley à Berne et
Jim Koleff à Zoug, l'esprit
nord-américain va régner dès
ce soir à l'Allmend.

L'avantage Tosio
Sur les six rencontres de la
saison, Berne s'est imposé à
quatre reprises. L'équipe de la
capitale possède un avantage
qui pourrait s'avérer décisif:

son gardien. Renato Tosio
pourrait bien jouer le rôle si
bien tenu par Pavoni dans les
buts de Kloten lors des quatre
titres des Zurichois. Le Grison
de Berne a réussi des prouesses
contre Zurich et Lugano. Il ap-
paraît bien plus sécurisant que
Patrick Schoepf. Grand espoir
helvétique - il était le troi-
sième gardien à Prague lors de
la quatrième place cle la Suisse
au championnat du monde - il
n 'a jamais confirmé ce statut
privilégié. Même s'il connaît
une saison très correcte, il
n'est jamais à l'abri d'un
couac , si souvent déterminant
dans les play-offs. (si)
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ARRIVÉE ET RAPPORTS
DE MERCREDI

Vincennes, Prix du Dauphiné

2 - 8 - 7 - 9 - 3
Jeu simple (pour Fr. 2.-)

Gagnant Placé
2 35.— 8.60
8 2.80
9 5.20

Tiercé (pour Fr. 1.-) 2 - 8 - 7
Ordre exact d'arrivée Fr. 276.50
Ordre différent Fr. 44.20

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique Fr. 18.—

Quarté-i- (pour Fr. 1.-) 2 - 8 - 7 - 9
Ordre exact d'arrivée Fr. 1 403.—
Ordre différent Fr. 113.40
Trio/bonus Fr. 10.60

Quinté+ (pour Fr. 2.-) 2 - 8 - 7 - 9 - 3

P
Engel
de retour
à Lugano

Après avoir annoncé qu'il
avait l'intention de quitter le
FC Bâle au terme de cette sai-
son 1997-1998 , Karl Engel
quitte précipitamment les
bords du Rhin pour reprendre
du service à Lugano où il suc-
cède à Michel Pont. Celui-ci
avait été engagé en juin 1996.

Au FC Bâle , le directeur
sportif Heinz Hermann assu-
rera l'intérim au poste d'en-
traîneur avec l'aide de son as-
sistant , Salvatore Andracchio.

FC Lucerne:
René Mùller s'en va

Le FC Lucerne s'est séparé
avec effet immédiat de René
Mùller, l'assistant-entraîneur.
Ce départ suit celui de Jean-
Paul Brigger, l'entraîneur li-
cencié voilà neuf jour s pour
n 'avoir pas rempli son contrat
selon le président Romano Si-
mioni.

Klinsmann va
quitter le Bayern

L'attaquant allemand Jùrgen
Klinsmann a annoncé aux di-
rigeants du Bayern Munich
qu'il avait l'intention de quit-
ter le club champion d'Allema-
gne à la fin de la saison en
cours.

Agé de 32 ans, Klinsmann,
arrivé le ler juillet 1995 à Mu-
nich en provenance du club
anglais de Tottenham, est sous
contrat avec le Bayern jus-
qu 'au 30 juin 1998 , mais il a la
possibilité de quitter le club
avant cette date en vertu d'une
clause spéciale.

Gascoigne
à nouveau accusé

Le Britannique Paul Gascoi-
gne, joueur vedette des Glas-
gow Rangers, a été accusé
d'avoir agressé une jeune
femme et va être entendu par
la police. «La police a reçu une
plainte concernant une agres-
sion sur une jeune femme le
12 mars», a déclaré le porte-
parole de Scotland Yard.

Le Paris SG
va augmenter

son capital
Le conseil d'administration du
Paris SG, réuni sous la prési-
dence de Pierre Lescure, a dé-
cidé «de renforcer les fonds
propres du club à hauteur de
20 millions de francs suisses».

Michel Denisot a proposé
par ailleurs au conseil d'admi-
nistration , qui l'a approuvé à
l'unanimité, que Jean-François
Domergue, actuel directeur gé-
néral , «ait la responsabilité
pleine et entière sous l'autorité
du président-délégué cle la
gestion administrative, com-
merciale et sportive».

RTS EXPRE,

*£± La Suisse

Match amical:
la Hongrie

s'impose 4-1 à Malte
En match amical à La Valette,
devant 7000 spectateurs, la
Hongrie a aisément battu
Malte par 4-1 (mi-temps 2-0),
avec deux buts de Ferenc
Orosz , un de Gabor Halmai et
un autre de Florian Urban. La
Hongrie sera l'adversaire de la
Suisse le 30 avril à Zurich, en
phase éliminatoire de la coupe
du monde 1998.

Le coach hongrois Janos
Csank a passé en revue., un
maximum de joueurs et il peut
assurément être satisfait de ses
hommes. Urban ouvrait le
score après 18 minutes de jeu ,
alors que Halmai accentuait le
score à deux minutes de la
pause. Oroscz ajoutait le 3-0
après soixante-six minutes.
Malte sauvait l'honneur grâce
à un autogoal d'Andar Keresz-
turi (84e), mais le même Orosz
(87e) rétablissait l'écart initial.

Match amical à La Valette.
Malte - Hongrie 1-4 (0-2). 7000
spectateurs. Buts: 18e Urban
0-1. 40e Halmai 0-2. 66e Orosz
0-3, 84e autogoal Kereszturi
1-3. 87e Orosz 1-4.

Cyclisme

Avec Duf aux,
Boscardin
et Rominger

Au départ de Milan , l'équipe
Festina misera en priorité lors
cle Milan - San Remo samedi
sur le Suisse Laurent Duf aux,
deuxième cle Paris-Nice, et sur
Didier Rous. Bruno Boscardin
sera également de la partie.

L'équipe devra se passer de
trois de ses meilleurs atouts
pour les «classiques», l'Italien
Gianluca Bortolami et les
Français Laurent Brochard et
Emmanuel Magnien.

Chez Cofidis, l'Italien Mau-
rizio Fondriest et le Suisse
Tony Rominger figurent dans
l'équipe Cofidis annoncée pour
Milan - San Remo, samedi.
Fondriest , qui a renoncé lundi
dans Tirreno-Adriatico à cause
de douleurs au dos, a passé un
IRM (imagerie par résonance
magnétique). Il souffre d'un
problème inflammatoire et non
d'une hernie comme il le crai-
gnait.

Tirreno - Adriatico:
victoire pour Petito

L'Italien Roberto Petito (25
ans) a remporté sa première
course par étapes, en enlevant
Tirreno - Adriatico , au terme
du septième et dernier tron-
çon, remporté par le sprinter
italien Mario Traversoni , qui
apportait à Mercatone Uno ,
l'équipe du Suisse Beat Zberg
et de Marco Pantani , sa pre-
mière victoire cle la saison.
Quant à Beat Zberg, il termine
l'épreuve au 3e rang, ce qui
devrait lui faire gagner une di-
zaine de places au classement
mondial.

Tirreno - Adriatico. 7e et
dernière étape , Grottamare-
San Benedetto ciel Tronto
Monte (159 km): 1. Mario Tra-
versoni (It , Mercatone) 3 h
53'05 (moyenne: 40 ,930 km). 2.
Corrado Minali (It). 3. Gio-
vanni Lombard! (It). 4. Biagio
Conte (It). 5. Zbigniew Spruch
(Pol).

Classement général final: 1.
Roberto Petito (It , Saeco) 28 h
20'26» (moyenne: 41,033 km).
2. Gianluca Pianegonda (It) à
9". 3. Beat Zberg (S) à 15". 4.
Massimiliano Gentile (It) à
26". 5. Davide Casarotto (It) à
27" .

Hockey sur elace

- I «mondial»
L'équipe de Suisse de hockey
inline participera au deuxième
championnat du monde, qui se
déroulera du 17 au 25 juillet à
Anaheim en Californie. Dans
la métropole Disney, la Suisse
affrontera le tenant du titre,
les Etats-Unis, le Canada , la
Finlande, l'Allemagne et la
Russie pour le compte de la
poule A.

La Suisse contre
l'Italie et la France

Avant de prendre part au
championnat du monde du
groupe B en Pologne (du 10 au
21 avril) , la Suisse disputera
deux matches amicaux contre
des adversaires du groupe A.
Le dimanche 6 avril à Herisau ,
la Suisse affrontera l'Italie et
le mardi 8 avril , elle recevra la
France à La Chaux-de-Fonds.

La coupe de Suisse
en décembre

La ligue suisse organisera un
nouveau tournoi quadriangu-
laire en décembre 1997. La
coupe de Suisse aura lieu du

(WTA
xième
Chris-

rièmes de finale, (si)

16 au 21 décembre et réunira le
Canada , la Slovaquie, l'Alle-
magne et la Suisse. En novem-
bre, la Suisse participera à
nouveau à la Deutschland-
Cup.

Nendaz se maintient
Nendaz a battu Sainte-Croix
8-3 lors du match de barrage
pour le maintien en deuxième
ligue. La saison prochaine,
l'équipe du président Fournier
affrontera , comme adversaires
valaisans, le trio chablaisien
Champéry, CP Illiez et Mon-
they. Sinon, les autres adver-
saires ne sont pas encore con-
nus. Les groupes vont être for-
més prochainement.

Automobilisme

Début du
championnat
de Suisse

Avec le début du championnat
de Suisse des rallyes à Lyon ce
week-end s'offre une chance
de réhabilitation pour Olivier
Gillet et Cyril Henny. Les
deux Vaudois, favoris en 1996 ,
avaient raté leur saison et
laissé le titre échapper au pi-
lote privé Opel, le Valaisan
Georges Darbellay.

Gillet (28 ans), après son dé-
but de saison manqué au vo-
lant de sa Renault Clio Wil-
liams, avait rempli son contrat
au cours de la deuxième partie
du championnat. La réussite
de la saison 1997 pour le pilote
de Sainte-Croix dépend égale-
ment de la dimension du sou-
tien apporté par son construc-
teur. Renault Suisse tien t à

Le
championnat
de Suisse

Tour cle promotion-relégation
LNB-1LNP. Groupe 1: Genève
Pâquis Seujet - Meyrin Grand-
Saconnex 81-87 (43-58). Clas-
sement: 1. Genève Pâquis Seu-
jet 7/10. 2. Nyon 6/8. 3. Marly
6/8. 4. Meyrin Grand-Sacon-
nex 7/8. 5. Birsfelden 6/2. 6.
Epalinges 6/2. (si)

Volleyball

zlfcChênois
et Lucerne
le doublé

Chênois chez les hommes et
BTV Lucerne chez les dames
viseront le doublé à l'occasion
des finales de la coupe de
Suisse, qui se disputeront sa-
medi à Fribourg. Les Genevois
seront favoris face à Amriswil,
qui participe à sa première fi-
nale, tandis que les Lucernoi-
ses partent avec les faveurs de
la cote face au RTV Bâle, dé-
tenteur de la coupe.

LES PRONOSTICS DU P.M.U. POUR AUJOURD'HUI JEUDI - ARRIVÉE ET RAPPORTS DE MERCREDI

MU

1 A. Dreux
2 J.-L. Bigeon
3 P. Thibout
4 A.-P. Bézier
5 E. Lambertz
6 L. Lerenard
7 M. Lenoir
8 L. Lerenard
9 A. Roussel

Vincennes - Pronostics du Pari Tiercé, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4
Prix Isolda - Réunion 2 (1re), attelé, 2100 m, départ 20 h 15

ROMAND

Cathy de Soulance A. Dreux
Canaille Aldo J.-M. Bazire
Circé d'Ecajeul G. Delacour
Charina du Bignon A.-P. Bézier
Bonheur de Val E. Lambertz
Cyrus de Cotte L. Lerenard
Concerto de Retz M. Lenoir
Came de la Joconde B. Piton
Côté Coeur N. Roussel
Bébert des Loges S. Delasalle
Caldon R. Martinet
Canon du Fossé P. Vercruysse
Beau Joueur J. Verbeeck
Bamileke Buissonay J. Hallais
Bob des Prés G. Verva
Bross R. Depuydt
Belotte Vendéenne G. Raulline
Conifère du Vivrot J.-F. Popot

2100 m
2100 m
2100 m
2100 m
2100 m
2100 m
2100 m
2100 m
2100 m
2100 m
2100 m
2100 m
2100 m
2100 m
2100 m
2100 m
2100 m
2100 m

1 4 - 8 - 1 6 - 1 - 7 - 1 3
6 - 1 7 - 9 - 1 - 1 4 - 18

A.F.P

La Dépêche du Midi 8 - 9 - 1 4 - 5 - 4 - 1 8
Le Figaro 1 - 3 - 4 - 1 0 - 1 4 - 13
Le Midi Libre 8-14 - 1 8 - 4 - 1 0 - 9
Duest-France 9 - 1 0 - 8 - 1 4 - 18-1
Paris-Normandie 8-10 - 1 3 - 4 - 1 4 -
Paris-Turf 1 0 - 8- 1 3 - 4 - 1 4 - 15
Furf Dernière 8 - 4 - 5 - 1 0 - 14-9
Agence Tip 8 - 1 0 - 4 - 1 8 - 14 - 13
R.M.C. 8 -18 - 1 0 - 2 - 1 9 - 14

Le Dauphiné Libéré
La Dépêche du Midi
Le Figaro
Le Midi Libre
Ouest-France
Paris-Normandie
Paris-Turf
Turf Dernière
Agence Tip
ri.lvl.U. o - io - IU - L - 13 - 14
Sud-Ouest 6 - 1 0 - 4 - 1 4 - 18-9
Tiercé Magazine 8 - 1 0 - 9 - 1 4 - 12 - 18
Week-End 4 - 8 - 1 8 - 10 - 14 - 13
Le Progrès de Lyon 8 - 1 4 - 4 - 1 0 - 18-9
Tiercé-Panorama 5 - 4 - 8 - 1 4 - 3 - 9

analyser les premières épreu-
ves de la saison avant de fixer
ses objectifs.

Championnat de Suisse des
rallyes. 21-23 mars: Lyon-
Charbonnières (Fr) . 4-5 avril:
Ajoie. 25-27 avril: Lacs (It).
8-11 mai: Jura . 30 mai-ler
juin: Tessin. 27-29 juin: Alpes
vaudoises. 12-14 septembre:
Saint-Cergue. 27-28 septem-
bre: 111 minutes (It). 23-25 oc-
tobre: Valais.

Basketball
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Lancement de la BMW Série 5 touring

Nous nous réjouissons de votre visite
Vendredi, 21.3.97, de 15 à 19 heures
Samedi, 22.3.97, de 9 à 18 heuresChrysler

I Seuls ces agents officiels sont autorisés h effectuer les travaux de garantie . W_ l\ l&_l ACllBIB C-Sll

p | de votre sang \ j Ê B Ê ÊS k  VOÏtureS , bUS,
_n_r____-»_rfT_r7-nr-_«i*i ¦¦¦ "™ ¦'¦l'*" camionnBttBs

A vendre CamiOlUlBttB
Jeep Cherokee Fiat Ducato
flruk R 9 11.1993,59 000 km
Uivia ii._ pont alu, charge
15 000 km, 1 re mise 1400 kg, exp.
en circulation 11.96. Fr. 15 800.-
Prix à discuter. CamiOlUlBttB0(024) 463 12 55. _ " -036-369729 Toyota Dyna

150

Acheté
voitures , bus

Rangs Rover
SEI 3.9 ABS

Moteur 4 cylindres de 2 I, 16 soupapes, 98 kw/l 33 CV, boîte manu-

elle à 5 vitesses ou automatique à 3 rapports (sans supplément de

prix), traction avant. Equipement: ABS, airbags full-size, rétrovi-

seurs extérieurs électriques/dégivrants, suspensions avant/arrière à
roues indépendantes, lève-vitres électriques à l'avant, vitres

teintées, climatisation (sans supplément de prix), volant réglable

en hauteur, banquette à dossier rabattable 2/3 - V3, direction assistée,
radio/lecteur stéréo avec RDS et 4 haut-parleurs. _ — i = 

Les seuls agents chrysier jeep officiels du valais romand: Garage Edelweiss S.A., Conthey, route Cantonale , tel 027/346 1 2 42.

MARTIGNY: HI-TECH AUTOMOTIVE, ROBERT ET ALAIN ROUGE SA Garage Claude Urfer, Martigny, avenue du Simplon 34, tél. 027/723 35 55
RUE DU LEVANT ^"-

0^7^
70 70 _ HoJrie Ange|o Brunettï , Sierre, avenue du Château 5, tél. 027/455 14 93.

SIERRE: GARAGE CITÉ DU SOLEIL, PAUL FELLAY & FILS SA . » ». nr- til no /iMO-m cn
ROUTE DE SION ee, TEL. 027/455 11 48 Garage Richoz & fils, Vionnaz, route du Simplon 16, tel. 024/4811160.
SION: EMIL FREY SA SION
83 RUE DE LA DIXENCE, TÉL. 027/203 50 50 - _ ;

accidentés ou kilomé-
De privé, à vendre *"«_ 

SanS impor"
très belle ,ance'

0(077) 22 37 14.

aut., noire, toutes op-
tions, roues d'hiver,
roues d'été larges
avec pneus neufs.
Véhicule très soigné
+ expertisé.
Fr. 24 900.-.
0 (027) 322 70 37 ou

(079) 220 38 78.
036-389989

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

036-379502

A vendre 11.1987,43 000 km
garantis, charge

VW Passât f̂c,
Synchro G60 crédit - Reprise.
bleu met., 1990, ac- 0 (027) 346 20 07
cessoires, ou 0 (077) 28 70 38.
Fr. 14 500.-. Auto Occasion
0 (O79) 2O4

Q
3
3
Q
6 °8

8
9699 

SffiÏÏÏ.
036-389947

Ne soyez pas
aveugle!

Informez-vous sur les
conséquences du diabète
auprès de votre médecin.

|_Jp5] Union centrale suisse pour
l___] le bien des aveugles UCBA

i=! ~̂ :__ftt__ip_
___\VE_______2B_ ĝB__m___g

\M\ . I-i^mj^—

Vc
mdes nouveautés 1
ation, venez faire li
ommencer par les '
lignes fluides, à l'i

5S§WW

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

036-386783

S40. Compacce. fougueuse et maniable, la S40 est une vraie
sprinteuse

V40. Souplesse, tempérament sport et un maximum de
plaisir au volant. Moteur 2.0 1.140 CV ou 1.81.115 CV.

S70
A l'intérieur, l'élégance d'un nouvel habitacle grand confort.

l'extérieur, un avant arrondi, résolument sport.

S90. Eminemment luxueuse, la S90 est un investissement
sûr. Championne de la catégorie supérieure.

^|

Le plaisir de conduire



Sierre:
décision reportée

Sierre aimerait désigner
son entraîneur le plus rapi-
dement possible afin de se
concentrer, ensuite, sur les
joueurs. Pour cela , Egon
Locher aurait dû donner sa
décision mardi au comité.
On rappelle que trois possi-
bilités s'offrent à lui. Soit il
reprend la première équipe,
soit il dirige les juniors éli-
tes, soit il reste chef techni-
que. Or, d'un commun ac-
cord , les deux parties ont
décidé de ne rien précipiter.
Après quatre heures de dé-
libérations, le comité a re-
mis à plus tard - en début
de semaine prochaine vrai-
semblablement - les discus-
sions autour de l'entraî-
neur. On peut toutefois
supposer que si Egon Lo-
cher renonce à ce poste, on
reportera sa confiance sur
Martin Chamberland qui,
en l'espace de trois , mois
seulement, a laissé entre-
voir ses qualités. Au niveau
des transferts, quelques al-
lées et venues sont en cours.
On y reviendra tout pro-
chainement, (spahr)

Egon Locher. Encore quel-
ques jours d'attente, mamin

(

Un festival de maladresses
riège, durant trente minutes, accula Unterseen dans sa zone. Il aurait
alors dû faire la différence. Les Bernois finirent pas passer l 'épaule.

Viège,
Les jeux sont faits. Viège ne
retrouvera pas la LNB qu'il
avait quittée douze ans plus
tôt. Dans les chiffres , la réalité
frappe aux yeux. Viège, selon
toute vraisemblance, termi-
nera son pensum sans avoir pu
remporter le moindre point.
Dans les faits , pourtant , le
constat est tout autre. Avec un
minimum de réussite supplé-
mentaire, le club haut-valai-
san ferait la course en tête.

Par Christophe Spahr

Que Sierre se rassure , d'abord .
Nous avons trouvé plus mala-
droit devant le but que lui.
Durant trente minutes, les
vingt premières plus particu-
lièrement, Viège a exerce une
pression folle sur la cage ber-
noise. Les occasions ont été
alors exceptionnellement nom-
breuses et nettes. En l'espace
d'une minute, notamment, Bi-
ser, deux fois , Braide et Escher
ont eu le but au bout de leur
crosse. Biser, encore, se pré-
sentera un peu plus tard seul
devant Buehler. Quant à Es-
cher, absolument seul, il n'a
pas été capable de lever le
puck devant un gardien cou-
ché. En tout et pour tout ,
Viège ne trompa que deux fois
le portier qui fut la doublure,
en son temps, de Tosio à Berne.

Viège était alors particuliè-
rement mal récompensé. Plus

encore que le manque de réus-
site, on évoquera dans le cas
présent la maladresse des atta-
quants valaisans qui s'étaient
ouvert le but en plusieurs oc-
casions. Viège jouait alors re-
marquablement bien. Unter-
seen ne s'était montré dange-
reux qu 'une seule fois lors-
qu'on supériorité numérique , il
tira cinq fois en l'espace d'une
quinzaine de secondes en di-
rection de Karlen , à nouveau
extraordinaire." Sinon, il subit
le jeu , contraint qu'il fut du-
rant trente minutes de défen-
dre. \ ^

Un jeu brouillon
Evidemment, il s'en sortait
bien avec un score déficitaire
de deux buts seulement. Il sera
plus heureux encore lorsqu 'à
l'appel de la dernière période,
tout était à refaire pour Viège.
Andenmatten avait perdu un
puck à la ligne bleue. Trum-
mer, un ancien Sierrois qui fut
particulièrement en vue, rem-
porta son face-à-face avec
Karlen. A cinq contre quatre,
ensuite, Trummer remit les
deux équipes à égalité.

Dès lors, Viège rentra dans
le rang. Son jeu devint brouil-
lon, hésitant tant en défense
qu 'en attaque. Il laissa surtout
échapper une victoire qui au-
rait du lui permettre cle ne pas
se rendre, ce soir, à Buelach
pour rien. Mais une fois encore

en infériorité numérique, et Notes: les deux équipes au com-
surtout deux fois en contre, il P'et-
se fit surprendre par Unter- Krattiger est fleuri à l' occasion de
seen , heureux de s'en être sorti son dernier match à domicile. Il met-
à si bon compte. Et qui , désor- ¦
mais , est seul capable de con-
trer les plans zurichois.

Battu deux fois clans les der-
nières minutes, dominé ensuite
alors qu 'il disputa trente mi- , I
nutes idéales , Viège aurait mé-
rité mieux que ce dernier rang.
Depuis quelque temps, tout
tient décidément à très peu de
choses pour lui.

Viège - Unterseen-
lnterlaken 2-5 (1-0 1-2 0-3)
Litternahalle, 1000 spectateurs. Hk

Arbitres: MM. Prugger , Kehrli et Bûh- f:
ler.

Buts: 10'20 Braide-Volken 1-0; ?A
21'50 Krattiger-B. Truffer 2-0; 30'14
Trummer 2-1; 37'55 Trummer-Buehler ' ¦
(Unterseen à 5 contre 4) 2-2; 41'06
Buehler-Trummer (Unterseen à 5 '.: '\
contre 4) 2-3; 56'43 Allenbach 2-4; . N.
58'10 Buehler-Allenbach 2-5.

Pénalités: 8 x 2' + 1 x 10' (Wys-
sen) contre Viège, 13 x 2' + 2 x 10'
(Kohler et Allenbach) contre Unter-
seen.

Viège: Karlen: Eschen, Andenmat-
ten; volken, Anthamatten; Wyssen ,
Kolb; Heinrich, K. Truffer, Mathier;
Manley, Biser, Braide; Krattiger , B.
Truffer, Boesch.

Unterseen: Martin Buehler; Allen-
bach, Feuz; Zurbrûgg, B. von Allmen;
Leuthold, M. von Allmen; Trummer,
Michel Buehler , Stauffer; Beutler ,
Grogg, Kohler; Dietrich, Huggler ,
Mani.

\£__7̂
Vélo d'enfants 5 vitesses

avertisseur et bouteille de I

Ira un terme à sa carrière au terme
de ce tour final.

Classement: 1. Bûlach 2-4. 2. Un-
terseen-lnterlaken 3-4. 3. Viège 3-0.

Pour I entraîneur viegeois Bruno Zenhâusem, I échec sera diffi-
cile à accepter, mais il y a eu trop de maladresses. mamir

- Publicité

BçS!

m

a.

f .  ^Dagy Studio, Sierre
route de Sion 3

Santé pour tous
Massages

• kinésiologie: brain gym pour
adultes et enfants, stress, insom-
nies, préparation pour les exa-
mens, phobies, etc.

• voûte plantaire (réflexologie)
• relaxant, anti-cellulite, sportif
• drainage lymphatique manuel

thérapie cellulite, circulation, gros
bras, etc.

• douleurs diverses aux membres ,
dos, tête, etc.

Reçoit sur rendez-vous
0 (027) 455 06 41 - (077) 21 50 79.

Agréé par diverses
assurances.

i 036-388456_|

A Sion
Pour votre
remise en forme

La privation de
nourriture n'est
pas la solution!
Si vous voulez sérieu-
sement avoir une
meilleure nutrition, le
contrôle du nombre
des calories est la so-
lution optimale.
Nous avons les ré-
ponses que vous
cherchez.
Appelez-nous au
(027) 72319 72,
Mme Casado.

036-389502

massage
détente
de la tête aux pieds
Par masseuse
diplômée.
0 (089) 445 87 51.

036-388874

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

036-387508

VEND

MATERIEL
lujours verts DE CAVE
;bS/être -SM? 1

tailles. . press0irs su
160 - 230 cm. révisés
3rix attractifs. 800 à 2000 kg
aison. Plantation.

cnarrat
7) 746 60 1
27) 746 60
'128 13 85.\ fj l  l} £ . o  io ou. 35.3

036-389850 
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LA REALITE DEPASSE LA FICTION!
Distribué par Buena Vista International

A Sierre, Sion, Martigny et Monthey
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MOTO-
CULTEUR

Fr. 2400

OFFRE SPECIALE

Bonvin Frères, machines agricoles
Supermarché de la batterie

CONTHEY CHARRAT
Tél. (027) 346 34 64 Tél. (027) 764 12 42

VIVRE-ETUDIER-APPRENDRE
AUX ÉTATS-UNIS ET EN ANGLETERRE

Séjours linguistiques:
4 semaines en Californie
(du 12.7 au 10.8.1997).

Cours d'anglais quotidiens,
activités et excursions organisées.
Hébergement en familles d'accueil,

5 à10 mois en high school
Programme Junior Collège
Informations: CET-Council S

for Educalional Travel g
Petit-Chêne 38, 1003 Lausanne §

Tél. 021/321 44 55 Fax 021/321 44 50 I

Communiqué - Avis de vente aux enchères
pour cause réduction urgente d'un immense stock,

en faveur des créanciers et des fournisseurs.
La vente aux enchères urgente aura lieu
à l'Hôtel des Vignes, 1958 Uvrier-Sion

sous contrôle de notaire et avec l'autorisation du

Dpi de l'Economie publique du C. du Valais
le samedi 22 mars 1997

Grande

vente aux enchères de liquidation
passage, tapis, carpettes exclusifs

116 tapis d'Orient classiques noués main
Différentes grandeurs et catégories, en provenance de Turquie,

Iran, Turkménistan, Caucase, Afghanistan, Inde,
Pakistan, Népal, Chine.

Certains tapis seront adjugés sans limite inférieure,
c.à.d. à l'enchérisseur le plus offrant

Les enchérisseurs doivent verser directement sur place le montant
du prix d'achat, en espèces ou par chèque. Les chèques privés
(Eurochèques) et les cartes de crédit seront acceptés conform.

aux conditions des enchères qui pourront être consultées dans le
local de vente.

Lieu et début des enchères:

Samedi 22 mars 1997
dès 14h.00

Visites: 1 heure avant le début de la vente (13h. 00)

Hôtel des Vignes
1958 Uvrier - Sion

Le liquidateur:
WEST FINANZ Versteigerungen & Tauschhandel AG
im Bosch 43a, 6331 Hûnenberg, tél. 041 780 44 79

Sous contrôle de notaire Hùnenberg.14.3.97
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Communiqué
officiel N° 23

1. Résultat du match du
16 mars 1997

Coupe valaisanne des ju-
niors C - Quarts de finale
Monthey 2 - La Combe 4-0
2. Joueurs suspendus

pour les 22 et 23 mars
1997

Actifs
Lima Gilberto, Orsières; Wen-
ger Patrick , Visp.
3. Tournoi autorisé
FC Turtmann: le 8 juin 1997,
iuniors E et école de football.

îYiaiinse et emcacite
L'AJ Auxerre a essayé, mais pas pu, face à Borussia Dortmund

0-1 (0-0)

L AJ Auxerre a tente en vain
de combler le retard de deux
buts concédé à Dortmund
quinze jours auparavant. Mal-
gré une belle débauche d'éner-
gie, les champions de France,
battus à l'aller par 3-1, ont
même subi une seconde dé-
faite, devant leur public. Bo-
russia s'est en effet imposé par
1-0 au stade de l'Abbé-Des-
champs.

Un succès qui ne souffre
guère de discussion. Avec
beaucoup de maîtrise, les Alle-
mands ont su laisser passer
l'orage pour contre-attaquer
sitôt qu 'ils en avaient la possi-
bilité. Leur démonstration
d'efficacité fut impression-
nante: ils se sont créé deux
réelles occasions de toute la
partie et ils ont marqué une
fois. Chapuisat n'a réussi au-
cune action d'éclat. Mais il
s'est fait l'auteur de quelques
«numéros» qui ont impres-
sionné la défense française, la-
quelle a toujours veillé à ne ja-
mais se découvrir , d'autant
que Riedle fut lui aussi tou-
jours présent , et bien présent ,
à la pointe de l'attaque.

Comme à leur habitude, les
Auxerrois se sont dépensés
sans compter . Mais ils n'en ont
pas fait assez, notamment dans
le domaine du pressing, pour
décontenancer des Allemands
très sûrs d'eux, à l'image de
Kohler , intraitable sur le plan
défensif.

Après une première occasion
sur un coup de tête de Dio-

Le défenseur français Lamouchi (ici à droite) a tenu longtemps en échec les attaquants allemands.
keystone

mede (7e minute), Auxerre a qu une véritable chance au
connu une très bonne période cours de la première mi-temps:
au quart d'heure: frappe de Si- sur une reprise de la tête de
bierski de peu au-dessus, re- Riedle, le gardien Charbonnier
prise manquée d'un rien par fut sauvé par son montant
Goma puis tir de Diomède qui droit à la 21e minute,
frôlait le montant des buts de
Klos. Par la suite, les Auxerrois se

montrèrent généralement les
Borussia ne devait se créer plus dangereux face à un ad-

versaire songeant surtout a
casser le rythme de la rencon-
tre. Sans pour autant renoncer
à porter le jeu devant le but
français. Mais l'AJA dut se
contenter de mettre une seule
fois en danger le gardien alle-
mand, à la 26e minute sur une
reprise de la tête de Silvestre
qui ne sortait que pour quel-

ques centimètres. Borussia a
connu des moments difficiles
en début de seconde mi-
temps, concédant une série de
six corners. Alors que tout
semblait encore possible pour
les champions de France, ils
subissaient un véritable k.-o. à
la 61e minute: sur une remise
de Riedle, Ricken tentait sa
chance des 20 mètres. La balle
était détournée hors de portée
de son gardien par Violeau.
L'AJA ne devait pas s'en re-
mettre.

Auxerre - B. Dortmund

Stade Abbé-Deschamps. 21 000
spectateurs (guichets fermés). Arbi-
tre: Benko (Aut).

But: 61e Ricken (sur déviation de
Violeau) 0- 1.

Auxerre: Charbonnier: West (85e
Zelic), Silvestre, Danjou, Goma; Vio-
leau, Lamouchi, Saïb; Sibierski (75e
Lepaul), Laslande, Diomède.

Borussia Dortmund: Klos; Sammer;
Heinrich, Kohler, Kree; Ricken (75e
Feiersinger), Sousa (87e Herrlich),
Môller , Lambert; Riedle, Chapuisat
(75e Zorc).

Avertissements: Kree, Silvestre,
Sousa, Violeau (suspendu pour le
prochain match européen), Sammer
(suspendu pour le match aller des
demi-finales).

Notes: jamais , au cours des qua-
rante-neuf rencontres de coupes
d'Europe de l'histoire de l'AJA.
Auxerre et ses 45 000 habitants
n'avaient connu une telle couverture
médiatique. Plus de 150 journalistes
et 50 techniciens, dix radios et dix
chaînes de télévision (françaises, al-
lemandes, britanniques, belge et es-
pagnole) avaient fait le déplacement.
(si)

L'Ajax Amsterdam
qualifié aux prolongations

Les Hollandais ont démontré
leur invincibilité à l'extérieur.

Ajax Amsterdam retrouvera la
Juventus en demi-finale de la
ligue des champions. A Ma-
drid, les Hollandais ont souf-
fert avant d'assurer leur quali-
fication , dans les prolonga-
tions, aux dépens d'Atletico.
battu 3-2.

Les Madrilènes, qui avaient
partagé l'enjeu à l'aller (1-1),
nourriront de nombreux re-
grets. A la 75e minute, ils bé-
néficièrent d'un premier pe-
nalty que le gardien Van der
Sar, le grand héros de la ren-
contre , détournait. Lorsque M.
Muhmenthaler accordait un
nouveau penalty à la forma-
tion espagnole à la dernière
minute de la première prolon-
gation , Pantic, au contraire
d'Esnaider, plaçait le ballon
au bon endroit. L'Atletico re-
venait ainsi à égalité (2-2)

mais Ajax , grâce aux buts
marqués à l'extérieur, tenait sa
qualification. Celle-ci n 'était
définitivement assurée qu'à
l'ultime minute sur un but de
Babangida.

Avec Van der Sar et les frè-
res de Boer, un réserviste, le
Portugais Dani , prit une part
prépondérante à ce succès par
un but en coup de canon réa-
lisé lors de la première prolon-
gation. Chez les Madrilènes,
les déboulés de Caminero sur
l'aile droite , l'abattage de
Bejbl et la combativité de Kiko
à la pointe de l'attaque au-
raient mérité un meilleur sort .

Une fois encore, Ajax a dé-
montré son invincibilité à l'ex-
térieur. Après Grasshopper le
4 décembre dernier au Hard-
turm, Atletico Madrid a eu la
confirmation de ce phénomène

qui tient pour beaucoup a la
force mentale des protégés de
de Louis Van Gaal.

Atletico Madrid -
Ajax Amsterdam,

2-3 après prol. (1-1) (1-0)
Stade Vicente Calderon. 45 000
spectateurs. Arbitre : Muhmenthaler
(S). Buts : 29e Kiko 1-0. 49e R. de
Boer 1-1. 100e Dani 1-2. 105e Pantic
sur penalty 2-2. 120e Babangida 2-3.

Atletico Madrid : Molina; Aguilera,
Santi, Solozabal, Geli; Caminero,
Bejbl , Pantic , Simeone (115e Lopez);
Esnaider (98e Biagini), Kiko.

Ajax : Van der Sar; Melchiot . Blind
(46e Veldman), F. de Boer; Musampa
(87e Wooter), Scholten, R. de Boer ,
Witschge; Babangida, Litmanen (80e
Dani), Overmars.

Notes : Van der Sar détourne un
penalty d'Esnaider à la 75e minute.
Avertissements : 13e Aguilera. 54e R.
de Boer. 75e Esnaider. 89e Simeone.
107e Wooter. (si)

Le PSG en danger à Athènes
Coupe des vainqueurs de coupe, Au programme

Liverpool n'est également pas à l 'abri d'un accident. CouPe des vainqueurs
Des favoris des quarts de fi
nale de la coupe des vain

voussis alignera un trio d'atta- chance à saisir. La saison der- La défaite essuyée au match grones (1-0) lors de ia 2,9e
quants (Nikolaidis, Batista , nière, les «Reds» avaient été aller (2-0) a fortement ébranlé journée du championnat cl Es-
Kostic) qui risque de faire ex- éliminés sur leur terrain par le moral des joueurs. Les diri- pagne, le Nigérian Amunike
ploser une défense parisienne Brondby IF au deuxième tour géants ont décidé de renouve- n 'est pas du déplacement en
au sein de laquelle Alain Ro- de la coupe UEFA. Mais le ler pratiquement 90% du con- Scandinavie. Arrivé en cours
che manque beaucoup. La ren- punch retrouvé de Fowler est tingent de l'équipe première. de saison , il n'est pas qualifié,
trée annoncée de l'internatio- une promesse de succès. Le gardien quadragénaire (si)

nal Guérin en ligne médiane
témoigne des craintes que

La déprime de Benfica Preud'homme fut le seul .
échapper ce week-end aux cri

yv

Manchester United
sans trop

de problèmes
Vainqueur à l'aller par 4-0 a
Old Trafford , Manchester
United n'a pas laissé passer
sa chance au Portugal. Le
match nul (0-0) qu 'il a ob-
tenu à Porto lui a permis de
se qualifier sans trop de pro-
blèmes pour les demi-finales
de la ligue des champions. Il
risque d'y connaître plus de
difficultés, face à Borussia
Dortmund, que contre des
Portugais qui ont confirmé,
lors du match retour, un
manque de réalisme offensif
quasi chronique.

Bien que largement distan-
cés à l'aller, les Lusitaniens
ont cru à leur chance. Ils se
sont déchaînés pendant les
vingt premières minutes.
Mais en vain, liant Jardel que
le défenseur Rui Jorge n'ont
pas su, alors, transformer les
occasions qu'ils avaient su se
créer.

Après avoir laissé passer
l'orage, Manchester United

prit plus souvent qu a son
tour la direction du jeu. Il
aurait même pu s'imposer sur
un coup franc de Beckham.
Mais Wosniak, le gardien
portugais fut alors sauvé par
sa transversale.

FC Porto -
Manchester U. 0-0

Das Antas. 47 000 spectateurs. Ar-
bitre: Nielsen (Da).

FC Porto: Wosniak; Joao Pinto
(37e Zahovic), Joao Manuel Pinto,
Jorge Costa, Rui Jorge; Paulinho
Santos, Barroso (48e Wetl), Fer-
nando Mendes (50e Mielcarski),
Edmilson; Drulovic , Jardel.

Manchester United: Schmeichel;
Gary Neville, May, Pallister, Irwin
(80e Poborsky); Jonnsen, Beckham
(80e Phil Neville), Keane, Butt;
Cantona, Solskjâr (69e Scholes).

Notes; Porto sans Rui Barros
Conceiçao, Artur (suspendus), Do
mingos et Folha (blessés). Man
chester United sans Cole (blessés)
(si)



* KALEIDOSPORTS VALAISAN
Monthey - Neuchâtel Xamax
2-0. Servette - Young Boys 1-0.
Sion - Fribourg 3-0. Yverdon -
Renens 1-1. Classement (18
matches): 1. Lausanne 42. 2.
Servette 38 (66-19). 3. Sion 38
(51-29). 4. Neuchâtel Xamax
36. 5. Soleure 34. 6. Yverdon
33. 7. Fribourg 28. 8. Bienne
25. 9. Bûmpliz 24. 10. Young
Boys 22 (35-34). 11. Grand-
Lancy 22 (35-51). 12. Renens
19. 13. Monthey 18. 14. Delé-
mont 15. 15. Etoile Carouge 12.
16. Durrenast 4.

Gymnastique

. /  Championnat
]&.  valaisan
° I juniors

Cette compétition s'est dispu-
tée dans la halle d'Y-Coor de
Crans-Montana.

Voici les principaux résultats: 1.
Martigny 1 (Cédric Fournier , Gaylor
Saudan, Samuel Copt, Didier
Rappo), 5-14-29; 2. Montana 3 (Cé-
line Apothéloz, Nicolas Zen-Ruffinen,
Jessica Bonvin, Catla Schenkel),
5-13-24; 3. Loèche-les-Bains (Pascal
Loretan, Roger Brendel, Roberto
Sampirso, Raphaël Brunner),
4-14-29; 4. Montana 1 (Fabrice Apo-
théloz), 4-12-21; 5. Martigny 2 (Guil-
laume Bonvin), 2-9-18; 6. Mixte (Ju-
lien Rudaz), 2-7-7; 7. Martigny 3 (Fa-
brice Fournier) 2-6-12; 8. Montana 2
(Michael Jobin), 0-6-6.

Epreuve militaire

Championnats
militaires

à Andermatt
Résultats, course de fond : 1.
EM br bl 1 (sgt Devaud Daniel ,
Porsel , app Balmer Eric , fus
Mesot Jean-Pierre, Vuadens),
42-44 ,9 (bonification tir 10 mi-
nutes , maximum); 2. cp efa
111/14 /fus Piller-Hofer Daniel ,
Riaz , std Piller-Hofer Herbert ,
Riaz , std Niquille Jacques,
Gossau) 44-2 ,90 (7).

Course alpine: 1. cp EM div
10 (sdt Rey Jean-Yves, Monta-
na-Village, sdt Cunnet Jean-
François, std Volery George)
57-34*,7 (bonifications: tir 8
minutes, grenades 10 minutes).

Eisstock

• f̂  Eliminatoires
'y  OJ du
~/ Bas-Valais

5-2. Lausanne - Bienne 1-0. Rosablanche , 2'11"14.

Une Sédunoise
sélectionnée

Grâce à son excellente perfor-
mance lors des championnats
de Suisse individuels, Ariane
Métrailler de Bramois, mais
pensionnaire du club sédunois
d'eisstock, a été sélectionnée
pour les championnats d'Eu-
rope qui auront lieu en avril à
Copenhague. Rappelons que le
17 mai aura lieu à Sion, sur la
place des Potences, la 8e coupe
internationale sur asphalte.

Ariane Métrailler, une cin-
quième place aux «suisses»,
synonyme de sélection. idd

Football

—y. Championnat
p * de Suisse
'o I espoirs

Moins de 21 ans. Groupe A:
Aarau - Zurich 2-0. Grasshop-
per - Servette 3-0. Neuchâtel
Xamax - Lugano 0-2. Sion -
Bâle 1-2. Classement: 1. Grass-
hopper 3-9. 2. Bâle 2-6. 3. Aa-
rau 2-4. 4. Lugano 3-4. 5. Sion
2-3. 6. Servette 3-3. 7. Zurich
2-0. 8. Neuchâtel Xamax 3-0.

Moins de 18 ans: Aarau -
Fribourg 4-1. Grasshopper -
Young Boys 3-1. Lugano Zu-
rich 3-0. Neuchâtel Xamax -
Servette 3-2. Sion - Bellinzone
0-1. Saint-Gall - Lucerne 1-0.
Winterthour - Bâle. Classe- Deuxième course
ment (16 matches): 1. Grass- OJ 1 filles: 1. Favre Johana , Rosa-
hopper 38. 2. Aarau 34. 3. Lu- blanche , 1'03"72; 2. Joris Raphaëlle ,
gano 28 (46-30). 4. Servette 28 Champex-Ferret , T03"96; 3. Copt
(41-26). 5. Saint-Gall 27. 6. Anaïs , Champex-Ferret , 1'04"78.
Sion 24. 7. Winterthour 23. 8. °J 2 '̂  

1. 
Vouillarnoz Sarah ,

Neuchâtel Xamax 99 (93 9- \ ï R'ddes , 1'05"55; 2. Duay Sarah , Ver-«eucnatel Aarnas I I  K^ - l l ) .  bi V06"17; 3. Lovey Aline , Marti-9. Zurich 22 (25-30). 10. Young gny r07"10Boys 20. 11. Bâle 17. 12. Lu- OJ 1 garçons: 1. Bruchez Jona-
cerne 14. 13. Fribourg 10 than . Verbier . 1'05"60: 2. Voumard
(14-32). 14. Bellinzone 10 Mickael , Val-d'llliez , 1'05"77; 3. Droz
(15-44) Julien , Champex , V05"95.

Moins de 16 ans. Groupe 1: , 0J ,£ &arço"?mJno
Sa"tini ShébafDplôr™„t -n,-;^«„oo+ i n tien - Verbier , V03"02; 2. SchwartzUelemont - Dun enast 1-0. Barnabé i Martigny , r03-82; 3. Cret-ttmle Carouge - Bumpliz 78 tenand Richard , Ovronnaz , 1W09.¦\-i. Grand-Lancy - Soleure Juniors filles: 1. Monnet Maryl ine .

Slalom spécial aux Crosets.
Organisation: SC Champéry, le
15 mars.

Résultats
Première course

OJ 1 filles: 1. Favre Johana, Rosa-
blanche, 54"24; 2. Darbellay Sarah,
Vélan, 56"40; 3. Joris Raphaëlle,
Champex-Ferret , 57"76.

OJ 2 filles: 1. Vouillamoz Sarah,
Riddes, 57"34; 2. Duay Sarah, Ver-
bier , 58"61; 3. Perrin Erika, Val-d'll-
liez, 1'00"55.

OJ 1 garçons: 1. Bruchez Jona-
than, Verbier, 57"07; 2. Gabioud Can-
dide, Champex , 58 42; 3. Droz Ju-
lien, Champex , 58"46.

OJ 2 garçons: 1. Dubosson Fa-
brice, Troistorrents, 53"43; 2. Narnho-
fer Stefan, Champéry, 53"89; 3.
Schwartz Barnabe, Martigny, 55"84.

AVGF

"iÂH 3c--4e
Ff ^ ligues

^_ J_JN1-N2

x>V La relève
I \ I est là

Qualifications
agrès

Les qualifications agrès et gym
AVGF se sont disputées dans
les salles de gymnastique des
Creusets et de Saint-Guérin à
Sion.

Cette journée de concours
mise sur pied par la société
Sion-Culture physique et son
comité d'organisation présidé
par Mme Mireille Mariétan,
fut une réussite à tout point de
vue.

Les 350 gymnastes prove-
nant de vingt-deux sociétés du
Valais romand , donnèrent le
meilleur d'elles-mêmes pour
mériter une sélection pour les
championnats valaisans par
disciplines qui se dérouleront
ce printemps 1997 , pour les
agrès à Martigny et la gymnas-
tique à Sion.

Il faut souligner l'excellent
niveau des prestations enregis-
trées dans chaque test. L'on
dénombre cent trois gymnastes
qualifiées sur les cent septante
aux agrès et cent douze jeunes
filles sur cent septante-six en
gymnastique.

Attribution
des médailles

Aux agrès, les médailles sont
partagées entre les sections de:

Martigny-Octoduria: mé-
dailles d'or aux tests 5 et 6, ar-
gent aux tests 4 et 6 et bronze
au test 4; Martigny-Aurore:
médaille d'or au test 3 et
bronze au test 6; Collombey-
Muraz: médailles d'or aux test
1 et 4, argent au test 2 et
bronze aux tests 2, 3 et 5;
Grône: médailles d'or aux tests
1 et 2; Monthey: médaille d'ar-
gent au test 3 et bronze au test
1; Sion-Culture physique: mé-
daille d'argent au test 5.

En gymnastique, les médail-
les reviendront aux sociétés
suivantes: Flanthey Lens, Vol-
lèges, Conthey, Ayent, Marti-
gny-Aurore, Pont-de-la-
Morge, Sion Fémina.

Les démonstrations des
meilleures gymnastes ainsi que
la production du groupe gran-
des pupillettes de la société
Sion-Culture physique agré-
mentèrent agréablement la fin
de cette belle journée.

Ski

Juniors garçons: 1. Moret Mathieu ,
Martigny, V53"80; 2. Favre Steve,
Rosablanche , 1'59"77; 3. Mariétar
Romain , Val-d'llliez , 2'13"46.
Slalom géant à Morgins. Orga-
nisation: SC Torgon-Troistor-
rents-Morgins, du 16 mars.

Résultats
Première course

OJ 1 filles: 1. Roux Mélanie, Ver-
bier, 46"06; 2. Wenger Monica , Mon-
they, 46"17; 3. Favre Johana, Rosa-
blanche, 46"95.

OJ 2 filles: 1. Lovey Aline, Marti-
gny, 47"78; 2. Duay Sarah, Verbier
48"88; 3. Vouillamoz Sarah, Riddes.
50"26.

OJ 1 garçons: 1. Bruchez Jona-
than, Verbier , 46"15; 2. Voumard Mic-
kael, Val-d'llliez, 46"86; 3. Pecori Gi-
raldi Gug., Verbier , 47"37.

OJ 2 garçons: 1. Baillifard Remy
Bagnes, 45"83; 2. Dubosson Fabrice
Troistorrents , 46"21 ; 3. Narnhofer Ste-
fan , Champéry, 46"33.

Deuxième course
OJ 1 filles: 1. Roux Mélanie, Ver-

bier, 47"64; 2. Avanthay Rachel,
Champéry, 48"25; 3. Darbellay Sa-
rah, Vélan, 48"42.

OJ 2 filles: 1. Lovey Aline, Marti-
gny, 48"97; 2. Duay Sarah, Verbier ,
49"99; 3. Vouillamoz Sarah, Riddes,
51 "02.

OJ 1 garçons: 1. Bruchez Jona-
than, Verbier, 47"44; 2. Pecori Giraldi
Gug., ' Verbier, 48"57; 3. Lygren
Alexander , Verbier, 49"02.

OJ 2 garçons: 1. Delasoie Fabrice,
Vélan, 47'26; 2. Huguet Cyrille,
Ovronnaz, 47'38; 3. Dubosson Fa-
brice, Troistorrents, 47'47.

Juniors garçons: 1. Monnet Syl-
vain, Rosablanche, 1'29"37; 2. Zenk-
lusen Nicolas, Monthey, 1'31"54; 3.
Renevier David, Morgins, V32"92.

Ski-alpinisme

Pas de surprise
aux Dents-Blanches
La troisième manche du cham-
pionnat de Suisse de ski-alpi-
nisme n'a pas réservé de sur-
prise, dimanche, sur les hau-
teurs de Champéry. Les gar-
des-forts de Saint-Maurice,
Laurent Perruchoud et Pierre-
Marie Taramarcaz ont en effet
nettement dominé le Trophée
des Dents-Blanches. Il en a été
de même chez les dames où les
Chablaisiennes, Catherine Ma-
billard et Sandra Zimmerli
n'ont pas fait de détail. Dispu-
tée sous un ciel gris et par une
température printanière, cette
épreuve avait inclus un couloir
très raide sur son parcours.
Une variante plus alpine qui a
séduit les quelque 250 concur-
rents.

Parmi les performances, on
soulignera celle des premiers
vétérans, les Fribourgeois
Daniel et Félix Thurler qui
réalisent le quatrième temps
absolu de la journée. Si tous
leurs adversaires avaient optes
pour des skis de télémark, eux
chaussaient des skis alpins.
Chez les dames, la victoire du
duo Mabillard-Zimmerli n'est
pas en soi significative. Le fait
qu 'elles se trouvent à moins de
30% du temps du vainqueur
l'est plus.

Quant au championnat de
Suisse, il est toujours dominé
par Catherine Mabillard et
Pierre-Marie Taramarcaz.
Cinq épreuves figurent encore
au calendrier de cette saison.
Elles se suivront à partir du 6
avril. La grande finale est pré-
vue le 4 mai entre Salvan et
Champéry avec l'Alpiniski des
Dents-du-Midi qui sera aussi
la finale de la coupe d'Europe.

Résultats
Seniors: 1. Laurent Perruchoud -

Pierre-Marie Taramarcaz (GS Saint-
Maurice), 2 h 13'43"; 2. Christian
Bender - Alexandre Cappi (GF Saint-
Maurice), à 10'; 3. Louis Morand -
Eric Seydoux (Riaz), à 10'01"; 4. Ma-
rius Favre - Patrick Barbaz (France),
à 13'30"; 5. Yvan Overney - Dominik
Cottier (Charmey) à 16'50".

Dames: 1. Catherine Mabillard -
Sandra Zimmerli (Radio Chablais), 2
h 52'36"; 2. Martine Overney - Agathe
Cottier (Charmey), à 1 h 02'42"; 3. Ni- remans (Granges, compoundcole Tornare - Joëlle Savary (Char- 'juniors) et Damien Zuffereym e y ) a l h 0 7  05. 

CAe
' .l (Granges , recurve cadets)

,, Ve'f 9nh :olnDoanoelf h e rlhurler Prouvent que la relève valai-(Jaun), 2 h 26 02; 2. Miche Chesaux „„„„„ „„;„*„ „<• „A ™„ „„„+
- Jean Moix (Gfr 3 Champéry) à », e*lste et recompensent
5'41"; 3. Guy Pernet - Guy Premat alnsi le travail des clubs for-
(France), à 16'03". mateurs. Et mieux encore, ce

res), à 7'10"; 3. Annelyse Carrupl
Charly Fuchs (Collombey), à 18'40"

Snowboard

Succès
à POpen
Continental

Crans-Montana
Les épreuves de snowboard du
Haut-Plateau, comptant pour
l'Open Continental se sont fi-
nalement bien déroulées, mal-
gré des conditions de neige
difficiles. En effet , la chaleur
estival du dernier week-end a
donné un travail supplémen-
taire aux organisateurs pour
préparer les pistes. Grâce aux
nombreux bénévoles ainsi
qu'aux employés des remon-
tées mécaniques d'Aminona,
cette compétition aurait mérité
un plus large public au vu des
prestations des skieurs.

Dans le final de half pipe,
Fabien Rohrer a confirmé en
s'imposant facilement qu 'il
était bien le numéro un mon-
dial dans cette discipline.
Quant au slalom géant , il a été
remporté par l'autrichien
Gerry Ring, alors que l'Améri-
caine Rosey Fletscher s'impo-
sait chez les dames.

On souligne également la
bonne performance du Valai-
san Jonas Emery, qui s'était
qualifié pour la finale du half-
pipe, mais malheureusement, il
chuta et ne put défendre ses
chances jusqu 'à la fin de
l'épreuve.

Ces compétitions de Crans-
Montana ont démontré que le
snowboard avait une place de
choix dans la perspective de la
candidature des JO 2006.

Résultats
Slalom géant

Hommes: 1. Gerry Ring (Aut)
2'06"27; 2. Davide Marciandi , (It)
2'08"50"; 3. Félix Stadler (Aut)
2'09"48; 4. Hans Roesch, (Ger)
2'10"32; 5. Stefan Boeck (aut)
2'10"39"; puis: 6. Gilles Jaquet (S)
2'13"31; 7. Guillaume Nantermod (S)
'2'13"72; 11. Roman Faessler (S)
2'16"19.

Dames: 1. Rosey Fletcher (EU)
2'18"81; 2. Sandra Farmand (Ger)
2'20"45; 3. Caroie Weber (S), 2'20"81
4. Katharina Himmler (Ger), 2'23"05
5. Miriam Griessen (S), 2'23"08; puis
7. Renata Keller (S), 2'28"59.

Halfpipe
Hommes: 1. Fabien Rohrer (S)

71.50; 2. Rafaël Gilgien (S), 60.30; 3
Marcel Hitz (S), 59.30; 4. Pascal Im
hof (S), 57.80; 5. Tristan Basso (S)
56.00.

Dames: 1. Vera Schroeder (Ger)
43.20; 2. Martina Tscharner (S)
42.30; 3. Sandra Farmond (Ger)
40.90; 4. Daniela Schrank (Ger)
38.80; 5. Usa Quirici (S), 36.70

Tir

# Monthey
^^^ se classe
~^*^| dixième

Ce week-end s'est déroulé au
stand de Wil (SG) la finale du
championnat de Suisse de
groupes au pistolet air com-
primé. Le Valais était repré-
senté par Monthey Carabiniers
qui a pris la dixième place
avec 1467 points (Rossier Ro-
bert 374, Ruppen Arnold 368 ,
Schùtz Jean-Luc 364 , Roch
Daniel 361).

La victoire est revenue à Zu-
rich avec 1496 points devant
Wil 1494 et La Chaux-de-
Fonds 1487.

Tir à l'arc

Vainqueurs respectifs de leur
catégorie et cette fois-ci de-
vant une concurrence un peu
plus consistante, Katrien Ha-

Tristan Basso termina au cinquième rang des l'épreuve du half-
pipe de Crans-Montana.
pagnie du champion de Suisse
Thûrleman, sur Dominique
Métrailler- (Montana)
deuxième chez les dames
instinctifs et enfin sur Patrick
Aymon (Granges) quatrième
en compound, la catégorie la
mieux représentée avec qua-
rante-deux concurrents.

Indoor de Neuchâtel
Instinctifs dames (6 classés): 2.

Métrailler Dominique, Montana, 466
points.

Compound dames (18 classées):
2. Ogay Claudine, Collombey, 564
points; 6. Loutan Cécile, Granges,
556; 10. Crettaz Annemarie, Gran-
ges, 540; 14. Venetz Françoise,
Granges , 521.

Recurve vétérans (14 classés): 1.
Chablais Raymond, Collombey, 543
points; 6. Collet Michel , Collombey,
514.

Recurve hommes (38 classés): 37.
Rudaz Nicolas, Collombey, 407
points.

Instinctifs hommes (10 classés): 2.
Voide Alain, Sion, 489 points; 3. Rey
William, Montana, 485; 5. Perren Gé-
rald, Montana, 484; 8. Debons P.-
Alain, Sion, 443; 10. Hefti Pascal,
Sion, 413.

Compound vétérans (19 classés):
8. Kuonen Théo, Granges , 557
points; 9. Perrin Sydney, Granges,
557.

Compound hommes (42 classés):
4. Aymon Patrick , Granges, 577
points; 11. Ogay J.-Marc , Collombey,
566; 22. Pralong Gérard. Granges,
553; 26. Wehrlen H.-Peter , Granges,
549; 31. Nicolet Daniel, Sion, 544.

Compound juniors (5 classés): 1.
Heremans Katrien, Granges , 559
points.

Recurve cadets (8 classés): 1.
Zufferey Damien, Granges, 476
points.

Recurve vétérans dames (1 clas-
sée): 1. Collet Pierrette , Collombey,
474 points.

Waterpolo

deprez

mann, C. Michlig, Y. Nanchen ,
F. Theytaz (2), S. Theytaz (1),
P. Udry (2), F. Walker (3).

Hockey sur glace

N1
Résultats
Anniviers 2 (4e) - Grâchen (4) 2-5
Grâchen (4e) - Lens 1 (3e) 4-2

Classement
1. Grâchen (4e) 4 4 0 0 26-11 8
2. Lens 1 (3e) 4 2 0 2 24-16 4
3. Anniviers 2 (4e) 4 0 0 4 7-30 0

Grâchen promu en troisième ligue.
Lens: match de barrage contre
Sierre.

N2
Classement
1. Tâsch(4e) 2 2 0 0 17- 5 4
2. Sierre 2 (4e) 2 0 0 2 5-17 C

Tàsch promu en troisième ligue.

Lutte

_#^V Championnats
n S  de Suisse

_ juniors

oi Sion 1-
•2 Carouge 1

^^^ 13-9
Sion a très bien termine le
championnat d'hiver en rem-
portant une victoire face à Ca- 49 kg: -,. Thomas Gâchter (Ober-
rouge, équipe qui évoluera la riet-Grabs). 2. Christian Stadelmann
saison prochain en LNB. (Berne). 3. Markus Weibel (Einsie-

Le dénouement de la ren- deln). 52 kg: 1, Pius Zberg (Schatt-
contre a mis du temps à se des- *rf). 2. Matthias Wieser (Weinfel-
siner nuisnu 'à la rm-matrh les den >- 3- Mlke Muh |emann (Therwil).siner puisqu a la mi-matcn les 56 k ., Stefan Roos (Wj||j sau) 2.deux équipes étaient encore a This 

asprecher (Oberriet-Grabs). 3.
égalité. C est seulement au Marcel Kâppeli (Freiamt). 60 kg: 1.
troisième quart que Sion a pu Raphaël Tanner (Weinfelden). 2. Re-
faire la différence en prenant trick Brùlhart (Singine). 3. Andréas
un avantage de trois buts sur Guntli (Oberriet-Grabs). 65 kg: 1.
son adversaire Grégory Sarrasin (Martigny). 2. Ivan

Durant la dernière nériorle Kron (Freiamt). 3. Roger Gisler (Brun-JJuiant la cterniei e période, nen) 7Q k t Th crousaz (Dom-malgre quelques grosses er- qidier). 2. Ricco Hutter (Kriessern). 3.
reurs commises en défense qui Ruedi Tresch (Schattdorf). 76 kg: 1.
ont permis à Carouge de mar- René Meier (Winterthour): 2. Richard
quer trois buts , les joueurs de Gisler (Schattdorf). 3. Daniel Schny-
l'entraîneur F. Walker sont der (Weinfelden). 83 kg: 1. Lionel

Le club de Willisau accueillait
ce week-end plus de 120 lut-
teurs pour disputer le cham-
pionnat de Suisse de lutte libre
juniors. Cette compétition a
connu de nombreux rebondis-
sements notamment avec les
deux défaites en finale du Fri-
bourgeois Patrick Brùhlart
face au Thurgovien Raphaël
Tanner et de l'Uranais Richard
Gisler contre le Zurichois René
Meier.

Résultats
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Hervé Dim
mène le train

Voitures utilitaires ou de ma-
rathon , break, spider et wa-
gonnette, dix-sept équipages
ont pris part au concours d'at-
telage indoor , organisé ce 16
mars au manège des Ilots à
Martigny.

La Société des cavaliers va-
laisans compte une section fort
active dans cette discipline
initiée par Philippe Kunz. Et
le club d'attelage Sion-Valais,
dont Alexis Cantacuzène est
l'animateur, organise réguliè-
rement cours, préparation au
brevet et concours.

Cette compétition amicale
comportait une présentation,
un programme élémentaire de
dressage où le juge tient
compte de la régularité des al-

Hervé Dini et son attelage ont mené le train. ido

lures, de l'impulsion et de la
soumission du cheval, ainsi
que de l'exactitude de l'exécu-
tion des figures, voltes, diago-
nales, traversées dans la lon-
gueur du manège; et une
épreuve de maniabilité où il
s'agit d'effectuer un parcours
comportant un certain nombre
de portes à passer sans encom-
bre. L'occasion pour de jeunes
meneurs de faire leurs premiè-
res armes, comme la benja-
mine, Melissa Dàrioly qui ,
avec son groom de papa , a
mené de main de maître son
poney «Husky»; et pour des
concurrents confirmés de tes-
ter des chevaux débutants ,
pour la plupart des Franches-
Montagnes ou des demi-sangs
indigènes.

Au total des trois épreuves,
dans la catégorie attelage à un
cheval , les Vaudois jouent le
tiercé gagnant. Dans l'ordre:
Daniel Berger, de Leysin, avec
«Buck», 3 ans (75 points),
Jean-Robert Gut , d'Ollon , avec
«Câline», 5 ans (77 points) et
Michel Tauxe, de Leysin, avec
«Eisa», 3 ans (85 points) qui
conduisent des voitures mara-
thon. Dans la catégorie des at-
telages à deux chevaux, c'est le
responsable technique de l'at-
telage à la SCV, Hervé Dini
qui mène sa paire à la victoire
(103 points), devant Alexis
Cantaguzène qui place ses
équipages aux deuxième et
troisième rangs, devant Véro-
nique et Marisa Pollini, res-
pectivement quatrième et cin-
quième.

Prochain rendez-vous des
équipages, le 20 juillet pour la
sortie des Bossettes à travers le
vignoble de Martigny à Ley-
tron . Françoise de Preux

Publicité

A VENDRE DANS IMMEUBLE EN TERRASSES
DRÔNE - SAVIÈSE

RÉSIDENCE «TSABLOS»

avec tous les avantages d'une villa
appartements 41/2 pièces dès Fr. 358 000 -

E ĵJl'
1 ' *v - ^

' TP  ̂ Y . ___B_ __I

PORTES OUVERTES

VENDREDI 21.3.1997 de 16 h à 19 h
SAMEDI 22.3.1997 de 13 h 30 à 16 h

Laissez-vous séduire par ces magnifiques appartements
de qualité avec très grandes terrasses.

Tél. (027) 322 02 85 ou fax (027) 322 62 86
36-389318

Chamoson
app. 41/2 pièces neuf

avec Fr. 65 000.- fonds propres
et Fr. 890.-/ mois.

0 (027) 722 21 67 bureau.
036-388636

A remettre
centre de Crans-sur-Sierre

boutique de luxe
Long bail, loyer modéré, reprise
éventuelle à discuter , date à con-
venir.
Ecrire sous chiffre D 036-387968 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-387968

Valais central

villa TA pièces
Situation exceptionnelle.

Grand garage.
Taxée Fr. 900 000.-,
r.Arié>a Cr 7QC C\C\C\ _

A vendre à Sierre
Route de Sion 48

appartement
TA pièces
balcon ouest, cave.
Fr. 135 000.-
0(027)455 69 61.

036-389000

BOUVERET

d'entretien.
Vue superbe
sur le lac.
Terrain
de 970 m*.
Prix de vente:
Fr. 399 000.-.

36-387220

GARAGE
AMINONA
SIERRE
Jean Rudaz,
route de Sion 111
027/455 08 23
Agents:
St-Léonard:
Garage du Lac
G. Vuistiner SA
027/203 25 31

Vissoie: Garage
Jean-Jacques Melly
027/475 26 65
Montana:
Garage des Orzières
Antoine d'Andréa
027/481 41 07
Chermignon:
Garage Pascal Bonvin
027/483 58 58
Salquenen:
Garage Cina
027/45618 68

CRISTAL
GARAGE SA
MARTIGNY

Fontenelle- Verbier:
Garage Maret Frères
027/776 12 91
Champex:
Garage du Lac
Joseph Pellouchoud
027/783 11 47
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automaticlue INVECS-II à 4 rapports.

Situation chez les

Moskitos A1 - Promotion

Juniors A1
Résultats
Meyrin-Servette - Star Lausanne 5-4
Meyrin-Servette - Neuchâtel-YS 5-4
Classement
1. Neuchâtel-YS 24 18 2 4 129- 49 36
2. Chaux-de-Fonds 24 17 3 4 133- 71 37
3. Villars 24 16 4 4 136- 71 36
4. Fleurier 24 10 3 11 98-118 23
5. Tramelan 24 9 3 12 92-112 21
6. Star Lausanne 24 8 1 15 90-111 17
7. Meyrin 24 7 3 14 92-133 17

Classement
1- Prilly 10 8 1 1 57-34 17
2. Fribourg HCP 10 8 0 2 72-43 16
3. Bulle-Gruyère 10 4 2 4 41-47 10
4. Lens-Sierre 10 3 2 5 49-51 8
5. Sembrancher 10 2 3 5 38-49 7
6. Château-d'Œx 10 1 0 9 21-54 2

Minis A1 - Tour final
Résultat
Chaux-de-Fonds - Lausanne HC 2-2
Classement
1. Chaux-de-Fonds 10 8 2 0 50-27 18
2. Ajoie 10 7 1 2 42-28 15
3. GE Servette 10 5 1 4 47-44 11
4. Lausanne HC 10 4 1 5 37-45 9
5. Fribourg 10 0 4 6 28-41 4
6. Martigny 10 1 1 8 30-49 3

Minis A1 - Promotion
Groupe 2
Classement
1. Sierre 10 10 0 0 71-27 20
2. Meyrin 10 6 1 3 51-45 13
3. Monthey 10 4 3 3 54-40 11

juniors
Classement
1. Chaux-de-Fonds 10 9 0 1 53-27 18
2. Lausanne HC 10 7 0 3 49-30 14
3. GE Servette 10 4 2 4 43-47 10
4. Ajoie 10 4 0 6 38-50 8
5. Fribourg 10 2 2 6 32-37 6
6. Sierre 10 1 2 7 18-42 4

Groupe 2
Classement
1. Saas-Grund 10 9 0 1 77-31 16
2. Viège 10 7 1 2 55-37 15
3. Sion 10 6 1 3 65-52 13
4. Monthey 10 3 2 . 5 44-74 8
5. Martigny 10 2 2 6 48-53 6
6. Lausanne HC 2 10 0 0 10 22-64 C

Moskitos A2 - Relégation
Groupe 2
Classement
1. Bulle-Gruyère 10 7 2 1 54-26 18
2. GE Jonction 10 6 1 3 54-27 13
3. Villars 10 6 0 4 48-39 12
4. Sierre 2-Lens 10 4 1 5 45-53 9

8. Martigny 24 7 3 14 84-131 17
9. Forward Morges 24 4 2 18 65-123 10

Juniors A2
Résultat
Bulle-Gruyère - Val-d'llliez 0-7
Classement
1. Moutier 14 13 0 1 78- 36 26
2. Sion 14 9 2 3 90- 55 20
3. Fr .-Montagnes 14 9 1 4 75- 59 19
4. Val-d'llliez 14 7 1 6 83- 52 15
5. Vallée de Joux 14 6 2 6 68- 58 14
6. Renens 14 5 2 7 50- 54 12
7. Bulle-Gruyère 14 2 1 11 52- 80 5
8. Anniviers 14 ¦ 0 1 13 39-141 1
9. Forward Morges: retiré

Novices A1 - Tour final
Classement
1. Fribourg 10 10 0 0 73-20 20
2. GE Servette 10 7 1 2 48-30 15
3. Lausanne HC 10 5 0 5 46-42 K
4. Ajoie 10 3 0 7 38-69 .
5. Sierre 10 2 1 7 38-54 5
6. Viège 10 2 0 8 23-51 4

Novices A1 - Promotion
Groupe 2
Résultat
Forward Morges - Meyrin 6-5
Classement
1. Martigny 10 8 1 1 99- 24 17
2. Villars 10 6 1 3 74- 34 13
3. Forward Morges 9 6 0 3 78- 38 12
4. Meyrin 10 4 0 6 72- 52 8
5. Saas-Grund 9 3 1 5 50- 75 7
6. Sion-Montana 10 0 1 9 24-174 1

Novices A2 - Relégation
Groupe 2
Résultat
Sembrancher - Fribourg HP 8-6

2. Loèche-les-Bains10 6 0 4 58- 34 12
3. Marly 10 6 0 4 67- 53 12
4. Champéry 10 4 0 6 55- 58 8
5. Anniviers 10 3 0 7 56- 73 6

6. Forward M. 2 10 1 0 9 15-135 2
Villars: retirée

Moskitos A1 - Tour final
Résultat
Fribourg - GE Servette 3-6

MITSUBISHI
MOTORS

.CO steteplw»" Utêes

4. Viège 10 4 2 4 55-45 1C
5. GE Jonction 9 1 1 7  28-68 3
6. Saas-Grund 9 0 1 8  31-65 1

Minis A2 - Relégation
Groupe 2
Résultat
Bulle-Gruyère - Fribourg HCP 0-5
Classement
1. Sion 10 10 0 0 117-14 20
2. Fribourg HCP 10 6 2 2 37-24 14
3. Sierre 2-Lens 10 6 1 3 47-43 13
4. Bulle-Gruyère 10 2 3 5 28-50 7
5. Nendaz 10 1 1 8 29-66 3
6. Montana-Crans 10 1 1 8 26-87 3

Minis B - Groupe 2
Résultat
Forward Morges 2 - Marly (FF) 5-0
Classement
1. Zermatt 10 10 0 0 127- 25 20

5. Prilly 10 3 2 5 46-45 8
6. Sion 2 10 1 0 9 25-82 2

Moskitos B, groupe 3
Résultat
Sembrancher - Sion 3 5-2
Classement
1. Sarine 14 13 0 1 137- 33 26

2. Chàteau-dCEx 14 12 1 1 99- 24 25
3. Champéry 14 7 3 4 108- 78 17
4. Sembrancher 14 6 2 6 68- 72 14
5. Martigny 2 14 6 1 7 68- 69 13
6. Monthey 2 14 6 1 7 55- 81 13
7. Sion 3 14 2 0 12 36- 83 4
8. Leysin-Villars 14 0 0 14 20-146 0

Moskitos B, groupe 4
Résultats
Zermatt - Loèche-les-Bains 8-0
Nendaz - Sierre 3 11-1
Classement
1. Anniviers 12 9 1 2 83-41 19
2. Viège 12 7 1 4 73-37 15
3. Nendaz 11 6 2 3 77-30 14
4. Zermatt 11 6 1 4 48-41 13
5. Loèche-les-Bains 11 6 1 4 52-50 13
8. Montana-Crans 11 2 0 9 19-87 4
7. Sierre 3-Lens 12 1 0 11 21-87 - 2

Publicité

GARAGE
DES ALPES
DE CONTHEY SA
CONTHEY

027/306 36 03

Praz & Ciivaz
route cantonale
027/346 16 28

Agents:
Sion: Alexis
et Roger Savioz
garage et auto-électricité
Bourgeoisie 17
027/322 57 16

Saint-Germain/Savièse:
Garage Jean-Yves Luyet
027/ 395 18 56
Isérables: Garage des
Combes, J.-M. Gillioz
027/306 48 78
Leytron: Garage St-Martin
u— / / ouu ou vo

Saxon: Garage de la Route
cantonale, Gilbert Vouilloz
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France 2 20 h 55
ENVOYÉ SPÉCIAL

«En 1997, tous les
sports sont atteints
par le dopage», dé-
voile Eric Jousselin,
médecin-chef de l'IN-
SEP (Institut national
des sports et de l'édu-
cation physique). Une
évi- _____ _ _____
dence
cachée
par la
grande
famille
du
sport,
sou-
mise à
une fé-
roce loi
du silence. «Envoyé
spécial», associé au
magazine «Sciences
et avenir», démonte
point par point l'hy-
pocrisie d'un système
en implosion. Les
Jeux olympiques
d'Atlanta devaient
être la fête du sport
propre. En réalité, ils
se sont déroulés sous
les couleurs de la chi-
mie triomphante.
Comment font les
athlètes «chargés»
pour passer à travers
les tests antidopages?
Très simple: les pré-
parateurs sportifs ont
toujours une molé-
cule d'avance sur les
tests officiels. Où se
fournir? Les enquê-
teurs ont démonté les
filières, en France
dans d'autres pays.
Outre les effets spec-
taculaires sur les per-
formances sportives,
les anabolisants
transforment profon-
dément les individus.
Le dopage est-il dan-
gereux pour la santé?
Tout le monde l'af-
firme, mais où sont
les victimes? Impossi
ble d'obtenir des ré-
ponses précises.

C L I N  D ' Œ I

Jeudi 20 mars,
79e jour de l'année.
Le prénom du jour:
Herbert. Les Herbert
sont partagés entre
leurs instincts et leur
très grande maîtrise
d'eux et des choses,
ce qui leur donne un
caractère difficile,
changeant et souvent
dépressif. Ce qui ne
leur permet pas non
plus d'accorder beau-
coup de temps et
même d'intérêt à
leurs proches.

NOUS FETONS

Saint Martin de
Braga, 520-580, naquit
en Pannonie, comme
Martin de Tours, la
Hongrie actuelle. Mar-
tin se rendit en Pales-
tine pour se faire

vint évêque de Braga,
au nord du Portugal,
et fit rayonner le mo-
nachisme sur toute la
côte nord de l'Espa-
gne.

? M A G A Z I N E- *

Les f r u its
de la solidarité
• Concernés, les producteurs valaisans soutiennent le lancement de la banane Max Havelaar

 ̂
Apres le 

the , le care, le miel
^ et le chocolat, la fondation
Max Havelaar se lance dans la
commercialisation de la banane.
Pour faire passer son nouveau
message, face à ce fruit en pro-
venance de l'Equateur , des ren-
contres de presse ont été pré-
vues en Suisse. L'une d'elles, et
ceci est historique, se déroulera
à la maison du paysan de Con-
they, siège de la Fédération va-
laisanne des producteurs de
fruits et légumes (FVPFL). Nul-
lement inquiétée par la mise sur
le marché de la banane, un pro-
duit ne concurrençant pas vrai-
ment nos
propres spé- Le pénible
cialités, Ni- transport des
colas Fellay, régimes de
secrétaire de bananes, ciric
la fédération
voit un intérêt sincère dans cette
démarche. «Nous voulons nous
montrer solidaires avec les pro-
ducteurs du Sud qui se battent
pour obtenir un prix juste. Au-
jourd'hui , leur combat est très
proche du nôtre. Nous avons un
réel point commun face à cette
énorme pression commerciale
qui prétérite le cultivateur.»
Pour la FVPFL, ce rendez-vous
médiatique permettra de mon-
trer un visage humain , nulle-
ment désintéressé par les pro-
blèmes du tiers monde. Cette
rencontre constituera aussi une
occasion unique de sensibiliser
le consommateur sur la réelle
difficulté d'offrir des produits
indigènes en ces périodes de li-
béralisme outrancier. Belle op-
portunité , effectivement , de ma-
rier la banane et la pomme!
Combien sommes-nous à nous
rappeler des bonnes saveurs de
l'enfance, où nos mères ajou-
taient , délice suprême, cet astu-
cieux mélange au petit suisse
traditionnel...

Proche de l'esclavage
Mais revenons à la banane et à
Max Havelaar. Il convient , tout
d'abord de savoir que la banane
s'impose comme le fruit le plus
populaire de la planète, avec
une production totale de 52 mil-
lions de tonnes, dont 11 mil-
lions sont exportées. La Suisse
a, quant à elle, importé plus de
70 000 tonnes de bananes. Il
s'agit d' une culture vivrière,
principalement située en Améri-
que latine, qui donne lieu à une
guerre commerciale inhumaine

et âpre, échappant à la fois au
consommateur et au petit pro-
ducteur. «Depuis la fin du XIXe
siècle, les multinationales ont
fait de l'Amérique centrale le
haut lieu de cette industrie. El-
les ont également fait la pluie et
le beau temps des petits pays
producteurs, tant leur influence
politique fut déterminante jus-
que dans les années 1970.» Si la
situation «esclavagiste» n'est
pas identique dans toutes les ba-
naneraies, et dans toutes les ré-
gions, la conduite de profit dé-
veloppée par les acteurs de la fi-
lière bananière dégage quelques
points communs dramatiques.
On se doit de penser, tout
d' abord, aux ouvriers et ouvriè-
res qui ne peuvent pas s'ap-
puyer sur des droits syndicaux.
L'emploi de main-d' œuvre
étrangère est courant. Il permet
de la part des propriétaires de
plantations une exploitation
éhontée, sans compter la pres-
sion exercée par cette présence
souvent illégale sur la popula-
tion autochtone. On notera,
aussi, les atteintes à la santé des
ouvriers et à l'environnement
par l'emploi de produits extrê-
mement nocifs. Sans compter
les aléas de la monoculture,
l'érosion des sols, la déforesta-
tion. etc.

Le label de vie reux sont largués sur les plan-
„ , ., . tations, rendant aveugles les en-Face a toutes ces outrances une fams . travaill°ent » Cecivague de protestation mediati- _ ,est q̂ ut/triste exemple puiséque se fait sentir depuis quel- au hasardques années. On a ainsi pu lire
dans le «Monde diolomatiaue» Dès lors, aue Dronose. face à ce

simplement de nous fournir des
bananes, (en provenance
d'Equateur) , assorties d' une ga-
rantie de réel respect humain.
«Pas question de faire des ca-
deaux aux producteurs du tiers
monde» explique la fondation.
«Nous voulons simplement
payer le prix qu 'ils méritent.»
C'est l'engagement de cette as-
sociation qui ne se livre pas à
de l'assistanat, mais s'efforce de
promouvoir un commerce hon-
nête qui assure aux paysans et
aux petits planteurs une exis-
tence décente. «Pour la banane,
nous assurons un prix minimum
stable couvrant les frais de pro-
duction.» A ce «cadeau», Max

Havelaar
Le bananier, impose en
avec fleurs et contrepartie
fruits. ciric une charte.

Celle de fa-
voriser un ordre nouveau, tant
dans le domaine des acquis so-
ciaux que dans la protection des
écosystèmes. Quant à nous,
consommateurs, nous pouvons
jouer un rôle actif dans cette
lutte contre l'exploitation éhon-
tée de la misère en favorisant un
label de qualité s'appuyant sur
la dignité et le respect des indi-
vidus.

Ariane Manfrino

Ellipse et densité
vrir notre transparence et les si

C U L T U R E
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L'épreuve des trois zaps!

Zap IM° 2

Votre avis nous interesse

^. Des vidéos récompensent
•̂  les meilleures opinions.
Connecté sur notre site Internet
durant l' automne 1996, vous
avez dû remarquer les «Zaps»
qui clignotaient sur la page
d' accueil. Un clic de souris et
l'on vous demandait ce que
vous pensiez des salaires des
vedettes télévisées, de la troi-
sième saison des «X-Files» ou
de l'ouverture de«Zig Zag Café
sur la TSR». Il s'agissait de
connaître
vos opi- Lolita , hô-
nions, de fa- tesse des
çon pure- «Frontières
ment désin- du rire» et in-
téressée, vitée des «Di-
Comme il codeurs», tsr
n 'y avait au-
cun cadeau
au bout de ce sondage, les ré-
ponses sont restées très éparses.
Pas de quoi remplir une page
comme nous l'espérions.
Il en faut plus pour nous décou-
rager!
Des lots, des beaux!
Cette fois , nous avons des lots
et des beaux: des vidéos de Ca-
nal-!-, dont la dixième cassette
des «Guignols de l'info», à
vous offrir. Mais, auparavant,
trois questions vous attendent
sur notre site Internet ou sur
cette page. Vous avez pile poil
un mois pour nous répondre. En
nous laissant un message virtuel
ou en nous faxant vos considé-
rations (027/329 75 65). Soyons
généreux , nous accepterons mê-
mes vos missives, expédiées par
les antiques voies du courrier.

mais oui! Exprimez-vous sur la télé!

Les meilleures d' entre elles se-
ront regroupées sur cette page
vers fin mars. Si vous tenez à
conserver l' anonymat de vos
opinions, précisez-le ou prenez
un pseudonyme. Mais n'omet-
tez pas vos coordonnées pour
l' envoi de nos divers lots. Vous
êtes prêts, gare, c'est du consis-
tant!

Zap N° 1
De tous les départements de la

TSR, celui des divertissements
prête le plus le flanc aux diver-
ses critiques.
Vous, en tant que zappeur
payeur de redevance, qu 'atten-
dez-vous des variétés à la TSR?
Regrettez-vous «Double 6»?
«Tarmac» lui succède-t-il avec
les honneurs? Avez-vous appré-
cié le sitcom «Bigoudi»?
«Les Dicodeurs», version télé,
est-ce une fausse bonne idée?
Ou une vraie mauvaise idée?

Depuis novembre, sur les chaî-
nes françaises comme sur la ¦
TSR, une suite de logos indique \
le degré de violence ou de li- r.
bido des diverses émissions. r
Vous y retrouvez-vous? f
Cela vous guide-t-il dans le \
choix de vos soirées? c
Cela vous incite-t-il à regarder 1
un programme plutôt qu 'un au- c
tre? p
Enfin , question de fond , avez- s
vous, avant cette signalétique, r
été traumatisé par la violence t
sur petit écran? r

<;
Zap N° 3 s
La TSR, par ses décrochements I
régionaux sur Suisse 4, se met g
sur le même créneau que les té- I
lévisions locales. C
Que vous habitiez sur les téléré- L
seaux de Sierre ou Sion , à Lau- I
sanne, à Genève et du côté de b
Neuchâtel , vous bénéficiez déjà /
des programmes d'une télévi- é
sion régionale. 1
Sur quel créneau celle-ci doit-
elle s'inscrire?
En fournissant une offre com-

plémentaire à celle de la TSR?
En devenant concurrente?
Qu 'est-ce qui vous manque sur
la TSR et que vous aimeriez re-
trouver sur les petits écrans ré-
gionaux?
Si vous avez regardé Canal 9
ces derniers temps, quelles sont
ses principales qualités et ses
défauts majeurs?
Contactez-nous par email à
l'adresse suivante
,«graphiste-nf@ nouvelliste.cn»
en indiquant «Zap Nos 1 , 2 ou
3».

Précisions
Vous n 'êtes pas obligé de ré-
pondre à tous les points d'inter-
rogation.
Mais il va sans dire que plus
vous vous montrerez prolixes et
détaillés , plus vous finirez dans
l' ultime sélection. N'hésitez pas
dans l' argumentation, gare aux
propos lapidaires! Ceux-ci qui
seront imprimés dans les colon-
nes du NF et glissés dans la par-
tie magazine de notre site Inter-
net.
Saisissez l' occasion et votre
souris!
Un tirage au sort désignera les
gagnants.
Règlement du concours:
Ce concours est ouvert à toutes
les personnes de plus de 18 ans.
Les prix ne sont pas converti-
bles en espèces.
Aucune correspondance ne sera
échangée au sujet du concours.
Tout recours juridique est exclu.

Joël Cerutti
magazine-

nf@nouvelliste.ch

J E U X

A Acier Gitan Meute
Adoré Goujon O Ogival
Algue Gracile p p . ,
Amant Grade P ™g™
amuse Gravure ?,„„
Arienne Groupe ™'™f r
Assumé Gruger ™

B Bingo H Horrible Paumer
C Carré j  Jabiru Pedum

Choral Jauge Pègre
D Démon Jeteur Pièce

Dronte Joie Protide
Druide Jouai R Refusé
Drupe Jouet Rond
Dûment Joug s Sauge

F Faute Jovlen Situé
Foirail L Liège Stupide
Foliation Liure T Théière
Forme Louve Thon
Fuir M Main Tiède

G Gargote Métal Titan

LE MOT MYSTÈRE
Définition: rendre DIUS arand. un mot de 9 lettres

¦¦-__ ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  - _ _ — Jeudi 20 mars 1997? R E N D E Z - VO U S  <
C I N É M AS

PHARMACIES
DE SERVICE

lance secours: Police cantonale , 117.
DIVERS

Fir-ifl 79? ni AA

Aigle: U14I 4bb2l 18.

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Bonvin , 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, Crans, 48144 88, natel
(077) 28 34 35.
Sion: Avenir , 323 52 58.
Région Fully-Conthey: Pharmacie
Turci , Ardon , 306 11 64, du 14 au 21
mars, natel 079/418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber,
722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de la
Gare, (024) 485 30 75.
Monthey: Raboud , (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle ,
(024) 466 55 55.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-

Distnct de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours : police cantonale , 117.
Sion: Police municipale , 323 33 33.
lY/Tai-Htrn v ai Tînt mm _-_ r_ i- • _^ri/ir* i» r\f-

Ambulances Yerly, Orsières
783 18 13.
Saint-Maurice: 024/47 1 62 62 ei
027/7220 144.
Monthey: 024/47 1 62 62.

ADS (Àppel-Détresse-Service): as-

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion , 322 12 02 et Chablais ,
024/ 485 30 30.
Sages-femmes: garde de 8 à 20 heu-
res, tél. 157 55 44.
Service de dépannage du 0,8%<>:
027/322 38 59.
Baby-sitting: Sion, 346 65 40 et
Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16.

U R G E N C E S

SERVICES
MÉDICAUX
Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
111.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: I I I  ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey: Dr 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 11 92.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigl e,
024/468 86 88.

du Simplon 90, Martigny, 722 43 43.
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,
024/475 74 72. Vouvry, 024/
4815151.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Natel
077/28 56 11. «Le Taxi», 455 14 55. N
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana , 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana ,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. Taxiphone 322 44 55.
Vétroz: Taxis, Vétroz, (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi , 722 22 00. Verbier: May Taxis
(24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina ,
776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: station place Centrale ,
024/47141 41 ou taxiphone ,
471 17 17.
Port-Valais: (024) 48121 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone , 024/47 1 17 17.

Jerry
Maguire

Jerry
Maguire

Jerry
Maguire
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LA REALITE DEPASSE LA FICTION

„£„ OURS D'OR DU MEILLEUR FILM
y. FESTIVAL DE BERLIN 1397

The People vs. Larry Flynt
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LA REALITE DEPASSE LA FICTIONI

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Jerry Maguire
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 12 ans
Un film de Cameron Crowe, avec Tom
Cruise et Cuba Gooding Jr.
Tom Cruise est brillant et génial dans son
rôle de yuppie aux dents longues.

CASINO (027) 455 14 60
Les 101 dalmatiens
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 7 ans
La version live du célèbre dessin animé
de Disney. Avec Glenn Close, prodi-
gieuse en Cruella.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Les 101 dalmatiens
Ce soir jeudi à 18 h et 20 h 30 - 12 ans
Avec Glenn Close, Jeff Daniels. Le réali-
sateur Stephen Herek réussit à créer un
parallèle émouvant entre les valeurs fa-
miliales canines et humaines.

CAPITULE (027) 322 32 42
Jerry Maguire
Ce soir jeudi à 20 h - 12 ans
De Cameron Crowe, avec Tom Cruise,
Cuba Gooding Jr.
Un agent artistique de stars du sport cra-
que et remet entièrement sa vie en ques-
tion.

LUX (027) 322 15 45
Mars Attacks
Ce soir jeudi à 18 h 15 et 20 h 45
12 ans - De Tim Burton , avec Jack Ni-
cholson , Glenn Close et Pierce Brosnan.
Les martiens débarquent et ils ne sont pas
contents.
Un film ouf , ouf, ouf. Une saga déjantée
et barge.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Cine-Gure
La seconda volta
Ce soir jeudi à 18 h 30 - Italie
De Mimmo Calopresti . Une approche pu-
dique et grave d'un sujet brûlant en Ita-
lie, défendue par deux comédiens impo-
sants.
Larry Flint
Ce soir jeudi à 20 h 15 - 16 ans
De Milos Forman, avec Woody Harrel-
son , Courtney Love. La saga d'un per-
sonnage hors du commun, provocateur,
ardent défenseur de la liberté d'expres-
sion, qui défraya la chronique et fut vic-
time d'un attentat.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Jerry Maguire
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 12 ans
Avec Tom Cruise, golden globe pour le
meilleur acteur. Cinq nominations aux
oscars.

CORSO (027) 722 26 22
Didier
Ce soir jeudi 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.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Les 101 dalmatiens
Ce soir jeudi à 19 h - 7 ans
Version live du célèbre dessin animé.
Glenn Close est prodigieuse en Cruella.
Tom Cruise - Jerry Maguire
Ce soir jeudi à 21 h - 12 ans
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
Mars Attacks
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 12 ans
Les martiens débarquent et ils ne sont pas
contents!
A..«« Trtrtl^ M:«Urtlort« {A *,„v -Âl,*„\ m«Mn

mailto:nf@nouvelliste.ch


l ihi

HOPARD ; EaBiEi ¦ NINA RICC
asmir *̂»̂  _fl3U I Les Belles
dP f (_k "t*̂ * \ ( TJi IvMl I de Ricci
aP° | _L rJt_« (ff. t' ri___ Û EdT, Vapo0m, T r̂r-ro t^WHÊ I 30ml ,_.

1 _> _>«!

| |i il COTY Univer so |̂ _Tn_r lll.'i ; DAVIDOFF
_F _-i ' J Homme _|S__EJ I zino *_ f ri r -

^ _ \ r j  M Atter Shave |j| f| ï EH EdT, Vapo r<?ftf l/*l'«> fl ̂ P I|0H./ *W / f  à f"'8 .813001!1 I 100 mi |f^Mi_i UJ3I Ir I I _^éL__ 30ml •
' ______# #  M SOTTO 1 ';' 4€^* ?,< olv^M _H



• TSR
7.00 Euronews
9.00 TSR-dialogue
9.05 Top Models
9.25 C'est la vie!

10.05 Les visiteurs de l'ombre
10.35 Les feux de l'amour
11.15 Une histoire d'amour
11.45 TSR-dialogue
11.50 Une homme à domicile
12.15 Vaud, Neuchâtel et

Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.45 Arabesque
14.35 Un tandem de choc
15.20 Pour l'amour du risque
16.05 Madame est servie
16.35 Bus et compagnie
17.35 Lois et Clark
18.25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

? 20.05
Temps
pèsent
Le pénitencier de la honte.
Lorsqu'une société se désintè-
gre, les innocents et les faibles
sont broyés les premiers dans
l'indifférence générale. Dé jeu-
nes délinquants, entassés
dans une prison du Kazakhs-
tan, subissent quant à eux les
conséquences de l'éclatement
de l'empire soviétique. Une
seule loi, celle de l'humiliation
qui est non seulement subie
mais aussi appliquée par les
détenus. Pour eux, qui n'ont
plus d'espoir , elle est devenue
la seule manière de fonction-
ner.

21.35 Urgences
Hôpital en sursis.

22.25 Faxculture
Tahar Ben Jelloun pour la
sortie de son livre «La nuit
de l'erreur» (Seuil) - Chiara
Banchini, figure de proue
du «violon baroque» -
Christian Bernard,
directeur du MAMCO à
Genève.

23.20 Les dessous de Palm
Beach
Du sang plein les trottoirs.

0.05 TJ-nuit
0.15 Secrets de femmes
0.45 TSR-dialogue
0.50 Télétexte

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.45
Tempo in immagini 8.55 Euronews
11.05 Textvision 11.15 Marilena 12.00
Superboy 12.30 Telegiornale - Meteo
12.50 Storie di ieri 13.00 Berretti blu
14.00 Amici miei 14.30 La donna del
mistero 15.45 Ricordi 16.15 La 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 FAX 22.55 Te-
legiornale «10» - Meteo 23.10 Sports-
era 23.45 Spotlight 0.10 Telegiornale
flash 0.15 Textvision

• ORF • RADIO RHONE• ARD • ZDF • RAM • RAI2
5.00 Brisant 5.30 Morgenmagazin
9.03 Dallas 9.45 Joyrobic 10.03
Prost , Deutschland! 10.45 ARD-Rat-
geber: Unterwegs 11.04 Eine unmôgli-
che Hochzeit 12.35 Umschau 13.00
Tagesschau 13.05 ARD-Mittagsmaga-
zin 13.45 «Plusminus»-News 14.00
Tagesschau 14.03 Wunder der Erde
14.45 Tagebuch einer Gansemutter
15.03 Wunschbox 16.03 Fliege 17.00
Tagesschau um funf 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Aus heiterem Himmel 19.53 20.15 Die volkstumliche Hitparade im 18.30 Eine schrecklich nette Familie >"""»" "¦»" '" " '™llc "¦•"• lc,l|i" 'u;°" ' , " „ " B " , ' „ " "a fos 11.05 La rubrique-à-brac 12.15
Das Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 ZDF 21.15 Auslandsjournal 21.45 19.00 Hope und Gloria 19.30 ZiB - rjetinrre ZZ.30 Macao Z3.30 IG - Edj tion principale 12.30 Pleins feux
Zauberhafte Heimat 21.00 Monitor Heute-Joumal 22.15 Die Macht des Kultur - Wetter 20.02 Sport 20.15 N°tte 24.00 Le stelle del mese 0.05 13,00 Débrayage 15.00-16.00 Infos
21.45 Alida Gundlach 22.30 Tagesthe- Schwertes 23.00 Albert Schweitzers Kommissar Rex 21.05 Walker , Texas Meteo 0.10 Oggi al Parlamento 0.20 17.00 Dynamhit 18.00 Edition princi-
men 23.00 Poker in Helsinki 23.45 Erben 23.30 Willemsens Woche 0.30 Ranger 21.50 Die Wildganse kommen TGS - Notte sport pale 18.15 Rhône soir 18.20 Ni oui ni
Eiskunstlauf 0.30 Nachtmagazin 0.50 Heute nacht 0.45 Die Ente klingelt um 24.00 ZiB 0.10 Eiskunstlauf 0.40 non 18.35 Cinemag 19.15 Agenda
Der kleine Coup 2.15 Nachtmagazin halb acht Sôhne und Liebhaber 19.30 Nos e Vos 21.00 Afrodisiac

• TVE • RTP • BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 5.30 Falatôrio 6.30 Remate 6.45 7.00 Newsday 8.10 Uncle Jack and 5.00 The Fruitties 6.00 Orner and the 8.30 Motors 9.30 Patinage artistique 10.00 et 20.00 Rediffusion de l'émis-
9.10 Los desayunos de Radio Acontece 7.00 Pais Pais 7.30 Maria the Dark Side of the Moon 9.00 Kilroy Starchild 7.00 The Real Story of... 11.30 Patinage de vitesse 12.30 sion du mardi. Mini-Journal d'actualité
Nacional 10.00 La aventura del saber Elisa 9.00 Financial Times 9.15 10.15 The English Garden 10.40 Wha- 8.00 Tom and Jerry Kids 9.00 Dexter 's Rugby 13.30 Snowboard 14.00 Pati- régionale Agenda des manifestations
10 45 Fmnléatp a fnnrin 11 10 Enviado Especial 9.45 Clips RTPi lever Happened to the Likely Lads? Laboratory 10.00 Yogi's Galaxy Goof- ____  „,.;,..;„,,„ .-, on c,„.„ -m on „,,i(1,r„n„ r _ nrr,„;„ „„, .,?.?„,. i,
RomLcoc^ 11 40 Saber vivir 1235 10.00 Junior 10.45 Zona Jazz 11.45 11.10 Capital City 12.05 The Terrace Ups 11.00 Ritchie Rich 12.00 The "a?.

e artlstl
^

e ".30 Rtness 18.30 culturelles. Demain peut-être: La

_cr «nn i«VnV„«n ™ R Il i! Noticias 12.00 Praca da Alegria 14.00 12.35 The English Garden 13.00 One Fruitties 12.30 The Real Story of... Patinage artistique 22.30 Football veuve et le mari virtuel. Fiction et ta-
,7nru , « m m  y Jornal da Tarde 14.45 Em Jogo 15.00 Man And His Dog 13.30 Timekeepers 13.00 Scooby-Doo 14.00 The Bugs 0.30 Kick 1.00 Siam ble ronde.
,= nn T , S ' aS 

T ,  c *c I, ,lvlayor Cinzas 15.30 Falatôrio 16.30 14.00 Kilroy 15.10 Capital City 16.05 and Daffy Show 15.00 Tom and Jerry15.00 lelediano 1 15.45 Peligrosa Rotaçoes 17.00 Junior 18.00 Noticias Bodger and Badger 17.10 The Terrace 16.00 Ivanhoe 17.00 Droopy Master
17.10 Divulgativo 17.30 Plaza Mayor 18-15 Cana| Aberto 19.15 Em Jogo 17.40 Jim Davidson's Génération Détective 18.00 Cow and Chicken -
18.00 Noticias 18.30 Hercules 19.15 19.30 Nos os Ricos 20.00 Cidade Game 18.30 One Foot in the Past Dexter 's Laboratory 19.00 , The Jet-
jVaya lio! 20.00 Gente 21.00 Noticias Aberta 20.15 Pais Pais 21.00 19.00 The World Today 20.00 Dad's sons 20.00 The Real Adventures of
21.15 A determinar 22.45 Pasen y Telejornal 22.00 Vidas de Sal 22.45 Army 20.30 EastEnders 21.00 She's Jonny Quest 20.30 Tom and Jerry
vean 0.35 Alfred Hitchcock 1.30 La Frou-Frou 24.00 Remate 0.15 Out 22.00 World News 22.30 King Girl 21.00 The Mask 21.30 The Bugs and
mandràgora 2.00 El imperdible 2.30 Acontece 0.30 Jornal da 2 1.00 Praça 23.45 Lifeswaps 24.00 Yes Minister Daffy Show 22.00 Au cœur des
Telediario 3 da Alegria 3.00 Remate 3.15 Pais Pais 0.30 The Bookworm ténèbres 24.00 Grand Hôtel

5.00 Kennzeichen D 5.30 Morgenma-
gazin 9.03 Dallas 9.45 Joyrobic 10.03
Prost, Deutschland! 10.45 ARD-Rat-
geber 11.04 Eine unmôgliche Hoch-
zeit 12.35 Umschau 12.55 Presse-
schau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Gesundheit! 15.00 Logo 15.10
Alfred J. Kwak 15.35 Dalli-Dalli 16.00
Heute 16.05 Ein Heim fur Tiere 17.00
Heute - Sport - Wetter 17.15 ZDF-
Abendmagazin 17.50 Solo fur Sud-
mann 18.45 Leute heute 19.00 Heute
- Wetter 19.25 Freunde fij rs Leben
20.15 Die volkstumliche Hitparade im
ZDF 21.15 Auslandsjournal 21.45
Heute-Journal 22.15 Die Macht des
Schwertes 23.00 Albert Schweitzers
Erben 23.30 Willemsens Woche 0.30
Heute nacht 0.45 Die Ente klingelt um
halb acht

5.20 Hbr mal, wer da hammert! 5.55
Biene Maja 6.20 Calimero 7.00 Am,
dam, des 7.50 Starla und die Kristall-
retter 9.10 California Collège 9.35
Das A-Team 10.20 Meine teuflischen
Nachbarn 11.55 Fussball 12.55 Am,
dam, des 13.10 Tom und Jerry 13.45
Starla und die Kristallretter 14.10 Ar-
tefix 14.20 Die Dinos 14.45 Mini-ZiB
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 Hôr mal, wer da hammert !
18.30 Eine schrecklich nette Familie

19.00 Hope und Gloria 19.30 ZiB -
Kultur - Wetter 20.02 Sport 20.15
Kommissar Rex 21.05 Walker , Texas
Ranger 21.50 Die Wildganse kommen
24.00 ZiB 0.10 Eiskunstlauf 0.40

6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat- 6.40 Videomatic 7.00 Quante storie
tina 9.30 TG - Flash 9.35 Da definire 9.10 Lassie 9.35 Quando si ama 10.00
11.15 Verdemattina 12.25 Che tempo Santa Barbara 10.45 Perché? 11.00
fa 12.30 TG - Flash 12.35 La signora Medicina - 33 11.15 TG - Mattina
in giallo 13.30 TG 13.55 TG - Econ- 11.30 I fatti vostri 13.00 TG - Giorno
omia 14.05 Da definire 15.45 Solletico 13.30 TG - Salute 13.45 TG - Costume
17.50 Oggi al Parlamento 18.00 TG e société 14.00 Oggi, ieri... e domani
18.10 Italia Sera 18.45 Luna Park 16.30 La cronaca in diretta 18.10 Me-
20.00 Telegiornale 20.30 TG / Sport teo 18.15 TG - Flash 18.20 TGS -
20.35 II Fatto 20.45 La zingara 20.50 Sportsera 18.40 In viaggio con Sereno
Per tutta la vita 23.15 TG 23.20 Civiltà variabile 19.00 Hunter 19.50 Go-Cart
perdute 24.00 TG - Notte 0.30 Tempo 20.30 TG - Venti e trenta 20.50 Da

definire 22.30 Macao 23.30 TG -
Notte 24.00 Le stelle del mese 0.05
Meteo 0.10 Oggi al Parlamento 0.20

6.00 Infos 6.05 Croque-Matin 6.10
Les premiers pas 6.20 Météo 6.30
Edition principale 6.50 Les anniversai-
res 7.00 Info 7.10 Le QuizQui 7.28
Météo plus état des routes 7.30
Edition principale 7.55 Le carnet de
deuil 8.00 Info 8.05 Le Huit-Dix 8.10
Les demandes d'emplois 8.30 La re-
vue de presse 8.50 La rubrique TV
9.00 Info 9.15 Les conseils du phar-
macien 9.50-Les offres d'emploi 10.00
Infos 10.05 Rouge-Orange: sortie
Coop Brico Loisirs Martigny 11.00 In-
fos 11.05 La rubrique-à-brac 12.15
Edition principale 12.30 Pleins feux
13.00 Débrayage 15.00-16.00 Infos
17.00 Dynamhit 18.00 Edition princi-
pale 18.15 Rhône soir 18.20 Ni oui ni
non 18.35 Cinemag 19.15 Agenda

? PROGRAMME S4
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e
5.05 Musique
5.15 Histoires naturelles
6.05 Intrigues
6.30 Mésaventures
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
13.40 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

5.30 La chance aux chansons
6.30 Télématin
8.30 Un livre, des livres
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et beauté
9.30 Les beaux matins

11.05 Flash infos
11.10 Motus
11.45 Les Z'amours
12.15 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.30 Secret de chef
13.50 Un cas pour deux
14.55 L'as de la Crime
15.45 Tiercé
16.00 La chance aux chansons
17.00 Des chiffres et des

lettres
17.25 Un livre, des livres
17.30 Le prince de Bel-Air
17.55 Hartley coeurs à vif
18.50 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal
20.50 Tirage du Loto spécial

6.00 Euronews 5
7.15 Le réveil des Babalous
8.35 Tous sur orbite 6
8.40 Un jour en France 8
9.25 Les rivaux de Sherlock 8

Holmes 8
10.20 Collection Thalassa 11
10.50 Secrets de famille 11
11.20 Les craquantes 12
11.45 La cuisine des 12

mousquetaires 12
12.00 12/13 12
13.30 Keno 13
13.35 Parole d'expert! 13
14.30 Téléfaune: Les

mammifères 1*
14.55 Questions au 15

Gouvernement 16
16.10 Evasion 17
16.40 Minikeums 17
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un 18

champion 18
18.45 Un livre, un jour 18
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport _,

45 Les amphis de La
Cinquième

45 Jeunesse
10 Le journal du temps
15 Déclics services
30 Les écrans du savoir
00 La vie en plus
30 Le monde des animaux
00 Atout savoir
25 Le jardin des délices
30 Demain le monde
55 Attention santé
00 Signes de vie
35 Henry James: Un jeune

homme rebelle
30 Arrêt sur images
30 Le journal de la création
00 Teva
00 Jeunesse
50 Les merveilles de

l'univers
20 Le monde des animaux
45 Le journal du temps
50 50 jours pour 50 Palmes

• ARTE

de Danny, l'enfant 23.05 Expression directe Zazie?
progérique. Le 23 15 Taratata Signer,
témoignage de Doreen Invités: OMC, Shaï no Au sommaire: La .
Purce I, maman d un Shaï Fred pou | Warren cérémonie des signatures
enfant atteint de progena. n p,™„i ni,- ^ 

Mn„ dans les salons du livre,-, i n i i ,  ^3, Oarriiei , Lénine! , une ., ,- Paul Belmondo: la émission placée sous le est-elle davantage une
troisième génération . no 

, f „rnm,à épreuve pour les auteurs
d'une famille d'artistes.

0.15 Les rendez-vous de
l'entreprise

0.40 Attachez vos ceintures
1.30 TF1 nuit
1.40 Cas de divorce
2.20 Histoires naturelles
3.25 Histoires naturelles
4.30 Histoires naturelles

&IUIIC UU IdU CL UU UIWVC. ,. , ,  ,

i désespérément seuls sur
40 Journal leur chaise ou pour ceux

Le cercle de minuit
Studio Gabriel
Ballons glacés
Profession pilote
24 heures d'infos
Les Z'amours
Pyramide

19.00
19.30
20.00

Film de René Clément.
130' Fr. 1969
Avec Marlène Jobert , Charles
Bronson, Annie Cordy, Jill Ire-
land, Gabriele Tinti.
Mélancolie Mau, dite Mellie,
est seule chez elle, dans sa
grande maison entourée de
pins de la banlieue de Mar- 20.30

seille. Son mari, Tony, pilote de 20-40
ligne, effectue un vol pour sa
compagnie. Un homme portant 20.45
un sac rouge descend de l'au-
tocar desservant la localité.
L'inconnu surgit chez Mellie, le
visage caché par un bas.

23.00 Soir 3
23.25 Qu'est-ce qu'elle dit

qu assaillent les lecteurs
avides d'autographes?
Saga-cités
Espace francophone
Tous sur orbite
Matlock
Musique graffiti

La Panthère rose
l 'k
Palettes: Wassili
Kandinsky
«Jaune, Rouge, Bleu» -
1925: figures de
l'invisible.
Dans «Jaune, Rouge,
Bleu», peint en 1925,
Wassili Kandinsky, alors
professeur au Bauhaus,
mettait en application les
théories esthétiques...
8 'k Journal
Soirée thématique
Les juges et leur pouvoir.
L'affaire Monika Weimar
L'influence déterminante
de la presse allemande
sur le déroulement du
procès de Monika
Weimar , condamnée pour
infanticide, puis sur sa
réouverture, neuf ans plus
tard.

35 La justice en question
(3/5)

50 Un crime sans coupable
L'affaire de Bruay.

15 La justice en question
(4/5)

30 Portraits de juges
30 La justice en question

(5 et fin)
55 Cactus

Film de Paul Cox.
90' 1986
Avec Isabelle Huppert,
Robert Menzies, Norman
Kaye, Monica Maughan.
Paul Cox

? 20.40
Patinage
artistique
Point d'orgue de la saison de
patinage artistique, ces cham-
pionnats du monde sont fré-
quentés par les meilleurs pati-
neurs de la planète, tous pré-
sents pour conquérir le titre
suprême. Cette année, la
Suisse accueille cet événe-
ment , au cœur de la patinoire
de Malley, à Lausanne. Ce soir
en direct de la glace, les plus
grands noms se confronteront
aux étoiles montantes. Le
champion du monde, l'Améri-
cain Todd Eldredge, couronné
l'an dernier à Edmonton...

22.35 Famille, je vous aime
Au sommaire: L'histoire

• DRS
7.30 Wetterkanal 9.00 Technik aus
Europa 10.00 Dallas 10.45 Die
Schwarzwaldklinik 11.30 TAFgame
11.45 Harry und die Hendersons
12.10 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 TAFgeld 13.30 Die Leih-
mutter 13.55 Paris bel Nacht 15.45
TAFlife 16.45 Geheimnisvolle Tierwelt
16.55 Verflixtes Missgeschickt 17.40
Gute-Nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Praxis Bûlowbogen 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 20.00 Casa Nostra
21.05 Puis 21.50 10 vor 10 22.20
DOK 23.25 Cold Lazarus 1.25 Nacht-
bulletin - Meteo

? 20.55
Envoyé
spécial
Au sommaire: «Dopage, tou-
jours plus». D'après un méde-
cin de l'Institut National des
Sports, toutes les disciplines
seraient atteintes par le do-
page. Le système actuel, basé
sur la fiabilité des tests de dé-
pistage, conduit les prépara-
teurs sportifs à avoir toujours
une molécule d'avance sur les
contrôles. Pourtant, les anabo-
lisants sont dangereux pour la
santé. Enquête sur les effets et
les victimes du dopage. - «Ces
immigrés qui réussissent». Ils
sont venus d'ailleurs par
amour de la France ou con-
traints de trouver une patrie.

• TV5 EUROPE
5.50 Mon papa d'Amérique 6.00 TV5
minutes 6.05 Un signe de feu 6.30 Té-
lématin 8.00 TV5 minutes 8.05 Journal
canadien 8.35 Lettres à Lucienne 9.30
Reflets , images d'ailleurs 10.30 TV5
minutes 10.35 René Levesque 11.20
Fax culture 12.00 Le Kiosque 12.30
Journal (Fr.3) 13.00 Paris lumières
13.30 Le cercle de minuit 14.45 Viva
15.30 Le grand jeu TV5 15.35 Pyra-
mide 16.00 TV5 infos 16.15 Fa si la
chanter 16.45 Bus et compagnie
17.30 Studio Gabriel 18.00 Questions
pour un champion 18.25 Le grand jeu
TV5 18.30 TV5 infos 19.00 Paris lu-
mières 19.30 Journal (TSR) 20.00 No-
tre-Dame de Paris 22.00 Journal
(Fr.2) 22.35 La marche du siècle
24.00 Courants d'Art 0.30 Soir 3
(Fr.3) 1.00 Journal (RTBF)

? 20.50
Le passager
de la pluie

• TMC • RTL9
9.00 Secret bancaire 9.55 L'homme 8.00 Télé-achat 8.35 Goldorak 9.00
qui voulait voler avec les grues 10.25 Galaxy Rangers 9.25 Femmes de sa-
Wycliffe 11.20 New York Café 11.50 ble 10.25 Derrick 11.25 Pacific Beach
Haine et passion 12.30 Récré Kids 11.50 Dingue de toi 12.15 Le club des
13.35 Esprits de la nuit de Bornéo bonnes affaires 12.25 Malibu Club
14.00 Télé-shopping 14.30 La vie de 13.10 La vie de famille 13.30 Top Mo-
Marianne 15.25 Vivement lundi 16.00 dels 13.55 L'ami des bêtes 14.40 Der-
Secret bancaire 16.50 TV 101 17.20 rick 15.40 L'homme de fer 16.30 Par-
Sacrée famille 17.45 La belle et la ker Lewis ne perd jamais 17.00 Equa-
bête 18.50 Télé TV 19.20 Flash Euro- lizer 17.50 Doublé gagnant 18.15 Top
sud 19.30 Vivement lundi 20.00 New Models 18.40 Malibu Club 19.30 Din-
York Café 20.30 Drôles d'histoires gue de toi 19.55 La vie de famille
20.35 Shag 22.15 Paroles de femmes 20.25 Rire express 20.30 Torpilles
23.35 Nancy Wake sous l'Atlantique 22.15 La maison

des otages 24.00 Télé-achat 0.15
Trois chambres à Manhattan 2.05
Compil RTL9

• M6
5.10 Fréquenstar
6.00 Boulevard des clips
7.00 Matin express
8.20 Ecolo 6
9.05 M6 boutique

10.00 M6 express
10.55 Jim Bergerac
11.55 Papa Schuitz
12.30 La petite maison dans la

prairie
13.25 Une fille à croquer
15.05 Les rues de San

Francisco
16.00 Boulevard des clips
17.10 E=M6
17.40 Classe mannequin
18.10 Agence Acapulco
19.00 Loïs et Clark, les

nouvelles aventures de
Superman

19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Passé simple
20.45 Les invincibles

Téléfilm de Dominik Graf.
Avec Herbert Knaup, Katja
Flint , Hansa Czypionka,
Heinz Koenig, Hannes
Jaenicke.
Karl Simon appartient à
une unité spéciale de la
police de Dusselctorf. Au
cours d'une opération
risquée, rien moins que
l'arrestation musclée de
deux membres de la
mafia , il croit reconnaître
l'un des truands qui
parvient à s'échapper.

22.55 Terreur sur la ligne
Film de Fred Walton.
105' USA. 1979
Avec Carol Kane, Charles
Durning, Tony Beckley,
Colleen Dewhurst, Rachel
Roberts.

0.40 Fréquenstar
1.35 Best of Trash
2.35 E=M6
3.05 Jazz 6
4.25 Faites comme chez vous

• S4
5.00 Euronews

10.00 Télé-achat
10.30 Euronews
13.00 Images suisses et

Textvision
13.30 Patinage artistique
17.30 Euronews
18.30 Vaud - Neuchâtel -

Genève région
18.45 Patinage artistique (sous

réserves de hockey sur
glace, de 20:00 à 22:

23.00 Format NZZ
23.30 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie
11.05 Les dicodeurs Invité: Grégoire
Furrer 12.05 Salut les p'tits loups
12.30 Journal de midi 13.00
Zapp'monde 14.05 Bakélite 15.05 Ma-
rabout de ficelle 17.10 Les enfants du
Sème 18.00 Journal du soir 18.15
Journal des sports 18.20 Forum 19.05
Nouvelles Scènes 1997 En direct du
Théâtre de PEchandole à Yverdon-les-
Bains 22.05 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 0.05 Programme de
nuit.
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Les aeares

F A X

VENGEANCE

• TSR, 20 h 05 • «Le pénitencier de la honte» et «Camarade milliardaire», deux reportages «extrêmes» pour approcher la Russie
contemporaine • De la misère absolue au luxe le plus infamant, des visions parfois à la limite du soutenable.

nn _,*-*- x ' . [M MtM /  ̂ tm. J l

^. Il a cassé une vitre , déro- Des images brille!» Les
bé des cassettes vidéo , tournées repas , dix

dis cigarettes et un bidon plein avec une minutes top
di alace. En vertu des articles caméra chrono pour
132 et 76 3 D, le juge lui a collé amateur par j une1̂  m f-pi f* f* i nIra s ans de prison ferme dans _*. ~l„" . bouil l ie , se, r . , du «Camp deun «camp de correction et de correction et prennent sans
travail pour enfants» . Le petit de travail p iper mot.
déinquant prend la route du pour enfants». «À ceux qui
Ktzakhstan.  Au sortir d' un tsr font du bruit ,
frurgon cellulaire rouillé , il je leur fracas-
cunprend ce qui l' attend. Il serai le crâne!», promet d' une
viit les fils barbelés , les mira- voix aigrelette un obsédé de la
dus.  Déshabillé , rasé , il se matraque,
rtfrouve devant un gardien lui
hnie: «D' où viens-tu , petit Poubelles fouillées
s.lopard .» Entre ces jeunes détenus se for-

ment des hiérarchies. Les chefs
Cervelle répandue et i eurs adjoints assurent le
fe major poursuit l'instruction, bien-être de leurs bandes. Ils
les gardiens , depuis les mira- fournissent les avantages de la
ors, ont ordre de tirer dans les soumission , comme des habits
mbes des fuyards. On ne maî- volés aux plus faibles. Les soli-
ise pas toujours les trajec- taires sans protection ne tien-
lires des balles. «Votre cervel- nent pas longtemps. «Le type
pourrait se mettre à couler...» au bas de l'échelle , on l' appelle

ienvenue , alors dans la «tas de merde». Tu lui donnes
zone» , le camp des humilia- une corde, il se pend» , explique
ons , de la survie , où l' on un détenu. Ce paumé est aussi
larche au pas en beuglant:  victime de viols collectifs. Ses
Bonne santé , camarade humi l i a t ions  détei gnent  sur
lajor!» Silence et propreté sont ceux qui lui parlent. Il finit ,
:s obsessions des gardiens.
[ne petite poussière dans une __^__ __^__ .
sllule? «Vous avez mal net- m V JE V Ê Q  f|j
)yé ce putain de sol , petits _fl W _fl W -"*' #
ilopards! Tout le plancher doit Jfl _f _fl _f j fvf /f Iire léché j u s q u 'à ce qu 'il _m I _ | f Ci fil

Une grande plume tient
la vedette de «Faxcul-
ture» (TSR, 22 h 20):
Tahar Ben Jelloun qui

nous
présente
son livre
«La nuit
de l'er-
reur».
Depuis
son pre-
mier
roman,
«Harrou-
da»
(1973),

seul , à fouiller les poubelles du d' entre eux derrière sa barbe , des lustres vénitiens. De pièce
camp. Pour sortir de cet enfer , Une drôle d'image du dehors, en pièce , cela croule sous un
certains sont prêts aux pires «A l' extérieur , se console un luxe ostentatoire. Aux murs ,
sévices corporels , aux mutila- détenu , c 'est encore plus ter- des tableaux anciens. «En fait ,
tions les plus suicidaires. Cha- rible. Les gens ont cessé d'être plus le sty le est cher , mieux
cun y va de sa petite recette. des gens...» c 'est!» Chacun de ses deux
Celui-là fourre fil de fer et plas- enfants  peut compter sur""' l -ç °" »2îT V i a T "̂'"7"' "" "Y 

U "
U A  

l'écrivain met en motsCelui-là fourre fil de fer et plas- enfants  peut compter sur les raoDorts souventti que dans du pain ramolli. Il Lustres au garage l' attention de trois nourrices. Sa ... T . ' . .
espérait un trou dans l'estomac, Dehors justement , à Moscou , femme , Natacha , minaude hommeïet'les

1 "
cela reste coincé dans la gorge. renC ontrons le camarade mil- lorsclue son Vladimir lui appor- femmes «i a nuit deCelui-ci trempe une aiguille Hardaire Vladimir Bryntzalov. te un manteau de zibeline et l'erreur» raconte la ven-(«ou n 'importe quoi de pointu») Cet ancien cadre du part i n « a chantonne: «Je vais m 'alléger npanro d'un* fPmmPdans de l' essence. Il s'enfonce pas décroché lorsque s 'est d ' un Petit 150 00° Deutsch- geance a une lemme,
l' objet dans la jambe «qui enfle déclenché le processus de la mark> Je le sens- » Z?*' rJinriri^ter ?„

*"
tellement que tu ne peux plus perestroïka. En un temps „ mort de son arandmarcher» . D autres attrapent un record Vladimir "ère un empi- Gouttes de fiel , ri "f bU" arc,M"
moineau , tirent deux ou trois re qui 'pèse 2 milliards de dol- Natacha .a compris que son TesTecteuTdanslS

6
gouttes de fiel de sa vésicule et i ars pat l0n d' une trentaine standing repose sur la profon- ,,„„ Hll mu+h _ _ .-, ¦_s en mettent dans les yeux. Cela d' entreprises (vodka , vases , deur de ses décolletés. «Les *f!f ° r^_ „in_ "J ladonne 1 impression de la jaunis- tapis) > u assoit son emprise hommes , dit-elle , ils aiment vî^et la mort n 'ont passe. Il y a aussi les petits mor- financière sur les usines phar- d' abord avec les yeux puis avec _ _ * * ¦•
ceaux de chaux vive avalés maceuti ques Karpov. Chaque leur... intellect!» Protégé par de îrontieres. asl
dans la perspective d un ulce- -semaine , il réunit ses divers une horde de gardes, Bryntza- BAROQUEre- directeurs . Vladimir leur règle lov brandit sa bonne foi lors- Au sornmajre de l'émis
Drôle d'imaae ?" sa,if'ef

copieu
^ 

<<afi n , qu 'ils q-
,
°n

I
1'ac?use d '

^
oir des liens sion, un reportage surDrôle d image tremblent  pour leur p lace» , avec la pègre. «Est-ce que je , violoniste ChiaraLes «rats de prison» reçoivent «Durant le conseil , c est moi ressemble a un mafieux?» , Banchini Ficaire dedes visites de temps à autre, qui parle , c'est eux qui écou- interroge-t-il. oroue du «violonDes popes qui leur répètent en tent... » Vlad imir , devant la Dans le «Pénitencier de la P nboucle ce à quoi ressemble le caméra, affiche l' arrogance et la honte» , on voit du pus brunâtre " -^Jj

' \._ - m a • c J J  w , -  , , •  cienne a crée, en 1981,pèche. «Tu dois vivre confor- candeur des nouveaux parve- dégouliner de plaie ouvertes. .,_ .. '_ „ .
mément à la loi...», gronde l' un nus. Dans son garage , il place Dans «Camarade milliardaire» , . ".̂ em .e. .. ; ,e co "

les gamins de Vladimir roulent \f . 'f ' spécialise dans

f è If  È El sur une petite voiture électrique I interprétation des
1__ _ lff fl_)e rf__ I anhalla imnm-rée HP S,,i«P T P, de,.* œuvres anciennes, figu-

#5ae i inaecence
R A P I D O

ABATTRE
En 1962, le gênerai De
Gaulle devient l'hom-

me a
abattre
pour les
extré-
mistes
de l'OAS
qui
défen-
dent
l'Algérie
française.
«Passé
simple»
et

Marielle Fournier (M6,
20 h 35) démontent ce
complot en une poi-
gnée de minutes. as

YVETTE
«Taratata» (France 2,
23 h 10) alimente son
édition grâce à ses
archives. Mais Miss
Kazan et son produc-
teur Nagui n'ont pas
pris le fond du panier:
Youssou N'Dour, Bjork,
Boy George et... Yvette
Horner!
Parmi les invités
«inédits», Carmel, qui
nous interprète son
tube fétiche: «Sally». Il
serait d'ailleurs temps
qu'elle en compose un
autre, de tube fétiche!

POLARS
Le roman noir devient
aussi une affaire de
femmes. Dans «Qu'est
ce qu'elle dit, Zazie?»
(France 3, 23 h 20),
Dominique Manotti et
Fred Vargas évoquent
la «spécificité d'une
écriture féminine dans
ce genre littéraire».
En clair: comment
tordre le cou, dans le
polar, aux clichés
machistes.
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f Heureux anniversaire^ f Coucou, on est là! ^

au super grand-papa
Tes enfants et petits-enfants

36-389763

Tequila, Tequila

Equipe 96-97, XXX I JOYEUX ANNIVERSAIRE!

¦*»» 36-389903 f~ '"N 36-389999 f

Toutes vos annonces au:
>*¦__? m _¦_ _¦_. ¦_¦ m _¦_. _¦_> _*_t _H _a a_i _¦

_ S / 1  J__5f Dl 91

MA R C H E S  PAM
ET SUPERDISCOUNT
PROMOTIONS VALABLES DÈS LE 20 MARS 97
JU S Q U'A EPUISEM ENT DU ST OC K

BON ANNIVERSAIRE
Famille Fontan, Santos

et petits-enfants
36-389996

Ce beau jeune homme a fête
hier ses 2x10 = 20 ans.

Si vous le croisez au
Saf de Morgins,

offrez-lui un verre.

belle villa de 216 m2
construction de qualité, style provençal.
Grande cuisine sép. donnant sur terrasse
avec barbecue, séjour, cheminée, galerie,
4 chambres, 2 salles d'eau, grandes ca-
ves, garage, couvert pour voitures, ter-
rain arborisé de 1000 m*. Fr. 695 000.-.
Renseignements: (027) 323 53 00,
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion.

Promotion de villas en Espagne Costa
Blanca, province d'Alicante.

PROFITEZ DE NOS
SUPER CONDITIONS EN 1997

Investissement très intéressant et sûr.
Construction de haute qualité, choix varié
de villas â bâtir au goût du client, terrains,
appartements. Le tout dans un site ra-
dieux, près de la mer, dans un contexte va-
rié et très agréable. Garanties bancaires et
notariées assurées. Constructeur: VAPF
depuis 33 ans. Votre conseiller en Suisse
romande, M. Robert, 0 (079) 447 27 22.

Un vent de fraîcheur sur
leS priX (j| p) Notre exemple

tJtLhmî£r*' 4x4 MONDEO 4x4
Notre équipement complet:
CLIMATISATION, ABS, airbags conducteur et
passager, direction assistée, verrouillage central,
vitres avant électriques, système antidémarrage,
rk7, peinture métallisée, pare-brise chauffant ,
phares antibrouillard

BREAK ou 5 PORTES
Fr. 29 900.-notre prix unique

ou leve-glaces
maintenant à 1/2 prix

Mondéo 2.0 4x4,136 CV

A vendre à
A vendre à Sierre Drône - Savièse
très beau appartement
duplex 41/2 pièces
on -ttinno 125 m2, terrasse
Cil -UiqUc 82 m2, 2 caves, buan-
51/2 PieCeS derie et place cou-
résidentiel à 5 min à pr, 35g OOO.-.
pied du centre ville, Possibilité de concier-
situation calme. gerie.
150 m2, grand et lu- 0 (027) 322 02 85.
mineux séjour avec 036-337057
cheminée, poutres n . - ...
apparentes, local Occasion a saisir!
économat, 2 saiies A vendre à Sierre
d'eau, balcon cave. d irnrneub|eGarage privé (cuver- résidentielture automatique) + resicennei
place extérieure pri- 3003(161116111vée. Coin jeux pour .r r.. ,
enfants. 0*6 41/z PI6C6S
Prix raisonnable. avec p|ace rje para
0 (027) 744 15 05 Prix intéressant I
l.heui;S ,̂e,b.u/oa.uL Renseignements:
Fax (027) 744 34 05. (027) 322 16 94.

036-385723 036-389463

A vendre à SALINS s/SION
bel appartement rustique

dans maison de 2 app. (3/4, 1/4,,
env. 110 m2, salon 45 m2, cheminée
française, 3 ch, à coucher, places

de parc, calme, vue imprenable.
Fr. 310 000.-

(prix coûtant: Fr. 370 000.-).
Rens. + visites: 0 (027) 322 08 10.

036-38989!

GRIMISUAT
A vendre

villa récente 5V4 pièces
4 chambres, 2 salles de bains, cui-
sine agencée, grand séjour , ter-
rasse, garage, cave, réduit, btan-

derie, places de parc, pelouse
Situation calme,

à proximité écoles, commerces.
Prix très intéressant: Fr. 415 00C-.
e? (027) 323 34 53, Claude Saviez.

O36-38I70-
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DANS NOS CHARCUTERIES

JAMBON I TRANCHE kg

DANS NOS POISSONNERIES
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Secrétaire
trilinaue.
avec équipement
informatique (Word
Excel, Powerpoint.
cherche travail
à domicile.
0 (027) 346 67 55.

D36-389816

¦̂̂ _è_*Stf 't~*__j?*iiat©l ia.

Av. Gare 24 - C.p. 1040 - 1870 Monthey 2

On cherche
peintres
plâtriers
carreleurs
Salaire selon capacités.
Suisses ou permis valables.

0(024) 472 25 15. 36,389267

Architecture Pierre Dorsaz S.A.
Le Hameau, 1936 Verbier

Nous cherchons pour le 1er avril une

secrétaire
Connaissance des langues et de l'in-
formatique (Windows 95,
MS-Office 7.0) demandées.

Offres avec curriculum vitae à nous
faire parvenir pour le 24 mars 1997.

Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez nous contacter par
téléphone au (027) 771 65 75.

036-389628

^̂ ^£^>>^^
c~-___ttiaLorî. _<_

Av. Gare 24 - C.p. 1040 - 1870 Monthey 2

On cherche
serruriers-tuyauteurs
serruriers de construction
serruriers-constructeurs
soudeurs agréés
Salaire selon capacités.
Suisses ou permis valables.

0 (024) 472 25 15.
36-389268

personnes
dynamiques
pour activité en com-
plément de salaire,
temps partiel ou
temps complet.
Entrée immédiate.
0 (027) 723 19 72 de
9 h à 1 2 h e t de14h
à 17 h, M. Chevallier.

036-389702

Café-Restaurant
Aux Vieux-
Marronniers,
à Sion
cherche

Dancing
du Bas-Valais
cherche tout de suite

cherche
place
comme
chauffeur PL
camion solo.
0 (027) 458 46 51
(dès 18 heures).

036-389241

électricien
pour service externe
sur le Valais.
Age: 30-35 ans.

Envoyer copies de
certificats et curricu-
lum vitae sous chiffre
P 36-389708, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-389708

barmaid
0 (024) 471 24 08
dès 17 heures,
ou (089) 210 25 47
dès 14 heures.

036-389906

Wir suchen folgende Mitarbeiterin(innen)
Aussendienstmitarbeiter(in)
(ganze CH) mit Sprachen D/l/F, fur Unter-
haltungsbereich.
Bewerbungsunterlagen senden an: Verlag
Swiss Entertainment GmbH, Postfach
343, 3000 Bern 22. Tel. (079) 408 32 32.

05-40367-1

ruuii.ii -. \ V C I)  d-9 . I w l
jeune
sommelière
horaire du soir.
0 (027) 322 87 98.

036-389963 ___/£=.
DONNEZ DE VOT RE

SANG

SAUVEZ DES VIES
!̂r un cadeau nui dura lonn... tfimns

serveuse
sympathique, de
bonne présentation,
pour discothèque aux
Mayens-de-Riddes.

Tél. (079) 409 27 09.
22-492691

L E S  B A. I T>T S

D'OVRQNNAZ
1911 OVRONNAZ

Tél. (027) 305 11 11 - Fax (027) 305
cherche, pour entrée à convenir
SECTEUR DES SOINS:

11 14

r J& F P? IF - une réceptionnisteU/AI—L'ML_. motivée
jrS \/FR C~-.F \&-~\ n de bonne présentation, conn;

L<i--_/ V L_lJvi ^l_J_X_J|.n* de l'allemand, sens de l'accu
••» -*M(A la vente et quelques années

" MGF J rience

,, de bonne présentation, connaissance
de l'allemand, sens de l'accueil et de
la vente et quelques années d'expé-
rience

[_2_p®gfHi®[rû hfâ ©©giigp _ Un(e) physiothérapeute
en extra

From Hollywood to vou BRASSERIE:
- un(e) serveur(euse)

(S> i_ _fl° nn  ° n___rn_ m§_ i_.<_]n® [Htaog® . _ un(e) réceptionniste
U S A .  mialifipfpl . __________

Rue des Vergers 6 -1950 Sion - Tél. (027) 322 10 35 " Utt(e) maSSeur(eilSe)
en extrs

_ i - une esthéticienne en extra

RÉCEPTION

U S A qUaliflé(e) pouvant assurer
You 'll see a lot Of original sculptures, 2 nuits par semaine, connaissance
new furniture , lighting and waterfalls. de ''allernand et du système Fidéiio

éTAGE

- femmes dt
en extra le week

Intéressé(e) à trava
thermal en pleine
pas à adresser voti

Votre profil, Madame:
- vous appréciez les belles cho-

ses
- vous êtes ambitieuse et indé-

pendante
- vous possédez une voiture.

Nous offrons:
une solide formation (débutantes
acceptées)
- un travail agréable et varié
- libre choix du temps de travail:

50, 75 ou 100%
- salaire très élevé + primes.

Pour un premier contact : appelez
Mme F. Leuba, (021) 691 83 95 ou
(077) 88 10 67 (de8hà17h).

05-398362

INTEH PIZZERIA
Nous cherchons

SOMMELIER(ERE)
^KgMSîs  ̂ comme extra
a? AT.TPiBt Connaissances de deux services.

„ . N . Samedi de 19 h à 23 h
1890 Znt-Umrice, Dima"che

f 
^e 12h 

" 
18 

h
,•; miA\ A O Z  i7 A T°ut de suite.tel. (024) 485 ) 7 67 36.38g9g2

pér
ent
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de 55 ch, la Citroën Saxo est disponible J économie de Fr. 2'220.-. Vous avez rai- J

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

I 'Exemple: Citroën Saxo 1.1 i X- 3 portes, prix de base Fr. 14'620.- net, moins Fr. 2'220.- 1
¦ Offre valable jusqu'au 30.03.97 chez les agents participant à l'opération. TVA 6,5% incl. 1

li ( MAINTENANT CHEZ VOTRE AGENT CITROËN. ~") 1

¦ Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16

f Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48 ,

J Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38 1
St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80 I
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

L Monthey - Garage des Dettes SA Tél. 024 471 84 11 1
¦ Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34 *

f VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. 0 CITROËN SAXO

4 riit

Samedi 22 mars 1997
Présentation de la gamme complète 1997

de VTT + vélos de course
GT - Kâstle - Wheeler

ECIALES

TEINTÉES
à partir de
Fr. 30O--

fH_
GARAGE DE LA COTE

AYMON FRèRES
1961 CHAMPLAN

Agent
Peugeot-Talbot

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

Citroën AX 4x4 1.4
1993, 5 portes,
70 000 km, blanche,
Fr. 7500.-

Opel Astra GL
1992, 5 portes,
93 000 km, bleue,
Fr. 7500.-.
Tél. (027) 398 30 65
(027)398 27 72.

36-388491

Charmant

jeune homme
étranger
européen, célibataire,
sympathique,
très sérieux,
cherche

une amie
compréhensive et
gentille, Suissesse ou
étrangère, établie en
Suisse, pour amitié
sincère et durable.
Réponse assurée.
Ecrire sous chiffre L
036-388814 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-388814

Et si nous faisions
connaissance!

Charmante
jeune femme
27 printemps,
de bonne famille,
plutôt aisée, indépen-
dante, désire connaî-
tre charmant Mon-
sieur qui saura me
charmer par son dé-
sir d'entreprendre en
appelant le
V (077) 37 76 66
M. Moillen.
Grincheux et indécis
s'abstenir.

036-389719

REMUS

à partir de Fr. 349.- 6 x 14 à partir de Fr. 150.-
avec chargeur 12 disques 7 x 15 Fr. 159.-
à partir de Fr. 599.- 7,5 x 16 Fr. 175.-

BOUTIQUE
LAUVIA BIS

Xirès-Soleil, CH - 3963 CRANS-SUR-SIERRE
Tél. (027) 481 60 09 - Fax (027) 480 23 00

AGNONA MOSCHINO
C*nuelopp ez-uouô a an A noô belleô

matières à aeô p etitâ p rix avant

la transf ormation de notre boutique

50% sur toutes les collections!
36-388051
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Le rhume des foinsContraception

? 
Les moyens contraceptifs
sont multi ples , leur effica-

cité variable , mais la pilule reste
le plus fiable, car elle bloque
l' ovulation.
La plupart de ses échecs s'expli-
quent par un oubli de plus de
douze heures. Plus rarement , des
vomissements ou des interac-
tions médicamenteuses viennent
annuler son effet.
Contre-indiquée chez les fem-
mes présentant une maladie car-
dio-vasculaire, la pilule est sans
risque chez la jeune fille , notam-
ment à un âge proche de la pu-
berté et à un âge avancé si la
femme n 'est pas fumeuse.
La deuxième méthode la p lus
utilisée est le stérilet , un dispo-
sitif intra-utérin agissant directe-
ment sur la muqueuse qui ta-
pisse la cavité de l' utérus. La
présence de ce corps étranger
rend toute nidation impossible.
Mais contrairement à la pilule ,
les échecs dus au stérilet sont
peu liés à l' utilisatrice. La prise
de médicaments anti-inflamma-
toires augmente le risque de
grossesse en dépit de la présence
du stérilet.
Moins fiables que les méthodes
précédentes, les diaphragmes ,
éponges, spermicides et préser-
vatifs sont regroupés dans la ca-
tégorie des contraceptifs «bar-
rière»: méthodes tendant à inter-
dire l'accès des spermatozoïdes
dans les voies génitales des fem-
mes.
L'efficacité de ces dernières dé-
pend de la rigueur avec laquelle
elles sont utilisées. La pose du
diap h ragme nécessite un appren-
tissage , l' application des spermi-
cides doit être régulièrement re-
nouvelée et le préservatif doit
être retiré dès la fin du rapport.
En cas de rupture , il faut faire
appel à la contraception du len-
demain.
Enfi n , qu 'elle consiste à se reti-
rer ou à observer la température
ou la glaire cervicale , la contrac-
eption naturelle apparaît être la
moins sûre .

(ap)

• Des moyens naturels peuvent l'atténuer grandement

^. Chaque année , dès que fleu-
rissent les premières plantes

et les herbes, le rhume des foins
refait son apparition. Beaucoup
de gens en
souffrent. Le renouveau
Les yeux de la nature
sont rouges rime pour
et pleurent , beaucoup
le nez coule, avec retour
le palai s et du rhume des
la gorge pi- foins. Idd
cotent , le
souffle est parfois coupé. Ce
n 'est pourtant pas une fatalité et
il faut savoir que les mesures
prophylacti ques existent.

Allergies
Le rhume des foins appartient à
la famille des allergies. Il appa-
raît lorsque notre corps est en
contact avec le pollen qui, au
moment de la floraison, s'en-
vole en masse des fleurs, des
herbes, des céréales, des arbus-
tes et des arbres. Pour tenter de
se protéger contre l'intrusion de
ces éléments microscopiques,
l' organisme produit les symptô-
mes typiques du rhume des
foins: démangeaisons et éter-
nuements, les yeux piquent , le
nez coule, la gorge brûle , pous-
sées asthmatiques se déclen-
chent etc.

Partir
La solution la plus agréable se-
rait naturellement d' aller à la
montagne ou au bord de la mer
chercher refuge contre l' agres-
sion des pollens printaniers .
Mais ce n 'est pas à la portée de
tous! Comme, en règle générale,

les malaises se reproduisent
tous les ans, et qu 'ils durent
plusieurs semaines, un traite-
ment s'impose dans la plupart
des cas. À côté des médica-
ments habituels , qui risquent à
la longue de produire des effets
secondaires indésirables, nous
avons à notre disposition un
certain nombre de mesures pro-
phylactiques pour éviter ou à
tout le moins atténuer le rhume
des foins.

Les aliments
L'alimentation est du nombre.
Comme il s'agit d' une allergie,
il est important de renforcer le
système de défense de l' orga-
nisme. En ce qui concerne l' ali-
mentation , cela signifie que la
personne souffrant du rhume
des foins devra renoncer aux
«forces de sape» que sont: le
sucre blanc, les douceurs , la fa-
rine blanche, les graisses anima-
les, les fritures et les fumaisons ,
l' alcool et la nicotine. On veil-
lera à s'assurer une nourriture
naturelle et de haute qualité ,
sans arômes artificiels, agents
colorants ou conservateurs, sans
trace de pesticide ni d' engrais.

Desintoxication
La désintoxication est d'une im-
portance primordiale pour le
traitement des allergies, et donc
du rhume des foins. Il ne suffit
pas d' avoir une bonne alimenta-
tion et de boire de l' eau ou des
infusions en grande quantité.
Pour une élimination optimale
des toxines, il faut stimuler tout
particulièrement le foie et les
intestins.

Plantes
A cet effet , les plantes médici-
nales apportent une aide pré-
cieuse. Il est ainsi possible de
mobiliser les forces naturelles
du corps avec une infusion faite
du mélange suivant: prendre en
parties égales 20 grammes de:
verge d' or (qui agit sur les
reins), dent-de-lion (bénéfique
pour le foie), pensée sauvage
(antiallergique), fumeterre (qui
favorise la sécrétion de la bile),

baies de genièvre (à effet diuré-
ti que) et racine de salsepareille
(dépuratif du sang). Prendre
cette infusion au printemps au
moins trois fois par jour pen-
dant un mois au minimum. Le
cas échéant, ajouter un peu de
miel.

Essences
Les essences de plantes fraîches
peuvent également renforcer les
défenses de l' organisme. Ainsi
un mélange de 30 ml de teinture
de sorbier, 10 ml de teinture
d'echinacée et 10 ml de teinture
de souci provoque une stimula-
tion du système lymphatique.
Pour obtenir un effet certain , il
convient de prendre 25 goutte s
trois fois par jour pendant au
moins six semaines. De préfé-
rence avant les repas, dilué dans
un peu d'eau.

Homéopathie
L homéopathie dispose de plu-
sieurs remèdes contre le rhume
des foins. Seront recommandés
notamment - selon la constitu-
tion de chacun - Galphimia, Sa-
badilla (graines de cévadille),
Luffa operculata ou Pollen gra-
minis. Une vie saine, une nour-
riture de qualité et les plantes
médicinales peuvent faire beau-
coup pour juguler les allergies.
Massages, drainages lymphati-
ques, inhalations ou autre exer-
cice respiratoire spécifique,
bref , tout ce qui peut faire du
bien à votre corps réduira d' au-
tant le risque de devenir année
après année la victime du rhume
des foins.

Information: Association
valaisanne des droguistes.

Rendez-vous à la messe chrismale
Le jeudi saint , 27 mars, Mgr
Norbert Brunner, évêque de
Sion, présidera la messe chris-
male, à 10 heures. Les prêtres
y renouvelleront leurs promes-
ses sacerdotales. L'évêque pro-
cédera également à la bénédic-
tion des saintes huiles, dont le
saint chrême, qui est utilisé,
notamment, pour le sacrement
de confirmation. Cette messe
unique dans l'année liturgique
est un véritable rendez-vous
diocésain.

Promesses sacerdotales
Chaque fois que l'on fait

l'onction chrismale, c'est en
référence au Seigneur Jésus,
dont le nom même de Christ
signifie en grec «consacré par
l'onction». En devenant
homme, le Fils de Dieu a con-
féré la même consécration à
tous les membres de son corps ,
à tout le peuple de Dieu. C'est
la raison pour laquelle la
messe chrismale du jeudi saint
est une fête sacerdotale: sacer-
doce du Christ qui s'est offert
en sacrifice sur la croix et a
institué le mémorial de la der-
nière cène; sacerdoce des mi-
nistres qu 'il a appelés à conti-
nuer son œuvre; sacerdoce du
peuple chrétien, chargé, lui

aussi, de faire connaître Jesus-
Christ. Aussi, durant la messe
chrismale, avant la bénédic-
tion des huiles, l'évêque invite
les prêtres présents à renouve-
ler leurs promesses sacerdota-
les.

Bénédiction des huiles
Au cœur de la messe chris-
male, l'évêque procède à la bé-
nédiction des saintes huiles. Il
s'agit de l'huile des malades
(pour le sacrement des mala-
des), de l'huile des catéchumè-
nes (pour une des étapes du
baptême). L'évêque consacrera
«également le saint chrême

(poux le baptême, la confirma-
tion et les ordinations). Dans
tout le diocèse on utilisera ,
lors des sacrements, les huiles
bénites ou consacrées ce jour-
là pour signifier l'unité de
l'Eglise autour de son évêque.
C'est justement en raison de la
bénédiction du saint chrême
que cette messe porte le nom
de «messe chrismale».

Tous au rendez-vous
Sont invités tout particulière-
ment à entourer l'évêque lors
de cette messe, le conseil épis-
copal , le chapitre de la cathé-
drale, les doyens de tout le

diocèse (qui apporteront les également à toutes les coramu-
huiles dans les paroisses), le nautés religieuses et à tous les
clergé de la ville de Sion, tous fidèles du diocèse qui peuvent
les prêtres qui le désirent , la et désirent vivre autour de leur
direction du séminaire et les évêque ce rendez-vous impor-
séminaristes ainsi que les dia- tant de l'année liturgique,
cres. Cette invitation s'étend (id. B. Broccard)

Tu me cherches?
A la fin de la messe chrismale,
Mgr Norbert Brunner lira un
message d'envoi à quatorze
«montées vers Pâques», du
diocèse. Elles visent à aider
des jeunes, des ados, des famil-
les avec les tout-petits ou des
handicapés, à préparer et à vi-
vre ensemble le triduum pascal Les montées vers Pâques se vi- lu^4j tau il ai. r amilles (i_,a
qui comprend la célébration de vront en paroisse ou en sec-
la cène du Seigneur (jeudi teur: Vouvry, Vionnaz et Bou- _____
soir) , la célébration de la pas- veret , responsable: Séverine >»^>«i-¦•̂ N.
sion du Seigneur (le vendredi Quaglia (024) 481 25 23; Trois- / f  ^s\
après-midi ou le soir) et la torrents, responsable, Lysiane f f  \\
veillée pascale (le samedi soir). Berthoud (024) 477 19 15; / ____ ____ J___l\\Fullv . responsable: Salome // JK _B ^f \\

Tm .„- or Carron (027) 746 17 74; Sion. / /  #lfl \\imaginer responsable . Christophe Allet «f»| i f || l̂ | /

i^_"«s __î_?s; &™as-^£*s TU II lit rr htxssiïovs  ̂ »__&»____•_£_ uw % % 7̂hbilite, on peut recevoir cette fo 27) 722 61 78 Saint-Maurice, Yv //Mexpression de façon différente, responsable: chanoine Calixte Vs. ^ V mnous dit le document fourni Dubosson (024) 485 10 30; Bex \^___>  ̂ ™
aux responsables. Certains y et La Pelouse, responsable:
verront une note de provoca- Sœur Adrienne Barras (024)
tion lancée à la face de Dieu; 463 34 06; Sierre, responsable,d'autres au contraire croiront abbé Rolf Zumthurm (027)
y entendre la voix du Père, 455 04 43; secteur Conthey Vé-
nia;,, An ,.1II.II,J. „,,i „~ „„,. * L1-. rn_u;  ï/r...

les appelle doucement. Il y a
bien sûr d'autres sens possibles
que nous vous invitons à ima-
giner.»

Quatorze montées
vers Pâques

Nendaz , responsable: Jean-
Philippe Glassey (027)
207 10 23.

Les montées vers Pâques
pourront se vivre aussi avec
des communautés différentes:
étudiants valaisans, responsa-
ble: chanoine Olivier Roduit
(024) 485 11 81. Familles (La

Pelouse avec personnes handi-
capées ou hospice du Sim-
plon), responsable: Jean-Fran-
çois Maillard (024) 471 27 87.

Nous saluons également la
montée vers Pâques du Haut-
Valais qui sera animée par Ki-
lian Salzmann et par l'abbé
Rainer Pfammatter (027)
924 10 41. (id. B. Broccard)

CHERCHES?!

La conversion j||
Le cœur de l'homme est
lourd et endurci. Il faut
que Dieu donne à
l'homme un cœur nou-
veau. La conversion est
d'abord une œuvre de la
grâce de Dieu qui fait re-
venir nos cœurs à lui...

CEC No 1432

Une marche
à trois temps

Certes, il y faut des actes. Et
un partage: de nos avoirs
avec les plus pauvres, et (plus
difficile!) des pauvretés d'au-
trui. Mais il faut absolument
une conversion intérieure,
pour que nos réconciliations
soient vraies, rayonnantes,
avec quelque chance dans la
durée et le bonheur de plaire
à Dieu. La pénitence est né-
cessaire aux pécheurs que
nous sommes. Mais Jésus
s'est fait solidaire de notre Le troisième temps con-
humanité jusqu 'à assumer siste à rencontrer quelqu 'un
(lui qui est sans péché) la dé- afin que la place que l'ascèse
marche de conversion, avec aura creusée en nos cœurs,
nous, comme nous. Ou plu- loin d'être offerte à d'autres
tôt , c'est comme Lui que choses envahissantes, soit
nous devrions nous mettre en disponible pour celui qui
marche de conversion perma- veut nous apporter la Paix
nente. L'Evangile nous le dé- et , à travers nous, la rayon-
crit quittant sa famille, son ner aux autres.
village, son métier, ses habi-
tudes et ses liens sociaux
naturels. '

C'est le premier temps: il
faut quitter quelque chose.
Une habitude. Une passion
peut-être. Un avertissement.
Des avoirs. Du superflu.

Jésus s'est retiré au désert
pour un combat où sa per-
sonnalité s'affirmait en une
maîtrise de soi parfaite dans
un milieu hostile. Il a dû
compter même avec un en-
nemi sournois, le tentateur
que le grec appelle «em-
brouilleur» (diable).

Le deuxième temps est ce-
lui de l'ascèse, de la persévé-
rance, du combat. Mais les
païens n'en font-ils pas au-
tant? L'hygiène n'est pas en-
core une conversion s'il y
manque le troisième élément.

Jésus revint en Galilée an-
nonçant la bonne nouvelle du
Salut. Il sort du désert pour
revenir non pas à ce qu 'il a
quitté mais à ceux qu 'il veut
sauver

R E C E T T E

POULET PANÉ
A LA VIENNOISE

Ingrédients pour quatre per-
sonnes: 2 jeunes poulets;
sel, paprika; 2 cuillerées à
soupe de lait concentré; fa-
rine; 2 œufs; 1 bol de chape-
lure de mie de pain; huile ou
saindoux, pour cuisson.

PRÉPARATION
Les poulets étant plumés,
flambés et vidés, lavez-les.
Puis enlevez-en la peau à
l'aide d'un petit couteau
pointu. Commencez par fen-
dre le dos et tirez lentement
la peau qui partira d'une
seule pièce.
En ce qui concerne les ailes
et les cuisses, il faut enlever
la peau par lanières.
Coupez les poulets en qua-
tre (ou s'ils sont très petits,
en deux seulement).
Saupoudrez-les de sel et de
paprika.
Frottez-les avec le lait con-
centré. Passez ces morceaux
à la farine.
Battez les œufs. Trempez les
morceaux de poulet dedans.
Passez-les ensuite dans la
chapelure, qui doit les enve-
lopper d'une croûte dorée.
Faites chauffer la graisse
choisie pour la friture dans
une grande poêle, ou une
casserole plate. Faites-y
cuire les morceaux de pou-
let.
Veillez a ce que la matière
grasse ne soit pas à trop
haute température, ce qui
aurait pour effet de cuire
trop vite la croûte, alors que
le poulet serait encore à de-
micuit à l'intérieur.
Pour ma part, je vous con-
seille d'enduire le poulet
cru, avant de la paner, avec
un peu de moutarde an-
glaise. Spn goût en sera re-
haussé.



Le «satyre» de Fiesch
réapparaît

Dortoirs de jeunes filles
à nouveau visités.

FIESCH. - Un inconnu s'est
introduit dans le village de
vacances de Fiesch, dans la
vallée de Conches, durant la
nuit de mardi à mercredi. Il a
visité les dortoirs actuelle-
ment occupés par des jeunes
filles d'une école secondaire
de la région de Bienne. Au-
cune d'entre elles ne s'est
plainte d'avoir été sexuelle-
ment agressée, a indiqué la
police valaisanne.

Les jeunes filles ont an-
noncé hier matin l'incident à
la direction du centre. Le
système de surveillance a en-
registré plusieurs fois la pré-
sence du personnage, qui n 'a

pas pu être identifié. L'en-
quête se poursuit , et la sur-
veillance policière a été ren-
forcée.

En été et en automne der-
niers, un ou des inconnus
étaient entrés à six reprises
au moins dans les dortoirs du
village de vacances. Dans
une partie des cas, des vête-
ments appartenant aux jeu-
nes filles endormies avaient
été lacérés. Il n'y a toutefois
pas eu de violences ou d'au-
tres actes. A la suite de ces
événements, les mesures de
sécurité avaient été renfor-
cées, (ats)

DMF: des millions
par la fenêtre !

BERNE. - Selon la délégation
des finances et le contrôle fé-
déral des finances (CDF), le
Département militaire fédéral
(DMF) a gaspillé l'an dernier
au moins 100 millions de
francs par l'acquisition préma-
turée de nouveaux uniformes.

Par ailleurs, et malgré
l'achat de simulateurs de tir
censés suffire à l'instruction, le
DMF a acquis pour près de 100
millions de francs de roquettes
d'un prix unitaire de 2000
francs. Il avait prévu initiale-
ment d'en acheter pour près de
200 millions. L'achat des si-
mulateurs a été financé par
des crédits qui ne leur étaient
pas destinés - ce qui a permis
de renoncer à demander aux
Chambres un crédit addition-
nel.

La délégation des finances a
en outre demandé au DMF des
explications sur les rentes,
particulièrement élevées que
peuvent toucher les officiers
supérieurs lors d'une retraite
anticipée. '

Le contrôle des finances
(CDF), organe de surveillance
financière de la Confédération ,
a effectué l'an dernier près de
260 examens approfondis. Se-
lon un rapport publié hier, ces
contrôles ont permis des éco-
nomies d'environ 60 millions
de francs. Ils ont permis aussi
de constater des lacunes, au-
près de plusieurs offices fédé-
raux, dans la surveillance des
crédits et le contrôle des factu-
res. Le rapport note que des
problèmes plus ou moins gra-
ves de gestion financière ont
été repérés dans de nombreux
domaines. Des recommanda-
tions et des avertissements ont
été formulés à l'intention des
responsables et du Conseil fé-
déral.

Cafouillage
informatique

S'agissant des allocations di-
plomatiques et consulaires, la
délégation des finances s'est
déclarée insatisfaite de leur ré-
partition et des justifications
fournies. Il faudra que le Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE) fasse des
économies. D'un montant de
60 millions de francs, ces allo-
cations n'ont guère été rédui-
tes jusqu 'ici que de 3 millions,
et ce n est pas assez, selon la
délégation.

S'agissant des équipements
informatiques et bureautique,

la délégation des finances a
constate que la Confédération
a dépensé annuellement près
de 400 millions de francs de-
puis plusieurs années. Elle a
constaté aussi «l'absence assez
généralisée de contrôle de ges-
tion des départements». Elle
estime donc qu'il est indispen-
sable d'apporter des améliora-
tions rapides. Les directives de
l'Office fédéral de l'informati-
que ne doivent plus être igno-
rées «par une grande partie de
l'administration fédérale».

Il faudra s'attendre à des
pertes considérables, de l'ordre
de 250 millions de francs, en
1997 et en 1998, au chapitre de
l'encouragement à la construc-
tion de logements. L'Office fé-
déral du logement (OFL) a été
passé sous la loupe. A long
terme, admet la délégation, il
faudra que la Confédération
prenne encore en charge des
dépenses annuelles de 50 à 100
millions de francs pour les
abaissements de frais en raison
des retards dans les rembour-
sements.

Chers vins
La Confédération encourage
très généreusement l'exporta-
tion de vin en subventionnant
les frais de promotion. L'an
dernier, près de 3 millions leur
ont été consacrés. Les subven-
tions peuvent s'élever jusqu 'à
10 francs par litre exporté, par
exemple aux Etats-Unis. Or,
note la délégation , il s'agit
avant tout de vins de qualité
qui ne connaissent pas de pro-
blème d'écoulement en Suisse.
Ces subventions doivent donc
être réexaminées.

Il y a également beaucoup de
désordre et de retards dans la
tenue des quelque 44 000
comptes individuels de deman-
deurs d'asile, totalisant 164
millions de francs. Ces comp-
tes sont alimentés par la dé-
duction automatique de 10%
sur les revenus des activités lu-
cratives qu'ils peuvent exercer.
Lors du départ des deman-
deurs, les dépôts compensent
les avances consenties par la
Confédération, le solde reve-
nant au titulaire du compte.
Les retards ont pris mainte-
nant une telle ampleur qu'il
faudrait employer plusieurs
personnes pendant plusieurs
années pour en venir à bout.
L'Office fédéral des réfugiés
devra faire des propositions de
solutions, (ats)

L'Association hôtelière du Valais
a le profond regret de faire part du décès du

Docteur

Peter MENGIS
ancien président de l'association.

t
Les absents habitent en nous souvent p lus que les vivants.
Ils préparent discrètement à cette vie supérieure
où ils précèdent.

Ses enfants, petits-enfants, arrière-pëtites-filles et arrière-arrière-
petite-fille:
René et Lina WEBER-FORTER, et leur fils Pascal et son amie, à

Martigny;
Georgette et Raymond COPPEX-WEBER, leurs filles Jocelyne

et Lisiane, leurs petites-filles et arrière-petite-fille, à
Monthey et Lavey;

Yvette et Josy CUSANI-WEBER, et leur fils Philippe, à
Martigny;

Ses belles-sœurs:
Odette PICT-BOLLENRUCHER, à Martigny, et famille;
Bertha WEBER, à Bulach, et famille;
Lina WEBER, à Langnau am Albis, et famille;
Les familles RAMUZ-BESSE-SPADONE;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Lucie
WEBER-

PICT
1905 A

endormie le mardi 18 mars «: w
1997 au Castel Notre-Dame.

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église Saint-
Michel, à Martigny-Bourg, le
vendredi 21 mars 1997, à
10 heures.

La défunte repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny,
où il n'y aura pas de visites.

Adresse de la famille:
René Weber, rue de la Scierie 1, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Carline Automobiles Boisset S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Alain PERRET
père de leur apprenti Stéphane.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-390270

t
La direction et le personnel postal

de Martigny

ont le très grand regret de faire part du décès de leur collabo-
rateur, collègue et ami

Monsieur

Pierre-Alain PERRET
facteur

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

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

t
La société de fifres et tambours

Clique 13 Etoiles de Fully
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Alain PERRET
beau-frère d'Henri et oncle de Thomas Caillet, membres actifs
de la société.

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

t
Nous avons le chagrin de faire i 
part du décès, dans sa
87e année, de

V ;Monsieur jp_^ _^

Frédéric
RAPILLARD 

^̂^notre cher papa, beau-papa, '- "'¦ m
grand-papa, arrière-grand- __

V
___

papa , beau-frère , oncle , T ïï_rjÉ
survenu le 15 mars 1997, au I ' ^_JS
foyer Saint-Joseph à Sierre.

Font part de leur peine: 
_____

Ses filles et beaux-fils:
Madame Huguette et Monsieur Gérald LOUTAN-RAPILLARD,

à La Tour-de-Peilz;
Madame Ariette et Monsieur Farouk CHOUDHURY-

RAPILLARD, à Londres;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Madame et Monsieur Patricia et Jean ECHENARD-LOUTAN,

Michael et Caroie, à Blonay;
Monsieur et Madame Philippe et Florence LOUTAN-

BRUNNER, Quentin, Thibaud, Robin et Baptiste, au
Grand-Lancy;

Monsieur Jacques LOUTAN, Estelle SAVARY et Valentin, à
Corseaux;

Mademoiselle Shama CHOUDHURY, à Londres;

Sa belle-sœur, ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-
nièces:
Madame veuve Emile RAPILLARD, à Magnot, Vétroz et Ardon;

Les familles de feu:
Félix RAPILLARD, à Genève;
Jean RAPILLARD, à Aproz, Sion, Magnot et Ardon;
Charles RAPILLARD, à Commugny;
Arnold DELALOYE-RAPILLARD, à Ardon;
Jean HUSER-RAPILLARD, à Vétroz;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement, suivie de l'incinération, a été
célébrée dans l'intimité de la famille, le mardi 18 mars 1997.

Domicile de la famille: M™ Huguette Loutan-Rapillard,
route de Blonay 182, 1814 La Tour-de-Peilz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Monique BOSCHUNG-LIBONATI, à Genève;
Benoît BOSCHUNG;
Rose-Marie TAPPAREL;
Dominique et Eugène HOTZ-TAPPAREL, leurs enfants Valérie

et Lionel;
Monsieur et Madame Arnold BOSCHUNG, à Bulle, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame Maria BOSCHUNG, à Bulle;
Madame Denise BOSCHUNG, à Genève;
Monsieur et Madame Jean-Claude JACQUIER, leurs enfants et

petits-enfants, en France;
Madame Blondine BARMAN, ses enfants et petits-enfants, en

Valais;

ainsi que les familles BOSCHUNG, RICHARD, GIROUD,
DÉCAILLET-D'ACORSI, TAPPAREL, parentes, alliées et
amies, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Félix BOSCHUNG
leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère , oncle, parrain, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre
affection le 19 mars 1997, dans sa 65e année, après une très
longue maladie supportée avec un courage exemplaire.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges, où le défunt repose, le vendredi
21 mars 1997, à 14 h 45.

Prière de ne pas envoyer de fleurs .

Un merci tout particulier à l'unité d'oncologie du quatrième et
au personnel soignant du 6 DL de l'hôpital cantonal pour leur
dévouement et leur gentillessse.

Domicile: rue de la Boulangerie 4, 1204 Gemève.

Dans ta vie, tu ne nous as fait  de la peine qu 'aujourd'hui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_________________________________ ¦__________________ ¦

t
L'office régional de placement

de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Alain PERRET
beau-frère d'Henri Caillet , son collègue de travail et ami.

036-390204



S'est endormie dans la paix du Seigneur, à la clinique Saint
Amé à Saint-Maurice, le 18 mars 1997

Madame

Alice DORSAZ
VIACCOZ

1916

Font part de leur peine:

Son époux:
Emile DORSAZ;

Son fils:
Dominique DORSAZ et son amie Laurence MONNET;

Ses beaux-frères:
Antoine DORSAZ;
Armand DORSAZ;

La famille de feu Jean VIACCOZ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte aura lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

EN SOUVENIR DE
Monsieur

Georges-Emile
FAVRE

1996 - 20 mars - 1997
Ton souvenir reste à jamais
gravé dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
l'église d'Isérables, aujour-
d'hui jeudi 20 mars 1997, à
19 heures.

EN SOUVENIR DE
Monsieur

René SALAMIN

19 mars 1996 -19 mars 1997
Voici une année que tu es
parti sans moi mais tu es tou-
jours dans mon cœur et dans
mes pensées.

Ton épouse Simone.

Malgré le temps qui passe,
rien ne t'efface,
quoi que je fasse,
où que je sois, je pense à toi.

Monique.

r vos avi

Le FC La Combe
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre-Alain
PERRET

papa de Stéphane , junior du
ClU"- 036-390075

La Fondation
du château de Villa

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul-Albert
BERCLAZ

membre fondateur, ancien
président.

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

036-390253

EN SOUVENIR DE
Norbert PERRET

1996 - 21 mars -1997
La mort n'a fait que semblant
de passer.
Elle n'a clos que nos yeux.
Dans nos cœurs tu vis.
Elle t'a porté vers la lumière
en veillant bien de laisser à
notre souvenir toute la gran-
deur et la simplicité de ton
cœur qui engendra une inéga-
lable générosité de compré-
hension et d'amour.

Ton épouse, ta maman
et familles.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Fully, le
vendredi 21 mars 1997, à
19 h 30.

s mortuaires:

t
Puissent le temps, le souvenir des jours heureux
Sécher les larmes qui brillent dans nos yeux.
Les souffrances endurées, cette longue agonie,
TU ne les méritais vraiment pas, au regard de ta vie.

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Gravelone, le jour de
la Saint-Joseph , dans sa 81e année

Monsieur

Marius
VOUILLAMOZ

1916

Font part de leur peine:

Son épouse:
Elisa VOUILLAMOZ-FAVRE;

Ses enfants, petits-enfants, arrière-petit-fils:
Françoise et Paul SÉVERAC-VOUILLAMOZ et leurs enfants , à

Saint-Julien (France);
Pierre et Laurence VOUILLAMOZ-MONNET et leurs enfants,

Q Tcf»f*si\\\oc ¦

Charlotte et Bruno BORNET-VOUILLAMOZ et leurs enfants
et petit-fils , à Sion;

Bernadette et Manoucher REZAIE-VOUILLAMOZ et leurs
enfants, à Châteauneuf;

Marianne VOUILLAMOZ, à Isérables;
Jean-Jacques et Lyseli VOUILLAMOZ-LAMBIEL et leurs

enfants, à Isérables;
Paul et Albertine VOUILLAMOZ-CRETTENAND et leurs

enfants, à Isérables;
Stéphane VOUILLAMOZ et son amie Nadia, à Isérables;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces,
cousins et cousines;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées VOUILLAMOZ,
MONNET, FAVRE, FORT, GILLIOZ et DUC.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
d'Isérables, le vendredi 21 mars 1997, à 15 h 15.

Notre papa repose à la crypte d'Isérables.

La veillée de prières aura lieu aujourd'hui jeudi 20 mars 1997, à
19 h 20.

Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés pour la maladie
d'Alzheimer, c.c.p. 19-208-3.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean XIII - 34.

Marie-Jane ETHENOZ;
Claire-Lise et William RUMLEY-ETHENOZ;
Arnaud et Véronique RUMLEY-BATARDON, leur fille Pauline;
Méry RUMLEY et Franck COCIMANO;
René et Suzy GUEX-CROSIER, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Suzanne MEIER, à Fully, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants;
Madame Marie-Louise LEUPI , au Châble, ses enfants et petits-

enfants;
Mademoiselle Nelly ETHENOZ; '
Madame Rachel FERRARI-ETHENOZ, à Lausanne, ses

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame Charly ETHENOZ, à Lausanne;
Monsieur et Madame Jacques PETTAVEL, et leur fils;

ainsi que les familles parentes et alliées, font part, dans la peine
et l'espérance, du décès de

Madame

Emmy ETHENOZ
née DUMOULIN

leur maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, marraine, tante, grand-tante, cousine et amie,
endormie dans la paix le 18 mars 1997, dans sa 88e année.

L'office religieux aura lieu à la chapelle de Perly-Certoux, le
vendredi 21 mars 1997, à 10 h 30.

Maman repose à la crypte de la chapelle.

L'inhumation suivra au cimetière de Perly.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie dans la paix du
Seigneur, après une doulou-
reuse maladie courageu-
sement supportée, dans sa 78e
année

Madame

Mana
PERREN-
FENDONI

dite Marinette

Font part de leur peine:

Son cher ami:
Basile PERREN, à Mollens;

Ses trois frères.et leur famille, à San-Fermo, Italie;

Sa sœur et son beau-frère:
Teresina et Fernand FENDONI-POCHON , et leurs enfants et

petits-enfants, à Côllonges et Vernayaz;

Sa filleule et sa famille, à Paris;

Ses neveux et nièces:
La famille de feu Auguste PERREN, à Mollens et Genève.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Maurice-de-Laques, le vendredi 21 mars 1997, à 15 heures.

La défunte repose à la chapelle de Mollens, où les visites seront
libres pour ses amis et connaissances, dès jeudi.

Adresse de la famille:
Fernand Pochon-Fendoni, 1903 Côllonges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La bourgeoisie de Mollens

a le regret de faire part du décès de sa bourgeoise

Madame

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

t
une maman qui s en va
C'est un coin de ciel bleu
qui se voile...
Merci pour tout l'amour
que tu nous as donné!

S'est endormie paisiblement
dans sa 98e année

Madame

Clémentine
DEBONS-
JACQUIER

Font part de leur peine:
Cpc pn TA n t"*** *

Odile et Michel COURTINE-DEBONS;
Edouard et Michèle DEBONS-ROTEN;

Ses petits-enfants:
Stéphane COURTINE;
Jean-Charles COURTINE et son amie Sarah ;
Isabelle COURTINE et son ami Nicolas;
Sandra et Jessy UDRY-DEBONS et leurs enfants;
Alain DEBONS;

Sa belle-sœur:
Yvonne JACQUIER-DEBONS;

Ses neveux et nièces;

Son filleul et sa filleule;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Savièse, aujourd'hui jeudi 20 mars 1997, à 17 heures.

La défunte repose à la chapelle d'Ormône.

En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à une œuvre de
_l :_.
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Par Denis Moine
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progressivement vers l'est. Les
pressions montent, ce qui nous
voudra le début d'une
amélioration aujourd'hui.

Aujourd'hui
Temps devenant en partie
ensoleillé en plaine et en Valais en
cours de journée. 2 degrés au
lever du jour et 10 l'après-midi.
Vent du nord-ouest faiblissant.

Evolution
Demain: nébulosité changeante
avec des éclaircies mais
généralement sec, plus ensoleillé à
l'ouest.
Dimanche et lundi: le plus
souvent nuageux et pluvieux.

Statistique
Maximum de précipitations en un
jour en 1996: Pilate et Grand-
Saint-Bernard 160, Hinterrhein
143, Ambri 138, Magadino 131,
San Bernardino (GR) 122 mm.

Cela s'est passé
un 20 mars
1996 - Les autorités britanni-
ques reconnaissent pour la
première fois que la maladie de
Creuztfeldt-Jakob affectant le
cerveau chez l'homme est proba-
blement liée à la maladie dite de
la «vache folle».
1995 - Un attentat au gaz de
combat dans le métro de Tokyo
fait 12 morts et intoxique près de

4700 personnes.
1990 - Indépendance de la
Namibie.
1985 - L'Union Carbide rend res
pensable le personnel de son
usine de Bhopal (Inde) de la fuite
de gaz toxique qui a fait 2000
morts.

1972 - Dix-neuf grimpeurs
trouvent la mort dans des ava-
lanches, sur les pentes du mont
Fuji, au Japon.
1948 - Rupture entre les Alliés el
l'URSS en Allemagne.
1916- Les Alliés décident d'un
partage de la Turquie.

Rome, fils de Napoléon ler et de
Marie-Louise.
1800 - L'armée de Kléber écrase
les Turcs à Héliopolis el marche
sur Le Caire.
Ils sont nés un 20 mars
- Le poète latin Ovide (43 avant
JC-17après JC).
- L'homme d'Etal britannique
Neville Chamberlain
(1869- 1940). (ap)

Instants d'éternité

Cinq sculp tures des membres de la f amille royale de la 21e dynastie (2000 av. J.-C.) exposées

P

lus de 300 objets de
l'ancienne Egypte sont
exposés depuis mardi

jusqu 'au 31 juillet au Musée
d'art antique de Bâle. Environ
230 de ces pièces, issues de
collections privées suisses,
sont présentées pour la pre-
mière fois au public. L'exposi-
tion se déplacera ensuite à Ge-
nève.

L'art égyptien en exposition

L'exposition «Egypte - ins-
tants d'éternité» regroupe les
objets les plus intéressants des
35 collections privées les plus
prestigieuses de Suisse. Ils
permettent aux visiteurs de
faire un voyage à travers qua-
tre mille quatre cents ans
d'histoire égyptienne, de 4000
avant J.-C. jusqu'au IVe siècle
de notre ère.

L'organisation de cette expo-
sition a nécessité trois ans de
travail et de recherches aux
égyptologues bâlois Made-
leine Page et André Wiese. Ils
ont ainsi repéré 1000 pièces
dans des collections privées
pour n'en retenir que 300
pour la présentation au pu-
blic. Organisée en collabora-
tion avec le Musée d'art et

à Bâle. key

d'histoire de Genève (Musée
Rath), l'exposition sera pré-
sentée à Genève du 26 sep-
tembre 1997 au 11 janvier
1998.

L'exposition «Egypte - instants d'éter-
nité» est présentée du 18 mars au 13
juillet au Musée d'art antique de Bâle.
Le musée est ouvert le mardi et du
jeudi au dimanche de 10 à 17 heures et
le mercredi de 10 à 21 heures. (ats)
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Tirage du 19 mars
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Bon, on prend son crayon. Et
son courage à deux mains, en
même temps. Oh! la
charmante feuille jaune
pastel... Mais, quels sont ces
montants qui défilent devant
mes yeux ébahis? Les chiffres
tournoient encore et encore,
dans une valse infinie. Bon,
deuxième étape: inscrire les
numéros gagnants sur un
superbe papier blanc à l'en-
tête de couleur verte. Ouf,
terminé.

la troisième étaoe. Celle-là est
Tout va bien. On resoire avant

plus délicate. Elle fait appel à
toutes vos ressources. Elle
s'appelle simplement «Réduc-
tions». Réductions? C'est cela
oui. Alors, on prend son petit
manuel d'instruction et on lit,
avec le cœur qui palpite. Non,
vous n'avez pas d'enfants à
charge; raté. Ensuite, blabla-
blabla et patati et patata. Hop,
un cheveu de moins. Vous l'ar-
rachez avec force, parce que
vos doigts n'arrivent plus pour
l'instant à tenir un stylo...
Patience, cela va aller, pas de
panique.
Ah, quel bonheur de remplir ce
petit questionnaire! En plus, il
veut tout savoir. «Comme il est


