
Une histoire
d'amour
La deuxième édition
d'Ovronnalpski aura lieu
le 6 avril prochain. Les or-
ganisateurs de la région
d'Ovronnaz - Dents-de-
Morcles et du Chavalard
vont inscrire une nouvelle
page d'histoire, d'amitié et
d'amour des sensations
fortes en haute montagne.

NOTRE SUPPLÉMENT
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La fête sera belle et le
spectacle garanti. mamin

Mon-Repos supporte les cris
Le Tribunal fédéra l déboute des plaignants valaisans .

PAGE 20

Les propriétaires d'un chalet de Montana ont définitivement perdu la bataille qu'ils menaient depuis treize ans contre une
place de jeux pour enfants, située à quelque 25 mètres de leur chalet. Les juges de Mon-Repos, comme la justice valaisanne
avant eux, ont estimé que le bruit des bambins sur cette place doit être considéré comme supportable. Les propriétaires du
chalet demandaient que le bac à sable et la balançoire soient déplacés, ou que leur utilisation soit limitée à quelques heures
par jour. Le TF a estimé, comme le dicton chinois (forcément chinois...) que le chant des oiseaux et les cris des enfants ne
dérangent pas le sage

A chacun sa chaîne
Mo dification de la concession de la SSR .

Les trois chaînes na-
tionales de la SSR (DRS,
TSR et TSI) disposeront

chacune d'une deuxième
chaîne qu 'elles géreront elles-
mêmes. Suisse 4 perd son au-
tonomie pour devenir le pro-
gramme complémentaire de
chaque chaîne régionale. En
modifiant hier la concession, le
Conseil fédéral a accepté la
demande de la SSR. La modi-
fication de la concession oc-
troyée à la Société suisse de
radiodiffusion et télévision

(SSR) entrera en vigueur le 1er
août prochain. La nouvelle
concession a des incidences
surtout sur la réorganisation
de Schweiz 4. Dans les autres
régions linguistiques, le
deuxième programme télévisé
sera aussi réévalué. Les direc-
tions de la TSR et de la TSI
disposeront de moyens finan-
ciers plus importants pour
transformer Suisse 4 et Sviz-
zera 4 en programmes complé-
mentaires, note le DFTCE. Se-
lon le projet de la SSR, Suisse

4 améliorera son offre cultu-
relle et politique en Suisse ro-
mande tout en continuant à
s'affirmer comme chaîne spor-
tive. Certaines émissions des
autres régions seront reprises
et adaptées. La SSR ne s'at-
tend pas à de nouvelles ren-
trées publicitaires en Suisse
romande. Elle mettra l'accent
sur la qualité des programmes
avec 'un budget deux fois plus
important qu'actuellement.

En Suisse alémanique,
Schweiz 1 doit renforcer son

attrait auprès des annonceurs
et des jeunes téléspectateurs
que lui ravissent les chaînes
commerciales allemandes. Le
recentrage doit permettre de
corriger la disproportion entre
les investissements consentis
(80 millions de francs pour les
trois régions) et les recettes
publicitaires (4,5 millions). Au
Tessin, Svizzera 4 se conten-
tera essentiellement de repren-
dre les émissions de Schweiz 4,
avec un commentaire en ita-
lien pour le sport, (ats)

Ouattara
frappe

deux fois
Cela fut laborieux entre le FC
Sion et Saint-Gall, devant
9800 spectateurs. Finalement,
la formation d'Alberto Bigon
s'est imposée de façon méritée
par 2 à 1, grâce à des buts de
Ahmed Ouattara . Mais l'addi-
tion aurait pu être plus lourde
si l'arbitre n'avait pas ignoré
au minimum un penalty.

Cette victoire permet au FC
Sion de maintenir sa position
au classement, dans l'attente
d'affronter Grasshopper pour
le compte de la coupe de
Suisse, samedi à 20 heures.

Editorial
par Bernard-Olivier

Schneider

"k
Notamment a cause du

franc fort et de notre
politique européenne, la
machine économique suisse
est depuis six ans en crise.
Entre 1990 et 1996, l'Helvé-
tie a stagné, tandis que les
pays membres de l'UE en-
registraient une croissance
globale de 10%!

Poussé et par des voix de
gauche et par des sollicita-
tions bourgeoises, le Con-
seil fédéral a présenté hier
un plan de relance s'articu-
lant en quatre volets.

Essentiellement pour ai-
der le secteur de la cons-
truction , au plus mal, Berne
propose d'abord au Parle-
ment d'injecter 561 millions
de francs pour rénover rou-
tes et bâtiments publics.
Ces 561 millions sont cen-
sés déclencher un volume
d'investissement de 2,4 mil-
liards , ce qui devrait per-
mettre d'assurer 24 000 em-
plois pendant un an.

Berne veut
relancer

la machine

Très justement, le gouver-
nement entend en deuxième
lieu alléger la fiscalité des
entreprises, notamment
celle qui frappe les hol-
dings et les PME. But: atti-
rer des firmes étrangères et
améliorer les conditions-
cadre.

En troisième lieu, le Con-
seil fédéral accueille favo-
rablement un projet de la
commission de l'économie
et des redevances du Na-
tional qui vise à encourager
fiscalement le capital-ris-
que. Berne pense que le dé-
veloppement dudit capital
doit être le fait du secteur
privé. Toutefois , elle se dit
prête à un effort fiscal ,
ainsi qu 'à éliminer les obs-
tacles administratifs étouf-
fant la création d'entrepri-
ses.

Enfin , le Conseil fédéral
souhaite un mini-assouplis-
sement de la funeste lex
Friedrich: la révision pré-
voit notamment d'exempter
d'autorisation l'achat par
des étrangers de biens im-
mobiliers servant à l'édifi-
cation ou à l'exploitation
d'entreprises industrielles,
commerciales ou prestatai-
res de services.

A n'en point douter , ce
programme de relance, sur
lequel le Parlement se pro-
noncera lors de sa session
extraordinaire de la fin
avril , constitue un pas dans
la bonne direction. Mais un
premier pas seulement.

Car il reste beaucoup à

t
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561 millions pour la relance
Surtout destiné à la construction, ce programme doit garantir 24 000 emp lois.

BERNE. - Pour surmonter la
crise , le Conseil fédéral a
adopté hier le message au Par-
lement portant sur un pro-
gramme d'investissement de
561 millions de francs destiné
essentiellement au secteur de
la construction. Les Chambres
se prononceront lors de la ses-
sion extraordinaire qui aura
lieu fin avril.

Le programme d'investisse-
ment comprend les cinq mesu-
res suivantes...

1. 43 millions seront consa-
crés à l'acquisition de machi-

nes et d installations pour la
formation et la recherche, à
des contributions dans le do-
maine de la protection de l'en-
vironnement, à des mesures de
construction émanant de di-
vers départements, ainsi qu'à
des investissements en matière
de transports publics.

L'entretien des routes
et bâtiments

2. 154 millions seront injectés
dans l'entretien des routes na-

tionales. La Confédération re-
lèvera en outre provisoirement
ses taux de participation aux
assainissements.

3. 200 millions doivent assu-
rer le maintien des infrastruc-
tures cantonales et communa-
les. La Confédération appor-
tera un soutien financier tem-
poraire aux cantons et aux
communes qui réalisent avant
terme des investissements dans
ce domaine. Deux taux de par-
ticipation sont prévus: 15%
pour la rénovation de bâti-
ments, d'ouvrages et d'instal-

lations techniques; 20% pour
des rénovations d'installations
en vue d'utiliser des énergies
renouvelables et de récupérer
de la chaleur.

Sus aux retards
4. 100 millions sont destinés à
couvrir les retards accumulés
dans l'entretien des bâtiments
fédéraux et à financer de nou-
veaux projets.

5. 64 millions seront consa-
crés à la promotion d'investis-
sements privés visant une uti-

lisation rationnelle de l'énergie
ou l'utilisation des énergies re-
nouvelables.

2,4 milliards
Cantons, communes et privés
devront participer financière-
ment à ces mesures. Selon
Berne, leurs contributions per-
mettront de déclencher un vo-
lume de commandes de quel-
que 2,4 milliards.

En conclusion , le gouverne-
ment se félicite: «Les mesures
proposées offrent plusieurs

avantages. Leur effet est ra-
pide, leur distribution régio-
nale bien répartie et le travail
ainsi généré devrait avant tout
profiter aux petites et aux
moyennes entreprises. Le vo-
lume de commandes devrait
permettre d'assurer un emploi
à 24 000 personnes durant un
an. Enfin , ce programme de-
vrait entraîner une augmenta-
tion du produit intérieur brut
de près d'un tiers de pour-cent
en 1998 et en 1999.»

La balle est maintenant dans
le camp parlementaire. (bos)

Pertes a compenser
BERNE. - Les entreprises, et
en particulier les holdings et
les PME , bénéficieront d'une
réforme de la fiscalité, qui
coûtera en tout quelque 170
millions de francs à la Confé-
dération. L'exonération fiscale
des revenus et des gains réali-
sés sur les nouvelles participa-
tions devrait favoriser l'im-
plantation de holdings en
Suisse (perte fiscale = 100 mil-
lions). Le Conseil fédéral pro-
pose aussi la suppression de
l'impôt sur le capital (-320
millions). Il souhaite encore
abaisser le droit d'émission sur

les participations de 2 à 1%
(-120 millions). Vue la levée de
boucliers des cantons, le gou-
vernement a en revanche re-
noncé pour l'heure à la com-
pensation des pertes à l'inté-
rieur du groupe, prévue dans
l'avant-projet.

2,5% sur l'assurance vie
Pour compenser en partie ces
pertes fiscales, il faut réintro-
duire un droit de timbre de
2,5% sur les primes de l'assu-
rance vie. Gain escompté: 250
millions. L'introduction d'un
impôt proportionnel de 8,5%

sur les bénéfices devrait rap-
porter 120 millions. Dernier
volet du programme de re-
lance, le Conseil fédéral en-
tend modifier la lex Friedrich .
Les révisions proposées visent
à faciliter les investissements
étrangers en Suisse. Elles pré-
voient notamment que les
étrangers qui souhaitent ac-
quérir un immeuble qui servira
d'établissement stable ne
soient plus soumis au régime
de l'autorisation.

Les dispositions régissant
l'achat de logements de vacan-
ces demeurent en revanche in-
changées, (ats)

«Oui, mais» du Conseil
fédéral au capital-risque
BERNE. - Le Conseil fédéral
est prêt à favoriser l'émer-
gence de sociétés de capital-
risque en accordant des allége-
ments fiscaux aux investis-
seurs. Mais seulement pour un
essai limité dans le temps et en
réduisant.-.les cadeaux fiscaux
prévus par la commission de
l'économie et des redevances
du National.

Le Conseil fédéral a rendu
hier son avis sur l'initiative
parlementaire de la commis-
sion du Conseil national sur
l'encouragement du capital-
risque. Celle-ci souhaite favo-
riser l'émergence de sociétés
de capital-risque privées qui
financent la création d'entre-
prises novatrices. Pour inciter
les bailleurs de fonds (particu-
liers ou entreprises) à investir
dans ces sociétés, la commis-
sion propose de leur offrir des
avantages fiscaux.

S'il accueille favorablement
l'idée de donner un coup de
pouce à l'esprit d'entreprise, le
Conseil fédéral propose divers
ajustements au projet d'arrêté
fédéral. Au vu de la situation
préoccupante des finances pu-

bliques, il faut éviter de créer des amortissements pour tenir
de nouvelles possibilités d'éva- compte des pertes de valeur de
sion fiscale, écrit-il dans son leurs participations, estime le
rapport. gouvernement. Il faut donc li-

Le gouvernement estime miter cet instrument aux per-
' dpnc que la limite de 500 000 sonnes physiques, pour les-

francs déductibles des impôts quelles ces amortissements rë-
doit être fixée comme plafond présentent une incitation nou-
pour la durée de validité de velle.
l'arrête fédéral (dix ans), et
non pas comme limite an-
nuelle. Les avantages fiscaux
doivent s'adresser aux person-
nes qui sont prêtes à courir un
risque à long terme, souligne le
Conseil fédéral.

Seuls les particuliers
Contrairement à la commis-
sion, il veut aussi restreindre
aux seuls particuliers le droit
aux amortissements fiscaux.
Imposées sur les gains en capi-
tal , les personnes morales peu-
vent en effet déjà procéder à

L arrête fédéral propose par
la commission doit être envi-
sagé comme un essai limité
dans le temps, dont il faudra
analyser les résultats pour
éventuellement l'adapter. Le
Conseil fédéral est toujours
d'avis que la mise à disposition
de capital-risque est une tâche
de l'économie privée et que
l'Etat doit se concentrer sur
l'amélioration des conditions-
cadre. Il a donc préféré miser
pour l'heure sur le programme
de relance de l'économie et sur
la réforme de la fiscalité pour
les entreprises, (ats)

L'USS
demande

200 millions
de plus

BERNE. - L'Union syndicale
suisse (USS) est satisfaite du
programme d'investissement
annoncé par le Conseil fédéral.
Toutefois les 561 millions de
francs prévus ne suffiront pas
à venir à bout de la crise.
L'USS propose donc d'aug-
menter cette somme de 200
millions afin de déclencher un
volume d'investissement de
trois milliards de francs, indi-
que un communiqué diffusé
nier.

Quant à la refonte de la fis-
calité des entreprises, les per-
tes fiscales qu 'elle entraînera
sont trop élevées. L'USS ré-
clame une réforme neutre sur
le plan des coûts. L'USS n'ad-
met pas que les recettes de la
Confédération diminuent de
[3^nn rlnrahlfa à fancp rlp In
crise.

Enfin , en complément au
programme d investissement,
il est nécessaire de prendre des

ures afin que tous les
qui le souhaitent puis
ctuer un apprentissage.

Feu & Joie se rappelle
à votre souvenir

Une fois encore, l'organisation
Feu & Joie, secteur valaisan , se
mobilise pour accueillir dans
notre canton des enfants de la
région parisienne, issus de fa-
milles quelque peu démunies.

Nous croyons et espérons en
votre sympathique générosité.
L'espérance est l'attitude fon-
damentale qu'anime depuis
1959 l'organisation Feu & Joie.

Notre action, nos pensées se
tournent encore et plus que ja-
mais vers les enfants défavori-
sés afin d'apaiser leur soif lé-
gitime d'amour et de sérénité.

Bien souvent, ils deviennent
adultes sans avoir jamais fait
l'expérience de ce qu'est la
joie; ils ont déjà trop souffert
durant les quelques années de
leur vie.

, L'objectif de l'organisation
franco-suisse de Feu & Joie est
de venir en aide tant à la fois

Secteurs Familles responsables

1. Saint-Gingol ph; Monthey et environs
' Val-d'llliez; Chablais vaudois Fam. Hans et Elisabeth Sutter , 1891
2. Martieny; Vernayaz; Entremont Michel et M.-N. Euffieux , 1896 Vou
3. Nendaz; Leytron; Conthey; Salins

Sion; Savièse; Ayent; val d'Hérens Mich
4. Noble; Louable contrée; Saint-Léonard

Sierre: la plaine; val d'Anniviers Bern.

'' ..'. .l .-?

aux enfants qu 'aux familles.
Ces familles souffrent de ca-

rences graves dans trois do-
maines:
* Sur le plan des moyens exis-
tentiels^
* Sur le plan de l'habitat.
* Sur le plan affectif , les ca-
rences affectives étant souvent
induites par les deux précé-
dentes.

L'organisation , avec ses res-
ponsables bénévoles, a besoin
de nouvelles familles d'accueil
afin de poursuivre sa bienveil-
lante action et lance cet appel .

Peut-être vivrez-vous cette
année durant quelques semai-
nes cette merveilleuse expé-
rience, à savoir du 6 juillet au
22 août 1997.

Pour de plus amples rensei-
gnements, vous pouvez télé-
phoner , le soir de préférence,
aux responsables:

N" téléphone

Le clonage est une technique de reproduction, i
En Suisse, pour l'appliquer à l'animal, il faut
une autorisation.

Son utilisation chez l'homme est interdite par
l'actuel article 24novies de la Constitution. I
'T IPar ailleurs, le clonage n'est pas du génie .

génétique. L'initiative contre le génie génétique .
ne s'appliquerait donc pas au clonage. | j

t* !

Provins innove!
Les nouvelles étiquettes de la cave valaisanne

mises en évidence aux Etats-Unis.
Il existe aux Etats-Unis une présente à chaque parution
luxueuse revue annuelle inti- quelque 500 produits venus du
tulée «Graphis Packaging» qui monde entier, produits qui se

Un habillage nouveau pour la nouvelle gamme de Provins. m

sont illustrés en matière de de-
sign d'emballages. La cave va-
laisanne Provins a l'honneur
de figurer dans la dernière
édition de cette bible de l'ha-
billage avec sa nouvelle collec-
tion d'étiquettes «PROFIL».
Cette gamme propose cinq
vins: pinot blanc et chardon-
nay, pinot noir et humagne
rouge, fendant de Chamoson,
dôle de Sion et sélection de
grains nobles. La nouvelle éti-
quette destinée à porter haut
les couleurs de Provins a été
conçue par le graphiste Marcel
Logoz, un nom pour le moins
prédestiné.

Pour le directeur de Provins
Jean-Marc Amez-Droz cette
collection haut de gamme est
destinée à la grande distribu-
tion et la conception graphi-
que allie la modernité et la
tradition. Ainsi il a été choisi
des symboles de l'Antiquité
tels le Taureau de Mycènes, la
tête de Griffon d'Olympie, une
tête de chimère étrusque, une
tête de déesse casquée et une
figurine d'Oenochoé pour re-
présenter les différents vins.
Ces. derniers sont destinés à di-
versifier l'offre pour satisfaire
une part des consommateurs
qui ont de plus en plus l'habi-
tude de «zapper» avec les pro-
duits, (rie)

Publicité

Bonne digestion
avec Hepa-S®
• stimule le métabolisme des graisses

dans le sang et les tissus *>AA T
• supprime les ballonnements, |̂ Ê «̂  |

le flatulences et les aigreurs l*«BKJFl£ ?|
d'estomac jL̂ CBg<iM' J

• soulage le foie fatigué Hepâ-Ss JBBStij

• est bien toléré

• vendu sans ordonnance dans les pharmacies
et les drogueries E/IAU*™*,™ HW SL- it»»

http://www.genetic.ch
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. CUiSINES PROFESSIONNELLES S.A.

Nous vous invitons le samedi 29 mars 1997 ——————
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Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous cet été
pour le verre de l'amitié, la marche, le vé o, le canyoning,
la visite des gorges, et le superbe zoo et sa piscine alpestre

aux Marécottes
*̂*-Wp* i — 1 "'écotte*'*
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A Sion [ Massages

massage
détente

Pour votre
bien-être relaxants,

sportifs
drainage manuel
Masseuse diplômée.

0 (079) 213 47 75.
036-390838

Par masseuse
diplômée.
0 (089) 445 87 51.

036-369691

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF 5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Avenue du Midi 12, 1950 Sion, fax 027/329 72 95

Adresse Internet: http://www.credit-suisse.ch
E-mail : kiosk-priv-credit@ska.com

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: Etat civil: 

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Date: 

Signature : 

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus
pour examiner la demande et à s 'adresser à la ZEK. 00/35N

PAdoeç \
*UttAU M»***

RESTAURANT

Massages
sportifs,
relaxant
raffermissant
0(027) 322 0916.

036-387506

Détente et bien
être

pour le massage des
pieds à votre domi-
cile; contactez-moi au
0 (027) 323 88 47.

036-391225
MIICCE I 1 LE RELAIS DES

CEMAIIIPC
CENTRE CULTUREL 5EMAILLE5

GAGNEZ UN VOYAGE

Sion-Calvi (corse)
en étant le

Terrine de poisson et son coulis de
tomate au basilic

*•*
Crjimc de champignons

*••
Coquille d'agneau poêlée

Sauce à ta moutarde de Meaux
Gratin dauphinois

Garniture de légumes

En collaboration avec
Air-Glaciers SA

Bavarois aux poires
Sauce caramel

••*
Menu Fr. 48.-

Sans terrine Fr. 38.-

Horaires :
Ma-sa 10h.00-l2h.00 /

I3h.30-18h.00
i I4h.00-I8h.00, Lu fermé

(Tél. 027/771.75.60) Par exemple dans
nos cours juniors
pour les 12-16 ans

[Tél. 027/771.45.80)

¦us ampies
îformations sur
os cours de
ingues à l'étranger
u 021-312 47 45.

Exposition
« Atmosphère »

du 21 mars au 4 avril
Marlène Zaugg,

Giorgio Benedetti,
Fabiola Pupini

entrée libre

Horaires : 14h.0O-19h.O0

en collaboration avec le
Centre Culturel de Paolo
Diacono - Udine (Italie)

j% aaua ̂ building
*J* Des cours de gymnas-

mim^"*̂  tique aquatique, to-
y nique et thérapeuti- 8

~ que ont lieu aussi 1
dans votre région s

; Rens. 032/931 89 30 1

http://www.credit-suisse.ch
mailto:kiosk-priv-credit@ska.com


Taux d'intérêt suisses
dès Fr. 100 000.-
CRÉDIT SUISSE
Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 OOO.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 1.37 1.37 1.37

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
de caisse 2.25 2.75 3.50

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.58 3.59

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 1.65 1.67 1.72
USD/USS 5.63 5.78 6.10
DEM/DM 3.06 3.09 3.25
GBP/E 6.19 6.42 6.78
NLG/HLG 3.00 3.00 3.15
JPY/YEN 0.38 0.38 0.45
CAD/CS 3.12 3.40 3.90
XEU/ECU 4.02 4.09 4.15

Faillite Sasea: condamnations
La banqueroute simple reconnue.

GENÈVE. - Nouvel épisode
dans le feuilleton Sasea , une
faillite estimée à 2,5 milliards
de francs. Deux directeurs et
trois administrateurs ont été
condamnés à Genève à six
mois d' emprisonnement avec
sursis chacun , pour banque-
route simple. Le financier ita-
lien, Florio Fiorini avait écopé
de six ans de réclusion en juin
1995.

Les cinq dirigeants de Sasea
ont fait l'objet d'ordonnances
de condamnation du Ministère
public. Révélée hier par la
«Tribune de Genève» et
«24 Heures», cette information
a été confirmée à l'ATS par
Laurent Kasper-Ansermet.
Actuellement juge d'instruc-
tion , ce magistrat a conservé le
titre de procureur dans le dos-
sier Sasea. Les condamnés

vont faire opposition devant le
Tribunal de police contre la
décision qui les frappe.

Dépôt de bilan
Selon le procureur Kasper-An-
sermet, les cinq dirigeants
condamnés auraient dû dépo-
ser le bilan de la société plus
rapidement. Dès le printemps
1991, ils savaient ou auraient
dû savoir que l'assainissement
de la société n 'était plus possi-
ble. En ne prenant pas les dis-
positions nécessaires prévues
par la loi , les trois administra-
teurs et les deux directeurs ont
contribué à accroître le préju-
dice, estime le procureur Kas-
per-Ansermet.

Cette analyse du dossier
n'est pas partagée par les inté-
ressés qui vont faire opposi-

tion a leur condamnation. Cer-
tains d'entre eux vont parallè-
lement recourir devant la
Chambre d'accusation contre
la clôture de l'enquête. D'au-
tres vont demander à être ju-
gés par la Cour correctionnelle
avec jury. Les cinq condamnés
contestent les faits qui leur
sont reprochés. Tous croyaient
en la survie de la société et au
plan de sauvetage mis sur pied
par les banques.

Fiorini en Italie
La faillite de Sasea remonte au
30 octobre 1992. Ce holding
genevois était spécialisé dans
le rachat et la vente de socié-
tés. Administrateur délégué,
Florio Fiorini , 56 ans, a été
condamné le 28 juin 1995, à
six ans de réclusion et à dix

ans d expulsion du territoire
suisse. La Cour correctionnelle
sans jury de Genève l'avait re-
connu coupable d'escroquerie,
banqueroute simple, faux clans
les titres, fraude dans la saisie
et obtention frauduleuse d'un
concordat. Flori Fiorini a défi-
nitivement quitté la Suisse le
18 octobre dernier , après avoir
accompli les deux tiers de sa
peine. Il a été extradé vers
l'Italie qui le réclamait. Il doit
notamment répondre dans son
pays de la faillite de la compa-
gnie milanaise d'assurance
De Angeli Frua , filiale de Sa-
sea. Pour les besoins de cette
enquête, Florio Fiorini a été à
plusieurs reprises «prêté» aux
juges de Milan pendant son in-
carcération à Genève. Il avait
été arrêté à Genève le 18 octo-
bre 1992. (ats)

Schmidheiny réduit sa
Valora touchée: concentration sur des multinationales suisses

BERNE. - Anova Holding AG,
la société du financier Stephan
Schmidheiny, a réduit sa par-
ticipation au capital de Valora
Holding AG à environ 4%. La
vente a été négociée en bourse,
a annoncé Valora dans un
communiqué publié hier. Il y a
trois mois, Anova détenait en-
core 9,9% de Valora. Il y a
quelques semaines, M.
Schmidheiny s'était déjà défait
de toutes les actions de ban-
ques suisses qu 'il détenait. Il
avait ainsi vendu 1,12 million
d'actions nominatives de
l'Union de Banques Suisses
(UBS), ainsi que des paquets
moins importants d'actions de

la Société de Banque Suisse
(SBS) et du Crédit Suisse
Group .

Anova Holding motive sa
vente par un changement
d'orientation de sa stratégie.
En raison de ce retrait , le di-
recteur d'Anova Holding Jac-
ques Kaegi a annoncé sa dé-
mission du conseil d'adminis-
tration de Valora, a encore
précisé le groupe bernois.

M. Schmidheiny a également
liquidé sa participation dans
BB Industrie. En outre, l'in-
dustriel s'est également en
partie retiré du groupe horlo-
ger SMH. Sa participation
dans ce domaine se monte ac-

tuellement à environ 3% , a en-
core indiqué M. Kaegi. A la fin
1995, M. Schmidheiny détenait
encore, par le biais d'Unotec
Holding, 10,9% du capital et
6 ,4% des voix du groupe bien-
nois.

Mandats abandonnés
chez ABB

Parallèlement à la vente d'im-
portants paquets d'actions, M.
Schmidheiny s'est progressive-
ment retiré ces dernières an-
nées du conseil d'administra-
tion de diverses entreprises
suisses. Il a ainsi abandonné

participation
ses mandats a l'UBS et chez
ABB. Il n 'a gardé ses fonctions
que chez Nestlé, et dans ses
propres entreprises Unotec,
Anova et Nueva, a indiqué
M. Kaegi.

En accord avec cette politi-
que, M. Kaegi se retire du con-
seil d'administration de Va-
lora . Avec environ 4% , la part
dans le groupe bernois n 'est
plus assez importante pour
justifier une participation ac-
tive dans la politique de l'en-
treprise. M. Schmidheiny avait
acquis cette participation dans
Valora (qui s'appelait alors
Merkur) à la fin des années

huitante, dans le cadre de la
vente de Schmid-Agence à
Merkur. Elle se montait alors à
13%.

Roche, Novartis
et Nestlé

M. Schmidheiny veut désor-
mais se concentrer sur de
grands groupes suisses actifs
au niveau international et
jouissant de bonnes perspecti-
ves. Les fonds libérés par les
récentes ventes de participa-
tions ont ainsi été investis
dans Novartis, Roche ou
Nestlé.

à 4%
Apres les récents développe-

ments, M. Schmidheiny dis-
pose, par le biais de ses trois
sociétés , de participations
clans les entreprises suivantes:
ABB (4 ,3% du capital et 14,7%
des voix), SMH (3% du capital
et 3,9% des voix), Leica
(100%), Hagemeyer, Valora
(environ 4% chacune), Globus
(10%), Debrunner Kônig
(15,5%) et Tanova (100%). A
cela s'ajoutent des participa-
tions majoritaires dans qua-
rante entreprises de construc-
tion et d'exploitation fores-
tière latino-américaines, re-
groupées dans Nueva. (ats)
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CHIPS

ABB p 1700
Adecco p 436
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Devises jusqu'à Fr. 50 000
USA 1.4475
Angleterre 2.345
Allemagne 85.95
France 25.455
Belgique 4.17
Hollande 76.43
Italie ,0.08555
Autriche 12.205
Portugal 0.849
Espagne 1.0055
Canada 1.0515
Japon 1.16625
ECU 1.67

Billets
USA 1.43
Angleterre 2.3
Allemagne 85.5
France 25
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Hollande 75.75
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Angleterre 0.40 li
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Motor Col.
Nestlé n
Novartis p
Novartis n
Pharma Vision p
Réassurance n
Rentenanst. bp
Roche bp
Roche p
SBS n
Schindler bp
SMH p
SMH n
Stillhalter p
Sulzer n
Sulzer bp
Surveillance p
Swissair n
UBS p
UBSn
Valora Hld. n
Winterthur n
Zurich n

AUTRES TITRES

Agie Charmi. n
Ares Serono
Ascom p
BCV
Belimo Aut. n
Bobst p
Bûcher Holding
Creinvest p
Crossair p
Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli p
Fischer n
Fotolabo p
Galenica n
Hero p
Héro n
Immuno
Jelmoli p
Kaba Holding n
Lindt Sprungli p
Logitech n
Michelin
Môvenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Holdg n
Pirelli bp
Publicitas n
Richemont
Rieter n
Saurer n 690 690
Schindler n 1670 1670
SIG n 1775 1730
Sika p 342 355
Stratec n -B- 1960 1998
Surveillance n 560 555
Tege Montreux 134 134 -
Unigestion p 65 65.5
Von Roll p 24.5 24.5
WMH n 800 785

Marché Annexe
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89.375 90.625

Abbot 59
Aetna Inc. 90
Allied Corp. 75.5
Amexco • 65.5
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Am Médical 0
Anheuser-Bush 44.25
Apple Computer 16.5
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Thoshiba
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McGraw-Hill 49.875
Merck 90.875
Merrill Lynch 91.75
MMM 88.75
Motorola 58.375
Penzoil 52
PepsiCo 33.125
Pfizer 90.375
Pharm.&Upjohn 37.625
Philip Morris 118.5
Phillips Petr. 41.5
Polaroid 40
Reynolds Métal 62.625
Safety-Kleen 15.25
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Schlumberger 112.75
Sears Roebuck 51.875
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Texas Instr. 77
Time Warner 44
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Union Carbide 46.875
Unisys 6.25
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Viacom-B- 36.125
Walt Disney 74.75
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Westinghouse 18.5
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Xerox 58.125
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Pour la réduction du budget militaire
115 000 signatures récoltées .

BERNE. - L initiative popu-
laire demandant de réduire de
moitié le budget militaire de la
Confédération d'ici à dix ans a
été déposée hier, munie de
115 000 signatures.

En cette fin de XXe siècle, la
Suisse, entourée de démocra-
ties stables, ne peut plus se
permettre le luxe de dépenser
annuellement six milliards de
francs pour l'armée, écrivent

les auteurs de l'initiative dans
un communiqué.

L'initiative, lancée par plu-
sieurs organisations dont le
mouvement Initiatives pour la
paix , la Communauté de tra-
vail pour le contrôle de l'arme-
ment et pour l'interdiction de
l'exportation du matériel de
guerre, les Femmes pour la
paix Suisse et les verts, a
connu des moments difficiles
dLis à des signes de fatigue du

mouvement pour la paix et son
aboutissement a paru compro-
mis. Mais, durant les cinq der-
niers mois, la tendance a été
renversée et 110 000 signatures
ont été récoltées.

L'initiative «économiser
dans l'armée et la défense gé-
nérale - pour davantage de
paix et d'emplois d'avenir (ini-
tiative en faveur d'une redis-
tribution des dépenses)» ex-
prime la volonté de ses auteurs

d'entamer en Suisse rapide-
ment «une nouvelle ère de po-
litique de paix et de sécurité».

L'initiative dite de redistri-
bution aboutit pour la seconde
fois si l'on tient compte de l'in-
validation en 1995 de la pre-
mière initiative prévoyant éga-
lement la réduction de moitié
du budget militaire, indique le
communiqué du comité ro-
mand «oui aux initiatives pour
la paix et le désarmement».

La réduction de moitié du
budget militaire dégagera un
dividende pour la paix d'envi-
ron trois milliards de francs
par an à partir de 2006. Ces
économies doivent permettre
de résoudre les grands problè-
mes de notre époque, qui relè-
vent surtout des tensions so-
ciales et de la destruction de
l'environnement. Un tiers du
montant économisé doit être
affecté au renforcement de la

politique de paix sur le plan
international. Un milliard de
francs doit être destiné à un
fonds pour encourager la re-
conversion vers le secteur civil
des entreprises touchées par le
désarmement.

Le reste doit être investi
dans la sécurité sociale, l'in-
troduction de l'assurance ma-
ternité, la lutte contre le chô-
mage et le renforcement de
l'AVS. (ap)

Le tunnel
de la Vereina

est percé
Le percement du tunnel de
la Vereina des chemins de
fer rhétiques (RhB), long de
19 kilomètres, est terminé.
Les machines qui perçaient
la montagne se sont ren-
contrées hier au kilomètre
11,574. La galerie permet-
tra une liaison en toute sai-
son entre la Basse-Enga-
dine et le Prâttigau (GR)
dès l'an 2000.
KLOSTERS. - Le tunnel de la
Vereina sera le plus long tun-
nel d'Europe d'un chemin de
fer à voie étroite. Les travaux
progressent rapidement et ont
une avance de six mois sur le
programme prévu. L'ouverture
pourra donc peut-être avoir
lieu déjà durant l'hiver
1999-2000 , a indiqué le prési-
dent du conseil d administra-
tion des RhB, Georg Vieli.

Une fête a marque hier la fin
du percement. Elle s'est dérou-
lée en présence du conseiller
d'Etat grison Luzi Bàrtsch et
de l'ancien conseiller fédéral
Léon Schlumpf , le «père» de la
Vereina. Le tunnel pourra être
construit sans un dépassement
important de crédit , a relevé le
vice-directeur de l'Office fédé-
ral des transports, Hans-Ul-
rich Berger. Le coût des tra-
vaux a été estimé à 571 mil-
lions de francs en 1985, dont
85% sont pris en charge par la
Confédération et 15% par le
canton des Grisons. Ce chiffre
s'est monté à 750 millions en
1994 pour atteindre 800 mil-
lions aujourd'hui.

Voitures sur train
Trois personnes ont perdu la
vie sur ce chantier qui a ras-
semblé 300 travailleurs. Le
tunnel de la Vereina permettra
le transport des personnes et
des marchandises. Les auto-
mobilistes qui le souhaitent

pourront placer leur véhicule
sur le train. Le tunnel ne
compte qu'une voie. Une sta-
tion permet le croisement des
trains au milieu de la galerie.
Le percement du tunnel est
une étape importante pour les
chemins de fer rhétiques. Le
réseau des RhB sera désormais
long de 395 kilomètres. La
compagnie estime que 250 000
à 300 000 voitures pourront
être transportées chaque an-
née. La traversée durera dix-
sept minutes. La durée du
voyage de Zurich à Scuol (GR)
sera réduite de moitié et de-
vrait durer environ deux heu-
res et demie.

Craintes des habitants
La construction du tunnel de
la Vereina suscite quelques
protestations de certains habi-
tants du Prâttigau. Ils crai-
gnent de subir une augmenta-
tion importante du trafic de
transit. Certains habitants de
la Basse-Engadine voient éga-
lement d'un mauvais œil cet
ouvrage qui marque la fin de
leur tranquillité et l'arrivée
probable de nombreux touris-
tes, (ats)

Paré pour la Fête des vignerons
Un compositeur soleurois

succède à Edison Denisov.
VEVEY
la Fête

- Le compositeur de
des vignerons Edison

Denisov , décédé en novembre La fête de 1999 comprendra
dernier, est remplacé par le Ses œuvres les plus connues - comme en 1977 quelque 4000
Soleurois Jost Meier. La musi- «Sennentuntschi» (1983), «Le «acteurs», qui devraient coni-
que qu 'il écrira sera interpré- dragon» (1985), «Der Zoobàr» mencer à répéter dès 1998. Le
tée par deux formations qui (1987), «Augustin» (1988), clou de la lête sera Ie spectacle
n'ont jamais collaboré: l'Or- «Dreyfuss» (1994), «Pilger und qui se jouera une douzaine de
chestre de la Suisse romande Fuchs» (1995) - ont été jouées f°is entre le 29 juillet et le 16
(OSR) et l'Orchestre de cham- en Europe, en Amérique et en aout 1999 dans l'arène. Cette
bre de Lausanne (OCL). Australie. L'orchestre sera dernière peut contenir jusqu 'à

composé des 40 musiciens de 16 00° personnes. Quatre cor-
Jost Meier officiera aux cô- l'OCL et de 42 de l'OSR. L'ac- tèges traverseront la ville. Le

tés de Michel Hostettler et cord sceUant cette première ^dget est estime entre 
30 

et
Jean-François Bovard , a an- union a été signé hier à Vevey 40 millions de trancs.
nonce hier devant la presse par des représentants des deux
Marc-Henri Chaudet , prési- orchestres. Selon le projet du metteur
j 4 . j i n * » - j -  en scène François Rochaix , ladent de la Confrérie des vigne- Le jeune chef d.orchestre Fête des vignerons de 1999rons. Age de 58 ans, il mené Fabio Luisi; t devrait succé. sera scindée en sept parties: ledepuis une quinzaine d années der dès 1> an prochain à Armin Prélude à l'aube, le Couronne-
une triple Carrière de Chef .WHan à la tptp rlp l'OÇR a it» m^t H P= m rrnwnn. la Pat-arl o

Union entre l'OCL
et l'OSR

Douze représentations

aut

Car TV ne verra pas
le jour

La chaîne thématique Car TV
ne pourra pas voir le jour. Le
Conseil fédéral a rejeté sa de-
mande de concession et a pris
position sur les chaînes théma-
tiques.

Pour bénéficier d'une auto-
risation d'émettre, elles doi-
vent contribuer au mandat de
prestations des médias électro-
niques, conformément à la loi.
En Suisse alémanique cepen-

dant , dix-sept radios locales
ont reçu leur concession défi-
nitive.

56 millions
pour les

constructions
militaires

Le programme 1997 de cons-
truction d'ouvrages militaires
prévoit un crédit de 56,52 mil-
lions de francs. Le message
adopté par le Conseil fédéral
porte sur quatre projets et un

crédit additionnel . La place tion au plan d affectation can
d'armes de Bière est concernée tonal lié à l'Expo 2001.
pour un montant de 11,87 mil-
lions de francs. ¥?'„£„„*„

Opposition
à l'artéplage

de l'Expo 2001
Les riverains immédiats du fu-
tur artéplage de la ville de
Neuchâtel montent au front.
L'Association des habitants du
quartier des Beaux-Arts et
trois particuliers font opposi-

Enfants
mieux protégés

en Suisse
La convention des Nations
Unies relative aux droits de
l'enfant est entrée en vigueur
aujourd'hui en Suisse. Le Par-
lement l'avait ratifiée au terme
de longs débats à la fin de l'an
passé. La Confédération est le
188e Etat partie à la conven-

tion adoptée par l'assemblée
générale de l'ONU en novem-
bre 1989.

Actions prioritaires
La création d'emplois et la
lutte contre l'exclusion sont les
deux priorités des Genevois in-
terrogés à la demande de l'exé-
cutif municipal. Selon cette
enquête, les habitants de la
ville veulent plus d'activités
culturelles et jugent trop élevé
le prix des spectacles. Ils s'op-
posent à toute hausse d'impôt.
(ats)

Encourager
l'innovation touristique

BERNE. - L'arrêté fédéral
pour l'encouragement à l'inno-
vation dans le tourisme a été
bien accueilli par la commis-
sion de l'économie et des rede-
vances du National (CER). Elle
a accepté hier sans opposition ,
avec quatre abstentions, le
crédit de 18 millions de francs
pour cinq ans.

Déjà approuvé par le Conseil

des Etats , 1 arrête fédéral pré-
voit que la Confédération par-
ticipe à raison de 50% au
maximum au financement de
projets permettant innovation
et coopération dans le tou-
risme. Le programme a été en
particulier salué par les repré-
sentants des cantons concernés
au sein de la CER , a expliqué
son président Hans-Rudolf Ne-

biker (UDC, BL). Certaines
voix se sont toutefois élevées
pour dire que la Confédération
devrait concentrer une grande
partie des moyens «sur quel-
ques projets importants».

Autre objet examiné hier, le
rapport du Conseil fédéral sur
la politique du tourisme de la
Confédération n'a pas non plus
soulevé d'objections. La CER

n a pas voulu en revanche
d'une action particulière pour
le Tessin.

Elle a repoussé par 19 voix
contre 2 une initiative parle-
mentaire de Flavio Maspoli
(Lega , TI) qui demande une di-
minution du prix de l'essence
dans le canton en raison de la
situation économique critique,
fats)

Donneur de tuyaux
Un ex-fonctionnaire a vendu des info rmations

BERNE. - Le Ministère public
de la Confédération a décou-
vert l'auteur d'une violation
du secret de fonction. Un an-
cien fonctionnaire de l'Office
fédéral de la police (OFP) a re-
connu avoir livré des informa-
tions confidentielles à l'hebdo-
madaire «Facts». Les respon-
sables du magazine alémani-
que sont prévenus de
complicité. Le 13 mars dernier ,
«Facts» a publié les révélations
d'un ancien collaborateur de
L'OFP dans un article intitulé

«Meistens sind wir live dabei»
(le plus souvent nous sommes
présents en direct). Il y dévoi-
lait la pratique des écoutes té-
léphoniques sur les plans de la
tactique policière et des
moyens techniques. A la suite
de cette publication , le minis-
tère public a ouvert une en-
quête de politique judiciaire
pour violation du secret ' de
fonction , a-t-il communiqué
hier.

Au cours - des recherches,
l'ancien fonctionnaire de

l'OFP a reconnu avoir proposé
des informations confidentiel-
les aux responsables de
«Facts». Selon le ministère pu-
blic, l'intéressé aurait exigé la
garantie de son anonymat, le
versement d'une indemnité et
la lecture de l'article avant pu-
blication. L'indemnité aurait
été fixée à 3000 francs.

Désir de transparence
L'ancien fonctionnaire a invo-
qué un désir de transparence

comme motif de son indiscré-
tion , a précisé le ministère pu-
blic. En outre, il s'est dit déçu
du manque d'esprit de collabo-
ration de ses anciens collègues.
Les responsables de «Facts»
ont été entendus mercredi par
le ministère public. Ils sont
prévenus de complicité dans
une violation du secret de
fonction ainsi que de corrup-
tion. L'auteur de l'article est
en outre inculpé de publica-
tion de débats officiels secrets.
(ats)



Immigration
projet adopté

PARIS. - Le Parlement fran-
çais a définitivement adopté
mercredi le projet sur l'immi-
gration présenté par le minis-
tre de l'Intérieur, Jean-Louis
Debré. Le Sénat a voté mer-
credi par 219 voix contre 96 le
texte dans sa version défini-
tive. L'assemblée l'avait enté-
riné la veille. Les groupes so-
cialiste et communiste ont voté
contre ce texte qu 'ils ont vi-
goureusement combattu. Les
députés et sénateurs socialistes
ont d'ores et déjà annoncé
qu 'ils allaient saisir le Conseil
constitutionnel, (ats/reuter)

Un long coma
LONDRES. - Un des suppor-
ters de football survivant de la
catastrophe du stade de Shef-
field est sorti du coma dans le-
quel il était plongé depuis huit
ans. Andrew Devine, âgé de 30
ans, avait subi de graves lé-
sions cérébrales dans la tragé-
die provoquée par un mouve-
ment de panique de la foule.
95 personnes étaient mortes.
Le jeune homme a communi-
qué mardi avec son entourage
à l'aide d'une commande sen-
sitive, une pression signifiant
oui, deux non. Tony Bland , un
autre rescapé de la catastrophe
lui aussi dans un état végéta-
tif , est décédé en 1993 à la
suite à la décision de sa famille
de stopper l'appareil qui le
maintenait en vie. Le cas
d'Andrew Devine relance la
question délicate du diagnostic
des patients dans un «état vé-
gétatif permanent», (ats/afp)

Une première
WASHINGTON. - Une femme
de 49 ans a accédé au grade de
général trois étoiles de l'armée
de terre américaine, a-t-on ap-
pris mercredi au Pentagone.
Cette première illustre l'ascen-
sion constante des femmes
dans les plus hautes sphères de
la hiérarchie militaire des
Etats-Unis. La générale deux
étoiles Claudia Kennedy va
prendre les fonctions de chef
d'état-major adjoint chargé du
renseignement militaire pour
l'armée de terre, sa spécialité.
Cette nomination intervient
alors que l'armée américaine
doit faire face à un vaste scan-
dale de harcèlement sexuel
dans plusieurs centres d'en-
traînement du pays. Mme Ken-
nedy fait partie d'une équipe
chargée d'enquêter sur ces ac-
cusations. Les femmes repré-
sentent 13,7% des quelque
495 000 membres de l'armée
américaine, (ats/afp)

Millions détournés
ASUNCION. - Le Paraguay
veut récupérer l'argent du fils
Stroessner. Des parlementaires
ont annoncé mardi leur inten-
tion de retrouver une somme
estimée à 300 millions de dol-
lars détournée par le fils de
l'ancien dictateur Alberto
Stroessner. Elle serait placée
dans des banques suisses et
américaines. Les parlementai-
res ont créé une commission
chargée d'enquêter sur les
comptes ouverts à Genève,
New York et Miami par Gus-
tave Stroessner, fils du général
Stroessner, qui a dirigé le pays
d'une poigne de fer pendant
près de trente-cinq ans. (ats/
reuter)

Une rentrée décevante
Le gouvernement «réorganisé» en Russie
n'annonce que des mesures secondaires./

MOSCOU. - La direction du dée de promesses intempesti- pour débloquer une ligne bud-
gouvernement russe devait ves, annonçant seulement une gétaire de 6400 milliards de
présenter hier une «équipe re- mesure populiste destinée à ré- roubles (1,65 milliard de
nouvelée» chargée de s'atteler duire les dépenses des fonc- francs) pour les mineurs et la
à de «graves problèmes» éco- tionnaires et une mesure d'ur- restructuration du secteur
nomiques. Elle n'a en fait an- gence immédiate pour calmer houillier, où la crise est parti-
noncé que des mesures secon- la tension sociale. Un geste a culièrment sévère. La seule
daires. ainsi été fait envers les syndi- mesure précise annoncée est

A la veille d'une journée de cats qui attendent une partiel- anecdotique et de nature po-
grève nationale décrétée pour pation de 20 millions de per- puliste. Les fonctionnaires rus-
protester contre l'étendue des sonnes aujourd'hui pour pro- ses n'auront plus le droit
arriérés de salaires, le premier tester contre des salaires et re- d'acheter de voitures de fonc-
ministre Viktor Tchernomyr- traites impayés parfois depuis tion de marques étrangères à
dine et ses deux premiers vice- six mois. partir du 1er avril et devront
premiers ministres, Anatoli Le gouvernement a débloqué mettre aux enchères celles
Tchoubais et Boris Nemtsov , pour mars 11 800 milliards de qu'ils possèdent déjà. Les
m.m,£.m 4. ., 1 4- 1„ m- Ul / O AO mm i 11 ̂  m I m  J „ 1 1 (̂1/1 A . . J^  T i / T m m m m ^l m m

L'Albanie livrée aux pilleurs
Tirana avoue son impuissance face aux bandes armées.

TIRANA. - Les autorites alba-
naises ont déclaré hier être
dans l'incapacité de venir à
bout des bandes armées sans
une assistance étrangère. Pour
la seule journée de mardi , 19
personnes , dont un policier ,
ont été tuées par balles dans le
pays. L'OSCE a proposé à l'Al-
banie une mission à long
terme.

«L'Etat n 'est pas en mesure
de protéger la population», a
admis Lush Perpali , vice-mi-

nistre de 1 Inteneur. «Ce sont
les bandes de criminels qui ont
essentiellement profité du pil-
lage des casernes. Leur activité
est très inquiétante, ils n 'hési-
tent pas à s'attaquer à la po-
lice elle-même», a-t-il ajouté.

Mardi soir, un policier en
faction devant une banque à
Burrel a été abattu sans som-
mation: La veille, un membre
des forces de l'ordre a péri
alors qu 'il gardait une station
d'essence à Tirana. Des auto-

mobilistes, des passants, des
enfants, des commerçants sont
tombés au cours des derniers
jours sous les balles des gang-
sters, portant à plus de 200 le
nombre de morts violentes de-
puis le 28 février.

«Les policiers sont mal équi-
pés et doivent affronter des
malfaiteurs dotés d'armes de
guerre», a ajouté M. Perpali.
«Nous avons triplé leur paie,
mais de nombreuses préfectu-
res n'ont pas reçu l'argent des
salaires car nous devons nous

organiser pour protéger les
transports de fonds. Les ban-
des armées sont mieux équi-
pées que nous», se désolait hier
un responsable de la police de
Vlora.

Face au défi lancé par les
gangs à l'autorité de l'Etat , le
salut ne pourra venir , selon Ti-
rana , que d'une aide interna-
tionale. «Nous avons demandé
une assistance technique, l'en-
voi de conseillers pour restruc-
turer les forces de l'ordre, l'en-
voi de matériels», précise le vi-

ce-ministre de l'Intérieur.
Selon des sources diplomati-

ques à Vienne, l'OSCE a l'in-
tention de créer une mission à
long terme en Albanie dont les
activités seront protégées par
une force multinationale sous
mandat de l'ONU. Cette force
serait composée de pays
comme l'Italie et la Grèce qui
ont exprimé le souhait d'obte-
nir «le feu vert» du Conseil de
sécurité de l'ONU avant de
s'engager sur le terrain .
(ats/afp/reuter)

Creutzfeldt-Jakob:
pas de transfusions

GENÈVE . - Au terme d'une
réunion de trois jours de 50
spécialistes de 15 pays sur la
maladie de Creutzfeldt-Jakob
(MCJ), l'OMS a émis hier de
nouvelles recommandations.
Elles portent sur les transfu-
sions sanguines de trois grou-
pes de personnes présentant
des risques de transmission de
la MCJ.

Selon les recommandations
adoptées hier, les transfusions

ne doivent pas avoir lieu a
partir du sang d'une personne
qui est malade de la MCJ ou
d'une forme quelconque d'en-
céphalopathie spongiforme bo-
vine (ESB). Elles ne doivent
pas non plus avoir lieu à partir
de personnes qui présentent un
risque d'attraper cette mala-
die, de même que de personnes
ayant reçu des hormones de
croissance, collectées sur des
cadavres, (ats)

Fusion de géants
Thyssen et Krupp
ne feront qu'un.

DORTMUND . - Les deux
groupes sidérurgiques alle-
mands Thyssen Stahl et
Krupp-Hoesch Stahl AG doi-
vent fusionner officiellement
au 1er avril , a indiqué la direc-
tion de Krupp-Hoesch Stahl ces assurances sur l'emploi, le
AG. Les salariés de Krupp ont comité d'entreprise a résolu de
décidé de poursuivre leur poursuivre la grève,
grève. Par ailleurs, le syndicat IG

Les négociations sur les mo- Metall pense que cette alliance
dalités de cette fusion de- coûtera 8000 emplois en qua-
vraient toutefois se poursuivre tre à . cinq ans. Harald Schar-
encore quatre semaines, a ré- tau , chef-de la section syndi-
vélé le président du directoire cale de Rhénariie-du-Nord-
de Krupp-Hoesch Hans-Wil- Westphalie, a dit qu'IG Metall
heim Grasshoff dans la nuit de
mardi à mercredi , devant 8000
employés. Aucun licenciement

sec ne sera prononce dans
l'opération , mais une réduc-
tion du temps de travail sans
compensation financière sera
nécessaire, a ajouté le diri-
geant. Dans la foulée et malgré

entreprendrait des actions
d'envergure pour protester
contre ce projet, (ats/afp)

Mode arc-en-ciel
Jean-Charles de Castelbajac

habillera le pape.
PARIS. - Apres le blouson
«Teddy Bear», fait d'ours en
peluche juxtaposés, la robe de
bure arc-en-ciel: le créateur et
sytliste français Jean-Charles
de Castelbajac a été choisi par
l'archevêché de Paris avec
l'autorisation du Vatican pour
dessiner les habits de cérémo-
nie du pape Jean Paul II, des
cardinaux, des évêques et de
5000 prêtres à l'occasion des
Journées mondiales de la jeu-
nesse du 18 au 24 août.

Jean-Charles de Castelbajac
a puisé son inspiration dans
les couleurs de l'arc-en-ciel
qui constituent sa signature.

Selon ses croquis publiés en
exclusivité dans les colonnes
du quotidien «Le Monde», le
pape portera une tunique bi-
zantine en soie blanche à lar-
ges manches, rehaussée en son
centre de bandes de couleurs
verte, bleu, rouge, orange et
jaune. Ce choix sera décliné
pour les habits de cérémonie
des cardinaux , évêques et prê-
tres: une couleur par ordre
hiérarchique. Les 20 000 m de
tissus nécessaires sont offerts
par le groupe Chargeurs, tan-
dis que Jean-Charles de Cas-
telbajac a accepté sa mission
bénévolement, (ap)

Kabila mène le bal
Le chef rebelle en position de force

aux négociations de Lomé sur le Zaïre.
LOMÉ. - La crise zaïroise a
déménagé au Togo hier. Dès
l'ouverture du sommet africain
de Lomé, le secrétaire général
des Nations Unies Kofi Annan
a une nouvelle fois appelé à un
cessez-le-feu suivi de l'ouver-
ture de négociations. De leur
côté, les rebelles, en position
de force sur le terrain , ont re-
fusé toute idée de partage du
pouvoir avec le régime Mo-
butu.

A Lomé, une rencontre pri-
vée était en cours entre les dé-
légations du régime de
Kinshasa et des rebelles zaïrois
de Laurent-Désiré Kabila ,
dans un hôtel de la capitale to-
golaise. Mais les parties n'ont
publié aucun communiqué.

Au début du sommet extra-
ordinaire de l'Organisation de
l'unité africaine (OUA), Kofi
Annan a estimé «nécessaire
que chacun renonce à la vio-
lence et se retrouve à la table

des négociations». Il a de-
mandé un cessez-le-feu immé-
diat , au moins temporaire-
ment , dans la région de Kisan-
gani, troisième ville zaïroise,
désormais aux mains des re-
belles.

Pour les membres de l'OUA,
la question centrale reste celle
de l'ordre dans lequel doit se
dérouler une éventuelle sortie
de crise: cessez-le-feu d'abord
ou négociations d'abord?

Le régime de Kinshasa, par
la voix du fils et porte-parole
du maréchal-président,
Nzanga Mobutu , a tenu à réaf-
firmer que, pour lui, un cessez-
le-feu est le préalable obligé.
«Nous sommes confiants» dans
les résultats du sommet, a
ajouté Mobutu fils.

Par contre, Laurent-Désiré
Kabila , s'il a accepté d'autres
interlocuteurs que le président
Mobutu lui-même, continue à
vouloir que la négociation pré-
cède la cessation des combats.

Fort de ses succès militaires,
et alors que ses troupes sont
désormais à 100 km de Lu-
bumbashi , deuxième ville du
pays, il semble en position do-
minante face à Kinshasa où à
un président malade répon-
dent un gouvernement démis-
sionnaire, une classe politique
qui s'entredéchire et une ar-
mée inexistante.

D'ailleurs, un des représen-
tants des rebelles à Lomé, Bi-
zima Karaha , chargé de la po-
litique étrangère, affirme qu'il
est hors de question pour eux
d'accepter un partage du pou-
voir avec le gouvernement de
Kinshasa.

Les rebelles rejettent ainsi
l'appel du président Mobutu et
celui de son parti , le Mouve-
ment populaire de la révolu-
tion au regroupement «sans
exclusive» des forces politi-
ques, (ap)

Du travail pour M. Ross !
Palestiniens et Israéliens espèrent beaucoup

du médiateur américain.
WASHINGTON. - Le média-
teur américain Dennis Ross,
attendu cette semaine au Pro-
che-Orient , doit clairement de-
mander aux Israéliens l'arrêt
de la construction de 6500 lo-
gements à Jérusalem-Est, a af-
firmé hier Saeb Erekat , princi-
pal négociateur palestinien.

Selon des membres de l'ad-
ministration Clinton, M. Ross
doit arriver dans la région ce
soir. Il a prévu de rencontrer le

président de l'Autorité palesti-
nienne autonome Yasser Ara-
fat et le premier ministre is-
raélien Benyamin Nétanyahou.

Israël , a souligné Saeb Ere-
kat , a violé les accords de paix
en entamant la construction
d'une nouvelle implantation à
Har Homa, à Jérusalem-Est.
«Nous voulons que M. Ross
fasse respecter la signature de
M. Clinton sur l'accord de paix
et prenne clairement position

pour arrêter les bulldozers», la
«vraie raison de la flambée de
violence», a-t-il dit.

Un des principaux collabo-
rateurs de M. Nétanyahou, Da-
vid Bar-IUan , a de son côté
souligné que le gouvernement
israélien attendait de Dennis
Ross «qu'il signifie, clairement
à Arafat que son attitude sur
le terrorisme et la sécurité doit
changer pour permettre la
poursuite du processus de
paix», (ap)

«Incident» en Floride...
Le masque du condamné prend feu.

STARKE. - Un incident s'est
produit mardi dans la prison
de Starke, en Floride, lors du
passage d'un condamné à mort
sur la chaise électrique: le
masque en cuir noir qui dissi-
mulait son visage a pris feu
pendant l'exécution de la sen-
tence.

Le ministre de la Justice de
l'Etat a saisi l'occasion pour

savoir s

dissuader^es meurtriers de ve-
nir en Floride «parce que nous
pouvons avoir un problème
avec la chaise électrique». Se-
lon lui, les terribles derniers
instants du condamné à mort
pourraient avoir un effet dis-
suasif.

Mais selon le gouverneur
Lawton Chiles, l'Etat de Flo-
ride va songer à modifier- sa

en février alors q

technique d'exécution après la
mort du condamné, Pedro Mé-
dina , un réfugié cubain re-
connu coupable du meurtre
d'une femme qui lui était ve-
nue en aide en 1982. «Nous al-
lons voir si l'injection mortelle
est une voie à suivre. Mais la
question est vraiment , «est-ce
un supplice, est-ce doulou-
reux?». Pour le moment, nous
n'avons aucune indication en
ce sens», a commenté M. Chi-
les.

C'est la deuxième fois que le
masque d'un condamné à mort
prend feu lors de son exécu-
tion. La première fois , en 1990 ,
les exécutions avaient été sus-
pendues pendant trois mois.

Selon le Dr Belle Almojera ,
qui a assisté à l'exécution et
examiné le corps, il semble que
Pedro Médina soit mort rapi-
dement , avant que le masque
ne prenne feu . Il n 'aurait donc
pas eu le temps d'en souffrir.

Parmi les 39 témoins qui y
ont. également, assisté certains
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Se promener en curieux a la découverte des bâtiments de la plaine
valaisanne. Un projet à développer.

^"">  ̂ eneralement 
les 

ran-
¦ -_¦ donneurs aiment bien
^^A**1 prendre un peu de hau-
teur, aller sur les chemins, en
dehors des zones urbaines ou
habitées. Mais Willy Fellay,
chef des Services techniques
de la ville de Martigny et
membre de l'Association valai-
sanne de la randonnée pédes-
tre, veut en quelque sorte ra-
mener le marcheur en plaine.
Objectif: lui faire découvrir les
richesses architecturales des
villes et des communes.

Par Eric Felley

L'idée a germé en fait en colla-
boration avec l'architecte can-
tonal Bernard Attinger. Après
la manifestation «L'été à pied»
de l'année dernière, le Marti-
gnerain a voulu mettre sur
pied deux itinéraires, dans une
optique plus large à vocation
touristique: les balades à thè-
mes. Le premier parcours a été
imaginé à Martigny, le second
à Fully. «A l'avenir précise-
t-il , il serait intéressant
d'avoir ce genre de promena-
des dans tout le Valais pour les
gens qui s'intéressent à l'archi-
tecture.» A l'image de ce qui se
fait à Genève où les associa-
tions d'architectes de la ville
publient un magnifique et très
pratique «Archi-Guide».

Ainsi donc il a ete concocte
un itinéraire octodurien , qui
devrait donner lieu à terme à
une carte spécialisée. Certes en
architecture, la prudence est
de rigueur. Le milieu profes-
sionnel est un peu susceptible,
nous rappellerons en préam-
bule que tout choix porte sa
part de subjectivité.

Ces précautions prises allons
sur le terrain. Le randonneur-
architecte part de la gare CFF.
Les pieds sur terre et le nez en
l'air, il remonte la rue du
même nom pour aller jusqu 'à
la place Centrale, puis on
passe vers l'hôtel cie ville,
l'église, le Coin-de-la-Ville,
avant de poursuivre vers le
CERM (architecte Jean-Paul
Darbellay pour le CERM 1 et
Roger Bonvin pour le CERM
2), puis les tennis (Chabbey et
Voillat), avant de faire un petit
tour vers l'amphithéâtre, la
Fondation Gianadda , direction
ensuite la place du Bourg, la
poste du Bourg (Luigi Snozzi ,
Chabbey et Voillat) et l'église
du Bourg (Jean-Paul Darbel-
lay).

En redescendant le long de
la Dranse le promeneur passe
devant la fondation Louis-Mo-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Deux des villas de Fully proposées à la curiosité des promeneurs

ret (Jean Sutter), puis la nou- I ~
velle école (Rony Roduner et
Fabrice Franzetti) et la place
du Manoir. ' On termine le tour
en passant devant le nouvel
immeuble du Groupe Mutuel
(encore Chabbey et Voillat) et
l'on revient à la gare. Certes,
on remarquera que c'est un
choix assez restreint des diffé-
rents bâtiments de la ville.
Quoi qu 'il en soit , il n'est pas
interdit d'admirer les autres
bâtiments le long du parcours.
Si cette initiative devait de se
concrétiser dans une brochure,
nul doute qu 'il faudra l'étoffer.

Au pays des villas
Bernard Attinger et Willy Fel-
lay ont concocté également
une autre balade du côté de
Fully. La grande commune
étalée sur presque une dizaine
de kilomètres comprend un
nombre important de villas in-
dividuelles. Il y a de tout , du
moderne, du provençal , du
pseudo-moderne, du kitsch,
etc. La promenade prévue re-
tient plutôt des œuvres origi-
nales, une architecture créa-
tive et exigeante. Le prome-
neur part du pont de Branson
(arrêt de bus). Il commence par
l'habitat groupé de Roland
Vassaux au bord du canal , puis
il monte dans Branson pour
admirer la bâtisse Nicole Ma-
gnin. Puis en continuant sur
Fully il passe devant la maison
Cretton (Chabbey et Voillat) et

Martigny. On reconnaît au premier plan la place du Manoir, à gauche la nouvelle école, plus loin
l'hôtel de ville et l'église, et enfin au fond le CERM. mamin

la maison de Roten. A Vers- Saxe donner un coup d'œil à la lui qui ne connaît pas la ré-
l'Eglise il passe tout naturelle- nouvelle école avant d'aller je- gion, il semble plutôt difficile
ment devant l'église (Praz). En ter un autre coup d'œil à la de s'y retrouver. Il faut espérer
descendant , un peu cachée villa Devanthéry (Bernard qu 'un guide illustré soit réalisé
derrière le café de l'Avenir, il Conte) pour terminer vers la dans un proche avenir. Et pour
trouve la maison Maret (Jean- villa du conseiller communal la paix des ménages en concer-
Paul Darbellay), puis il re- Dominique Rast (Beck). De là tation entre l'Association va-
monte pour aller admirer la on peut reprendre le bus pour laisanne de la randonnée pé-
Belle Usine construite au dé- aller soit sur Martigny soit sur destre et le milieu des archi-
but du siècle. Enfin il part vers Saillon. Il est vrai que pour ce- tectes. ?

Une infirmière indépendante souhaite la formation d'un groupement
efficace pour assurer la promotion des soins ambulatoires

Olga Althann est 1 une de ces
quelques infirmières indépen-
dantes , au bénéfice d'un nu-
méro concordataire, et dont les
prestations en soins ambula-
toires sont reconnues par les
caisses-maladie. Riche d'une
solide formation , acquise en
Autriche et en France, cette
femme dynamique s'est encore

ment a domicile, où j'aide les tion qui existe déjà à Genève, tion des traitements thérapeu-
où deux organismes efficaces, thiques, nous gagnons du
privés et autonomes, assurent temps. «Sans dénier le rôle im-
des soins ambulatoires, sept portant joué par les services
jours sur sept , vingt-quatre étatiques , les infirmières pri-
heures sur vingt-quatre. Ce vées se révèlent fort utiles,
modèle pourrait très bien naî- Combien de demandes n'atter-
tre en Valais. Il permettrait , à rissent-elles pas chez elles
l'instar de l'expérience gène- pour les fins de semaine, les
voise, de faire progresser la jours fériés ou les périodes de
notion de soins ambulatoires. fêtes. «Personnellement, et je
Une notion précieuse dans une pense qu'il en va de même
époque où l'on met en avant la pour bon nombre de mes collè-
diminution de l'hospitalisation gués, je suis consciente que la
et par là , des fameux coûts de maladie n'a pas d'heures, ni de
la santé. «En œuvrant à domi- répit. Il est vital de mettre sur

a
rii
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Traitement des déchets
La demande d'autorisation de constituer une société anonyme

a été déposée au Conseil communal de Villeneuve.
VILLENEUVE . - La portion
de lande comprise entre Roche
et Villeneuve, au lieu dit «En
Jaquetan» , à côté de la step de
Roche , va connaître ces pro-
chaines années de grands
changements. En effet , le pro-
jet de création d'une installa-
tion régionale de traitement
des déchets organiques du

tement des déchets
[ues, il ressort toute-
ue le scepticisme
«A l'exception de

y et de Port-Valais,
aimmes valaisannes
.itôt envie de dire
:onfi.e Georges Ma-
secrétaire régional

dent de la commune

Chablais et de la Riviera entre
maintenant dans sa phase con-
crète. Les membres du Conseil
municipal de Villeneuve vien-
nent de recevoir le volumineux
préavis par lequel la Munici-
palité leur demande d'autori-

C'est dans le secteur de la step de Roche que le centre de traitement des déchets organiques
intercantonal sortira de terre. nt

ser la constitution d'une so-
ciété anonyme sous la raison
sociale «S.A. Compost Cha-
blais Riviera».

Affaire intercantonale
Ce n'est d'ailleurs plus une af-

faire de communes, mais un
projet intercantonal unique en
son genre. La décision d'une
trentaine de communes d'im-
planter sur le territoire de Vil-
leneuve un centre ultra-mo-
derne de traitement des dé-

chets organiques, part d'un
mouvement visant essentielle-
ment à se conformer aux tex-
tes de l'ordonnance sur la pro-
tection de l'air et de l'ordon-
nance sur le traitement des dé-
chets. Ces deux textes
législatifs mettent dans les
mains des communes et des
cantons les outils nécessaires
pour imposer le triage des dé-
chets à la source.

Financement
Avec le préavis, une nouvelle
étape est donc franchie. Le do-
cument a notamment pour ob-
jet de renseigner les élus sur le
projet lui-même et de proposer
aux communes concernées
d'adhérer à la société anonyme
d'exploitation. Il est prévu de
financer l'investissement par
les fonds propres constitués du
capital-actions (2 millions), les
subventions cantonales et fé-
dérales et par un emprunt
pour le solde. La taxe de prise
en charge des déchets sera de
90 francs la tonne. Il est prévu
de traiter annuellement de
12 000 à 13 000 tonnes. Le
montant de deux millions re-
présente 15 francs par habi-
tant sur la base de 130 000 ha-
bitants (résidents et hôtes de
passage). Le besoin de liquidi-
tés s'élève donc à 6 754 000
francs.

Echéancier
Pour le 30 juin de cette année,
les conseils communaux, les
conseils généraux et les assem-
blées primaires des communes
concernées devront avoir
rendu leur décision. Cet été,
les responsables espèrent cons-
tituer la société d'exploitation
de l'installation et mettre les
travaux en soumission pour
qu'en octobre 1997 , ceux-ci
puissent débuter. Si tout se
passe comme prévu, la mise en
exploitation de l'installation
sera réalisée à la fin de l'année
1998 , après quinze mois de tra-
vaux.

Allure générale
Le centre régional de traite-
ment des déchets organiques
du Chablais et de la Riviera
occupera 1,5 hectare. Les amé-
nagements extérieurs repré-
sentent environ 13 000 m- et
comprennent les zones de cir-
culation autour du bâtiment
(5700 m2), l'aire de maturation
(2700 m-), la surface de sto-
ckage des lignieux (640 m2) et
un fossé drainant. Le reste de
la surface, une zone de ver-
dure, pourra éventuellement
servir à l'extension de l'aire de
maturation. Enfin, le bâtiment
principal mesurera 51 mètres
de long et 30 mètres de large,
pour une hauteur de 7 m 50.

Sonia Matter Rufener

RESTAURANT

loi/sVÈj\rs

EXCEPTIONNEL!
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Fondue Bacchus
de poulain à volonté

• • •
Sorbet arrosé

Fr. 32.-
Tout cela dans la plus

belle cave voûtée
de Sion

Ouvert 7j./7., de 17 h à 24 h
Tél. (027) 322 46 84

Sam Caloz

FESTIVAL
DU POISSON
du 28 mars au 12 avril

Les saveurs
méditerranéennes
dans votre assiette!
Rue du Grand-Pont 10
1 950 Sion
Tél. (027) 322 65 70

De vigne ou d'érable?
Les Royal Chippendales ont fait frémir

des centaines de femmes.

f m
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Cinq Royal Chippendales et une fan émue

MONTHEY. - L'ambiance,
mardi après-midi au centre
commercial de Monthey, était
chaude. Le début du prin-
temps n'y était pour rien...
bien qu 'on puisse peut-être ac-
cuser la montée de la sève! Si
des centaines de jeunes fem-
mes ont senti venir la fièvre,
c'est que cinq des Royal Chip-
pendales s'étaient arrêtés sur
le podium du hall de la Pla-
cette. L'animation était assu-
rée d'une manière très profes-
sionnelle par Isabelle Schmid,
décoratrice du centre commer-
cial. En tournée européenne,
ces beaux messieurs visitaient

GASTRONOMIE

maie du concours

mardi le centre Saint-Antoine
et celui de Monthey. Arrivés
dans la nuit tout droit de Mon-
tréal , ils s'envoleront prochai-
nement pour le Japon. Il n'y a
pas de raison pour que les Ni-
ponnes n'en profitent pas elles
aussi.

A voir et à toucher...
Comble du bonheur, Cari , An-
toine, Rio , Patrick et Kevin ne
se sont pas seulement tait voir, sont Américains et «tournent»
Les fans ont pu les toucher... depuis onze ans. Les danseurs
en tout bien , tout honneur: cel- ^g mardi à Monthey, eux,
les qui le desiraient pouvaient proviennent du Canada et ontêtre prises en photo ayec le commencé leurs tournées il y agroupe muscle. En tout et pour , , . . £
tout le photographe Arnïand u" P^ plus de trois ans

^
Sa-

Bussien a appuyé 400 fois sur chez enfln que le terme «chlP-
son déclencheur. Il faut dire pendale» désigne un meuble
que le hall n'a pas désempli précieux du XVIe siècle. Il est
durant les deux heures de la aussi la traduction anglaise
présence des Royal Chippen- des personnages de Walt Dis-
dales. ney «Tic et Tac». (sma)

VAL-DTI
thermaux
(34 degré:

Formation réduite
Les Royal Chippendales se
produisent habituellement à
dix. A l'occasion de leur tour-
née dans les centres commer-
ciaux , mardi , ils s'étaient dé-
placés . en formation version
«boîte de nuit» . Attention à ne
pas confondre les Royal Chip-
pendales avec les Chippenda-
les tout court. Ces derniers

Dépistage
du cancer du sein

Les samaritains de Collom-
bey ont donné un cours
d'auto-examen.
COLLOMBEY. - Jeudi
20 mars, la section des samari-
tains de Collombey, en colla-
boration avec la Ligue valai-
sanne contre le cancer, a orga-
nisé une soirée d'information
sur le thème du dépistage pré-
coce du cancer du sein. Mme
Arnold et le Dr F. Joris ont
animé cette soirée destinée aux
femmes. Elle a été suivie par
près de 80 femmes ainsi que
par quelques médecins prati-
ciens de la région. Une discus-
sion animée a clôturé l'exposé
théorique et pratique des in-
tervenants.

Constante
progression

Dans les pays industrialisés, le
nombre de nouveaux cas de
cancer du sein progresse. En
Suisse, chaque année, on
compte 3500 cas dont près de
la moitié sont mortels. En Va-
lais, en moyenne, de 120 à 140
cas sont déclarés chaque an-
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Pâques à Torgon
TORGON. - C'est à l'église de
Revereulaz que les fidèles de
Torgon assisteront à la célé-
bration de Pâques. Samedi
29 mars à 18 heures, culte. Le
lendemain, dimanche 30 mars,
le chœur mixte animera la
messe pascal à 10 heures.

Ski de randonnée
MORGINS. - Demain vendredi
28 mars à 18 heures, le public
est invité à s'initier au ski de
randonnée. Le parcours dure
entre une et deux heures. Dé-
part fixé au bas du télésiège de
la Foilleuse. Après une soirée
«bolognaise», les participants
descendront au village, flam-
beau à la main.

née. L'Office fédéral de la
santé publique, en collabora-
tion avec la Ligue suisse con-
tre le cancer, propose des me-
sures de dépistage précoce au
niveau national. Il est scienti-
fiquement prouvé que plus le
dépistage est précoce, meilleu-
res sont les chances de gué-
rison. C'est ainsi que la Ligue
valaisanne contre le cancer
(LVC) a mis sur pied ces cours
d'auto-palpation des seins.

Complément idéal
La pratique de l'auto-examen
des seins ne coûte rien et n'en-
traîne aucun risque. Régulière-
ment et correctement appli-
qué, il permet à la femme de
contrôler elle-même les chan-
gements anormaux qui pour-
raient se présenter et les signa-
ler à son médecin. Le test sert
de complément idéal à la visite
régulière chez son gynécologue
et à la mammographie. Il n'en-
lève rien aux autres méthodes

plète. (c/sma)

lonneau , Egle Gay, Emile Gé-
rard , Marcel Hermetez , Paul
Hertig, Joseph Landry, Sacha
Lebendinski, Michel Piotta ,
Francesca Sorgesa, Olivier
Suire-Verley. et Bernard Tes-
sier, les organisateurs propo-
sent une verrée dès 17 heures
le vendredi 4 avril et un apéro-
art le samedi 5 avril dès 10
heures.
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comoaure ie stress
L'Executive Health Institute propose de gérer le stress pour le transfo rmer

en énergie positive. Ouverture d'un centre de f o rmation à Verbier.
VERBIER. - Journées de tra-
vail surchargées, course contre
la montre, objectifs stressants,
repas pris en vitesse, pas de
temps pour soi ou sa famille...
Toutes ces pressions font par-
tie de la vie.

Sous l'égide de son initiateur
Chris Christiansson, Executive
Health Institute (EHI) propose ,
non pas d'éliminer ce stress,
mais de le comprendre. Ceci
afin de le gérer et de le trans-
former en énergie positive. La
société vient de s'installer à

Verbier, où elle inaugurera gentes dans le cadre de la sta
prochainement son centre de tion de Verbier.
formation: premiers cours pré-
vus cet été. La méthode

Pour qui?
EHI travaille régulièrement
avec des cadres ou des diri-
geants d'entreprise, sans cesse
soumis à des pressions. Mais le
programme s'adresse égale-
ment aux familles, souhaitant
prendre en main leur bien-être
et vivre des vacances intelli-

Chaque personne reagit de
manière différente au stress de
tous les jours. EHI détermine
donc pour chacun les causes
engendrant ce stress et donne
ainsi aux participants les ou-

Le professeur Chris Christiansson, initiateur d une méthode pour gérer le stress, a choisi Verbier
pour installer le centre de formation de sa société. idd

tils nécessaires pour le gérer de
manière positive. Pour ce faire,
un stage MDP (maîtrise de la
dynamique personnelle) a été
développé sur trois jours et
sera proposé aux familles cet
été, lors du Festival Academy
de Verbier. Le programme
«MDP Lifecare» permet une
focalisation sur le style de vie,

la santé, et la manière de ren-
forcer la qualité de vie profes-
sionnelle, privée et person-
nelle.

Analyser son style de vie,
devenir conscient de ce que
nous entreprenons pour notre
bien-être et surtout s'arrêter
pour réfléchir , tout en utilisant
une méthode qui enseigne des

exercices simples pour gérer
son stress: la méthode mise au
point par Chris Christiansson
a déjà obtenu de bons résul-
tats. Nathalie Terrettaz

Unique en Suisse

. tout en s'investissant dans dif-

Les Canadiens de Strap-
ping Young Lad seront en
concert ce soir aux Caves
du Manoir.
MARTIGNY. - Après avoir
passé plusieurs années à tra-
vailler avec d'autres groupes,

Strapping Young Ladd aux Caves du Manoir, pour leur unique
concert en Suisse

Devin Townsend (chanteur-
compositeur-guitariste) décide
finalement qu 'il était temps de
se faire plaisir: en 1994 , il ras-
semble quelques bons musi-
ciens de Vancouver et enregis-
tre une démo qui retient l'at-
tention du Century Media Re-
cords. Peu de temps après, le

cenlury média

groupe enregistre son premier
disque en 1995: un changement
rafraîchissant de la mentalité
«Prozac-popping» de la majo-
rité des groupes du genre.

Durant les deux années sui-
vantes, Townsend continue à
composer pour le futur album,

ferërits projets. En juillet ,1996 ,
Strapping Young Ladd enre-
gistre leur album «City», aux
Steve Vai's Mothership Stu-
dios , acclamés par le produc- .
teur suédois Daniel Bergs-
trand. Pas autant «hyper-kine-
tic» et «over-the-top» que son
prédécesseur , «City» repré-
sente tout de même un nou-
veau chapitre de la carrière du
Canadien de 24 ans. De plus, il S
renforce le statut du groupe,
qualifié comme le groupe mé-
tal le plus divers et multidi-
mensionnel du genre.

Pour leur unique concert en
Suisse, les Canadiens de
Strapping Young Ladd ont
choisi les Caves du Manoir , le
vendredi 28 mars, à 21 heures.
Première partie avec No
Name , groupe de Savièse. (nat)

Projection
du film «Jésus»

Assemoiee générale

MARTIGNY. - Sur écran géant
à l'Eglise évangélique de Ré-
veil, rue de la Moya 1, à
20 h 15, ce vendredi. Entrée li-
bre.

«Le film de John Heymann
est une adaptation fidèle de
l'évangile de Luc. Une produc-
tion unique, avec plus de 5000
figurants, qui nous fait remon-
ter le temps pour nous faire
partager l'histoire extraordi-
naire de cet homme appelé Jé-
sus. Un film d'actualité à voir
ou à revoir absolument, pour
petits et grands , afin de mieux
comprendre ce que l'on fête à
Pâques!

SAILLON. - La Société de dé-

Eduquer son chien
Des cours d'éducation ca-
nine destinés aux chiens de
toutes races sont proposés
à Martigny.
MARTIGNY - Organisé par le
Club du berger allemand du
Bas-Valais, ces cours d'éduca-
tion canine sont destinés à
toutes les races de chiens, jeu-
nes et moins jeunes, ainsi
qu 'aux conducteurs de tous
âges.

Il s'agit d'une éducation de
base, comprenant des cours
pratiques d'obéissance élé-
mentaire, sur le terrain et à
l'extérieur, une initiation au

parcours agility, et une partie
théorique, donnée par un ex-
pert en assurances, un vétéri-
naire et un- moniteur.

Ces cours débuteront le
jeudi 3 avril et se termineront
le samedi 3 mai. Répartis sûr
dix leçons, ils auront lieu tous
les jeudis à 18 h 15 et les same-
dis à 13 h 30, à la cabane du
club , située au pied du Mont-
Chemin (entre le Guercet et le
tunnel de l'autoroute). Les
cours se termineront par une
petite fête de clôture, le sa-
medi 3 mai. Renseignements et
inscriptions au (027) 722 36 92.

(nat)

Public ravi
Lors de son concert annuel,
la fanfare municipale de
Salvan a fêté plusieurs de
ses musiciens, devant un
public enthousiaste.
SALVAN. - Sous la direction
d'Angelo Bearpark , la 'fanfare
municipale de Salvan a donné
son concert* annuel'devant une
salle comble. La deuxième
partie du programme, plus en-

' traînante, a soulevé l'enthou-

Les membres de la fanfare municipale de Salvan, mis à l'honneur lors du concert annuel

Fête de l'amitié
OVRONNAZ. - Depuis de
nombreuses années, le lundi de
Pâques est synonyme de fête
sur les pistes d'Ovronnaz. Le
31 mars aura donc lieu la fête
de l'amitié: tous les skieurs et
amis de la station pourront
partager le pain , le vin et la
soupe à l'ancienne. Le tout
agrémenté par le son du cor
des Alpes. Ambiance amicale
assurée.

Distribution

siasme du public: les musiciens
ont rejoué plusieurs morceaux.
Le concert était suivi d'un bal
populaire, animé par Jacky
Torriani.

A l'honneur
Plusieurs musiciens ont été re-
merciés pour leur, fidélité à la
fanfare: Raoul'Déca'iliêt, Jean-
Charles Fournier et Jacky Re-
vaz pour 40 ans de musique
chacun; Raymond Jordan pour

bier, Saas-Fee, Zermatt ,
Haute-Nendaz , Crans, ainsi
qu 'au Lôtschberg, sur la route
du val d'Anniviers et au res-
taurante de Martigny. Quelque
8000 kilos de pommes seront
ainsi remis par des produc-
teurs et des commerçants en

30 ans, et Roland Voeffray
pour 10 ans de musique. Des
remerciements particuliers ont
été adressés à Jacky Revaz
pour 31 ans de sous-direction.
«Il est la véritable cheville ou-
vrière de la fanfare municipale
de Salvan», racontent les mu-
siciens.

._ _ A. nofer , qu 'en l'an 2000 , la
- fanfare-municipale de Salvan
sera la société organisatrice
des musiques du Bas-Valais.

. (nat)

guise d'accueil aux hôtes de
notre canton. Ils verront en
outre leur attention attirée sur
la qualité des fruits valaisans.
De plus, chacun recevra un pa-
pillon avec en quatre langues:
«Merci d'aimer ce pays et ses
fruits: un pays de fruits , grâce
à vous.»
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0(077) 21 60 23
(024) 472 71 50.

036-391490

ERR
Superbe ATTIQUE
moderne
Rue d'Orzival, vue
terrasse, parking,
Fr. 450 000.-

CHY-CHALAIS
ARTEMENT 4VJ

:— — - , Grimisuat UNIQUE! villa I ^*. à Coméraz- Mims-Amiiar
A vendre, sur les hauts de Martigny A vendre ou à louer A vendre à SION, E1/ .. terrain 8 batlf A vendre, près de Champlan SUperbe

Chamoson chemm-dessous vi|la 6 pièces —* , Mpièces 2000 m' d^rcause 
terrain à bâtir VILLA 6 p

magnifique parcelle A vendre ÏÏKJÏÏÏS" L!:!ll !l !"r.?~*avec . cour immeuble loca- .„...„,, 830 m», ensoleillé. sur une parcell
de plus de 1400 m2 aison

llageoise
vacances.
Tél. (079) 447 42 00 jusqu'à 20 h.
. 36-391126

. I Privé cherche, régioi
Vendre Slerre-Sion, rive

¦> mm U mt mm drOif.6

391368 |

1 app. 2'A p.,
1 app. 5% p., 400 m
terrain, partiellemen
rénové,
Fr. 230 000.-.
0 (024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

Pour visite J.P. Balet
0(027) 39819 04,
heures de bureau.

036-390676
A vendre à
Drône - Savièse

monocin =™.=  ̂ô liV»)̂ * pour immeuble loca- un I A C1/ 830 m2, ensoleillé, sur une parcellemagasin so^lentoBmrt tif. Libre de tout man- VILLA 5/2 vue, Fr! 170 000.-. de 3000 nf, grand
de 100 m2 taie asi nf compte £,at- Paie™nt P?ssi" neuve, avec sous-sol, Faire offre sous chif- garage, carnot-

a cons ruction ble par reprise d'app. grand terrain. Bas fre D 036-391518 set.
+ mezzanine, ia construction ou chalet. prix à Publicitas, Aménagementsagencé, sanitai- Faire offre sous chif- Ecrire sous chiffre v case oostale 747 extérieurs de bonres. Cédé à fre C 036-387245 Q 036-391128 Ecrire sous chiffre E ili ision 

ex erieurs ae Don
Fr. 225 000.-. à Publicitas, à Publicitas, 036-391526 à Publi- 036-391518 Vue imnrenahle36-378903 case postale 747, case postale 3575, citas, case postale 1 | ,E «™,,
nianfRrr i 1951 Sionl. 1211 Genève 3. 747,1951 Sion 1. Donnez ,, ,,,,,¦-.„ m. jl,
V4iKMvX*Wlfb\ 036-387245 036-391128 036-391526 — \iSw*VLmt*VmmmWAun ii iiaii ¦ | de votre sang mirrTMrVi '

A vendre
ou acheter
rapidement erram a

tranquille et enso-
21 60 23 leil'é, altitude maxi-

72 71 50. mum 900 m-
036-391490 Faire offre détaillée

. avec prix et plan de
Kinoc situation sous chiffre
NUMC p 036-391436 à Pu-
|E blicitas, case postale
«.«» ../ 747,1951 Sion 1.

Rue d'Orzival, bal- 
cons, cave, place A vendr
de Parc, à Phala
Fr. 290 000.-, T l,
prix à discuter Immeuble

ment

I0N-UVRIE

z/2 pièces
50 m! env. avec cave
et galetas.
Fr. 90 000.-
Agence
Marcel Zufferey
Sierre.
0 (027) 455 69 61.

036-38915;

nui ^ vendre au plu
ELÉE 5'/, offrant,

oire

eme

ve et (
el.

z pièces
: confort, meublé,
âge, arrangement

umineux S nièci

i. PARATHL0N D'OVRONNAZ
SAMEDI 29 MARS 1997

Venez découvrir une compétition des plus originales, composée
de deux épreuves : parapente et slalom géant ! Parathlonesque...

AFFAIRE A vendre Bas-Valais A vendre en ville de EW1.EBTlnilil -, A vendre A vendre à
UNIQUE! villa EXCEPTIONNEL à Coméraz- Salins-Arvillard
A vendre à SION, ... terrain à bâtir A vendre, près de champlan superbe
SES*. 5/ipieces 2000 m* d^?é

nvyupsourcause 
terrain à bâtir VILLA 6 p.

Programme de la journée
7.30- 8.00

8.30- 9.00
9.15-12.30

Organisation: Paraclub Les Choucas, Ovronnaz

Renseignements : office du tourisme d'Ovronnaz. Tél. (027) 306 42 93. Fax (027) 306 81 41

OFFRE SPÉCIALE VOL BIPLACE
PARATHLON

Inscription dernière minute 13.30-15.00 Fenêtre ouverte
à l'office du tourisme pour la troisième manche
Briefing départ Tsantonnaire 16.00-17.00 Remise des prix au sommet
Fenêtre ouverte pour les deux du télé
manches parapente

immeuDie
locatif ne
Entièrement loué.
Rendement garanti
par loyers moyens.
Idéal pour caisse de
prévoyance.
Ecrire sous chiffre U
036-391130 à Publi-
citas, case postale,
4010Basel.

036-391130 A vendre à Vétr

sur-Martïgny
ulier ven

rteme

Yix à discuter.
1 (027) 722 87 42

appartemen

82 nf , 2 caves, buan
derie et place cou-
verte.
Fr. 358 000.-.
Possibilité de concier
gerie.
0 (027) 322 02 85.

036-38705

terrain a
construir
pour villa équipé, y
compris accès, plans
à disposition, proxi-
mité des écoles et
commerces,
Fr. 120 000.-.
0 (027) 346 33 87.

036-39103

A vendre à ARDON

maison
villageois
2 appartements d
un déjà loué, +
grange, remise et
ces de parc.
Prix à discuter.
0 (027) 306 31 2;

Fr. 30.-



Bus contre train
On envisage le transfert du

chargement pos tal du Furka-
Oberalp aux fourgo ns PTT.

Jusqu 'ici, c'est Furka-Oberalp qui s 'est chargé du transport
postal vers la vallée de Conches. idd

BRIGUE. - Pour la "vallée de tions concurrentielles à la
Conches, les PTT étudient le Poste. Pour le moment, la di-
moyen de reprendre les char- rection des PTT n'a pas encore
gements postaux à leur pris de décision définitive,
compte. Mais déjà dans le Haut-Va-

Jusqu 'ici , ce sont les trains lais, certains prévoient l'étape
du Furka-Oberalp (FO) qui se suivante: un camion postal ,
sont chargés de leurs qui fasse guichet ambulant
transports. Mais les PTT ont dans les différents villages; et
des capacités libres à Brigue. pourquoi pas en synergie avec
Ils songent donc à reprendre ce les camions de la Migros?
trafic a leur charge, partielle- On voit déjà la menace sur
ment ou en totalité. les places de travail , suite à la

Les négociations avec la di- fermeture de guichets dans la
rection du FO sont en cours. vallée. Quant au bilan envi-
La question étant économique, ronnemental , il semble oublié,
le FO doit faire des proposi- (pc)

Des maintenant:

action d'échange
du petit crédit

Echanger
votre petit crédit

contre un plus avantageux

Avenue de France 10, 1951 SION
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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 Vî % tout com-
pris. Avec le sérieux que vous attendez de la
BANQUE MIGROS, nous étudierons votre crédil
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!

Montant du Exemple de frais Intérêts
crédit en Frs. Intérêts sur 1 an annuels effectifs

5000.- 275.80 10/2 %
15000.- 826.60 10/2 %

BANQUE MIGROS
i el. u z //  i £ \  z \  / i  - rax L

LAMBORGHINI DIVERS
Diablo Roadsler 96 Jeep Limited v8 5.2 97
DSbto iLkn 96 Jeep Limited V6 5.2 96
Diablo Evolution 94 J„eBf L™ied ',',0J , Il
DiabloVT 95 Dodge Pick-up Indy 96
Diablo 94 Gd Voyager 3.8 4x4 97
Diablo KOnig 92 Voyager ES 3.8 96
Countach arîniv. 90 Voyager LE 3.3 96
Countach 5 L 4V 87 Voyager 3.0 96
Countach 5 L 82 Voyager 3.0 89
ST11L 

M Voyager 2.4 96
iïdl 

9 
76 Chrysler Sebring V6 96

ISS % Chrysler Sebring 2L 96
Miura S 70 Chrysler Daytona 89
Urraco 3.0 L 80 Range Rover 4.6 HSE 96
CCDQAQI Range Rover 4.0 SE 96rcnriAm Range Rover Vogue 88
îl\ qS Nissan Patrol SLX TD 93
328 GTS 87 ' Nissan Patrol TD 89
308 GTSI 87 Nissan Primera aut. 95
365 carbu. 76 Nissan Terrano II 95
250 GTE 62 Ford Mustang cabrio 94
PORSCHE Kï,pi0 2'9 IIBoxSter 97 ™S

cK , *lBlturbo 4x4 96 Ro s Shadow 2 79
Carrera 4 993 96 Rolls Corniche cabno 80
Turbo Targa 89 Jaguar XJ 220 94
Speedster 94 Jaguar XJR 96
Carrera 4 cabrio 92 Jaguar XK150 cabr. 58
Carrera 4 91 Daimler V12 6L 93
911 SC 81 Dalmler 4.0 90
928 S4 88 Dalmler 3 6 88
Golf V8 310 CV 84 cadlc Eido. cab. 76
BMW Jensen II 71
850 CSi 6 vit. 94 Honda Civlc 4x4 89
850I aut. 91 Honda Lêgend 89
750i 90 Maserati Blturbo 425 86
7M'rê'\n\ Il Lancia Delta 1.6 95
635CSi Zender 86 Lancia Montecarlo 80
tr i,  né Lancia AppiadO 55
535 1 aut. climat. 88 * 164 3.0 91
528 96 Alfa 33 i.e. 93
325I coupe 93 Alla Spider 3.0 L luxe 96
325i cabrio 87 Alfa Spider 2.0 L luxe 96
325I X 88 Flaf Tipo GT 94
Z3 96 fiât Punto GT turbo 96
MERCEDES Fiat Coupé turbo 16V 95
230 SLK compres. 97 Fiat Uno 1.4 93
200 SLK 97 Fiat Tempra 92
600 SL 94 Fiat 500 70
S 600 coupé 93 Lincoln Mark VIII 89
600 SEL Brabus 92 v Venturi 2.8 turbo 89
600 Pullman 72 Corvette cabrio 86
SOOSE 92 corvette cabrio 73
5°" Court 96 corvette Targa 85
S420Lonoue 94 Renault Saf. blturbo 4x4 94
350 si 72 Renault Safrane V6 93
300 CE 88 Renault Salrane RXE 93
190 E Sport 85 Renault 5 turbo TT 86
m irATTi Opel Oméga Lotus 92
qnnri 95 Opel Oméga MV6 '95
i;ÏÏ/Aiini Opel Kadett cabrio 92
VW/AUDI Peugeot 306 diesel 95
S6 Plus Avant 4.2 97 Peugeot 306 XS 95
l̂ î^™! . Il Daihatsu App. 4x4 

92
S6 4.2 Avant aut. 96 Pontiac Firebird coupé 94
S; .2 Avant 94 Ponl,ac Gran„ Prix " 91
înnrn Si Citroen XM break 3.0 92
Golf VR6 93 Citroen BX TZi 90
Golf cabrio 89 Oldsmobile Cutlass 89
Golf cabrio '84 Volvo 740 break 86
Golf GT 89 Suzuki Vitara 91
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Ecole de football à Naters
Une structure légère, pour
rehausser le niveau du
Haut-Valais.
NATERS. - Le FC Naters a des
ambitions sportives. Il aime-
rait compter sur la relève. Des-
cendu de LNB l'an passé, le
club se retrouve, cette année,
dans les trois premiers de son
groupe de première ligue.

Un comité d'initiative" a dé-
cidé de renforcer la relève ju-
niors. Il a conçu un projet ap-
pelé Fôot-Plus, appelé à fonc-
tionner comme une école de
football locale.

«Nous commencerons les
tests début avril», a annoncé le
coordinateur Jôrg Ruffiner ,
professeur de sport au collège
de Brigue. Le 10 avril , ils con-
cerneront les juniors A, B et C.
Le 9 avril sera consacré aux
juniors D ,E. Le terrain de
sport de Naters servira d'aire
d'entraînement.

Le système est ouvert . Cha-
que parent intéressé peut
prendre contact avec M. Ruffi-
ner. Si le jeune remplit les cri-
tères, on prendra contact avec
l'école ou la place d'apprentis- 1
sage, afin de coordonner les
activités scolaires et profes-
sionnelles.

MM. Bernhard Venetz (pro-
fesseur de mathématiques au
collège de Brigue) et René
Meichtry se chargeront de la
répartition des horaires. Ils ai-
deront également à la recher-
che d'une place de travail.
Avant les entraînements indi-
viduels, les plus jeunes rece-
vront un appui dans leurs de-
voirs scolaires. Pour les plus
âgés, une aide ciblée est égale-
ment prévue.

Dès l'automne
Les choses sérieuses débu-
teront au départ de la saison
de football 1997-1998. On pré-
voit un entraînement indivi-
dualisé, adapté à l'âge, en
deux groupes d'une vingtaine
de joueurs chacun. Le premier

Pour Foot-Plus Haut-Valais, MM
Jôrg Ruffiner et Stefan Eggel.
comprendra les juniors A, B et
C; le deuxième les D et les E.

L'entraîneur du FC Naters
Ranko Jakovljevic supervisera
les opérations sportives, aidé
par deux ou trois autres per-
sonnes. La coordination de
Foot-Plus, elle, reviendra à un
comité composé de six person-
nes. Il pourra , également,
compter sur la collaboration
du sélectionneur Max Ursche-
ler. Celui-ci ouvrira des
perspectives aux jeunes
joueurs et les guidera dans
leurs jeunes carrières.

«Nous ne sommes pas le FC
Naters, nous sommes Foot-
Plus, expliquait M. Beat Por-
ter, du comité. Cependant ,
nous avions la nécessité de
nous associer et nous avons
choisi Naters.»

ce temps

Le club offre l'avantage
d'une infrastructure compéti-
tive. Depuis des années , il or-
ganise des tournois internatio-
naux de juniors. «Dans ces
conditions, pourquoi ne pas
imaginer des entraînements à
Turin ou à Dortmund?» de-
mandait le responsable des
médias Stefan Eggel. Qui pré-
cisait qu'il ne s'agissait pas
d'une concurrence à l'école de
football sédunoise: «Si à 15 où
16 ans, l'un de nos jeunes veut

Bernhard Venetz, Beat Borter,
nf

partir au FC Sion, nous l'y en-
couragerons.» Le déplacement
à Sion prenant trois heures, le
jeune du Haut-Valais a intérêt
à s'entraîner sur place, durant

Echos positifs
«En tout cas, les échos sont po-
sitifs, dans les différents clubs
du Haut-Valais, expliquait M.
Borter. L'ensemble des prési-
dents nous soutiennent.» Il y a
quelques réticences du côté de
Brigue, cependant.

Le budget prévu tourne au-
tour des 50 000 francs. Le pro-
gramme de Foot-Plus prévoit
deux entraînements supplé-
mentaires par semaine, de
soixante à nonante minutes
chacun. Au total , le jeune fera
entre quatre et cinq séances
hebdomadaires. Ce n'est pas
trop, estimaient les responsa-
bles, car l'école offre beaucoup
de temps libre.

A ce rythme-la, 1 entraîne-
ment intensif et personnalisé
aura tôt fait de produire des
résultats. Le concept école-
sport haut-valaisan arrive au
moment où le FC Sion se
trouve en tête du champion-
nat. Une motivation supplé-
mentaire pour les jeunes futurs
talents. (pc)

Publicité

500
50 CV

f .  >Hôtel des Bains de Saillon
cherche pour tout de suite

une réceptionniste
expérience souhaitée,

parlant allemand et anglais.
Envoyer dossier avec photo à:
Hôtel des Bains, Famille Rupp

1913 Saillon.
L 036-391413 J
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1 Samaritains

BlMJl'j |î(HtH Saviez-vous que..¦— ^^>>- —¦¦¦ i 

Serrurier
bonnes connaissan
ces en soudures de
réparations et en
mécanique cherche
place comme. . le „croton"
ni3gaSinier est vénéneux?
d'otolÎQi1 ^ fluitIe "Les p,an,es d'apparle

dlcllci ment vénéneuses" de l'Alliance
OU autres, à 50% à suisse ies samaritains vous
VOir. Libre tout de donne ies Informations.
suite Téléphone: 062 2S6 02 00

0 (027) 281 11 33. . 1 
036-391188 __Toutes vos annonces au:

(027) 329 51 51

ASSOCIATION VALAISANNE
DES PROFESSIONNELS

DE L'IMMOBILIER
WALLISER VERBAND

DER IMMOBILIEN-TREUHÀNDER

TOUT LE MONDE 
^̂PEUT AIDER! /7?
%J

e> Q

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

MtS*l997

mm *mmmmm ******************************m

Bramois
Salle de gymnastique

Dimanche 30 mars 1997
à 20 h 30

Concert annuel
de la fanfare

La Laurentia
Un programme varié , imprégné d'humour ,

sous la direction de
DAMIEN CORVAGLIA

Entrée libre - Bal avec Philippe Abbet
36-391299
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28 -29 - 30 Mars 1997
MUS ÉE OLYMPIQUE LAUSANNE
Ouverture de 10h à 18h. 
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ET MEMORABILIA

BOURSE D'ÉCHANGES -  ̂ Jj|
EXPOSITIONS

SSS;

Organisation: 111* IlSfl B
Musée Olympique , Quai d'Ouchy 1 '•BEr  ̂ ^9*
CH-1001 Lausanne
Information: Fax (4121) 621 65 12

VEYSONNAZ Station été/hiver
A vendre dans résidence de qualité
à proximité de la télécabine magnifi-
que app. de 3'A p. beau séjour avec
cheminée, cuisine coin à manger,
2 chambres, salle de bains, balcon
et terrasse avec vue panoramique.
Fr. 250 000.-.
Renseignements: (027) 323 53 00
IMMO-CONSEIL SA, 1950 Sion 2.

036-390859

A vendre
à Gravelone
magnifique
appartement
41/2 pièces
116 m', grande
terrasse, situation
exceptionnelle, vue
sur les châteaux, ga-
rage fermé + place
de parc extérieur,
Fr. 460 000.-.
0 (027) 322 01 30,
bureau
0 (027) 395 30 27.

036-391366

/Résidences

Le Diamant
V à Sierre y

^H* îpC -- B
;.i .f i-CLWÈ B̂ " ̂  .DP!

Immeuble neuf
de 6 appartements
A vendre

superbes
appartements
de 472 pièces

122 m2 + 15 m2 terrasse
Garage + place de parc
Disponibles fin août 1997

Renseignements et visite
sans engagement
Tél. 027 / 455 50 47 (bureau)
Tél. 027 / 455 92 08 (privé)
Natel 089 / 220 76 00

MARTIGNY
A vendre dans im-
meuble neuf
luxueux
appartement
2/2 pièces, 74 m2
en attique avec un
très grand balcon.
A proximité du cen-
tre-ville, y c. place de
parc dans garage
souterrain.
Renseignements et
visites Agence immo-
bilière Duc-Sarrasin &
Cie S.A.
0 (027)722 63 21.

036-387631

Pierre Bachelet
dédicace ses disques

vendredi 28 mars
de 15 h 30 à 17 h

w . 'àW '
A**,"" 1 '-W****\

I 1 I

C* PLACETTE
SION

36-391483

îOïUC \pd

000 suM>
pnuiteiwjp s'

ce téléviseur couleur de Panasonic, f
d'imaae 16:9 et techniaue 100 Hz.,

oul*un des 10 bons Exp
Fr. 25u!-

expert Sjh
P E R F O R M A N C E  ET C O M P É T E N C E  V

^
T/

Rendez-vous aujourd'hui encore chez
votre spécialiste Expert et vous recevrez
l'une des 10'ÛOO surprises printanières!
(Jusqu'à épuisement du stock.)

Avec un peu de chance, vous gagnerez
peut-être...

I



Huit ans de réflexion
Le Conseil général de Conthey approuve

le p lan d'aménagement revu et corrigé. Ouf.
CONTHEY. - Enfin. Après
huit ans de procédure, la com-
mune de Conthey a présenté
mardi soir le plan d'aménage-
ment du territoire (PAL) et le
règlement communal sur les
constructions (RCC) aux con-
seillers généraux. L'assemblée
les a acceptés à la quasi-una-
nimité après les explications
du président de la commission
d'aménagement du territoire,
Jean-Pierre Wùthrich.

Le nouveau plan d'aménage-
ment apporte des modifica-
tions importantes par rapport
au plan précédent: 22 675 m2
ont été retirés de la zone ou
transformés en zone d'intérêt
général et 1G0 360 m2 de sur-
faces supplémentaires en zone
à construire ont été acceptées.
«Cela permettra ainsi aux jeu-
nes de pouvoir rester dans les
communes du coteau notam-
ment. Les zones ne sont en au-
cun cas ouvertes pour des rai-
sons spéculatives», a déclaré
M. Wùthrich. Même satisfac-
tion pour le président de la
commune, Claude Rapillard.
«On a pu rectifier quelque peu
l'égalité entre les espaces à
construire entre plaine et mon-
tagne.»

Mayens adorés
Autre grande nouveauté ap-
portée par le plan d'aménage-
ment de Conthey: la zone
mavens. Auparavant situés en

La région du coteau (Bourg, Sensine, Saint-Séverin) voit sa sur-
face de zones à construire agrandie. Une aubaine pour les jeu-
nes, ni

zones agricoles, quelques sec-
teurs des Mayens-de-My, des
Mayens-de-Conthey et de Der-
borence seront désormais con-
sidérés en «zones mayens».
Cela implique qu 'ils sont donc
soumis à la compétence de la
commune et non pas du canton
comme précédemment. Une
première pour Conthey. A no-
ter que l'on recense 1104 cha-
lets actuellement dans cette
région sur une surface de
2 889 642 m2 de zone mayens.

Pour établir le PAL, les res-
ponsables de la commission

aménagement du territoire ont
envoyé un questionnaire aux
différents ménages con they-
sans. L'occasion de connaître
les désirs des habitants du
point de vue de la construc-
tion. «Notre première démar-
che était vraiment de tenir
compte des besoins, village
après village», a expliqué
Jean-Pierre Wùthrich.

Jeunes, à nous
L'analyse générale de la démo-
graphie dévoile ainsi que de
1979 à 1989 , la population a

augmenté de 42% à Château-
neuf , de plus de 36% en plaine,
de 4% seulement sur les hauts
et a baissé de 10,17% sur le co-
teau (soit à Sensine, Saint-Sé-
verin , Bourg). «Il fallait vrai-
ment augmenter les surfaces à
construire pour garder les jeu-
nes sur le coteau», a ajouté le
président de la commission.

Il a ensuite précisé que tout
le travail a été réalisé avec des
éléments de la nature, avec les
possibilités existantes sur le
terrain. «En aucun cas, nous
n 'avons tenu compte des pro-
priétaires de terrain ou fait
preuve de favoritisme», a-t-il
insisté.

Du concret
Ainsi à Saint-Séverin par
exemple, le plan donne la pos-
sibilité de construire au sud de
la route conduisant au village,
à Erde-Premploz , un remanie-
ment des parcelles est indis-
pensable et à Daillon , le PAL
prévoit l'ouverture d'une zone
artisanale et d'une zone à
construire au sud du village.
Mais, pour les détails, les habi-
tants peuvent consulter le plan
auprès de la commune de Con-
they.

Plusieurs étapes ont donc été
franchies. Aujourd'hui , le plan
d'aménagement doit encore
être mis à l'enquête en consul-
tation publique, avant de pou-
voir clore ce long chapitre de
huit ans. (sav)

Le vieux Sion à revisiter
Parcours culturel balisé à travers la ville dès cet été.

parcours cause a travers la meiiemenx a i impression. s>ui-
\npillp villp nhiprtif nprmpt- \rra la miçp pri nlapp dp la Rl-

SION. - Sedunum Nostrum ment , les deux associations ont
(association pour la sauve- mis leurs efforts en commun,
garde de la cité historique et Textes historiques et nature
artistique de Sion) prépare ac- cohabiteront donc avec bon-
tivement la signalisation d'un heur clans une plaquette ac-

tre aux Sédunois et à leurs hô- gnalisation correspondante sur
tes de mieux connaître les plus le terrain , au moyen de pan-
importants témoins de l'his- neaux qui pourront être finan-
toire de la capitale. Selon le ces par divers «parrains»,
président Antoine Zen Ruffi-
nen, qui présidait mardi soir Appel 3UX auteurs
l'assemblée générale de l'asso-
ciation, cet itinéraire culturel
devrait être inauguré au début
de l'été déjà.

Une réalisation qui se pré-
pare depuis pusieurs mois. Il a
fallu définir le parcours le plus
intéressant, réunir la docu-
mentation sur les bâtiments
concernés. De son côté, le
WWF travaillait également sur
un parcours «nature». Finale-

Dans son rapport annuel, le
président Zen Ruffinen a rap-
pelé les divers documents réa-
lisés durant l'année écoulée, et
distribués aux 1200 membres
que compte l'association Sedu-
num Nostrum. Bulletin sur
l'arsenal cantonal , sur les re-
posoirs , edition de cartes pos- , . .. . . .. . .  r. **¦ ¦ •taies du photographe sédunois Le président Antoine Zen Ruffinen, entoure de la secrétaire
de Kalbermatten, autant de Nicole Michlig Varone (à gauche) et du nouveau caissier Philippe
publications riches en ensei- Dumoulin (à droite). nf

gnements sur l'histoire de comité d'action mis en place
Sion. pour cette opération est totale-

D'autre sujets devraient ment indépendant de l'associa-
faire l'objet d'une édition: le tion. Autre sujet qui a retenu
Bramois industriel , le château l'attention, le trésor du chapi-
de Tourbillon, le couvent des tre et de la cathédrale, pré-
capucins, etc. Les sujets exis- sente dans le dernier bulletin.
tent , mais le comité a parfois
de la difficulté à trouver des
auteurs acceptant de les traiter
dans le cadre d'un bulletin.

Ajoutons que, sur le terrain ,
les travaux de restauration des
fours à chaux de Bramois, pro-
priété de la bourgeoisie, ont
débuté , et qu 'ils seront finan-
cés en partie par le canton et
la Confédération.

Soutien à Longeborgne
Sedunum Nostrum apporte
également un total soutien à la
campagne pour le sauvetage
du patrimoine de Longebor-
gne, tout en précisant que le

En cours d'assemblée, deux
membres du comité démission-
naires ont été remplacés. M.
Philippe Dumoulin remplace
M. Stéphane Claivaz au poste
de caissier, et M. Charles-
Alexandre Elsig a été désigné
comme représentant de la
bourgeoisie en remplacement
de M. François Bolli.

Rappelons que chaque Sédu-
nois peut devenir membre de
Sedunum Nostrum et recevoir
ses publications en payant une
modeste cotisation. Renseigne-
ments auprès de Sedunum
Nostrum, c/Me A. Zen Ruffi-
nen , avenue Ritz 33, à Sion.

(wy)

Officiers généraux
au Conseil d'Etat
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Communes, unissez-vous!

Antoine Lattion (président de la Fédération des communes
valaisannes) et Ruth Kalbermatten (présidente de l 'Association
des communes haut-valaisannes). nf

SION. - C est hier soir qu a ete
constituée à la salle du Grand
Conseil, à Sion, la Fédération
des communes valaisannes.
Elle regroupera toutes les
communes intéressées, ainsi
que celles faisant partie de
l'Association des villes valai-
sannes, du Groupement de la
population de montagne du
Valais romand et de l'Associa-
tion des communes haut-valai-
sannes présidée par Ruth Kal-
bermatten.

Cette dernière a expliqué
hier: «Ce sont les communes
qui subissent le plus la pres-
sion constituée par le raz-de-
marée des nouvelles lois. Il est
donc important qu 'elles puis-
sent se faire entendre par une
fédération cantonale qui leur
permettra aussi d'intensifier la
solidarité intercommunale».
Le président du gouvernement,
Serge Sierro, qui avait été in-
vité à la soirée, s'est lui aussi
félicité «que les communes,
grâce à la nouvelle fédération ,

puissent désormais s exprimer
d'une seule voix». Ce sera ef-
fectivement important lors des
procédures de consultation. Le
président de Collombey-Mu-
raz , Antoine Lattion, a été élu
président de la fédération. Il a
lui aussi souligné l'importance
de la nouvelle association qui
permettra aux communes de
partager leurs soucis et de
coordonner leur action , no-
tamment pour se faire enten-
dre auprès du Grand Conseil
et du Conseil d'Etat. Le comité
de la Fédération des commu-
nes valaisannes se compose des
présidents de communes sui-
vants: Antoine Lattion (prési-
dent de la fédération), Domini-
que Sierro (Hérémence), Ruth
Kalbermatten (Viège), Char-
les-Albert Antille (Sierre),
Jean-Michel Cina (Salquenen),
Thomas Brunner (Eischoll),
Nicolas Cordonier (Chermi-
gnon), André Reynard (Sa-
vièse), Pierre-Angel Piasenta
(Salvan). (vp)

Eglise réformée
Horaire des cultes de
l'Eglise réformée évangéli-
que du Valais pour le 28
mars.

Sion: 9 h 45 culte avec
sainte cène. Saxon: 19 h 30
culte avec sainte cène. Mar-
tigny: 20 h 15 culte avec
sainte cène. Lavey-Saint-
Maurice: 9 h 45 culte avec
sainte cène. Monthey :
10 heures culte à l'hôpital ,
20 heures culte au temple.
Vouvry: pas de culte. Le
Bouveret: 10 h 30 culte.
Montana: 9 heures culte al-
lemand avec sainte cène, 10
h 15 culte français avec
sainte cène. Sierre: 9 heures
culte allemand avec sainte
cène, 10 heures culte fran-
çais avec sainte cène. Leu-
kerbad: 9 h 30 culte alle-
mand avec sainte cène, 10 h
45 culte français avec
sainte cène. Verbier: 10
heures culte.

Basilique
de Valère



CONCESSION AIRES DIRECTS: VD: Aigle: Garage D. Imhof, Av. des Ormonts 16, Tel: 024-466 66 70; VS: Noes: Garage du Sud, Route Cantonale, Tel: 027-455 01 10; Sion: Racing Pneus SA, Av
M.-Troillet 65, Tel: 027-323 81 81
CONCESSIONAIRES LOCAUX: VS: Chemiqnon: Garage de Chemignon, Tel: 027-483 21 45; Conthey: Garage de l'Autoroute Sàrl, Tel: 027-346 33 00; Fully: Garage de Verdan, Tel: 027-746 26 12; Martigny 2: Garage du
Levant, Tel: 026-722 14 47; Salins: Garage de la Vallée, Tel: 027-203 66 22; VD: Villeneuve: Garage Clos du Moulin, Tel: 021-960 24 00

¦311
A louer a Sion,
chemin des Collines

appartement
VA pièces

gérances s.a.

- cuisine avec salle à
manger

- salon avec grand
balcon sud

- 4 chambres à cou-
cher

- 2 pièces d'eau
(bains et douche).

Loyer: Fr. 1800.- y
compris charges,
place de parc et ga-
rage individuel.
Libre dès le 1er avril
1997 ou à convenir.

36-36796
bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH -1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 • 322 90 02

Jeune personne avec
certificat de cafetier
cherche à louer sur
Martigny pour fin
1997
café-tea-room
ou petit
restaurant
Etudie toutes propo-
sitions.
Ecrire sous chiffre D
036-391266 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-391266

CONSEIL
ÎMMO

El promotion SA Ktfi
Sion,
rue des Vergers 1
bureaux
4 pièces + réception
119 m! au 4e étage
dans immeuble
commercial de stan-
ding, parking. Idéal
pour architecte,
Ingénieur, etc.
Fr. 170.-m'/an.

38-374605

Devenez
dont

Doi
1e vol

VA pièces
situés au 2e et 7e
étage, avec balcon.
Libres dès le 1er mai
1997.
Loyer: Fr. 967.-
(y compris: acomptes
charges, 1 place de
parc, utilisation du la-
ve-linge et du
sèche-linge).
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-388694

31/2 pièces
situé au 1er étage,
avec balcon.
Libre dès le 1er juillet
1997.
Loyer: Fr. 967.-
(y compris: acomptes
charges, 1 place de
parc, utilisation du la-
ve-linge et du
sèche-linge).
Renseignements:
(027) 32216 94.

036-388691

SAXON
A louer quartier tran-
quille et ensoleillé

* studios
à Fr. 450.- ce.
• TA pièces
à Fr. 790.- ce.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-386150

Sion, Champsec
41/2 pièces
c it- i iÂ  III Ca Atocin

3.-

Henseignements:
(027) 322 16 94.

036-388925

V pibWbd

Sion, Champsec
•k niàrac

situé au 1er étage,
avec balcon.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Loyer: Fr. 917.-
(y compris: acomptes
charges, 1 place de
parc, utilisation du la-
ve-linge et du
sèche-linge).
Renseignements:
(027) 32216 94.

036-388928

Conthey
A louer splendide

villa
41/2 pièces
+ sous-sol.
Ecrire sous chiffre C
036-391514 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

uerie Centrale M. Rey
SHE-LES-BAINS
uerie Cura
IRE
uerie B. Barone
uerie J. Puippe
uerie J. Ch. Romailler
1
uerie L. Cherlfl
uerie B, Constantin

A remettre joli
petit
salon
de coiffure
dans un petit village
de plaine entre Con-
they et Riddes.
Prix de location
Fr. 550.- + charges.
0 (027) 346 40 00 ou
(077) 28 04 89.

036-391390

appartement
4/2 pièces
douche-W.-C, salle
de bain, 2 balcons,
grde cave, à proxi-
mité commerces,
Fr 1150.-charges et
place de parc compri
ses, libre tout de
suite ou à convenir,
aide fédérale.
0 (027) 203 54 46.

La spécialiste 4WD de la grimpe avec 2 airbags
et ABS. dès 26 990 francs net!
En version Wagon ou Cabriolet, la nouvelle Suzuki j g^^^ffi .̂
Vitara 16V avec double airbag et ABS allie plaisir et

] Rue/N° 

sécurité. Sans parler du confort qu'offrent la direction ! NPA/Loc Qlité
assistée, la chaîne HiFi et le verrouillage central. L'aven- i TéléPhone I i

I Suzuki Automobiles SA, Brandbachstrasse 11, 8305 Dietlikon i
ture tout-terrain commence dès 26 990 francs net! L2ïg!^^^^5i2?i2^52i J

Jantes alu en option. Tous les prix TVA incl.

U N  Z E S T E  D ' E X C E P T I O N  
^  ̂SUZUKI

+/A

CCP 12-100-2 Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

HOTEL *tJlk ECU DU VALAIS
Tél. 024/485 24 74 W ''M Grand-Rue 39 - 1890 Saint-Maurice
Fax 024/485 33 05 m̂
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éÉ A MEDECINS
ŝp ŜANS FRONTIERES

Mandatez-nous pour assister
médicalement les

populations en danger.
Case postale 6090, 1211 Genève 6

ats

W . Gerlecit
une capsule régénératrice efficace à

En cas de baisse de performances,
de fatigue, de manque de ^^^-^^^^^^^^^^^^^m
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A louer
Rue du Stade à Sion

appartements
VA pièces

dès Fr. 1008.- + charges

appartements
41/2 pièces

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

Sion
Centre ville
bel appartement de

VA pièces duplex
environ 84 m2.

Libre tout de suite ou à convenir.
Prix intéressant.

Tél. (022) 322 48 15.
Bureau de location.

k 022-487192^

A louer
à Sion, sur le coteau

magnifique

appartement
VA pièces

avec garage. Fr.1180.- par mois,
charges comprises.
Libre tout de suite.
0 (027) 323 52 52.

036-391174

A remettre, pour date à convenir

café-restaurant de
L'Union à Vétroz
+ salle pour sociétés.
Chiffre d'affaires environ
Fr. 400 000.-.
Faire offre auprès de:
Cercle de l'Union, par M. Régis
Papilloud, 1963 Vétroz.

036-390638

joli studio

^ 
. i 

avenue
de Tourbil

A louer a Sion
Platta
rue du Mont 11, dans
immeuble rénové
studio 37 m1
avec cuisine séparée
du séjour.
Fr. 600.- charges
comprises.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-386047

A louer à Vétroz
Rue des Sports 10

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

036-386045

A10 min. de Sion
à louer pour le
1.6.1997

VA pièces

A LOUER à Châteauneuf-Conthey,
Les Glycines C,

SUPERBE VA PIÈCES
avec grand balcon.

Fr. 930.-+ ch. Fr. 150.-.
Garage Fr. 110.-. 36-38023B

A louer a Sion
quartier ouest dans petit immeuble
résidentiel entouré de verdure
spacieux 4Va pièces de 120 m2
au dernier étage, séjour avec che-
minée, 3 chambres avec armoires,
2 salles de bains, cuisine habitable,
grand balcon. Fr. 1200.- + ch.
Immo Conseil S.A. (027) 323 53 54.

036-386053

Saint-Léonard
à louer sympathique

appartement
4!4 pièces
en très bon état.
Loyer mensuel
Fr. 970.-.
Conviendrait
pour jeune couple.
0 (027) 395 24 42,
le soir.

036-391153

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

036-390867

A louer a
Châteauneuf-
Conthey
dans immeuble neuf

attique VA p
avec 2 terrasses.
Libre tout de suite.
Fr. 1300 - charges
comprises.
0 (027) 346 35 45
heures bureau.

036-391519

A louer à Sion,
rue de Châteauneuf

appartement
4 pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 895 -
+ charges.
Place de parc
à Fr. 40.-.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-386684

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

V 027
329 51 51

A louer à Sion,
rue Cotzette.

s
S;

A louer a Sion rue du Stade

appartements
VA pièce

dès Fr. 550 - + charges

appartements
VA pièces

dès Fr. 801.- + charges,
cuisine séparée, salle d'eau avec

baignoire.

A LOUER A SION,
rue des Creusets 22,
grand app. VA pièces, 69 m*
moderne avec cuisine agencée.
Fr. 800.-.+ charges Fr. 150.-.

36-373679

A LOUER
centre-ville à Sion

Dès le 1er mai 1997 ou date
à convenir

appartements
41/4 et 51/2 pièces
Libres tout de suite
ou date à convenir

studio
meublé ou non meublé
bureaux de 120 m2

partiellement aménagés
local commercial de 75 m2

à100 m de COOP-CITY.
Aménagement au gré du preneur.

36-382325

l/^>/p|tf0A Location immobilière
UVSASIIH 027/322 77 18
9 h à 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 1 7 h

MONTHEY
Closillon 19-23

A louer tout de suite
ou à convenir appartements de

VA pièces
Loyer dès Fr. 553.- + ch.

Pour traiter: 22-492642

^
\3^^ERIÏ"r 

SOCIETE DE
^̂ k^T GESTION ET IMMOBILIERE
^̂ 1005 Lausanne , rue Marterey 34
v Téléphone 021/323 99 31

Téléfax 021/323 9912

A. D E S L A R Z E S
GÉRANCES S.A.
à Sion, vieille ville

appartement
51/2 pièces
rénové, tout confort. Cuisine entiè-
rement équipée, 4 chambres, salon-
salle à manger , 2 salles d'eau.
Fr. 1690.-, charges comprises.

36-384549

A louer
à Châteauneuf-Sion
appartement

3 chambres, cuisine moderne, salle
de bain, 2 galetas, au 1er étage. En-
trée indépendante dans villa à proxi-

mité de l'arrêt de bus,
parking gratuit.

Fr. 700.- par mois.
S'adresser à J. Personeni

0 (027) 322 43 57.
036-391170

Châteauneuf
Conthey
A louer
halle industrielle
et artisanale
de 750 m2
Libre tout de suite.
0 (027) 203 37 26.

036-390142

appartement
2 pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 775.-
+ charges.
Libre dès le 1 er avril
1997 ou à convenir.

36-375614

bernard roduit
PRE• FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 84 ¦ 322 90 02

A louer à SION,
place de la Gare 2

appartement
41/2 pièces
Fr. 1300.-, charges
comprises

bureaux
100 et 130 m2.
Libres tout de suite.
Garage souterrain
disponible.
Renseignements et
visites:
0 (027) 322 94 75,
heures de bureau.

036-388176

Sion, Champsec
4 pièces
situé au rez-de-
chaussée avec petite
terrasse-pelouse.
Libre dès le 1er mai
1997.
Loyer: Fr. 1049.-
(y compris: acomptes
charges, 1 place de
parc, utilisation du la-
ve-linge et du
sèche-linge).
Renseignements:
(027)322 16 94.

036-388905

| RHÔNE-ALPES
WF I M M O  B I L I  E R¦ W.

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
A HAUTE-NENDAZ
très beaux studios et 2'A pièces
avec balcons + garages.
Loyers avec aide fédérale.
A CHALAIS
t'A pièces, studio, dans immeuble
avec verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements VA pièces neuf,
avec aide fédérale.
A MOLLENS
très joli 3'A pièces, libre tout de suite
avec aide fédérale.
LES VALETTES-BOVERNIER ¦—
appartements Z'A et VA pièces
avec aide fédérale, m
disponibles tout de suite.

S'adresser à 11
Rhône-Alpes Immobilier [ 
Vétroz

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

A. D E $ L A RZËSIJIPPJ I
GÉRANCES S.A. j
à SION, immeuble Roches-Brunes,
proche du centre

appartement VA pièces
rénové, balcon, Fr. 630.- + charges.
Pour visiter: Mme Dayen
(027) 322 77 84. 36-391294

LIUIJ—< «¦itViJlUtPA Î.l

A LOUER A SION I MRRH
à 100 m K̂ \Bde Coop-City mw/ ĴÊ
1 appartement ""^
VA pièces SION

n • i /z UIGOC

u@giiii ^
noeo.-gencée

027/322 77 18 + charges

L UICUC3

Fr. 850.- + charges. Chatioine-
ubre 1er mal 1957 Berchtold 20ou date a convenir.

36-387480 A \l  MSÀ AQ

3hà12h/13h30à17h O HIÀA A A

A louer o** ™>-
place dela Gare + charges
à SION «w "
places de parc ™ P,eces
dans garage Fr VOQ

9
- 'souterrain. ëharaesLibres tout de suite. + cnar9es

0 (027) 322 94 75, ^1̂ 1heures de bureau. <027> 322 94 51

^ ŝ^sizi Tourbillon 82

VA pièces

u eue

(1.7.1997)
Fr. 850.-
+ charges

A ¦x

Fr. 470.-
+ charges
Pour visiter:
(027) 323 39 00.

22-492088

Mayens-de-Bruson
Devenez 2 pièces
donneur! équipé pour 4 person.

JL nés, vue, terrasse
* plain-pied. à l'année

Donnez ou ̂  'a saison-
de votre sang «.(021,948 152^

A. D E S L ÀRZËs BiBli l
GÉRANCES S.A -I
à SION, Galeries sédunoises

appartement
31/2 pièces 90 m2
tout confort (lave + sèche-linge).
Situation calme de premier ordre.
Fr. 1350.-+ charges.

36-391304

Sion, Champsec
grand 4 pièces
(114 m2)
situé au 2e étage, avec 2 balcons,
3 grandes chambres, séjour,
cuisine, salle de bains, WC, cave,
galetas, 1 place de parc.
Loyer avec aide fédérale.
Libre dès le 1er juin 1997.
Dès Fr. 775.- + charges (AVS-AI).
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-388948

Valais
Dans le centre du village du livre de
Saint-Pierre-de-Clages nous louons
ou vendons
studio de 55 m2 au 3e étage. Fr. 600.-
sharges comprises.
Duplex A'A pièces, 100 m2 au 2e étage.
-x. 1600.- charges comprises.
Commerciaux env. 200 m2 conviendrait
Dour café, restaurant, pub.
Fous renseignements et visites auprès
te M. A. Mûller. Tél. (027) 395 10 28.

249-281420

A louer à Sion, * MUtlII H'ue des Amandiers , A* «""' l H¦ ' ** > . M Hl promotion SA W**mdépôt 47 m2 
SION,

avec porte rue de Lausanne 64,
basculante grant) 2'/2 pièces
accessible partiellement rénové,
aux véhicules. belle cuisine neuve
ovpr- Fr "«n _ séparée, avec lave-
frhlrSJ. vaisselle, etc., trèsh enarges. lumineux et enso-
-ibre tout de suite ou leillé-
i convenir. Fr- 88°- + charges.

36-370856 36-360761
jernard roduit ¦-]!'!W '̂ WFFFFfTlgérances s.a. é̂̂ KESïEEE J
RE-FLEURI 9-CH-1950SION
EL. 027/ 32g 34 64 ¦ 322 90 02

MARTIGNY A louer à Sion,
-0YER MODÉRÉ J»j

tel'E™»
\ proximité des com-nodités appartement
appartement t\y. duplex
¦ '"¦fol

8 dans imrr|euble de
"f. 7SO.- CC. standing,
intièrement rénové. Loyer: Fr, 1535.-
.ibre dès le 1 er avril + charges.
1997. Libre tout de suite
>our renseignements ou à convenjr.
it visites Agence im- 36-380650
nobilière Duc-Sarra- bernard roduit
iin & Cie S.A. gérances s.a.
9 (027) 722 63 21. PRE- FLEURI9- CH -I95O SION

036-390045 ^^322
34^322

90 02

\ louer à

Saint-Léonard MONTHEY
ippartement fra°quïiiequartier

Y/i pièces très beaux
larage. studios dès

Fr 520 - c p7 (027) 203 51 47. "siœ très bten équi-
036-391297 ""«"¦= "°= "'=" "f"

pee
_——MMHMB appartement
Uouer à Sion, 3V4 pièces
ivenue de la Gare 3, Fr. 1000.- CC.
nloPDC Libre tout de suite
JldlrCO ou à convenir

de parc l̂l6™"*r ,. • 4/2 pièces
lans parking collectif. r. ï * on _ ~ -
.oyer: Fr. 125.-. Lib"re dès lé 1er avril
.ibres tout de suite ou 1997.
i convenir. Pour renseignements

36-365159 et Visites
Jernard roduit Agence immobilière
gérances s.a. Duc-Sarrasin & Cie
RE-FLEURI9-CH-1950 SION S.A.
EL. 0211 322 34 64 ¦ 322 90 02 0 (027) 722 63 21.
BBB̂ "̂" 036-386145

Â"™DÎTLTRZTS1 !PI|IP|
GÉRANCES S.A-I
à Châteauneuf-Conthey, immeuble
les Glycines

GRAND APPARTEMENT
VA PIÈCES
90 m2, sous les toits, grand balcon.
Fr. 930.- + charges + garage.

36-384554

Au point vert
AP PIAN va,ab,e
Itv I lUII jusqu'au 5 avril

A H 0/ DE RABAIS
4 U /O SUR u
POTCn IE de couleur

^^̂  ̂ J



^T^AJ L'ADMINISTRATION CANTONALE!

^T^Xvi 

MET 
AU CONCOURS I

"̂ T/xEi 
LES POSTES SUIVANTS: |

JL -̂ 9f^9 
Les 

postes 
mis 

au concours ci-après
* |̂é| sont accessibles, sauf mention con-

coiffeur(euse)

U traire, indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Infirmière diplômée auprès du Cen-
tre valaisan de pneumologie à Mon-
tana.
Délai de remise: 4 avril 1997.
Aide soignante auprès du Centre
valaisan de pneumologie à Montana.
Délai de remise: 4 avril 1997.
Ergothérapeute ou éducateur en
externat à plein temps pour
travailler avec un groupe d'adultes
polyhandicapés auprès du Centre
médico-éducatifs «La Castalie» à
Monthey.
Délai de remise: 11 avril 1997.

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curricu-
lum vitae, des copies de certificats et d'une photo sont à
adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél.
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne
également tous les renseignements souhaités.

Salon de coiffure
à Sion
cherche

avec expérience,
pour tout de suite ou
à convenir.
Ecrire sous chiffre G
036-391305 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-391305

Axxon Club
Moonlight
Dancing
Monthey
cherchent

S
L'Institut Saint-Raphaël,

Champlan sur Sion
engage

éducateur(trices) diplomé(e)s
et un

maître socio-professionnel
Ne seront prises en considération que les person-
nes bénéficiant d'une formation spécialisée.
Conditions de travail: convention AValTES-AVlEA.
Entrée en fonctions: août 1997 ou à convenir.
Envoyez vos offres de service, avec curriculum vitae,
photocopies des titres, diplômes et photo, jusqu'au
10 avril 1997, à M. Roger Gaillard, directeur, Institut
Saint-Raphaël, 1971 Champlan.

36-391524

CRANS MONTANA
S U R S I E R R E  S W I T Z E R L A N D

Nous cherchons pour un emploi à l'année

jeune
secrétaire-réceptionniste
Nous désirons engager une personne de langue

maternelle française, avec de très bonnes
connaissances orales et écrites en anglais.

Une formation PC est exigée

Veuillez adresser votre offre à la direction.

La Moubra, Centre de vacances
3962 Montana , 0 (027) 481 56 63.

36-391382

Notre groupe commercial compte parmi les leaders dans
le domaine du commerce zoologique et aquaristlque en
Suisse.
Pour notre grand magasin expert en zoologie (surface
1600 m') nous recherchons pour tout de suite ou à con-
venir un

responsable
du rayon aquaristlque
avec ambitions de devenir adjoint du gérant.
Osez le pas dans une profession avec avenir; faites de
votre hobby un métier.
Ce que vous pouvez attentre de nous:
• vous serez formé comme spécialiste par nos soins

(centre d'écolage à Bâle)
• vous allez servir notre clientèle exigeante
• vous cherchez le challenge en tant que chef du rayon

aquaristlque
• vous désirez progresser dans cette profession, vous au-

rez la possibilité, en cas de capacités, de devenir ad-
joint du gérant

Vous avez les prédispositions suivantes:
• vous aimez l 'aquariophilie et les animaux domestiques
• vous disposez d'une formation commerciale ou ma-

nuelle avec de la pratique
• vous avez le sens de la vente et aimez le contact avec

notre clientèle
• vous savez vous exprimer en allemand et en français
• vous avez les qualités à diriger une petite équipe.
Vous sentez-vous concerné par cette annonce et motivé?

aasi
OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT

Le canton du Valais
et l'Association régionale
de Monthey - Saint-Maurice
recherchent, dans le cadre de la lutte contre
le chômage,

conseiller(ère)s
en personnel

Ces personnes seront chargées d'établir
des profils professionnels des chômeurs,
de les conseiller, de les placer ou de les
diriger vers des mesures de réinsertion
professionnelle.
Dans ce but, elles collaboreront étroite-
ment avec les entreprises de la région.
Nous demandons:
• une formation de base ou supérieure;
• plusieurs années d'expérience dans un en-

vironnement professionnel où les relations
d'aide et de conseil ont pu être prati-
quées;

• de l'entregent, le sens de l'écoute et des
aptitudes a la négociation;

• la connaissance du tissu économique ré-
gional serait un avantage;

• une bonne connaissance de l'outil infor-
matique en qualité d'utilisateur;

• la maîtrise d'autres langues serait un
atout.

Nous offrons:
• les conditions et les moyens de participer

à la réussite d'un projet économique et so-
cial d'actualité;

• la possibilité de suivre une formation en
vue d'obtenir le brevet fédéral de conseil-
légère) en personnel.

Votre offre manuscrite, accompagnée des
documents usuels ainsi que d'une photogra-
phie est à adresser jusqu'au 7 avril 1997 au
Service industrie, commerce et travail
Coordination des ORP
Avenue du Midi 7
1950 Sion
Tout renseignement complémentaire peut
être obtenu après du chef de l'ORP de Mon-
they - Saint-Maurice, tél. (024) 473 73 83

36-391100

serveuses
Travail le soir.
0 (024) 471 22 08
dès 16 heures.

036-391458

Café-restaurant â
Sion cherche

sommelière
remplaçante pour le
mois de mai. Horaire
de jour, congé
samedi-dimanche
0 (027) 322 03 27,
de 9 à 11 h.

036-391406

serveuse
pour l'après-midi,
avec expérience, de
15 à 21 heures.

0 (027) 322 02 80.
036-391532

Restaurant
de l'Aéroport
à Sion
0 (027) 322 00 71
On cherche
jeune fille comme

sommelière
entrée tout de suite.

036-391456

Café restaurant
Swiss Plage
à Salquenen
cherche
serveurs à plein
temps, serveuses
extras.
Se présenter
sur place.

036-391454

secrétaire-comptable
La Compagnie de chemin de fer

Martigny-Châtelard
«Mont-Blanc Express»

désire engager

Entreprise de la place de Sion
avec 25 collaborateurs

cherche une

parfaite bilingue français-allemand
pour tenue des comptes et
secrétariat.
Connaissance de l'informatique:
logiciel comptable Windows-Word-
Excel.
Date d'entrée tout de suite
ou à convenir.
Offre avec documents usuels sous
chiffre D 036-391334 à Publicitas,
case postale 747,1951 Sion 1.

036-391334

un conducteur-contrôleur
Formations ferroviaire et mécanique

(ou électrique) souhaitées.
Age maximum: 30 ans.

bâte d'entrée: immédiate ou à convenir.
Les offres avec curriculum vitae sont

à adresser à la direction MO-MC, case
postale 727,1920 MARTIGNY

pour le 10 avril 1997.

La boucherie Suter Pam à Sion
cherche pour tout de suite

employée
à temps partiel

Si vous êtes intéressées, contactez
le 0 (077) 21 28 50.

115-721913

MEDICAL
Place du Midi 29, 1950 Sion

027/329 00 90
Urgent, nous cherchons

1. pour postes fixes:
• inf. SG, psy ou ass., en gériatrie

pourcentage à définir
• inf. SG apte à gérer un étage de

médecine, conn. ail. indispensa-
ble, dès le 1.5.1997

• inf. SG + inf.-ass., engagement
tout de suite en médecine

• sage-femme engagement tout de
suite

2. postes temporaires
• physiothérapeute remplacement

indéterminé en station, pour tout
de suite

• assistante-médicale pour rempla-
cement déterminé chez le même
médecin

• aide-inf. polyvalente, engage-
ment tout de suite jusqu'à fin
septembre 1997 , expérience con-
firmée. Obligation d'une perma-
nence de nuit sur place (studio).

Renseignements et offres d'emploi
sans frais et en toute confidentialité
auprès de Nadia Levrand Trane.

36-391472

MEDICAL
Place du Midi 29, 1950 Sion

027/329 00 90
Urgent, nous cherchons

j our postes fixes:
inf. SG, psy ou ass., en gériatrie
pourcentage à définir
inf. SG apte à gérer un étage de
médecine, conn. ail. indispensa-
ble, dès le 1.5.1997
inf. SG + inf.-ass., engagement
tout de suite en médecine
sage-femme engagement tout de
suite

• sage-femme engagement tout de
suite

2. postes temporaires
• physiothérapeute remplacement

indéterminé en station , pour tout
de suite

• assistante-médicale pour rempla-
cement déterminé chez le même
médecin

• aide-inf. polyvalente, engage-
ment tout de suite jusqu'à fin
septembre 1997, expérience COn-
fîrm^p Ohlioatînn H'nnp  îiprma.

Etablissement de nuit à Sion
cherche

serveuse
extràs

discjockey-animateur
serveur

0 (079) 212 30 33.
036-391384

Hôtel de l'Hospice,
Grand-Saint-Bernard

cherche pour saison d'été

serveur(euse)s
cuisinier

vendeur(euse)s
0 (027) 203 41 98, le soir.

^ 036-390933^

Valable
jusqu'au
05.04.97 |V

h Lcifidi

%>

Petite balançoire

au Iie L

de 199

Bac à sable
en bois non-traité,
hexagonal , 150 cm
79533
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Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07
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Du balai, les «gosses» !
Une querelle de voisinage s 'est finie au Tribunal fédéral. Plaignants déboutés

RANDOGNE. - Bien localise,
tout proche du départ de la té-
lécabine des Violettes mais à
l'écart de la circulation de
Crans-Montana , le quartier
semble avoir tout pour plaire.
Situé en peu en contrebas ,
l'hôtel Mont-Paisible porte
d'ailleurs bien son nom. Quel-
ques immeubles, des chalets,
des sapins et... des enfants. Un
peu normal dans un quartier
résidentiel. D'accord , mais des
gamins, ça joue , ça rit , ça crie,
bref , ça fait du bruit. Un peu
normal de se défouler à ses
heures de liberté lorsqu 'on n'a
pas encore l'âge des ennuis. Ce
n'est pas du tout l'avis des
propriétaires du chalet Cari-
na-Martine. Et depuis des an-
nées, ils se querellent avec leur
voisinage. Ils ont même été
jusqu 'à déposer un recours au-
près du Tribunal fédéral où ils
viennent de faire chou blanc.

Bruit insupportable
Avec le temps, les relations en-
tre les habitants du chalet et
ceux des Pins, l'immeuble d'en
face , ont pris une tournure des
plus houleuses. Depuis 1993,
les plaignants sont intervenus
à plusieurs reprises de manière
officielle auprès , notamment,
de la commune et de la police
de Randogne. «Nous avons
tenté de leur faire entendre
raison en leur expliquant qu'il
s'agissait plutôt d'une affaire
de droit privé mais en vain»,

explique Michel Charpiot ,
commissaire de police de Mon-
tana et Randogne.

Comme beaucoup de bâti-
ments, l'immeuble des Pins
possède une petite place de
jeux comprenant une balan-

ça place de jeux avec ses balançoires, située derrière l'immeuble des Pins. En arrière-plan, le
chalet des plaignants. ni

sonne. C est insupportable», se
plaint le propriétaire du cha-
let. «C'est surtout ridicule»,
s'insurge une résidente de l'im-
meuble. «J'estime que les en-
fants ont encore le droit de
s'amuser en plein jour sans

Manque d'éducation
Hochant la tête, le propriétaire
du Carina-Martine admet que
les têtes blondes peuvent s'ex-
primer. «J'ai moi-même des
enfants et je n'ai rien contre
eux. Mais, nos locataires vien-
nent ici pour se reposer et ils
ne trouvent pas la tranquillité
qu'ils recherchent en particu-

iPséèâ

I .

lier aux mois d'été. Nous avons
essayé de trouver des solu-
tions. Par exemple, en suggé-
rant aux gosses d'aller jouer
ailleurs mais ailleurs , personne
ne les veut. Nous avons aussi
demandé que l'on instaure un
horaire strict limitant l'accès à
la place à certaines heures ou
en demandant qu 'ils soient
surveillés. En fait , le véritable
problème, c'est le manque
d'éducation.»

Dans le voisinage, on se con-
tente d'afficher un sourire un
brin moqueur. «Oui, oui , ces
gens sont des habitués des pro-
blèmes. Depuis qu 'ils sont là ,

ils n'ont jamais eu de réels
contacts avec le reste du quar-
tier. Et puis, s'ils veulent le
calme absolu , ils n 'ont qu'à se
rendre dans une clinique.» En
allant jusqu 'au Tribunal fédé-
ral , les plaignants voulaient en
finir une fois pour toutes avec
cette histoire. La décision
prise, hier, de ne pas donner
une suite favorable à leur re-
cours risque de relancer pour
plusieurs saisons cet incroya-
ble feuilleton. Certains mau-
vais esprits ne s'en étonneront
qu'à moitié puisqu'il se dé-
roule sur le territoire de Ran-
dogne... Sylvie Biderbosl

Intense activité de la SPA Un bel «œuf» de Pâques
Beaucoup d'animaux retrouvent un maître

après avoir été abandonnés . 'M >%

Le green

Weffe Zwissig (à gauche) tient dans ses bras le chat abandonné
à proximité du chenil. Elle est en compagnie de Marie-France
Crettaz, secrétaire de la SPA. ni

SIERRE. - L'activité de la So-
ciété de protection des ani-
maux devient de plus en plus
intense. Plus de 400 animaux
ont transité en 1996 par le che-
nil et la chatterie de Daval qui
est le refuge officiel de la SPA.
Les gens qui amènent leur ani-
mal de compagnie au chenil le
font parce qu 'ils ne peuvent
plus en assumer la garde; d'au-
tres par ' contre les abandon-
nent littéralement dans la rue
où ils sont recueillis, d'autres
encore viennent tout simple-
ment les attacher... à la bar-
rière d'entrée du chenil. «Nous
avons surpris une personne qui

comité de la SPA. «Les gens
doivent comprendre qu 'ils
n'ont aucune explication à
nous fournir lorsqu 'ils nous
amènent un animal. Nous leur
demandons jamais les raisons
de leur geste. Notre but est
tout simplement d'accueillir
ces animaux dans les meilleu-
res conditions possibles et de
les replacer ensuite», souligne
Jean-Luc Zwissig, responsable
du chenil et membre du comité
de la SPA. Celui-ci rappelle
qu 'avant de se séparer d'un
animal , il faut donc se mettre
en contact avec le chenil au
458 18 81. De très nombreux

Début de saison au Golf-
Club de Sierre.
GRANGES. - Tout est prêt au
Golf-Club de Sierre pour com-
mencer la saison en beauté ce
week-end. Samedi dernier ,
plus d'une quarantaine de

animaux ont retrouvé leur
maître grâce à des annonces
parues dans les journeaux va-
laisans et sur les-ondes-de Ra-
dio Rhône. Pour acquérir un
chien , il leur en coûtera 150
francs; pour un chat , ils n'ont
rien à débourser , mais un petit
don à la SPA est le bienvenu.
En 1996, 83 chats et 54 chiens
ont été castrés, vaccinés et re-
mis à de nouvelles familles. Le
responsable du chenil prend la
peine de donner quelques le-
çons de conduite à des chiens à
placer , une initiative très ap-
préciée des nouveaux proprié-
taires et qui facilite grande-
ment les adoptions. Quelques
animaux blessés, malades ou
parfois maltraités ont du mal-
heureusement être endormis
par le vétérinaire de la SPA.

Le refuge de la SPA à Daval
coopère avec la SPA du Haut-
Valais qui a sollicité la colla-
boration du chenil sierrois
pour mettre des chats en pen-
sion en attendant leur place-
ment.

500 membres
Quelques cinq cents personnes
provenant de tout le district de
Sierre sont membres de la SPA
et apportent un soutien finan-
cier avec une cotisation de
vingt francs'et avec des dons.
Diverses communes ont aidé

A l'heure de la remise du chèque: Mme Blanche Petit, présidente du conseil économique, le curé
Heinrich Bumann, de la paroisse Saint-Esprit, le curé Michel Massy, de la paroisse Sainte-Cathe-
rine, M. Marchel Tschopp et M. Pascal Rey, de la Mobilière Suisse, M. Edgar Métrai, membre du
conseil économique. ni

La Mobilière Suisse remet
un chèque pour la restau-
ration de l'église Sainte-
Catherine.

pour un montant total de
250 000 francs, à des institu-
tions, des organisations, des
groupes de personnes et des
particuliers.

Mardi , MM. Pascal Rey,
agent général , et Marcel
Tschopp, conseiller en assu-
rances, ont remis un chèque de
10 000 francs au curé Michel
Massy pour la restauration de
l'église Sainte-Catherine. «En
fonction depuis peu à Sierre,
j' ai «hérité» d'une magnifique

église. Votre geste est particu-
lièrement apprécié car nous en
avons bien besoin», a souligné
le curé Massy.

Il y a trois ans, la fondation
du jubilé avait apporté son
soutien financier à la restaura-
tion de l'église de Venthône. Le
conseil de fondation se réunit
une fois par an pour décider de
l'attribution des fonds. Parmi
les critères qui retiennent par-
ticulièrement son attention , fi-
gure la sauvegarde du patri-
moine régional. (sybi)

<JÉ)>
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Vendredi: disco, 70 à 80,
commerciale...

Samedi: techno, dance...

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

Samedi: disco, années 60
à 80...

La flûte se met en
GRIMENTZ. - Mercredi 2
avril , à 20 heures, l'église de
Grimentz accueillera pour un
concert le quatuor Tétraflûtes.
Sous ce nom sont réunies qua-
tre flûtistes professionnelles:
Monique Dupuis , Pamela
Fleury, Tanjia Mûller et Eliane
Williner. Les musiciennes in-
terpréteront notamment des

;w



HiMdM

;

Selon des témoins, Sa

nement avant le départ

Sportinq a aqressé à

ya\ lent;, uiesse au vi-
çanp Rolnn la nrp>Qçp> nnr-

nonce que ie joueur au
Gnr\rtir\n olloît â+t-û --immci-

Artur dans la tourmente, as!

Artur Jorge
mis k.-o.!
Le coach national du Por-
tugal, Artur Jorge, a été
attaqué et mis k.-o. par
Sa Pinto, un joueur du
Sporting de Lisbonne, qui
compte 21 sélections en
équipe nationale, mais qui
n'avait pas été retenu, à
la surprise générale, pour
le match qualificatif de
coupe du monde de sa-
medi face à l'Irlande du
Nord, à Belfast (groupe
en

Pinto est arrivé à bord de
sa voiture au stade de Ja-
mor, où le sélectionneur
portugais dirigeait une
dernière séance d'entraî-

pour Belfast. Sans que
personne ne puisse l'em-
nôrhor l'international Hu

coups de poing et de pied
Artur Jorge, qui est tombé

tugaise, Sa Pinto, qui était
un titulaire indiscutable,
aurait été écarté du lot
des joueurs retenus par
Artur Jorge pour des «rai-
sons disciplinaires», à
cause de son comporte-
ment lors des stages
avant les deux récents
matches amicaux de la
sélection portugaise con-
tre la France et la Grèce.
Le vice-président de la
Fédération portugaise de
football, responsable pour
les sélections nationales,
Alberto Silveira, a an-

U^
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diatement suspendu de
toute activité sportive».
Selon Guilherme de
Aguiar, secrétaire exécutif
de la ligue portugaise des
clubs professionnels de
football, Sa Pinto, 23 ans,
risque une suspension
pouvant aller d'un à six
ans, ainsi qu'une forte
amende, (si)

uattara sort
Sion de Pennui

L'Ivoirien, deux buts et une sacrée présence devant Stiel,
permet aux Valaisans d'assurer l'essentiel. Sion ne s 'en tire pas trop mal

Si 
l'essentiel, à trois jours

de recevoir Grasshopper
pour le compte de la

coupe, était d'assurer le résul-
tat , alors on s'en contentera .
On sera par contre plus cir-
conspect si Sion devait y ajou-
ter la manière. Celle-ci, trop
longtemps, fit défaut.

Durant plus d'une heure, jus-
qu 'à ce que Dittgen fasse
trembler tout le stade, d'une
tête qui frôla le poteau , Sion se
chercha plus qu 'il ne se trouva.
Hésitants en défense, dès lors
que Saint-Gall profita d'une
bévue pour égaliser, discrets
au milieu du terrain , les Valai-
sans ne durent qu 'aux acroba-
ties d'Ahmed Ouattara de ne
pas froisser son public. L'Ivoi-
rien, et c'est une sacrée bonne
nouvelle à l'approche d'un
huitième de finale riche en
souvenirs, a retrouvé toute la
plénitude de ses moyens. Lui
seul, quasiment, fut en mesure
d'inquiéter Stiel. C'est ainsi
qu'il ouvrit la marque très ra-
pidement , bien servi en l'occu-
rence par Quentin.

Que Sion ait pris les devants
si facilement ne lui fut finale-
ment d'aucun secours. Au con-
traire. Cette entrée en matière,
prometteuse, resta lettre morte
par la faute, notamment, d'une
circulation du ballon qui n'est
de toute évidence pas encore
satisfaisante. Trop souvent ,
Sion se contenta de balancer
des ballons pour Chassot -
plus discret hier soir - et Ouat-
tara , lesquels furent bien en
peine d'en profiter.

Deux buts annulés
Et Saint-Gall, nous direz
vous? Il joua bien le coup, re

••••••••••••••••••••••••••••••••••••^
ois Patrick Bûhlmann

connaissons-le. En égalisant
d'abord , consécutivement à
une mésentente entre Veiga et
Murray , ce dernier perdant le
ballon devant Moura. Le cen-
tre fit le bonheur de Contini.
Mais ce n'est pas tout. Saisis-
sant pleinement sa chance,
l'entraîneur Hegi introduisant
même deux attaquants à
l'heure de jeu , Saint-Gall au-
rait pu prendre la direction du
match si Moura avait été un
peu mieux inspiré, alors qu'il
était esseulé sur le point du
penalty. Quelques minutes
plus tard , Lehmann sortit en-
core parfaitement devant la
menace Contini , lancé à pleine
¦allure sur son côté droit .

Il n'y avait donc pas de quoi
pavoiser , d'autant que dans le
jeu , Saint-Gall n'avait alors
rien à envier à son adversaire.
Les occasions de but de ce der-
nier ne se résumèrent qu 'aux
reprises , de la tête générale-
ment , d'Ahmed Ouattara .

L une d entre elles finit bien
par tromper Stiel. Las pour
lui, il se trouva en position de
hors-jeu, indiscutable comme
l'annulation d'un deuxième
but quelques minutes plus
tard. C'est alors que Saint-
Gall faillit donner à cette ren-
contre, au demeurant assez
médiocre, une toute autre
tournure, via donc une reprise
de la tête de Dittgen qui man-
qua la cible pour trois fois
rien.

Les «caviars»
de Zambaz

Cette alerte, la plus sérieuse
pour Lehmann, eut le mérite
de sortir les Valaisans de leur
somnolence. Ce sont eux, dès
lors, qui prirent franchement
le contrôle de cette rencontre,
en contres surtout. Et c'est fi-mamm nalement Ouattara - son qua-
trième but en dix jours - qui
libéra Sion d'un poids encom-
brant , rapport à une parité qui
ne faisait pas du tout son af-
faire. En l'occurrence, l'atta-
quant â été remarquablement
bien servi par Zambaz. Alors
que l'on entamait les arrêts de
jeu , Lukic reçut de la part de
Zambaz toujours le même «ca-
viar». Mais sa reprise croisée
ne fit qu 'effleurer le poteau
extérieur.

Toujours est-il que Sion s'en
est sorti. L'essentiel se résume
donc à ce constat. Le public,
d'ailleurs, s'en est largement
contenté.

Quand la classe bégaie
Studieux et app liqués deux semaines durant*

les Sédunois virent aux cancres. Heureusement. Ahmed...
Stefan Lehmann: hormis une

légère hésitation sur le but
égalisateur saint-gallois, le
«goalie» a une fois encore tiré
son épingle du jeu , gagnant
notamment deux bras de fer à
des moments importants face à
Moura (12e) et Contini (18e).
Du Lehmann, quoi. 7,5

Raphaël Wicky: sans crever
l'écran , le Haut-Valaisan s'est
honnêtement acquitté de ses
tâches défensives. Parfois fé-
brile à l'image de ses camara-
des, Wicky eut toutefois un dé-
chet inhabituel à la relance. 7

Neil Murray: envolée la belle
assurance entrevue face à GC
et Bâle. Directement impliqué
sur le but de Contini - hésita-
tion coupable - l'Ecossais mit
du temps à retrouver sa luci-
dité et son assurance. Un
match à oublier pour lui. 5,5

Olivier Biaggi : le seul, fina-
lement, au sein de l'arrière-
garde valaisanne a évoluer sur
sa valeur démontrée ces der-
nières semaines. ..Ses jaillisse-
ments et sa domination dans le
jeu aérien éclaircirent pas mal
de situations scabreuses dans
le rectangle sédunois. 7,5

Sébastien Zambaz: après
trois performances de haute
volée, le généreux demi exté-
rieur de Tourbillon baissa lui
aussi d'un ton. Gêné par l'in-
cessant pressing d'un très bon
Bûhlmann, Zambaz n'eut ja-
mais le rayonnement auquel il
nous avait habitué en ce début
de printemps. 6

Argemiro Veiga: le couac, le
grand flop sédunois de la soi-
rée. Pas dans le rythme ou
pire, toujours à contre-temps
de ses équipiers, le Brésilien ne
réussit aucune de ses entreori-

amena le but des visiteurs ne
fut assurément pas étrangère à
cette contre-performance. 5

Johann Lonfat: une fois n'est
pas coutume, l'Octodurien al-
terna le bon et le moins bon.
Toujours aussi combatif , il eut
toutefois le mérite de sans
cesse secouer le cocotier , d'es-
sayer de remettre de l'ordre
dans la maison. Pas toujours
avec bonheur hélas! 6,5

Yvan Quentin: dans son cou-
loir gauche, le Chablaisien n'a

pas grand-chose a se repro-
cher. Rarement pris en défaut
sur le plan défensif , il fut
même à l'origine de l'ouverture
du score via un démarquage
lumineux de Ouattara. Du bon
Quentin. 7,5

Frédéric Meyrieu: après une
belle démonstration à Saint-
Jacques, le Français est passé
à travers hier soir. Surtout , il
ne parvint jamais à prendre à
son compte le jeu sédunois qui
ne cessait de s'étioler. A sa dé-
charge, la construction désor-

donnée de ses copains ne servi-
rent pas vraiment ses intérêts.
6

Frédéric Chassot: sombre
soirée également pour Fredy
Chassot , lequel avait visible-
ment oublié le tranchant et
l'explosivité qu 'on lui connaît
aux vestiaires. Remplacé par
Lukic (67e), le Fribourgeois,
sans idée, ne gardera pas un
souvenir impérissable de ce
drôle de match. 5,5

Ahmed Ouattara: est-ce
l'imminence du choc contre
GC qui a piqué l'Ivoirien au
vif? Allez savoir. Reste que
Ouattara fut de loin le meil-
leur des siens avec Lehmann.
Auteur des deux buts (plus
deux logiquement annulés),
sauveur d'une équipe qui frisa
le code à moult reprises, Ah-
med assura le spectacle à lui
seul. 8,5

Vladan Lukic: entré à une
petite demi-heure de la fin, le
Serbe ne fut pas du tout dans
le coup. Au point que l'on se
demande sérieusement s'il re-
nouera bientôt avec son effica-
cité de l'automne. Son occa-
sion gâchée de la dernière mi-
nute laisse en tout cas planer
le doute.

Roberto Assis: relayant son
compatriote Veiga, l'ex-nu-
méro 10 du Sporting Lisbonne
ne réussit pas véritablement à
rentrer dans la partie. Brouil-
lon , il se fit de surcroît l'auteur
de quelques maladresses tech-
niques inhabituelles. Manque
de compétition et de con-
fiance? Peut-être...

Christian Rappaz

conjointe
2006 et le
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Tour final
Résultats
Aarau - Lausanne 2-0 (0-0)
NE Xamax - Bâle 3-0(1-0)
Sion - Saint-Gall 2-1 (1-1)
Zurich - Grasshopper 0-2 (0-0)

Classement
1. Sion (19) 4 3 0 1 4-3 28
2. NE Xamax (22) 4 1 3  0 5-2 28
3. GC (20) 4 2 1 1 7-4 27
4. Aarau (18) 4 2 1 1  6-5 25
5. Lausanne (17) 4 2 1 1 4-2 24
6. Saint-Gall (15) 4 0 3 1 3-4 18
7. Bâle (13) 4 1 0  3 2-6 16
8. FC Zurich (14) 4 0 1 3  1-6 15

Entre parenthèses points de la
qualification.

Les buteurs
Tour final (après 4 journées): 1.
Moldovan (GC/17 buts lors du
tour de qualification) 18. 2. Gial-
lanza (Bâlel/11) 13. 3. Sané
(Lausanne/12) 12. 4. Lukic (Sion/
10) 11. 5. Kunz (Xamax/8+1) et
De Napoli (Aarau/8+1)9.

Coupe de Suisse
Samedi
15.00 Monthey - Lucerne
17.00 Schaffhouse - Aarau

Wil - Lausanne
17.30 Et. Carouge - Kriens
20.00 Bâle - Servette

Sion - Grasshopper

Lundi
16.00 Fribourg - Winterthour
17.00 Yverdon - Saint-Gall

Rompu aux grandes plaidoi-
ries , l'avocat-notaire de Suisse
centrale ne se priva d'ailleurs
pas de le faire savoir , visible-
ment déçu par la tournure des
événements. Dans sa colère,
Hegi , dont on soulignera le
courage d'avoir introduit deux
attaquants supplémentaires en
seconde période, eut toutefois
la grandeur de ne pas accabler
le rival local de tous ses maux.
«La différence? Sion a simple-
ment su concrétiser ses occa-
sions, ce que nous ne sommes
pas parvenus à faire. Cela dit ,
les Valaisans peuvent se réjouir
car ils ont obtenu un succès
heureux», estimait l'ancien

Promotion-relegation
Résultats
Lucerne - Young Boys 1-1 (1-0)
Schaffh. - E.-Carouge 1-2 (1-1)
Servette - Lugano 0-0
Soleure - Kriens 2-2 (2-0)

Classement
1. Servette 4 3 1 0  9-2 1C
2. Et. Carouge 4 3 0 1 7-4 E
3. Kriens 4 2 1 1  11-8 7
4. Soleure 4 2 1 1  6-6 7
5. Young Boys 4 1 1 2  4-6 4
6. Lugano 4 0 3 1 2-3 3
7. Luceme- 4 0 2 2 1-5 2
8. Schaffhouse 4 0 1 3  5-11 1

Les buteurs
1. Burri (Kriens +2) 5. 2. Agoye
(Schaffhouse +1) 4. 3. Sesa (Ser-
vette) et Esposito (Kriens), 3. 5.
Gravera (Etoile Carouge +1), Kar-
len (Servette), Mordeku (Soleure)
et Rzasa (Young Boys +1), 2.

a

Relegation
Résultats
Wil - Baden 2-1 (1-0)
Meyrin - Winterthour 1-1 (0-1)
Gossau - Yverdon 0-1 (0-0)
Locarno - Delémont 1-1 (0-0)

Classement
1. Yverdon ' (18) 4 2 1 1  5-3 25
2. Winterthour (17) 4 2 1 1  4-4 24
3. Locarno (14) 4 2 1 1 6-3 21
4. Wil (14) 4 2 1 1  5-4 21
5. Baden (14) 4 1 1 2  5-7 18
6. Delémont (10) 4 1 2 1 6-4 15

HOCKEY SUR GLACE

Berne à un succès du titre
Ce soir, le match décisif entre Zoug et Berne.

7. Gossau ( 8) 4 1 0 3 4-8 11
8. Meyrin ( 5) 4 0 3 1 3-5. 8

Entre parenthèses points de la
qualification.

4 avec 5+c 79 698.20 tribué à maintenir Berne dans mal avec la réalisation devant
1 03 avec 5 4 777A0 *a course. «Le héros de la soi- les buts de Schôpf.
196 avec 4 50.— r^e> c'est lui, pas moi», relevait Côté zougois, les perf orman-
)97 avec 3 b'.— modestement Bruno Zarrillo ces de Evason et de Chabot ont
¦ , . . ' après le match. Pourtant , l'Ita- laissé un goût amer. Il est évi-oe O. AU premier rang lo-Canadien a tout fait pour dent que Walz va retrouver sa

OO oSo t 
concours> devenir la coqueluche du pu- place et que McDougall , pris

blic bernois. Il a d'abord mar- en froid par ses dirigeants
WKmm que un but plein de sang-froid suite à sa virée nocturne
KER pour battre Schôpf , puis il a d'avant demi-finale, pourrait
iants Francs donné la victoire à Berne dans également revenir pour ce
avec 5 10000.— la prolongation. quatrième match. «Voilà deux
avec 4 | 000!— Les dirigeants bernois n'ont matches où nous butons sur ce
avec 3 10o!— Pas regretté leur choix quand fameux troisième but. Si nous
avec 2 lu!— ^ s'est agi de remplacer le l'avions marqué samedi et
, , . . ' Québécois Daniel Marois. «Je mardi, nous serions cham-de o. Au premier rang ne rej ouerais pas avant deux pions», pestait Chad Silver.

ri nJîri** 
Cln coneours* ou trois mois», précisait le Ca- L'attaquant zougois, qui réa-9 OOO rrancs. nadien en exhibant le plâtre lise des play-offs dignes de

1 qui entoure son pouce, frac- ceux réalisés avec Gottéron

Un public monstre, un final
haletant , des accrochages, le
troisième match de la finale
des play-offs de LNA entre
Berne et Zoug a tenu ses pro-
messes mardi à l'Allmend. Les
joueurs de la capitale se sont
imposés en prolongation (3-2)
grâce à un but de l'étonnant
Bruno Zarrillo. Les Bernois
tiennent désormais leur destin
entre leurs mains. Un succès ce
jeudi à la patinoire du Herti et
ils fêteront leur onzième titre
de champion de Suisse.

Pour la venue de Zoug
mardi , l'Allmend a battu son
record avec 16 771 spectateurs
entassés sur les gradins. Cette
ferveur populaire inégalée en
Europe a permis aux joueurs
de Bryan Lefley de résister
dans les moments difficiles ,
lorsque la marque était long-
temps de 2 à 1 pour Zoug. Le
gardien Tosio a lui aussi con-

ture en plusieurs endroits. Ma-
rois out , Bryan Lefley ne te-
nait pas à miser sur la carte
Jutila. Le défenseur finnois n'a
plus joué depuis le premier
match des quarts de finale
contre Zurich. L'entraîneur
bernois désirait un attaquant
bien particulier: Bruno Zar-
rillo. La défaite surprise de
Cologne en quarts de finale
des play-offs allemands a per-
mis cet engagement alors que
Berne s'était intéressé dans un
premier temps à... John Cha-
bot , qui a finalement pallié
l'absence de Walz à Zoug!

Malin , Zarrillo l'est aussi à
l'interview. L'attaquant n 'a
pas manqué de souligner que
le rythme est plus élevé en
Suisse qu'en Allemagne, qu 'il
dispose de moins d'espace
pour s'exprimer sur la glace
helvétique. Ce brillant techni-
cien a sauvé Berne, bien en

lors de sa première saison à
Fribourg, avait accepté de se
sacrifier mardi en allant pur-
ger une pénalité de 2' + 10' qui
aurait du revenir à John Miner
suite à un vilain geste sur Za-
rillo. «Il est plus important que
John soit sur la glace que
moi», relevait sportivement
Silver, qui n'a pas protesté

face à l'erreur de l'arbitre et de
ses juges de ligne.

LNA. Finale des play-offs
(au meilleur des 5 matches). 4e
match. Jeudi . 20 heures Zoug -
Berne. 1-2 dans la série. Arbi-
tres: Moreno , Mandioni et
Schmutz. En direct sur Suisse
4 à 19 h 55. (si)

Comme un soulagement
Côté sédunois, on était conscient et content d'avoir sauvé

l'essentiel. Heg i, lui, mâchait ses regrets...
C'est une douche froide qu on
reçu les Saint-Gallois hier soir
à Tourbillon. Au propre
comme au figuré puisque,
après avoir subi leur premier
revers du tour final , les proté-
gés de Roger Hegi se virent
également... privés d'eau
chaude. Péripétie. A laquelle le
petit mentor alémanique ne
goûta pourtant que très parci-
monieusement.

Par Christian Rappaz

Frédéric Chassot. Un ballon souvent insaisissable hier soir

demi de l'Espenmoos. S'il con-
fessait sans détour un certain
soulagement - pour ne pas dire
un soulagement certain - Al-
berto Bigon ne' partageait ce-
pendant pas cet avis un brin
cavalier à ses yeux. «Je dirais
que c'est plus une victoire du
cœur que de la tête mais que
nous n'avons malgré tout rien
volé. Après une ouverture du
score aussi précoce, je rêvais
certes à un match plus tran-
quille mais le but cadeau of-
fert aux Saint-Gallois a tout
gâché. Après ce coup du sort,
l'équipe a complètement perdu
sa sérénité, sa confiance et
surtout son organisation. Par
bonheur, mes joueurs ont très
bien réagi après la pause, re-
troussant formidablement

leurs manches. Maintenant, on
peut penser à GC», conclut le
Mister , en réfutant la thèse se-
lon laquelle sa troupe aurait la
tête à la coupe trois jours
aVant l'heure.

Ahmed entre
joie et colère

Dans son coin, Olivier Biaggi
avait sa petite idée pour expli-
quer la performance plus que
laborieuse de son équipe. Aux
yeux du puissant défenseur sé-
dunois, la valeur des Brodeurs
ne fut de loin pas étrangère
aux difficultés valaisannes.
«Saint-Gall évolue de façon
très compacte en privilégiant
la circulation du ballon. Per-
sonnellement, je m'attendais à

mamin

souffrir face à un tel adver-
saire. Mais foin de considéra-
tions. L'important reste les
trois points et ce soir, même si
ce fut sans génie, on les a
pris.» Même satisfaction, bien
sûr, du côté de Lehmann - «le
3-1 nous aurait quand même
donné un bon bol d'air» - et de
Ouattara , mystérieusement
d'une humeur massacrante
après son doublé. «Franche-
ment, j ' avais le sentiment de
pouvoir en mettre trois, quatre
ou cinq», lâcha plus tard
l'Ivoirien, de retour au calme
mais encore remonté contre
l'arbitre, coupable , à son avis,
de lui avoir volé au moins un
but sur les deux annules. Au
fait , et si ce brave Ahmed en
avait laissé pour samedi...

Novotna malgré tout
Sampras qualifié sans jouer.

Incorrigible Jana Novotna.
Encore une fois saisie par la
peur de gagner, la No 4 mon-
dial a bien failli laisser filer la
victoire devant Iva Majoli
(WTA 10) en quart de finale du
tournoi de Key Biscayne. Vic-
torieuse 6-2 3-6 7-6 (9-7) sur
sa troisième balle de match
après 2 h 24' de jeu , la Tchè-
que rejoint l'Américaine Mo- quart de finale qui opposait
nica Seles (WTA 5) et l'Autri- deux «revenants», l'Ukrainien
chienne Barbara Paulus (WTA Andrei Medvedev (ATP 40) et
14) parmi les qualifiées pour l'Espagnol Sergi Bruguera
les demi-finales. Elle affron- (ATP 35).
tera la gagnante de la rencon-
tre qui devait opposer Mary- 8e de fina |e du simp|e messieurs:
José Fernandez a Martina Hm-, jj m Courier (EU/22) bat Richard Kra-
gis, contre laquelle elle reste jicek (Hol/5) 7-6 (8-6) 6-4. Quart de fi-
tout de même sur deux victoi- nale: Pete Sampras (EU/1) bat Hen-
res drik Dreekmann (Ail) w.o. Quart de fi-

nale du simple dames: Jana Novotna
^ i - i  (Tch/3 ) bat Iva Majoli (Cro/8) 6-2 3-6Dans le simple messieurs, ^-6 (9-7). Ordre des demi-finales:Pete Sampras s est qualifie Hingis/Femandez - Novotna. Seles -

jouer. Son adversaire, 1 Alle-
mand Hendrik Dreekmann
(ATP 54), s'était tordu la che-
ville la veille au soir à son hô-
tel. Malgré les soins prodigués,
il était incapable de tenir sa
place mercredi. Sampras, vrai-
ment ëtincelant depuis le dé-
but du tournoi , sera opposé
vendredi au vainqueur d'un

NE Xamax - FC Bâle 3-0
(1-0)

Stade de La tvlaladière. 8800
spectateurs. Arbitre: Meier. Buts:
19e Kunz 1-0. 66e Wittl 2-0. 90e
Cyprien 3-0.

NE Xamax: Corminbceuf : Ro-
thenbûhler; Vernier , Jeanneret
(87e Gigon), Cyprien, Bonalair;
Wittl , Perret; Kunz, Sandjak (78e
Martin), Lesniak (84e Isabella).

FC Bâle: Huber; Ceccaroni , Ta-
bakovic (73e Falub), Foda, Rei-
mann (68e Salvi); La Plaça ,
Konde, Nyarko, Smajic (68e Sut-
ter); Armentano, Giallanza.

Notes: Xamax sans Rueda.
Bâle sans Frick , Henry, Knup et
Zuffi.

Avertissements: 45e Perret,
60e Reimann.

Aarau - Lausanne 2-0
0-0

Brùgglifeld. 3600 spectateurs.
Arbitre: Détruche. Buts: 49e Ba-
der 1-0. 87e De Napoli 2-0.

Aarau: Hilfiker; Bader , Pavlice-
vic, Studer , Christ (40e Kilian);
Roembiak , Brugnoli, Skrzypczak,
Wiederkehr; De Napoli (90e Sai-
bene), Georgiev1(82e Viceconte).

Lausanne: Brunner; Carrasco,
Londono, Triki, Hânzi; Ohrel, Pif-
faretti , Rehn, Douglas (59. Igle-
sias); Sané (52e Thurre), Udovic
(69e Fryand).

Notes: Aarau sans Hodel, Kirik
et Heldmann (blessés). Lausanne
sans Gualco (blessé). Rolf Frin-
ger dans les tribunes. Hilfiker est
fleuri pour son 200e match en
LNA. Expulsion de Triki (57e,
faute de dernier recours).

Avertissements: 29e Georgiev,
30e Brugnoli (faute), 70e Piffaretti
(faute).

Zurich - Grasshopper
0-2 (0-0)

Stade du Letzigrund. 10 400
spectateurs. Arbitre: Mûhmentha-
ler. Buts: 52e Gren penalty 0-1.
88e Smiljanic 0-2.

FC Zurich: Shorunmu; Fischer;
Huber , Konjic , Mazzarelli, Di Jorio
(82e Studer); Tarone (75e Te-
jeda), Nonda, Szubert; Castillo,
Nixon.

Grashopper: Zuberbùhler;
Haas, Geiger , Gren, Thùler; Ma-
gnin (70e Vogel), Yakin, Esposito
(87e Smiljanic), Lombardo; Su-
biat, Tûrkyilmaz.

Notes: Grasshoppper sans
Moldovan (retenu en sélection
avec la Roumanie).

Avertissements: 49e Fischer.

• France. - Lille - Montpellier
0-4. Bordeaux - Nantes '0-0. Metz
- Lyon 0-1. Auxerre - Paris SG
2-1. Strasbourg - Caen 2-0. Ren-
nes - Lens 2-2. Marseille - Nancy
4-1. Bastia - Cannes 1-0. Nice -
AS Monaco 0-2. Le Havre - Guin-
gamp 0-1. (si)

La FIFA
et les transferts

Mesures prises
La FIFA a annoncé la sup-
pression , à partir du 1er
avril 1997 , du système d'in-
demnité de transfert pour
les joueurs non communau-
taires arrivés en fin de con-
trat. Cette modification ,
proposée par la commission
du statut du joueur de la
FIFA, a été approuvée par
le comité exécutif et le co-
mité d'urgence des instan-
ces mondiales.

Selon le communiqué de
la FIFA: «Il a été décidé de
modifier l'article 14 du rè-
glement. Dorénavant , les
joueurs non communautai-
res transférés d'un club de
l'Union européenne (UE) ou
de l'Espace économique eu-
ropéen (EEE) à un autre
club domicilié sur ce terri-
toire seront traités de ma-
nière identique aux joueurs
communautaires. Cela si-
gnifie qu'il n'y aura plus
d'indemnités de transfert à
payer entre deux clubs de
l'UE ou de l'EEE si le
joueur transféré de l'un à
l'autre est en fin de contrat
et cela indépendamment de
la nationalité de ce der-'
nier.»

Cette mesure est une

traires au droit europ éen.
Cet arrêt , qui ne concernait
que les joueurs ressortis-
sants de oavs de l'Union



Von Griïnigen-Zinsh:
un sièse nour deux !• V

Insolite ! A Zinal, le slalom a fourni deux champions
Accola (3e)  récolte aussi l'or du combiné.

Du val d Anniviers et de ce
rendez-vous national le souve-
nir joyeux ne s'estompera pas
de sitôt. Hier en clôture de la
fête, Michael von Grûnigen a
conservé son titre mais avec
une petite nuance. Il dut le
partager avec Andréas Zinsli.
Leurs deux temps accusaient
une égalité parfaite à l'issue
des deux manches. Pour la
première fois de son histoire le
championnat de Suisse enre-
gistrait une telle situation en
slalom. Il n'y eut donc pas pre-
neur pour la médaille d'ar-
gent! Paul Accola , leur dau-
phin, eut tout loisir d'occuper
la droite ou la gauche sur le
podium au moment de la re-
mise des médailles.

De Zinal
Jacques Mariéthoz

La fête fut belle hier ! Elle au-
rait pu être plus colorée encore
si le Valais n'avait pas brillé
par son absence dans les vingt
premiers du classement. Et
oui... les rendez-vous fixés et
attendus par les deux Didier
(Plaschy et Défago) pour une
sortie élégante de ses cham-
pionnats , furent ratés. Dans
cette discipline l'AVCS vit tou-
jours à l'heure des regrets de-
puis 1995 lorsque Michel Sor-
tis à Bad-Ragaz montait sur le
podium derrière Zinsli et
Staub.

Il fallut donc chercher parmi
les grands de la coupe du
monde, comme la veille en
géant , les principaux acteurs
du dernier acte. Von Grûnigen,
Zinsli et Accola , dans l'ordre
exact de leur valeur en coupe

Paul Accola est monté deux fois sur le podium. Troisième du spécial, il remporte le combiné, mamin

du monde, offrirent une copie
conforme de la hiérarchie déjà
établie à l'échelon mondial.

Comment ont réagi les trois slalom après celui du géant je
intéressés? Michael von Grûni- pouvait difficilement espérer
gen: «En obtenant le titre du davantage. Je continuerai la

saison prochaine a m entraîner
dans cette discipline afin de
m'approcher encore un peu
plus des meilleurs en coupe du
monde. Les vacances? Je ne
sais pas où j'irai avec ma fa-
mille. Peut-être que je me con-
tenterai de rester chez moi en
prenant soin de fermer la porte
à double tour...»

Andréas Zinsli sourit lui
aussi: «C'est super de partager
le titre avec Michael. Oui la
saison prochaine j' espère
poursuivre ma progression en
géant puisque je sens que je
dois tenter quelque chose dans
cette discipline.»

Un heureux
Paul Accola a retrouvé goût à
la vie et de l'ambition. On l'at-
tend la saison prochaine en
coupe du monde. A Zinal il
s'est «contenté» de récolter la
quatrième médaille de la spé-
cialité de sa carrière au cham-
pionnat de Suisse. Pour la pe-
tite histoire signalons qu 'Ac-
cola est reparti de Zinal avec
quatre médailles (2 d'or: su-
per-G. et combiné; 2 de
bronze: slalom et descente).
Pour la cinquième fois depuis
1987 le Davosien remporte le
titre du combiné.

Hier il était toujours énervé
contre lui-même: «Aujourd'hui
je suis satisfait de ma médaille
de bronze mais je regrette en-
core ma mauvaise prestation
de mardi en géant.»
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Cela étant dit notre budget gurer sur les dossards non pas CB rendez-vous national.
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Zinal a réussi a merveille ses championnats de Suisse.

La station veut se donner les moyens de poursuivre son ascension
Zinal c'est le val d'Anniviers.
Les championnats de Suisse de
ski alpin viennent de souligner
une fois encore la solidarité de
toute une région. Bénévolat ,
disponibilité et savoir faire des
responsables offriront des re-
tombées bénéfiques à toute la
vallée. Depuis l'organisation
des championnats suisses ju-
niors en 1981, Zinal n 'a cessé
de croire en ses possibilités. Ce
fut le début d'une belle aven-
ture jalonnée d'organisation
nationales (1986: championnat
de Suisse dames; 1992 et 1997:
championnat de Suisse dames
et messieurs) et internationales
(1989: coupe du monde de des-
cente dames; 1990: champion-
nat du monde juniors).

De Zinal
Jacques Mariéthoz

Au terme de ce nouvel exercice
au budget de 300 000 francs un
petit tour administratif et
technique s'imposait. Nous
l'avons effectué en compagnie
de Jean-Michel Melly, prési-
dent du comité d'organisation.
- Comment parvient-on à

équilibrer le budget d'un
championnat de Suisse de lon-
gue durée rassemblant dames
et messieurs?

- Notre grande chance est
de disposer au départ d'un bé- ront organises a Obersaxel
névolat formidable. Il se com- (Grisons). Puisque la TV alé-
pose d'une vingtaine de res- manique était présente en
pensables des dicastères fidè- Suisse romande elle le sera
les au poste lors de toutes les aussi outre-Sarine on peut le Pjjllili»! ^-grandes manifestations de ski supposer. Nous avons toutefois
que nous organisons. A eux regretté que la TV romande ne
s'ajoutent septante autres per- fasse pas le même effort . Ce-
sonnes bénévoles qui se met- pendant , dans le cas particu-
tent à disposition de l'organi- lier, publicitairement l'impact
sation. Cela signifie que cha- des retombées en Suisse alé-
que jour nous pouvions comp- manique nous convient parfai- ... , ,TT^̂ ^^^^^~^^^^
ter sur nonante personnes pour tement. Jean-Michel Melly: le président de l 'organisât
la nr^sntl/,., Ace rvlc+ac- Mn+r-o Ac„^ ôtait Ac fol» t i _ nStS 06 Su 'lSSf> df> fiJW /j /n/fl f .9.97 flflJif ÂfCP fït>

s'équilibre de la manière sui-
vante: l'apport des parrains et
du carnet de fête se monte à
100 000 francs. La ristourne
des logements (paiement des
coureurs) s'élève à 120 000
francs. Différentes actions
nous apportent 60 000 francs.
Au total nous enregistrons un
déficit de 20 000 francs qui est
pris en charge par un partena-
riat comprenant le ski-club,
les remontées mécaniques et la
commune.
- Votre coup de maître fut

de bénéficier chaque jour de
quelque vingt-cinq minutes de
retransmission des épreuves
par la Télévision suisse aléma-
nique. Par quel miracle?

- Nous voulions marquer le
vingtième anniversaire du dé-
but de nos organisations spor-
tives en prenant le champion-
nat de Suisse alpin messieurs.
La Fédération suisse de ski in-
sista pour que nous acceptions
d'englober également les
dames à ce rendez-vous en ga-
rantissant la retransmission
TV (vingt à vingt-cinq minutes
chaque jour). A ce taux-là il
valait la peine de franchir le
pas.

Je pense que nous avons bé-
néficié du fait que l'année pro-
chaine ces mêmes champion-
nats (dames et messieurs) se-

Zinal mais val d'Anniviers
dans l'optique des transmis-
sions télévisées. Hélas pour
une question de dimension ce
ne fut pas possible.

- Une telle organisation na-
tional demande aussi un im-
portant matériel.

- Sur le plan du matériel de
sécurité (filets et moyens de
protection) la station de Vey-
sonnaz a joué le jeu gratuite-
ment et nous l'en remercions.
Nous n 'avons pas toujours eu
la même chance en essayant de

collaborer avec d autres sta-
tions.

En ce qui concerne l'arro-
sage des pistes nous disposions
de citernes transportées sur
machines. Des milliers de litres
ont été nécessaires pour l'en-
tretien de la piste dames et
messieurs.
- Avez-vous rencontré des

difficultés ?
- Au départ nous ne nous

sommes pas bien rendu compte
de l'importance d'un rassem-
blement dames et messieurs. Il

aurait fallu s'entourer de plus
de personnes aux commandes.
Finalement tout s'est bien dé-
roulé avec l'aide du ciel (soleil
et neige), de la compétence du
chef de piste Dominique Bar-
maz, du chef d'exploitation
Jean-Michel Zuber et des au-
tres responsables habitués aux
organisations sportives d'en-
vergure. Administrativement
j'étais entouré de ma femme
Anita , de Pierre Casada (loge-
ments) et de Chantai Berner
(secrétaire).
- La société des remontées

mécaniques dont vous assumez
la charge de président a des
projets . Lesquels?
- Nous espérons d'ici l'an

2000 doter la stations de deux
nouvelles installations. La pre-
mière est destinée à doubler le
téléphérique Zinal-Sorebois
au moyen d'un «Puisé». Il
s'agit d'un moyen de transport
hybride (téléphérique-téléca-
bine) comprenant 5 cabines de
15 personnes devisée à 6 mil-
lions. La seconde installation
effectuera la liaison jusqu 'à La
Combe. Ce sera un télésiège
débrayable d'un coût d'envi-
ron 5 millions.

Pour la période d'été nous
voulons offrir une attraction
supplémentaire à nos hôtes.
Au fond de la vallée de Zinal ,
il existe une mine de cuivre

t des nroiets
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Volleyball:

deuxième ligue féminine
L'issue du championnat valai-
san de deuxième ligue est resté
incertain jusqu 'au quatrième
match des play-offs joués au
meilleur des cinq rencontres et
opposant cette saison Ayent à
Chalais. Les trois premiers
derbies se sont conclus par 3 à
2, une fois en faveur de Cha-
lais et deux pour Ayent; il res-
tait à cette équipe à venir enle-
ver le lundi 17 mars une vic-
toire dans la salle chalaisarde
pour obtenir le titre. Il n'en
fallait pas plus pour motiver
les filles du coteau qui ne s'en
sont pas laissé compter et elles
ont su gérer leur match. Cha-
lais, orpheline de leur entraî-
neur, Danielle Pernet n'a pas
pu tenir le choc et a dû s'incli-
ner logiquement par 3 à 0.

Un titre bienvenu avec un
championnat et une seule dé-
faite pour les Ayentôtes qui
ont eu le mérite de ne sous-es-
timer aucune équipe et de
croire en leur chance dès le
mois de septembre. Le travail
fourni par Laurent Mayor aux
commandes des onze filles est
à mettre en exergue; il a su ap-
porter la motivation nécessaire
pour que chacune croie en sa
chance et apporte le maximum
à l'équipe. Ce titre est le fruit
d'un travail intensif du club
qui , depuis onze ans, a misé
sur la jeunesse d'Ayent pour

retrouver la récompense de ce
label de champion valaisan. Le
VBC Ayent a opté pour la for-
mation et grâce aux entraî-
neurs il a pu inscrire chaque
année plusieurs équipes en ca-
tégorie juniors tant féminins
que masculins. Aucun répit
n 'est permis et chaque saison il
faut retrouver des personnes
motivées pour se rendre deux
fois par semaine dans les salles
de gymnastique et s'occuper de
la belle jeunesse d'Ayent. Le
club de volleyball avoisine au-
jourd'hui la centaine de mem-
bres, tous actifs et dont 70%
n'ont pas 20 ans. Un club qui a
également la chance de pou-
voir compter sur des installa-
tions performantes grâce à la
mise à disposition des salles de
gymnastique de la part de la
commune d'Ayent et qui pros-
père grâce au soutien popu-
laire et financier de la popula-
tion locale. Cette année la sa-
tisfaction est venue également
du côté masculin avec une
place .sur la troisième marche
du podium pour l'équipe mas-
culine et une finale de coupe à
l'horizon.

Une saison se termine, une
autre commence déjà avec l'as-
cension en première ligue na-
tionale et une équipe à prépa-
rer pour faire honneur à ce
rendez-vous avec les grandes

Résultats et classements
F2
Résultats
Chalais - Ayent 1 0-3
Saint-Nicolas - Rarogne 1-3
Fully 1 - Brigue-Glis 3-0
Viège 1 - Fully 1 1-3
Nendaz - Brigue-Glis 3-0
Classement
1. Ayent 1
2. Chalais
3. Rarogne
4. Saint-Nicolas
5. Fully 1 6 16- 4 16
6. Nendaz 6 12-10 9
7. Viège 1 6 10-14 7
8. Brigue-Glis 6 7-16 5

Remarque: Ayent 1 est promu en
première ligue nationale.
Brigue-Glis 2 est relégué en troi-
sième ligue régionale.

F3
Résultats
Sion 2 - Derborence 1 3-0
Fully 2 - Martigny 1 1-3
Ayent 2-Môrel  1-3
Martigny 1 - Sion 2 2-3
Classement

1. Sion 2 18 52-18 32
2. Martigny 1 18 49-16 30
3. L-La Souste 1 18 45-29 28
4. Saxon 18 41-35 22
5. Môrel 18 38-35 18
6. Derborence 1 18 27-39 14
7. Cham.-Leytron 1 18 30-42 12
8. Fiesch-FTal 17 26-40 10
9. Fully 2 17 28-44 10

10. Ayent 2 18 11-52 2

F4E
Résultats
Bramois - Ayent 3 3-0
Sierre - Loèche-La Souste 2 3-0
Classement
1. Savièse 17 46-10 30
2. Bramois 18 49-17 30
3. Viège 2 17 42-17 26
4. Ayent 3 18 29-36 14
5. Sierre 18 29-39 14

6. Sion 3 18 14-48 6
7. L-La Souste 2 18 10-52 4

F4W
Résultats
Port-Valais - Cham.-Leytron 2 0-3
Derborence 2 - Orsières F 0-3
Cham.-Leytron 2 - St-Maurice 3-0
Martigny 2 - Massongex 3-0
Classement
1. Martigny 2 18 49-22 32
2. Orsières 18 46-23 26
3. Massongex 18 40-26 24
4. Saint-Maurice 17 31-40 14
5. Derborence 2 17 23-39 12
6. Cham.-Leytron 2 18 30-39 12
7. Port-Valais 18 15-48 4

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

1. Bramois 20 60-13 40
2. Port-Valais 20 56-15 36
3. Chalais 20 46-29 26
4. Saint-Maurice 19 42-34 24
5. Saxon 20 41-37 22
6. Martigny 20 39-37 22
7. Sion 20 37-38 18
8. Ayent 20 40-45 16
9. Brigue-Glis 20 19-56 6

10. Savièse 20 17-54 6
11. Grimisuat 19 16-56 2

FJB A
Résultats
Nendaz - Sion 1-3
Rarogne - Saint-Nicolas 3-2
Martigny - Derborence 0-3
Viège - Orsières 1-3
Classement
1. Orsières 7 21- 8 14
2. Viège 7 19- 8 12
3. Rarogne 7 17-14 8
4. Martigny 7 14-15 8
5. Derborence 7 15-14 6

6. Nendaz 7 14-18 4
7. Sion 7 11-16 4
8. Saint-Nicolas 7 6-21 2

FJB B
Résultats
Saxon - Fully 3-1
Ayent - Cham.-Leytron 2-3
Bramois - Sierre 3-2
Brigué - Massongex 3-0
Classement
1. Saxon 7 19- 7 12
2. Ayent 7 18-10 10
3. Fully 7 18-10 10
4. Cham.-Leytron 7 15-16 8
5. Brigue 6 10-12 6
6. Bramois 7 16-14 6
7. Sierre 6 7-15 2
8. Massongex 7 2-21 0

FJC A
Résultats
Sion - Bramois 2-1
Viège 2-Sion 2-1
Viège - Viège 2 2-0
Bramois - Viège 0-2
Classement
1. Viège 10 20- 0 20
2. Nendaz 10 13-10 12
3. Viège 2 10 13-13 10
4. Sion 10 9-13 8
5. Monthey 10 8-16 6
6. Bramois 10 7-18 4

FJC B
Classement
1. Derborence 8 15- 5 14
2. Sion 2 8 13- 6 12
3. Saxon 8 8-10 8
4. Rarogne 8 6-12 4
5. Chalais 8 5-14 2

M2 - Promotion
Résultats
Fully 1 - Martigny . 3-1
Martigny - Fully 1 1-3
Ayent 1 - Chalais 2-3
Chalais - Ayent 1 2-3

FOOTBALL

Classement
Fully 1 - Martigny: 3-0 dans la série
Ayent - Chalais: 1-1 dans la série

Remarque: Fully 1 promu en pre-
mière ligue nationale.

M2 - Relégation
Résultats
Rarogne - Sierre ¦ 1-3
Sierre - Cham.-Leytron 3-1
Cham.-Leytron - Sierre 3-1
Classement
1. Rarogne 4 8 -9  7 (6)
2. Sierre 4 10- 6 7 (6)
3.,Cham.-Leytron 4 7-10 5 (6)

Remarque: Chamoson-Leytron re-
légué en troisième ligue.
Etre parenthèses points de la qualifi-
cation.

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

1. Port-Valais 19 55-24 34
2. Nendaz . 18 47-28 28
3. Vispbach 18 43-30 24
4. Grimisuat 18 40-38 18
5. Sion 2 18 34-34 16
6. Derborence 18 29-44 16
7. Sedunum 18 28-43 14
8. Fully 2 18 34-45 12
9. Bramois 18 27-47 12

10. Ayent 2 18 31-50 10

MJA 1
Classement
1. Sion 4 9-6 6
2. Martigny 4 6-9 2

MJA 2
Résultat
Saxon - Ayent 2-3
Classement
1. Ayent 4 12-5 8
2. Fully 3 6-7 2
3. Saxon 3 3:9 0

MJC
Résultat
Martigny - Chalais 1-2
Classement
1. Chalais 8 15- 6 14
2. Martigny 7 10- 9 8
3. Fully 7 4-14 0

Programme: samedi 29 mars , à
14 heures: Fully - Chalais.

Volley-détente
Groupe 2
Résultats du 3 au 8 mars
Charrat Helvetia - Martigny VBC 3-1
Vétroz Amis - Comb'in VBC 0-3
Conthey VBC - Saxon VBC 2-3
Classement
1. Comb'in VBC 8 24- 3 16
2. Martigny VBC 8 19-14 10
4. Charrat Helvetia 8 17-14 10
4. Saxon VBC 8 15-20 6
5. Conthey VBC 8 15-21 4
6. Vétroz Amis Gym. 8 5-28 2

Groupe 3
Résultats du 3 au 8 mars
Savièse Olympia - Sion VBC 3-1
Sierre Gym - Sion Jeunes VBC 3-2
Arbaz VBC - Bramois VBC 0-3
Classement
1. Sion Jeunes VBC 9 26- 9 16
2. Nendaz VBC 8 23- 8 14
3. Sion VBC Détente 9 17-16 8
4. Savièse Olympia 9 19-18 8
5. Sierre Gym 9 15-20 8
6. Bramois VBC 8 10-20 4
7. Arbaz VBC 8 4-23 2

AVF: communiqué officiel N° 24
1. Résultats des matches des 22 et 2" Avertissements t e t e l  155 1870 Monthey 2 numéro

23 mars 1997 Ac,if s de checlues postaux 19-2174-6 et se-
_ . . . ... Cincotta Gaétan, Orsières; Pellou- lon le règlement en vigueur.
ooupe valaisanne des actits choud |smaë| Orsières;. Schalbetter 5. Joueurs suspendus pour lesDemi-finale Fabrice, Salgesch; Tenud Bruno, Sal- 28 et 29 mars 1997
balgescn - Chalais 0-2 gesch; Epjney Didier cha|ais; ActifsVisp - Orsières 3-1 Schmid Reinhard, Visp; Pfammatter Pfammatter Damian, Visp; Briandaprès prolongations Damian, Visp; Varonier Yvan, Sal- Amade, Salgesch; Locher Heinz,
Coupe valaisanne des juniors C gesch. Agarn; Paulo José Antonio, Aproz;
Quarts de finale 3, joueurs suspendus pour trois Da Silva Manuel, Aproz 2; Rey Xa-
Sion 2 - St-Niklaus 3-0 avertissements (un dimanche) vier. Aproz 3; Francey Patrick, Ayent;
Ligue féminine Actifs Pannatier Olivier, Bramois; La Spina
Martigny-Sports - Nendaz 2-3 Pfamma«er Damian, Visp (6-7-24). «& 

^S^^^ l̂Juniors intercantonaux A 4. Suspensions neuf; Richard Pascal, Châteauneuf;
Conthey - Etoile-Carouge 2-3 Un match officiel Costa José Carlos, Chippis 2; Vi-
Juniors intercantonaux B Briand Amade, Salgesch. cente Agostinho, Conthey 3; Seljmani
Servette 2 - Sion 2 2-2 Trois matches officiels Saban' Evionnaz-Collonge; Beytrison
Pully - Martigny 5-0 j£"uS? Ch'She, Martigny ^tf^^fn T̂ T r̂St. Nyonnais - Conthey 2-2 inter B colas Fully, Scholz Philippe, Gran-
Mpvrin-Vevev ? 1  „ ges; Debons Philippe, Grimisuat; Ma-
rQ nhsnir M̂ ih«, A n Ces décisions sont susceptibles de billard Grégory, Grimisuat 2; Ampola
\tern'0r R=*n 

' recours dans les huit jours auprès de Giuseppe, Grône; Beuchat Philippe,vernier - i-taron <MJ |a commission de recours de l'AVF, Grône 2; Bisco Claudio. Grône 2;
Juniors intercantonaux C par son président Me Clément Nan- Blatter Pascal , Grône 2; Gaudin
Bramois - Semsales 2-4 termod, avocat et notaire, case pos- Jean-Yves, Hérémence; Garica Fran-

cisco , Hérémence; Lambiel Gérard, Fabrice, Saxon 2; Juilland Domini-
Isérables 2; Sautiller Marc-André, que, Saxon 2; Brunetti Fortunato,
Isérables 2; De Razza Fabio, La Sion 3; Bourdin Serge, Sion 4; Locher
Combe 2; Willa Flavio, Leuk-Susten Carlo, Steg; Fuchs Stefan, Steg;
2; Faria Luis, Leytron 2; Mesquita Zumstein Gerhard, Termen/Ried-Brig;
Carlos, Leytron 2; Soares Antonio, Bittel Romeo, Termen/Ried-Brig 2;
Leytron 2; Roduit Christian, Martigny Kuonen Andréas , Termen/Ried-Brig
2; Joia Filipe, Martigny 3; Rodrigues 2; Berthoud David, Troistorrents; Re-
Paulo Jorge, Martigny 3; Fuso Luca, vaz Cédric , Vernayaz; Morel Hervé,
Massongex; Delija Din, Massongex Vionnaz; Graefe Manuel, Vouvry.
2; Schmidt Martin, Naters 2; Broc- Juniors A
card Olivier , ES Nendaz; Broyon Jac- Clavien Samuel, Chalais; Vita Giu-
ques-Albert , ES Nendaz; Praz Domi- seppe, Bramois; Burnier Daniel, Vé-
nique. ES Nendaz; Fournier Daniel, troz.
ES Nendaz 3; Berclaz Alexandre, No- ,.._ ', „

Luyet Jérôme, Savièse 3; Buchard Jean-Daniel Bruchez

)onre ie titre

VBC Orsières, quatrième ligue féminine, au grand complet

du volleyball romand.
L'équipe pourra compter sur
la quasi-totalité de l'effectif de
cette saison et la confiance
sera portée sur les filles for-
mées au club avec un ou deux
apports pour aller vers le but
du maintien.

Ce club qui n'a pas encore
atteint sa majorité, la fêtera eii
1998 et espère passer ce cap du

vingtième anniversaire en
poursuivant sa tâche au sein
de la jeunesse d'Ayent et en lui
faisant confiance. Le club du
coteau a encore besoin de ses
supporters pour tenter de ra-
mener les coupes valaisannes
masculines et féminines lors
des finales du 5 avril à Fully.
Les filles rencontreront à nou-
veau Chalais qui sera avide

Idd

d'une revanche bien légitime
et les garçons seront opposés à
Martigny qui ont déjà privés
les Ayentôts d'une finale de
play-offs. Difficile à faire un
pronostic , mais ces rencontres
tiendront certainement leurs
promesses. Bienvenue à Fully
à 14 h 30 pour la finale fémi-
nine et à 16 h 30 pour la finale
masculine. (vb)



Olympisme

Démission
du directeur

du comité
d'organisation

Mal Hemmerling, le directeur
général du comité d'organisa-
tion des Jeux olympiques de
Sydney (SOCOG), a démis-
sionné de son poste , a indiqué
un porte-parole du SOCOG,
qui a en outre précisé que
«Mal Hemmerling a présenté
sa démission pour raisons pro-
fessionnelles» .

C'est le deuxième directeur
général du comité d'organisa-
tion des Jeux de l'an 2000 à
quitter le poste après Gary
Pemberton en août 1995. Ce
dernier avait été nommé en
novembre 1993.

Football

Derby
County
engage

Derby County a engagé, pour
une somme équivalent à 1 mil-
lion de francs, le gardien de
l'équipe nationale d'Estonie,
Mart Poom, en provenance du
FC Flora Tallinn. Poom n'en
est pas à son coup d'essai en
Angleterre. Il avait gardé, un
temps, les buts de Portsmouth ,
puis de Leeds.

Mart Poom a fait grosse im-
pression lors du 0-0 entre l'Es-
tonie et l'Ecosse, en élimina-
toire de la coupe du monde
1998, en février. Samedi , il de-
vrait à nouveau être l'un des
héros de l'Estonie, lors du
match retour à Kilmarnock.

Kaiserslautern:
retour de Sforza?

Le FC Kaiserslautern, actuel-
lement 2e de la deuxième divi-
sion allemande, prépare une
possible remontée en négo-
ciant depuis Noël avec Mario
Basler (Bayern Munich , Dl), et
le Suisse Ciriaco Sforza (Inter
Milan , Dl italienne), selon le
journal «L'Express», qui cite le
président du club Hubert
Kessler.

Arabie Saoudite -
Allemagne

L'Allemagne entamera le dé-
but d'année 1998 par un match
contre l'Arabie Saoudite le 22
février , à Ryad. Les deux équi-
pes ne se sont encore jamais
affrontées.

Automobilisme

B_ ~ |p- au GP
SB du Brésil

Lola renonce
au GP

L'écurie de formule 1 Lola a

LES PRONOSTICS DU P.M.U. POUR AUJOURD'HUI JEUDI

1 A. Rossio Bybus T. Jarnet
2 C. Ribbe Diodème G. Guignard
3 P. Demercastel Prince Flamand F. Sanchez
4 C. Bauer Kaillila du Moulin A. Junk
5 H. Carlus Moonward P. Sogorb
6 F. Chappet Le Taurion D. Bœuf
7 X. Betron Val Star M. Cesandri
8 S. Wattel Burladero M. Boutin
9 D. Allard Ken Risk T. Gillet

10 H. van de Poêle Bedfort S. Guillot
11 G. Lellouche Moissonneur O. Doleuze
12 J. Bertr. de Balanda Saperlipoupette T. Thulliez
13 A. Chaillé-C. Kapi Creek O. Trigodet
14 J.-P. Delaporte Tullius A. Sanglard
15 B. Goudot Danceur de Force P. Bruneau
16 A. Fracas II Duca V. Vion
17 A. Avisse Tuscarora C. Tellier
18 B. Mohamed Anntari N. Jeanpierre

i en collaboration avec Editel Communication S

62 , 725 000
59,5 552 300
58,5 610 000
57 838 000
57 646 000
56,5 172 000
55,5 340 000
55 430 000
55 490 000
54,5 390 000
54 80 000
53 100000
52,5 230 000
52,5 60 000
52 518 000
52 73 000
52 360 000
51 315 000

MU Longchamp - Pari Tiercé, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4
Prix du Panthéon - Réunion I (4e), handicap divisé, 2000 m, départ 15 h 50

RTS EXPRESS
Alesi: un homme blessé
Le Français attend avec impatience le GP du Brésil.

Tosio (Berne). Arrières: S
muel Balmer (Davos). B<
Equilino (Davos) . Mi
Gianola (Davos). Fabi

•JÛK Quatrième
yC* titre de

- I Feldkirch

Jean Alesi est un homme
blessé, meurtri. S'il attend
avec espoir le grand prix du
Brésil de Formule 1 cette fin
de semaine à Sao Paulo, ainsi
que l'autre étape sud-améri-
caine en Argentine, quinze
jours plus tard - « J'ai tou-
jours réussi de bons résultats
sur les deux circuits» - le
Français ne parvient pas à ef-
facer les traces de son in-
croyable mésaventure de Mel-
bourne. Un véritable cauche-
mar.

«J ai connu des déceptions
dans ma carrière, raconte le
pilote français. Mes abandons
de Monza avec Ferrari , celui
de Monaco l'an passé avec Be-
netton-Renault , j ' y pense tou-
jours. Mais là , c'est vraiment
le pire que j' ai connu».

Arrivé le matin dans la cité
brésilienne, Jean Alesi
avouait ainsi le soir, dans sa
chambre d'hôtel du Transa-
merica à Sao Paulo , qu 'il gar-
dera toujours enfoui au fond
de lui-même la marque dou-
loureuse de cette panne d'es-
sence en Australie. Cette
«bourde» qu 'il reconnaît
humblement, tout en l'expli-
quant. «La radio ne fonction-
nait absolument pas. Fran-
chement, je n 'entendais rien
du tout, déclare l'Avignon-
nais. Quand Mika Hakkinen
est rentré au stand , je me suis
dit qu'il fallait faire le for-
cing, creuser l'écart afin de
repartir devant lui après mon
ravitaillement. J'étais vrai-
ment dans le coup à ce mo-
ment là. Je me suis donc con-
centré là-dessus. Dans un cas

déclare forfait pour le grand
prix du Brésil , prévu sur le cir-
cuit d'Interlagos, en raison de
«problèmes techiques et finan-
ciers».

Ses deux voitures - dont les
pilotes sont le Brésilien Ri-
cardo Rosset et l'Italien Vin-
cenzo Sospiri - seront rapa-
triées par avion en Angleterre.
On ignore si elles participeront
aux autres courses de la sai-
son.

Makinen leader
du championnat

des rallyes
Le Finlandais Tommi Maki-
nen, champion du monde en ti-
tre, a remporté le rallye du
Portugal à l'issue des cinq der-
nières épreuves spéciales. Ma-
kinen termine avec quatre mi-
nutes et cinq secondes
d'avance sur le Belge Freddy
Loix. L'Allemand , Armin
Schwarz prend la troisième
place au volant d'une Ford .
Cette victoire permet à Maki-
nen de prendre la tête du
championnat du monde.

Jean Alesi espère obtenir un bon résultat a Sao Paulo. bentiouc

comme celui-là, tu fais trois,
quatre tours en apnée, comme
en qualifications, sans penser
à rien d'autre. J'attendais
qu'on m'appelle. C'est pour-
quoi je n 'ai pas regardé les
panneaux. Ça a été mon er-
reur...»

Pour la première fois depuis
Melbourne, Alesi s'explique,
calmement , avec une pointe

Hockey sur glace

La VEU Feldkirch a conquis
son quatrième titre de cham-
pion d'Autriche de suite, en
enlevant par 4 victoires à 2 la
finale des play-offs face à Kla-
genfurt , le club temporaire des
deux Russes d'Ambri , Igor
Chibirev et Dimitri Kvartal-
nov. La sixième rencontre, dé-
cisive, s'est soldée par un 4-1
pour Feldkirch, en déplace-
ment. L'entraîneur Ralph
Krueger a , ainsi, égalé le re-
cord de Bill Gilligan, qui avait
conquis quatre titres consécu-
tifs avec Klagenfurt de 1985 à
1988, avant de venir au CP
Berne.

Nouveau trophée
pour le champion

Le champion de Suisse
1996-1997 - Berne ou Zoug -
pourra célébrer son titre avec r
un nouveau trophée crée par L'Italien Nicola Minali (Batik)

de tristesse dans la voix. Le
pilote ressent comme une in-
justice tout ce qui a pu être
dit ou écrit. Notamment le
fait qu 'il aurait au moins pu
regarder son tableau de bord.
«Les gens racontent n 'importe
quoi, s'insurge le pilote. Si,
dans certaines écuries, le ta-
bleau de bord des monoplaces
indique effectivement le nom-

l'artiste bernois Herbert
Buchs. Le champion de Suisse
des quatre dernières années, le
HC Kloten , a en effet pu gar-
der l'ancien trophée clans sa
collection.

Cyclisme

Ekimov
vainqueur
de l'étape

Le Russe Viatcheslav Ekimov,
de l'équipe américaine US
Postal , a enlevé l'étape reine
de la Semaine catalane, dispu-
tée entre Llobregat et la prin-
cipauté d'Andorre, sur 202 ,4
km. Ekimov, bien dans sa ma-
nière de septuple champion du
monde de poursuite, a surpris
la vigilance du peloton re-
groupé à quelques kilomètres
du but. Avec Serguei Smeta-
nine, 2e , vainqueur la veille, la
Russie a même réalisé le dou-
blé. Le Suisse Zûlle a terminé
7e.

Tour de Sardaigne:
Minali au sprint

bre de- tours ou la quantité de
carburant , je peux certifier
qu'il n'y a absolument aucune
cie ces indications sur celui de
la Benetton».

L'idiot du village ?
Alesi dément également les
rumeurs selon lesquelles il au-
rait eu une «explication hou-
leuse» avec Flavio Briatore le
soir de la course en Australie.
«Il faut me croire, c'était bien
moi le plus déçu de tous. Cet
abandon stupicîe, c'est comme
si j' avais fait une tentative de
suicide. Nous avons discuté
avec Flavio Briatore et les
gens de l'écurie, pour essayer
de savoir ce qui avait pu se
passer, indique le pilote. Dans
cette histoire, c'est quand
même moi qui suis passé pour
l'idiot du village».

Une dizaine de jours en fa-
mille, avec Kumiko et sa pe-
tite fille, sur un bateau , au re-
tour d'Australie, n 'ont pas
suffi à cicatriser la plaie.
«Mais ça m'a fait du bien d'en
parler», admet Jean Alesi,
avant de se tourner vers le fu-
tur, vers le circuit d'Interla-
gos et le grand prix du Brésil.
«Je suis au mieux de ma
forme et je crois dans cette
Benetton-Renault. Elle a vrai-
ment un gros potentiel».

Jean Alesi espère obtenir un
bon résultat à Sao Paulo. Ce
serait le meilleur moyen de
repartir sur de bonnes bases.
De mettre la «mésaventure de
Melbourne» entre parenthè-
ses, (si)

a remporté sans coup férir le
sprint de la première étape du
Tour de Sardaigne, longue de
182 km, et disputée autour de
Cagliari . Endrio Leoni a ter-
miné 2e. Maurizio Tomi (It) , de
l'équipe suisse Ros Mary, qui
ne compte dans ses rangs que
des coureurs italiens, a pris la
3e place.

Rinkhockey

57e coupe
des Nations
à Montreux

La coupe des Nations de rink-
hockey, qui se dispute désor-
mais tous les deux ans, aura
lieu durant les fêtes de Pâques
à la salle du Pierrier à Mon-
treux , et ce pour la 57e fois.
Emmenées par le Portugal,
champion d'Europe, les meil-
leures équipes du monde, à
l'exception toutefois -de l'Ar-
gentine, détentrice du titre
mondial , seront de la partie , en
compagnie du club organisa-
teur, le HC Montreux , et d'une
sélection suisse, (si)

Hockey sur glace

Présélection suisse
pour le «mondial» B
Alors que les joueurs du CP
Berne et de l'EV Zoug en
décousent encore pour le ti-
tre de champion de Suisse,
leurs pairs des autres clubs
ont déjà participé à cinq
entraînements collectifs
pour le compte de l'équipe
de Suisse, qui, dès le 12
avril , sera en lice au cham-
pionnat du monde B en Po-
logne, à Katowice et Sosno-
wiec.

La sélection élargie de-
vrait se retrouver in cor-
pore, une première fois, à
Davos, lundi de Pâques. Si-
mon Schenk a présélec-
tionné 40 joueurs. Parmi les
23 joueurs, qui ont consti-
tué l'ossature de l'équipe de
Suisse qui a manqué sa
qualification pour les Jeux
de Nagano en février en Al-
lemagne.

Cadre élargi de l'équipe
ae ouïsse en vu
pionnat du mon
logne (dès le 12
Thomas Berge
Reto Pavoni (E
trick Schôpf (Zc

erne). Ar
Frédéi

1 0 - 5 - 1 2 - 6 - 4 - 9 - 8 - 1 4

A.F.P 9 - 8 - 4 - 6 - 1 4 - 10
6 - 1 - 1 2 - 1 4 - 5 - 4
4 - 6 - 8 - 9 - 1 2 - 10
1 2 - 3 - 4 - 1 0 - 1 - 9
9 - 1 2 - 7 - 5 - 6 - 1

3 - 1 0 - 1 2 - 6 - 5 - 1
10 - 1 2 - 5 - 1 8 - 6 - 3

1 2 - 1 - 9 - 4 - 1 8 - 3
14 - 1 2 - 9 - 1 0 - 8 - 6

Le Dauphiné Libéré
La Dépêche du Midi
Le Figaro
Le Midi Libre
Ouest-France
Paris-Normandie
Paris-Turf
Turf Dernière
Agence Tip 5 - 1 2 - 6 - 9 - 4 - 1 0
R.M.C. 1 2 - 6 - 3 - 1 4 - 1 0 - 8
Sud-Ouest 5 - 1 2 - 6 - 9 - 1 4 - 10
Tiercé Magazine 10 - 1 2 - 5 - 6 - 1 - 1 8
Week-End 1 2 - 3 - 1 0 - 6 - 4 - 1
Le Progrès de Lyon 7 - 1 2 - 9 - 6 - 1 0 - 14 HUI ="pm,-"c |cra iM v" h"co uc MUQII C

Tiercé-Panorama 1 0 - 6 - 3 - 1 2 - 1 4 - 4  ans d'absence.

*

C'est sur une piste probablement souple
que se disputera jeudi le Prix du Panthéon,
un handicap divisé où dix-huit concurrents
emprunteront les 2000 mètres de la
grande piste.
Nos premières chances sont «Bedfort»
(10), qui vient s'effectuer une excellente
rentrée riche de promesses , «Moonward»
(5), le vainqueur de cette épreuve l'an
passé et qui vient de montrer sa forme,
«Saperlipoupette» (12), battue dernière-
ment par «Bedfort» et sur qui on peut
compter pour une revanche, et «Le Tau-
rion» (6), possédant de bonnes ressour-
ces. Puis «Kaillila du Moulin» (4), toujours
performante sur bon terrain, «Ken Risk»
(9), à son aise à Longchamp, «Burladero»
(8), un outsider tentant, et «Tullius» (14),
j-« ¦ il d-i r\ tnr* *-\ I *~i I'A V I/M Î̂ I' r \ r . r f \ r*  r \ r / *%e* «~J t~\ *"•« f i'"> ¦f-fy-i
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Migrol Auto Service Martigny,
Rue des Avouiilons 3,027/722 97 70

Migrol Auto Service Sion,
Rue de Lausanne 100, 027/322 98 95

Migrol Auto Service Martigny,
Rue des Avouiilons 3,027/722 97 70

Migrol Auto Service Sion,
Rue de Lausanne 100,027/322 98 95

DONNEZ DE VOTRE
SANG 

~~

SAUVEZ DES VIES

tPUSt
ELECTROMENAGER
CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC CD

• Prolongation de garantie jusqu'à 10 ans
• Livraison à domicile et raccordement

Lave-linge " ' " -
Miele Spezial " |»""-' >: '.U;1
Capacité: 5 kg. 13 program- ! > 

¦ '
mes. Essorage: 1100 t/min.
H 85, L 59,5, P 60 an. s r*%j MÈm.

ïfùt.n.- effli
Congélateur m.
Bosc h GSL1202 | ¦*&*&.
Volume brut: 120 1. Autonomie H 3|S§R£»I3
de 30 h en cas de panne de Sl|ireS^
secteur. Tiroirs fermés (pas de^glSPo f̂
grilles) . Conso. électrique: w v o
SEULEMENT: 0,61 kW/24
H 85, L 60, P 61 an.

§§! T *̂ ŝmW''m:  \mm-*Z\WL

Loc/m. 0O W£>l9mAS incl. 39.- WàkJRM
Lave-vaisselle encastrable
Electrolux GA 611 SL Ta

.
fflnBMff gin—

Pour 11 couverts standard. M H
Mise en marche différée ggilBiII e
jusau'à 9 h. Conso. d'eau de B
181 seulement. Conso. élec- f
trique: 1,2 kWh.
H 75,9, L 54,6, P 56,3 cm,

Loc./m. - no f f u / V̂ T
AS incl. 102." A ï\m'JB
Séchoir
Novamatic TR 600.1
Séchoir à air chaud. Capacité. sr,r—:~
5 kg. Montage et utilisation - '"*~~',*V
aisés. Avec minuterie. j (̂ \ s:;
H 85, L 59,5, P 60 cm. ff

AS incl. 33." '¦ mmm *mMJBÊm-}

Réfrigérateur encastrable
Novamatic EK 1030 IB Volume utile: 242 1 dont
comparti. à surgêlation****30 1. Grille d'aération en
option. H 126,8, L 54,8, P 57,5 "" j Ê k
Loc./m..- WMWUimm, ¦ l iflm
AS incl. 0/.- BHBgggU'I'Jt
• Nous éliminons vos anciens appareils • Livraison
contre facture • Abonnement service compris dans
les mensualités • Livraison immédiate de toutes les
grandes marques à partir du stock • Appareils
encastrables ou indépendants pour toutes les
normes • Offre permanente de modèles d' exposition
et d'occasion • Garantie du prix le plus bas!
(remboursement si vous trouvez ailleurs dans les 5
l'ours le même appareil à un prix officiel plus bas).
Sion, av. de Tourbillon 47 027/322 77 33
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Vlsp-Èyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/946 75 74
Vendredi , ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Villeneuve, Centre Riviera 021/960 26 55
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559 111
Service de commande par téléphone 155 56 66

Occasion à saisir!
A vendre à Sierre
dans immeuble
résidentiel

appartement
de 41/2 pièces
avec place de parc.
Prix intéressant I
Renseignements:
(027) 32216 94.

036-3B9463

Sierre
A vendre

appartement
VA pièce
visite
0 (024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

036-391479

Salvan
Les Marécottes
A vendre au centre

maison
villageoise
Visite
0 (024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

036-391481

Full y
A vendre

villa
AVz pièces
rénovée, grand sous-
sol, Fr. 360 000.-.
Visite
0 (024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

036-391486

Chippis
A vendre

appartement
41/2 pièces
1 er étage + cave,
Fr. 700 - p. mois.
Visite
0 (024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

036-391476

place
de garage
collectif , en location
vente, en ville, bien
située, environ
Fr. 120.-/mois.
0 (077) 69 51 37.

036-391359

Miège
A vendre

of Samaritains

Les samaritains
sont à leur ooste

maison
villageoise
Visite
0 (024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

036-391473

netit r.halet

appartement

A vendre
Mayens d'Arbaz

sans confort
dans charmante
propriété.
Prix intéressant.
0 (027) 322 08 88.

036-391551

A vendre à Sierre
Route de Sion 48

VA pièces
balcon ouest, cave.
Fr. 135 000.- ,
0 (027) 455 69 61.

036-389000

Les tournois de foot-
ball sont souvent plus
dangereux qu'on ne
le pense
Sachez qu'un poste
sanitaire est assuré
lors de chaque match.
En une année,
45'000 blessures sont
soignées lors de ces
rencontres.

POUR
UN SECOURS
JURIDIQUE
AUX ENFANTS
MALTRAITÉS
DANS LE MONDE

4/2 pièces
Fr. 1500 - p. mi
Visite
0 (024) 472 71
(077) 21 60 23.

Conthey
A vendre

villa

Ecole valaisanne
de soins infirmiers
Formation aide-soignant(e)
Formation en 13 mois
à plein temps ou en emploi
Prochain cours: janvier 1998 à Sion

\ Délai d'inscription: 31 mai 1997

-Formation infirmier,
infirmière niveau I et II
Formation en 3 et 4 ans sur la base
des nouvelles prescriptions
de la Croix-Rouge Suisse.
Prochain cours:
29 septembre 1997 à Sion
Délai d'inscription: 15 avril 1997

Formation infirmier,
infirmière niveau I et II
programme passerelle
Formation en 18 mois en cours
d'emploi destinée
aux infirmières-assistantes.
Prochain cours: février 1998 à Sion
Période préparatoire :
octobre et novembre 1997
Délai d'inscription: SOjuin 1997

Spécialisation en
gérontologie et soins
à la personne âgée
• Formation post-diplôme en soins
infirmiers (en cours d'emploi),
certification ASI
• Cycle interdisciplinaire
de formation continue
Prochain cours: octobre 1997 à Sion
Délai d'inscription: 31 juillet 1997

Renseignements et inscriptions:
Ecole valaisanne ^HB_
de seins infirmiers 

 ̂|JjWSGKPCentre de Sion m *
Chemin de l'Agasse 5 'BB™
1950 Sion - Tél. 027/329 41 11

Venez découvrir nos
hôtes d'honneurs

.

I
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Migrol Auto Service Martigny,
Rue des Avouiilons 3,027/722 97 70

Migrol Auto Service Sion,
Rue de Lausanne 100, 027/322 98 95
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. H LAPINA vendre COSTUMES

Location tous thèmes
FÊTES et

MARIAGES
DÉCO de salle

BALLONS
Tél. 027/346 30 67

J. Métrailler, Conthey

paille
de froment
livrée.

0 (026) 653 16 54.

130-79438-

A vendre
mobilier d'hôtel
40 chambres com-
prenant
- grand lit ou 2 lits;
- tour-de-lit en bois

et luminaire;
- commode + table

et chaise + ri-
deaux.

Dès Fr. 250.- la
chambre
0 (027) 722 26 41
(089) 220 44 30.

036-390908

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06
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L,e iui une...
sacrée f oirée !

Troistorrents passe à côté de l'exp loit. Très loin même.
Une manche partout et rendez-vous samedi pour la «belle«

52-36 (27-14)
Bellinzone-Troistorrents

On a eu vu pire; mais pas sou-
vent. On a eu dégusté salade
plus amère; rarement. Dans le
genre navet indigeste, Trois-
torrents a fait fort , hier soir,
au Tessin animé d'intentions
«belliqueuses». Grave? Non, si
l'on pense au Zaïre, au Temple
solaire, à Dutroux. Oui, si l'on
prend le sport pour ce qu'il est:
un plaisir mâtiné de sacrifices
quotidiens avec , à ce niveau-
la, l'ambition et l'intention
d'être le meilleur, le plus fort ,
le sommet du panier. Qui fut
donc percé de toutes parts, un
soir de mauvaise lune et de
bras qui tremblent à vous su-
crer les fraises même hors de
saison. Bref. 'Les Valaisannes
ont perdu la deuxième manche
et le titre se jouera , après-de-
main samedi, en salle chorgue.
L'optimisme était de mise. Il
s'est mis à grimacer. Haut les
masques!

De Bellinzone:
Christian Michellod

La grande illusion de classer
l'affaire en deux rencontres ne
dura que deux minutes. Cent
vingt secondes au bout des-
quelles Troistorrents marqua
trois essais contre zéro à son
adversaire tendu. C'est à ces
moments-là , quand Bellinzone
pataugeait en plein doute et en
grande nervosité que, déjà , le
match se joua. Parce que les
Chablaisiennes, alors, ne par-
vinrent pas à creuser le trou; à:
asseoir mathématiquement la
différence. Imaginez que Pa-
mela Hudson et consœurs mi-
rent plus de six minutes pour
inscrire leur premier panier !
Et que, dans le même temps
qui aurait dû seirvir de trem-
plin aux Valaisannes, ces der-
nières se mirent à balbutier
leurs fondamentaux, à oublier
leur force collective, à laisser
le doute insinueusement
s'installer dans leuips têtes et
leurs jambes de plomb. Sept
minutes sans panier, deux fi-
lets en un mauvais quart
d'heure, quatorze points en
une mi-temps: face au quintu-

ple champion suisse, le constat
tourna au tour de farce. Avec,
à la pointe de l'affiche, une
Oksana Mozgova crispée
comme un gamin à la vue de
King-Kong. Alors, sans être
génial - et même loin de là -
Bellinzone prit les devants,
heureux de l'aubaine et la con-
fiance augmentant son poids
au fil des pesantes minutes.
Jamais, plus jamais, on ne crut
l'exploit possible. Invaincues à
domicile, les Tessinoises al-
laient le rester, les doigts dans
le nez. Pendant ce tristounet
temps, Troistorrents baissa les
bras et les oreilles. A vous re-
cirer le parquet boisé.

Au match aller, aisément
remporté par la bande à Va-
nay, il n'y avait pas eu photo.
Hier soir non plus. Mais dans
l'autre sens. Les Valaisannes
frisèrent même le ridicule, par
bribes découragées. Dur à dire,
à écrire aussi, mais soupçonner
le contraire serait malhonnête.
Comme il serait malhoïmête de
croire la cause perdue, four-
bue, foutue. Le sport a cette
beauté: la vérité d'un soir n'est
pas forcément celle du lende-
main qui déchante. Reste à
s'en persuader.

1000 spectateurs
Bellinzone: Bastianelli 4 (mi-temps

2), Moioli 0, Hudson 16 (10), Mom-
belli 9 (5), Giulietti 0, Valnegri 2 (0),
De Dea 18 (10), De Lucia 1 (0). En-
traîneur: Pamela Hudson. Coach:
Danièle Branca.

Troistorrents: Cretton 0, Vannay 1 '
(0), Vanay 6 (4), Roessli 3 (2), Sey-
doux 2 (0), Schuppli 2 (0), Cutruzzola
0, Mozgova 18 (6), Pittier 4 (2), Gou-
pillot 0. Entraîneur: Pierre Vanay. .

Notes: Palaponzio. 1000 specta-
teurs. Arbitres: MM. Gamba et Hary.
Les deux équipes au complet. Cinq
de base: Moioli, Hudson, Mombelli,
Giulietti et De Dea pour Bellinzone;
Vanay, Roessli , Cutruzzola, Mozgova
et Goupillot pour Troistorrents.

Fautes: 16 contre Bellinzone (mi-
temps 8); 15 contre Troistorrents (mi-
temps 5) dont 5 à Vanay (31 '50).

Tirs: 19 sur 55 dont 4 à 3 points
pour Bellinzone; 10 lancers francs
sur 16. 16 sur 40 pour Troistorrents; 4
lancers francs sur 8.

Au tableau: 5e 2-6; 10e 10-6; 15e
17-8; 20e 27-14; 25e 32-17; 30e
42-23; 35e 44-29; 40e 52-36. Le duel Goupillot-De Dea fut a l'image du résultat du match

«Le cauchemar hab
Dans le camv valaisan. on avait la mine trist

a chute sur le postérieur
'autant plus doulourei
u'on y avait cru, vraiment
; sacre du printemps avan
¦n s'est donc - nous, les E
•es, les filles, les supporters
en passe... - fourré le do
ans l'œil. Au point de s'ébi

gner. Et d'avoir oublié trop souvent au Tessin pour rien. l'envers, comme d'habitud*
vite que Bellinzone n'a pas dé- Ou des prunes. Ou des queues On n'a plus de jambes, plus d
croche cinq titres consécutifs de poire pourrie. «Pourtant , ressources, on craque morale
par pur hasard et trop d'ar- pour une fois , on était bien ment et on laisse des position
gent. Et d'avoir mis dans un parti» soupire Pierrot Vanay de tir favorables à notre adcom du cerveau a tradition - «On n a pas creuse 1 écart et versaire. Le pire c>est ue 1>o:qui veut que le Valais, mascu- soudain , ce fut le cauchemar , J 4 t ~
lin ou féminin, voyage très habituel . On se met à jouer à £

a P^s perdu contre 
un 

tre
. bon Bellinzone.» L entrameu

chorgue branle sa tête blonds
Par dépit. «Je ne sais vraimen
pas ce qui se passe ici. L'anné
aermere, on eraix venu la
veille. On a pris la même cla-
que. Quand on vient dans ce
coin , on ne sait plus jouer.»
Faut-il pour autant s'en in-
quiéter? «Oui, quand même. La
force, de Troistorrents, c'est
son collectif et son banc. Hier
soir, on n'a rien vu de tout ça.»
Vanay se permit même le luxe

T^\ j^^^^BI 
justif ié 

de 

sortir 
Mozgova 

du-
rant cinq minutes. La Russe
retrouva ses esprits, mais le
match était déjà joué depuis
vilaine lurette. Sacrée foirée!

Qf f f f  Olivia Cutruzzola ne se Voi-
lait pas la face. «On a perdu
notre lucidité. Chacune a
voulu faire la différence. On
n'a pas cherché à provoquer
l'adversaire. Je crois que c'est

*'~ un problème mental. On a
B̂ fe^S 
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TSR 23 HEURES
MINA
TANNENRAUM

Mina Tannenbaum et
Ethel Benegui sont
deux petites filles un
peu gauches et enva-
hissantes, chacune à
sa manière. Ethel est
aussi extravertie que
Mina est réservée,
voire austère. C'est
sur un banc de Mont-
martre que les fillet-
tes font connaissance,
leur amitié va traver-
ser les années. Celles
du premier amour,
déception cynique
pour Ethel, coup de
foudre «désynchro-
nisé» pour Mina. Et
puis le temps passe.
Mina s'est consacrée
à la peinture, sa pas-
sion. D'accrochages
en expositions, son
talent est reconnu.
Mina est en route
vers la gloire alors
qu'Ethel cherche en-
core sa voie. Elle la
trouvera dans le jour-
nalisme. Quand la car-
rière et les désirs
d'Ethel se précisent,
c'est au tour de Mina
de douter. Elle reste
dans l'ombre, ses toi-
les ne se vendent
plus. L'incompréhen-
sion s'installe entre
les deux amies. Du
berceau à la trentaine,
l'amitié de Mina et
d'Ethel que tout op-
pose et rien ne sé-
pare. Le premier film
de Martine Dugowson
et deux actrices épa-
tantes: Romane Boh-
ringer et Eisa Zyl-
berstein.

C L I N  D ' Œ I L

Jeudi 27 mars, 86e
jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: vous au-
rez plus de soleil que
de nuages cette an-
née qui vous permet-
tra de réaliser la plu-
part de vos projets. Y
compris un voyage
important.Côté santé,
méfiez-vous de l'hu-
midité. En amour
vous saurez créer une
atmosphère sereine.
Les enfants nés ce
jour: ils seront tentés
par tout ce qu'ils ver-
ront, ce qui pourra en
gendrer des frustra-
tions ou des ambi-
tions démesurées.
Avec eux l'amour sera
aussi une aventure in-
certaine, (ap)

NOUS FETONS

? MA G A Z I N E- *

Dans la lumière
• Lausanne accueille la première rétrospective Giovanni Giacometti jamais montrée en Suisse romande

^.Quelque 150 peintures et
 ̂dessins retraçant une pro-

duction artistique longue de
plus de quarante ans. Ainsi se
présente la rétrospective consa-
crée à Giovanni Giacometti
(1868-1933), visible au Musée
des beaux-arts de Lausanne jus-
qu 'au 1er juin , et qui permet de
suivre , étape par étape, le par-
cours du peintre grison.

Bien qu 'il ait été considéré
comme l' un des artistes suisses
majeurs de son temps, Giovanni
Giacometti est longtemps resté
dans l'ombre . La «faute» sans
doute à la célébrité exception-
nelle de son fils , le sculpteur
Alberto Giacometti.

Collaboration
Cette importante manifestation
entend redonner à cette œuvre
la place qui lui revient. Elle ré
suite d' une
collabora- Giovanni Cia-
tion avec le cometti, «Il
Kunstmu- pane» (1908).
seum de bâle ,
Winter- kunstmuseum
thour; son
directeur Dieter Schwarz en est
le commissaire. Elle y a été
montrée l' automne dernier, sous
une forme quelque peu réduite.
Après les trois mois de son
étape lausannoise , l'exposition
prendra le chemin de Coire .

Le très beau catalogue qui l'ac-
compagne est également le fruit
d' une «coproduction» entre la
Romandie et la Suisse alémani-
que.

Singulier et rêveur
Giovanni Giacometti naît à
Stampa, dans le val Bregaglia ,
au sein d'une famille d'hôte-
liers. Dès son jeune âge, on le
considère comme rêveur et par-
ticulier. Une singularité due
peut-être en partie à ses che-
veux roux , «la couleur du dia-
ble». La famille dispose de
moyens financiers limités , mais
Giovanni peut tout de même al-

ler à Munich - puis à Paris - |_a découverte
étudier le dessin. Là, il se lie jg \f an Goahavec Cuno Amiet, qui restera
son ami. Le début du XXe siècle marque

un tournant dans la manière de
Une autre rencontre , avec Gio- Giacometti. Il se libère de la
vanni Segantini , aura une in- technique divisionniste de Se-
fluence déterminante sur les
premières années de sa carrière .
Les deux hommes parcourent
l'Engadine à la recherche de pa-
noramas qu 'ils entendent pré-
senter dans un pavillon de l'Ex-
position universelle de Paris, en
1900. «Us voulaient faire une
espèce de son et lumière» se
souvient Bruno Giacometti , fils
cadet du peintre . Mais le projet
n 'aboutit pas , par manque d' ar-
gent.

gantim , et s inscri t dans le cou-
rant postimpressionniste . L'in-
fluence de Cézanne est percepti-
ble dans des baigneurs enfants ,
notamment , mais c'est surtout
Van Gogh qui le marque.

Giovanni Giacometti découvre
le peintre Hollandais par l'inter-
médiaire de reproductions dans
une revue. Il ne verra des origi-
naux que deux ans plus tard, en
1907. La remarquable série con-

sacrée à «Giovanin de Vôja»,
un paysan simple d' esprit , té-
moigne de cette influence.
«Giovanin aimait bien mon
père, commente Bruno Giaco-
metti , car il le traitait en égal et
non en idiot.»

Reconnaissance
Juste après le premier conflit
mondial paraissent les premiè-
res biographies consacrées à
Giacometti. Les expositions
peuvent se suivre à un rythme
soutenu , puisqu 'il n 'a pas cessé
de peindre durant la guerre. Il
est un artiste reconnu , prisé des
collectionneurs , exposé réguliè-
rement par les musées. Lors-
qu 'il meurt en 1933 dans une

clinique des hauts de Montreux ,
il est un des artistes les plus cé-
lébrés du pays.
L'année suivante , Alberto des-
sine le tombeau de son père, et
Diego le taille en granit du val
Bregaglia.

Biographie peinte
La thématique de la famille tra-
verse l' œuvre de Giovanni Gia-
cometti. «Mes enfants vivent
dans mes tableaux , disait-il , et
ma biographie est inscrite sur
mes toiles.» Bruno Giacometti
se souvient: «A l'époque , nous
avions six mois d'école et six
mois de vacances. Pendant cette
période , nous posions beaucoup.
Nous étions quatre enfants ,
mais mon père en peignai t par-
fois six ou huit pour les besoins
d' un tableau... Il trouvait des
sujets en regardant par la fenê-
tre, comme cet artisan qui ve-
nait d'Italie réparer les para-
pluies. Pour les enfants, quel
événement!»
L'exposition de Lausanne se
clôt sur trois têtes de son père
sculptées par Alberto. Une toile
de Giovanni leur fait pendant ,
qui représente des sculptures de
toute la famille, modelées par
son fils. Une jolie façon de bou-
cler la boucle.

Manuela Giroud

A voir et à lire

Exposition Giovanni
Giacometti au Musée
des beaux-arts de Lau-
sanne, jusqu'au 1er
juin 1997. Mardi-mer-
credi de 11 à 18 heu-
res; jeudi de 11 à
20 heures; vendredi-
dimanche de 11 à
17 heures. Fermé le
lundi. A l'occasion de
cette rétrospective pa-
raît un ouvrage riche-
ment illustré et docu-
menté. Il contient des
contributions de
Bruno Giacometti,
Paul Mûller, Viola Rad-
lach, Dieter Schwarz
et Jôrg Zutter.

C U L  T U  R E

Au-delà de la matière
• «Morceaux», une exposition de patchworks et collages a Sion

b^. Des dégradés roses, bleus ,
 ̂multicolores pour des as-

semblages de qualité. L'exposi-
tion de patchwork présentée ac- /J

ïa
tuellement par le club Liberty
Star de Sion à la galerie la Gre-
nette vaut le détour.
Les créatrices ont réalisé des
œuvres au charme indéniable ,
en utilisant des morceaux de tis-
sus de tou-
tes sortes. L'un des
Travaillés à patchworks

liage aussi
re les créatrices de ]
ks, les autorités de la
Sion et l' architecte Ch
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I N T E R N E T

Le «Park» retrouvé
@ Jurassic Park
on the Web... again
Pour promouvoir le film de Ste-
ven Spielberg , Universal Pictu-
res a créé un site spécial avec
de splendides animations
Schockwave, des bandes sons
formidables.

Vous aurez accès aux notes et
scripts du
film et de Voyage dans
superbes le passé avec
photos! les moyens
Vous saurez du futur. Idd
tout sur la
conception des truquages et ani-
mations informati ques.
Taper l' url suivante

http://www.lostworld.com/
Lost_World02/

Jurassic_Park.Site/
Jurassic_Park.html

@ Traduction on Une
Un site indispensable pour toute
personne désirant voyager et
ayant besoin d' une traduction
immédiate d' un mot ou d' une
expression. Les langues à dispo-
sition vont du français à l'an-
glais en passant par le finnois et
le portugais , soit au total plus cain ouvre un site miroir en compiéteront parfaitement le su-
de onze pour l'instant. U aura lieu à l'EIV dans une France. Il s'agit d'Infoseek. Ser- jet , et de préférence en français!
Intéressant non? salle d'informatique totalement veur bien construit , avec des p0'ur ne pius rater aucune infor-
http://dictionaries.travlang.com/ équipée pour Internet. Ce cours sous-rubriques et recherches par mation de première impor-
mm j ,  . . .  . sera dispensé en français. Il sera mots clés, c'est l'un des servi- tance... tapez(çp Heureuse initiative princi palement orienté sur l' uti- ces Internet le plus fréquem- http://www.netitnow.com/
Dans le but de financer son lisation pratique des différents ment consulté car la facilité netit/bestmail/
voyage d'études, la classe E5f utilitaires présentés durant ce d' utilisation d'Infoseek permet Retrouvez le résumé avec les
de l'Ecole d'ingénieurs du Va- cours. Ce cours aura lieu pour aux utilisateurs avertis comme liens dans la rubrique magazine
lais organisera des cours d'ini- la première fois le samedi 19 aux novices de trouver efficace- sur notre site Web.
tiation à Internet. Ce cours sera avril 1997. Au cas où la de- ment l'information dont ils ont Surfeurs ! Je réponds à vos ques-
dispensé par les étudiants. mande excéderait leurs espéran- besoin sur le World Wide Web, tions! Contactez-moi au «Nou-
Peu de personnes peuvent pré- ces, il y aura la possibilité les groupes Usenet , les annuai- velliste» par Email!
tendre savoir utiliser correcte- d'étendre ce cours à des dates res d' entreprises et les principa- Pascal Métrailler
ment les outils pour se prome- supplémentaires. les sources d'information. webnf@nouvelliste.ch

J E U X  U R G E N C E S

ner sur le Net, envoyer des mes-
sages ou récupérer des fichiers.

Cette situation a amené la classe
E5f de l'Ecole d'ingénieurs du
Valais à penser que l' organisa-
tion d' un cours simple ensei-
gnant l'Internet pourrait avoir
un grand attrait pour les Valai-
sans.

Pour les inscriptions et rensei-
gnements, vous pouvez télépho-
ner au secrétariat de l'EIV (télé-
phone 027/324 31 11).

@ Recherche
sur le Net!
Après Yahoo et AltaVista, un
nouveau grand serveur améri-
cain ouvre un site miroir en

Infoseek fournit aussi le plus
grand annuaire structuré de sites
Web au monde sur

http://www.infoseek.com/
Home?pg=Home.html&sv=FR

@ Mise à jour!
La dernière version 3.03 du pro-
gramme Fetch (certainement le
meilleur pour Macintosh) est
disponible depuis le 10 mars sur

http://www.dartmouth.edu/
pages/softdev/fetch.html

@ Infos techniques
en direct!
Best Site Mail est un mailing
francophone qui est envoyé plu-
sieurs fois par mois. Il vous in-
forme des nouveautés sur le
Web, Internet , et l'informatique
en général.
Best Site Mail est le moyen par
excellence de vous tenir au cou-
rant des actualités dans tout le
monde informatique. Vous y
trouverez des sondages, statisti-
ques, nouvelles technologies,
nouveaux sites, et un tas d' au-
tres actualités.
Entre les inform ations résumées
en quelques lignes, vous trou-
verez des adresses Internet qui

F OURS 0 OR OU MEILLEUR FILM
y  FESTIVAL DE OERLIN 199?

The People vs. Larry Rynt

TAXIS

PHARMACIES
DE SERVICE

A Agave Garnir Pendu 471 15 44. Monthey : station place Centrale , J^jÊL^^LilAgite r Geôle Pharmacie Aigle: Pharmacie du Midi , Aig le, 024/4714141 ou taxiphone , DALMATIENSAhuri Givre Piètre (024) 466 20 46. 471 17 17. L» BEAUTé DéPASSER FICTION.
Argot Grabuge potin Port-Valais: (024) 481 21 20, natel I ~~.~>~».~~~. 

%Zl S R Re9ard AMBULANCES Eaxi^ne, 024/471 .7 17. I 
Avenue Grelot Résine Centrale cantonale des appels ambu-

O A  Rude lance secours: Police cantonale , 117. _ .«,——-» .B Barre G es District de Sj erre Loèche. f p VERS I MUMIIBidet Gruau S Sabre r Saint-Léonard ) 455 17 17. I a main tendue- 143 i P l l UBière H Heure Sbire Centrale cantonale des appels ambu- §0™jeunesse"323 18 42 VW! I f
Borgne I idée Sieste lance secours: police cantonale 117. SOS futures' mères: permanence

C Capot Infligé Sorbe Sion: Police municipale , 323 33 33 24 h/24, Sion , 322 12 02 et Chablais , .. .
Carcan M Me,e T Tangent Martigny e Entremont: service of- 024/485 30 30. MQfl l i lS'ÛC°utu ™ Miroir Tétrade ffianc* %erly. Orsières , ^J^^^arde de 8 a 20 heu- |VI d Q U11 C

D Danse N N ice Timbre 
^Maurice: 024/471 62 62 ' et gïjg 3^™^ du °'8%': *

E Enorme Osie^ Tri o Cr27/7220_144 ^_ _ Baby-sitting: Sion , 346 65 40 et 
Entier rSli Trouver Monthey : 024/47 1 62 62. Martigny , 785 22 33. Fully, ' cnller Otomi i rouver Aigle: 024/ 466 27 18. 746 36 16 , 

F Faste P Parité Truand ADS (Appel-Détresse-Service): as- |li ' ' N \ ' ' ° s r
Furibond Patois Tueur AI  |Tn<ÎFPni IRQ sistance à personne seule , handicapée *Wt

G Galop Pavois V Vain £ • . • • î^ « «r. f âgée 24 h/24. 723 20 30. •Sierre: garagistes sierrois , 455 55 50. Accueil familial: (max. 3 enfants), ^fr-^k,.Auto-Secours sierrois. 455 24 24. Monthey, 024/472 18 04 et 079/ 4« Vl&2Vk vCarrosserie Gei ger . 458 37 15 (Rive- 22106 07. A ig R̂i'
i r mrtT HuoTf-rip Gauche). Allaitement: Ligue la Lèche, Amlmm m\LE MOT MYSTERE Sion : TCS, 140. Garage du Touring. 455 04 56. M
nAiinW... .,«....„ J» „„.i».. ..„ „„* j„ o i.u.„ 1958 Saint-Léonard , j our 203 27 00. Alcooliques anonymes : (079)Définition, morceau de musique, un mot de 8 lettres nuit  (077) 2g 05 65 

J 
353 75 &,. sion: La f.m

e
n
s
erie ^\l'r ^S^^

Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent Auto-Secours sédunois , 323 19 19. étage. Réunion ouverte: 1er jeudi du LES
dans la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne Martigny: Auto-secours des garagis- mois. Sierre: école Beaulieu 4, entrée T?l'*7:=T r̂ô:1vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche les Mart i gny et environs, 24 h/24 . par la com. Réunion ouverte: 1er .Ĵ KL-ASfc.L
à droite et de haut en bas. 722 89 89. Groupement des dépan- vendr edi du mois. DALMATIENS
c„i..+!„r, A., i».. nrm-mAmm*. n,nh;k«, neurs accidents de Martigny. Persephone: soutien en cas de mala- u„,um»«u„»,,Solution du eu précèdent: prohiber. ™» i  01 n..-.—„..;„ n.,..™.,»: .,.,= J^ M HPH 5TI m t > .  722 81 81. Carrosserie Germani . ave- die et deuil , 322 19 84.

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Burgener , 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale , Montana , 48 1 24 18,
natel (077) 28 34 35.
Sion: Berger , 322 42 35.
Région Fully-Conthev: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Pharmacie de la Poste,
722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice , (024) 485 12 17.
Monthey : Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Midi , Ai gle,
(024) 466 20 46.

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Natel
077/28 56 11. «Le Taxi» , 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana , 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana ,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. Taxi phone 322 44 55.
Vétroz: Taxis, Vétroz, (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi , 722 22 00. Verbier: May Taxis
(24 h sur 24), 77177 71 , fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina.
776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone , 024/
471 17 17.
Monthey : station place Centrale ,
024/4714141 ou taxiphone ,
471 17 17.
Port-Valais: (024) 481 21 20. natel

? R E N DEZ - VO U S  <

Jerry
Maguire

SERVICES
MÉDICAUX
Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde ,
144.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 144 ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey : Dr Bertho-
let , Conthey, 346 18 34, natel 089/
212 24 12.
Verbier: Dr Contât , 771 70 20.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
471 11 92.
Bex et Aigle: hôpital d'Ai gle,
024/468 86 88.

nue du Grand-Saint-Bernard 6, Marti-
gny, 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois , 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance , pannes et accidents , 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

C I

MICHELLE GEORGE
PFEIFFER CL00NEY

N É M A S

G L E N N r L o s r

*was~, i...-.

DALMATIENS
LA REALITE DEPASSE LA FICTIU.N

IHHu.
LES

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Un beau jour
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 7 ans
Un film de Michel Hoffman , avec Mi-
chelle Pfeiffer et George Clooney.

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, prodigieuse en
Cruella.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Les 101 dalmatiens
Aujourd'hui jeudi à 14 h 30, 17 h et 20 h
7 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.
Glenn Close est remarquable dans le rôle
de Cruella.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Mars Attacks
Ce soir jeudi à 18 h 15 et 20 h 45
12 ans
De Tim Burton , avec Jack Nicholson ,
Glenn Close, Pierce Brosnan.
Les martiens débarquent et ils ne sont pas
contents.
Un film ouf. ouf. ouf.

LUX (027) 322 15 45
La guerre des étoiles
Ce soir jeudi à 17 h 30 et 20 h 15
12 ans - De Georges Lucas, avec Harri-
son Ford. Vingt ans après, la saga tou-
jours inachevée s'apparente à un phéno-
mène transgénérationel. Georges Lucas
rallume ses étoiles avec scènes inédites et
son amplifié. .

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Larry Flynt
Ce soir jeudi à 18 h - 16 ans
De Milos Forman , avec W. Harrelson ,
C. Love. La saga d' un personnage hors
du commun qui défraya la chronique et
fut victime d' un attentat.
Ours d' or au Festival de Berlin 1997.

Jerry Maguire
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 12 ans
De Cameron Crowe, avec Tom Cruise.
Un agent artistique de stars du sport cra
que et remet entièrement sa vie en ques
tion.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Les 101 dalmatiens
Aujourd'hui jeudi à 14 h , 16 h 15 et
20 h 30 - 7 ans
De Stephen Herek, avec Glenn Close,
prodigieuse dans le rôle de Cruella. La
version live du célèbre dessin animé. La
réalité dépasse la fiction!

CORSO (027) 722 26 22
Jerry Maguire
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 12 ans
Avec Tom Cruise , golden globe pour le
meilleur acteur. Cinq nominations aux
oscars .

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Les 101 dalmatiens
Aujourd 'hui jeudi à 14 h 30 et 20 h 30
7 ans - Version live du célèbre dessin
animé. Glenn Close est prodigieuse en
Cruella.
Les 101 dalmatiens sont mignons à cro-
quer.

PLAZA (024) 471 22 61
Un amour de sorcière
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 12 ans
Le film qui envoûte tous les publics! En
première suisse!
Une fable ébouriffante. Vanessa est au
paradis , avec Jean Reno et l' extraordi-
naire Jeanne Moreau.
Une comédie fnntastinne nnnr truite In fa-

http://www.lostworld.com/
http://dictionaries.travlang.com/
http://www.infoseek.com/
http://www.dartmouth.edu/
http://www.netitnow.com/
mailto:webnf@nouvelliste.ch
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5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles
6.05 Mésaventures
6.30 Intrigues
7.00 TF1 infos
7.10 Salut les Toons
8.30 Télé shopping
9.05 Affaires étrangères
9.35 Cas de divorce

10.10 Les filles d'à côté
10.35 Premiers baisers
11.05 La roue de la fortune
11.40 Une famille en or
12.05 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Arabesque
15.25 Côte Ouest
16.15 L'homme qui tombe à pic
17.10 Melrose Place
18.00 Papa revient demain
18.30 Jamais deux sans toi...t
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

5.35
6.30
8.30
8.35
9.05
9.30

11.00
11.10
11.45
12.15
12.20
13.00
13.30
13.50
14.50
15.45
16.00
16.55

17.25
17.30
17.55
18.45
19.25
20.00

La chance aux chansons
Télématin
Un livre, des livres
Amoureusement vôtre
Amour, gloire et beauté
Les beaux matins
Flash infos
Motus
Les Z'amours
Un livre, des livres
Pyramide
Journal
Secret de chef
Un cas pour deux
L'as de la Crime
Tiercé
La chance aux chansons
Des chiffres et des
lettres
Un livre, des livres
Le prince de Bel-Air
Hartley cœurs à vif
Qui est qui?
Studio Gabriel
Journal

6.00
7.15
8.35
8.40
9.25

10.15
10.45
11.15
11.45

12.00
13.30
13.40
14.35

16.10
16.40
17.45
18.20

18.45
18.55
20.05
20.35

Euronews
Le réveil des Babalous
Tous sur orbite
Un jour en France
Les rivaux de Sherlock
Holmes
Collection Thalassa
Secrets de famille
Les craquantes
La cuisine des
mousquetaires
12/13
Keno
Parole d'expert!
Tant qu'il y aura des
hommes
Evasion
Minikeums
Je passe à la télé
Questions pour un
champion
Un livre, un jour
19/20
Fa si la chanter
Tout le sport

5.45

6.45
8.10
8.15
8.30

11.00
11.30
12.00
12.25
12.30
12.55
13.00
13.35
14.30
15.30
16.00
17.00
17.50 Les merveilles de

l'univers
18.20 Le monde des animaux
18.50 Le journal du temps

Les amphis de La
Cinquième
Jeunesse
Le journal du temps
Déclics services
Les écrans du savoir
La vie en plus
Le monde des animaux
Atout savoir
Le jardin des délices
Demain le monde
Attention santé
Signes de vie
LTIe aux trente cercueils
Arrêt sur images
Le journal de la création
Teva
Jeunesse

• TSR
7.00
9.00
9.05
9.25

10.05 Don Sergio, l'homme qui
a réinventé l'automobile

10.35 Les feux de l'amour
11.15
11.45
11.50
12.15

12.40
12.55 Zig Zag café
13.45 Arabesque
14.35
15.20
16.05
16.35

17.35
18.25
18.50
18.55
19.10
19.20

19.30
20.00

Euronews
TSR-dialogue
Top Models
C'est la vie!

Une histoire d'amour
TSR-dialogue
Un homme à domicile
Vaud, Neuchâtel et
Genève régions
TJ-midi

Un tandem de choc
Pour l'amour du risque
Madame est servie
Bus et compagnie:
Aladdin - Les mutants de
l'avenir
Lois et Clark
Top Models
TJ-titres
TJ-régions
Tout Sport
Les nouvelles
Babibouchettes
TJ-soir
Météo

• M6
5.40
6.05
7.00
8.20
9.05

10.00
10.55
11.55
12.30

13.25
15.25

16.20
17.10
17.40
18.10
19.00

19.54
20.00
20.35
20.45

23.05

0.45
1.35
2.35
3.05
4.05
4.35

E=M6
Boulevard des clips
Matin express
Ecolo 6
M6 boutique
M6 express
Jim Bergerac
Papa Schultz
La petite maison dans la
prairie
Pavillons lointains
Les rues de San
Francisco
Boulevard des clips
E=M6
Classe mannequin
Agence Acapulco
Loïs et Clark, les
nouvelles aventures de
Superman
6 minutes
Notre belle famille
Passé simple
Le pont de Cassandra
Film de George Pan
Cosmatos.
140' 1977
House
Film de Steve Miner.
100' USA. 1 986
Deux flics à Miami
Best of Trash
E=M6
Jazz 6
Plus vite que la musique
Faites comme chez vous

• ARTE
19.00
19.25
19.30
20.00

La Panthère rose
L'affaire IN RI
Tk
Palettes: Léonard de
Vinci
La Vierge, l'Enfant Jésus
et sainte Anne: Le sourire
et l'entrelacs.
A la découverte de l'un
des chefs-d'ceuvres du
peintre italien. Peint entre
1500 et 1515, «La Vierge,
l'Enfant Jésus et sainte
Anne».
8 Vz Journal
Corpus Christ!
Roi des Juifs.
(3/5)
Problèmes d'exégèse
autour des termes de «roi
des Juifs» et «Nazôréen»
employés sur l'écriteau
suspendu à la croix du
Christ.
Soirée thématique
Croire ou ne pas croire.
Croire ou ne pas croire 18.45
Bilan de santé des
religions aujourd'hui.
Ordet , la parole
Film de Cari Theodor 19.35
Dreyer. 20.00
125' Dan. 1954
Avec Henrik Malberg, ?
Emil-Hass Christensen,
Birgitte Federspiel, 21.35
Preben Lerdoff-Rye, Cay
Kristiansen.
La science, la croyance
et la foi 22.25
Bibliographie 22.55
Le cas Klaus Staeck
Beuys et la politique

? 20.50
Autant
en emporte
le vent
Film de Victor Fleming.
0' USA. 1939
Avec Vivien Leigh, Clark Gable,
Leslie Howard, Olivia de Havil-
land, Thomas Mitchell.
Géorgie, 1861. Le jour de ses
16 ans, Scarlett O'Hara, fille
aînée des riches planteurs de
Tara, gifle Ashley Wilkes , son
ami d'enfance, dont elle est
éprise. L'annonce des fiançail-
les de ce dernier avec sa cou-
sine Mélanie l'a rendue folle de
jalousie. La scène a eu pour té-
moin le séduisant Rhett Butler,
un aventurier cynique, qui ne
se prive pas de se gausserde
l'impulsive Scarlett.

Qu'est-ce qu'elle dit
Zazie?
Les noires.
Au sommaire: De plus en
plus de femmes
s'attaquent au roman noir
Dominique Manotti,
auteur de «Sombre
sentier» (Le Seuil) et Fred
Vargas , qui a publié «Un
peu plus loin sur la droite»
(Viviane Hamy), évoquent
la spécificité d'une
écriture féminine liée aux
polars.
Saga-cités
Tous sur orbite
Musique graffiti

21.10
21.35

21 .50

23.30

1.30

1.55
2.00
2.35

? 20.55
Envoyé
spécial
Au sommaire: «Les syndics».
Les cinq millions de coproprié-
taires français ont affaire à des
syndics pour la gérance de leur
immeuble. Les scandales ne se
comptent plus. Quelques té-
moignages donnent une idée
de l'ampleur du problème. -
«Le meilleur des Mails». Min-
neapolis-Saint Paul, deux mil-
lions d'habitants à la frontière
canadienne, dispose du plus
vaste centre commercial des
Etats-Unis. Les consomma-
teurs s'y déversent par char-
ters entiers, assurant le main-
tien de douze mille emplois et
un taux de chômage réduit à
deux pour cent.

23.00 Expression directe
23.10 Taratata

Invités: Julio Iglesias,
Maxwell, Emmylou Harris ,
Au P'tit Bonheur. Le beau
Julio chante désormais sur
des airs de tango. Il
interprète: «La Carretera»,
«La Cumparsita»,

0.45 Journal
1.00 Le cercle de minuit
2.15 Studio Gabriel
2.45 Papy pôle
3.35 24 heures d'infos
3.45 Pyramide
4.20 Corne Back de Baquet
4.45 Nomades à la verticale

1.50
2.20
2.25

? 20.45
IMavarro:
Femmes
en colère
Téléfilm de Marc Angelo.
Avec Roger Hanin, Isabel
Otero, Jacques Martial, Chris-
tian Rauth, Maurice Vaudaux.
Cinq viols en deux mois , en
plein jour , dans le parc des
Buttes-Chaumont , et aucun in-
dice sur l'agresseur, si ce n'est
qu'il arbore une cagoule.
Navarro, découragé, demande
à être dessaisi de l'affaire.
Mais Waltz refuse tout net et
lui présente une psychologue,
Catherine Bénard...

22.20 Tout est possible
Invité: Jean Roucas. Au
sommaire: Philippe
Candeloro. Le sportif
parle de ses débuts dans
le patinage, qui lui ont
valu les moqueries de ses
amis.
Les rendez-vous de
l'entreprise
Attachez vos ceintures
TF1 nuit
Cas de divorce
Histoires naturelles
Histoires naturelles
Histoires naturelles
Musique

? 20.05
Temps
présent
Fin de règne au Vatican.
Vieillissant et malade, Jean-
Paul Il a célébré avec 1500
prêtres venus du monde en-
tier, le 50e anniversaire de son
sacerdoce. Pourtant, si le
saint-père semble décidé à
mener l'église en l'an 2000, la
Cité du Vatican vit une atmo-
sphère de fin de règne faite de
rumeurs , de chuchotements et
d'affrontements feutrés.

21.30 Urgences
22.20 Jaël

Accordéon, violon et
vocalises égrènent des
variations fabuleuses dans
la perfection musicale de
deux artistes.

22.45 TJ-nuit
23.00 Mina Tannenbaum

Film de Martine
Dugowson.
124' F 1994
Avec Romane Bohringer,
Eisa Zylberstein,
Stéphane Slima, Niels
Tavernier , Jean-Philippe
Ecoffey.

1.10 TSR-dialogue
1.15 Télétexte

• S4
Euronews
Télé-achat
Euronews
Images suisses et
Textvision
Télé-achat
Images suisses et
Textvision
Euronews
Vaud - Neuchâtel -
Genève région
China Beach (sous
réserves de tennis vers
19:00. Tournoi de Key
Biscay
Mademoiselle
L'étrangère (sous
réserves de hockey sur
glace, de 19:55 à 22:15.
Cham
Météo - Téléjournal -
Tout sport - Vaud -
Neuchâtel - Genève
région
Format NZZ
Euronews (sous réserves
de tennis de 3:30 à 5:00.
Tournoi de Key Bisca

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.45
Tempo in immagini 8.55 Euronews
11.05 Textvision 11.15 Marilena 12.00
Superboy 12.30 Telegiomale - Meteo
12.50 Storie di ieri 13.00 Nord e Sud
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 Telegiomale flash 18.20 La
sfinge 19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giomale - Meteo 20.30 FAX 21.55 Te-
legiomale «10» - Meteo 22.10 Co-
lombo: La signora in nero 23.40 Tele-
giomale flash 23.45 Alice 0.15 Blu-
notte 1.15 Textvision

• TMC
9.00 Secret bancaire 9.55 Le diable
de Tasmanie 10.25 Wycliffe 11.25
New York Café 11.50 Haine et pas-
sion 12.30 Récré Kids 13.35 La mer
apprivoisée 14.00 Télé-shopping
14.25 Opération Ypsilon 15.20 Vive-
ment lundi 15.55 Secret bancaire
16.50 TV 101 17.20 Sois prof et tais-
toi 17.45 La belle et la bête 18.50 Télé
TV 19.20 Flash Eurosud 19.30 Vive-
ment lundi 20.00 New York Café
20.30 Drôles d'histoires 20.35 La ten-
tation de Vénus 22.35 Boléro 23.40
Nancy Wake

• LA PREMIERE
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie
11.05 Les dicodeurs Invité: Narcisse
Seppey 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
Trafic 20.05 Les sublimes 22.05 La li-
gne de cœur 22.30 Journal de nuit
0.05 Programme de nuit.

• RTL9
8.00 Tele-achat 8.35 Goldorak 9.00
Les défenseurs de la Terre 9.25 Fem-
mes de sable 10.25 Le Renard 11.25
Pacific Beach 11.50 Dingue de toi
12.15 Le club des bonnes affaires
12.25 Malibu Club 13.10 La vie de fa-
mille 13.30 Top Models 13.55 L'ami
des bêtes 14.40 Le Renard 15.40
L'homme de fer 16.30 Parker Lewis
ne perd jamais 17.00 Equalizer 17.50
Doublé gagnant 18.15 .Top Models
18.40 Malibu Club 19.30 Dingue de toi
19.55 La vie de famille 20.25 Rire ex-
press 20.30 La part des lions 22.05
The Philadelphie Experiment II 23.50
Télé-achat 0.05 Adhémar ou le jouet
de la fatalité 1.40 Compil RTL9

• DRS • TV5 EUROPE
7.00 Wetterkanal 9.00 Lieber singen 6.00 TV5 minutes 6.05 Un signe de
als stehlen 9.30 Ailes, was Recht ist feu 6.30 Télématin 8.00 TV5 minutes
9.50 Vorschau 10.00 Dallas 10.45 Die 8-05 Journal canadien 8.35 Le cercle
Schwarzwaldklinik 11.30 TAFgame <?e minuit 9.30 Reflets , images d'ail-
„,. I_I„„I ,.mri ^-,„ u A~~ „ eurs 10.30 TV5 minutes 10.35 RenéIl ti n ! \  l, "™de!s °ns Levesque 11.20 Fax culture 12.00 Le12.10 Gute Zeiten, schlechte Zeiten Kiosque 12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Pa-
12.35 TAFminigame 13.00 Tages- ris lumières 13.30 Le cercle de minuit
schau 13.10 TAFgeld 13.30 Die Leih- 14.45 Viva 15.30 Le. grand jeu TV5
mutter 13.55 Fluss ohne Wiederkehr 15.35 Pyramide 16.00 TV5 infos 16.15
15.45 TAFlife 16.45 Geheimnisvolle Fa si la chanter 16.45 Bus et compa-
Tierwelt 16.55 Verliebt 17.40 Gute- gnie 17.30 Studio Gabriel 18.00 Ques-
Nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau ^°ns Pour "n ^^P',0". ) 8'2fn nn
AI  cm D™;„ D,-.I~..I , „ A O  nn grand jeu TV5 18.30 TV5 infos 19.0017.55 Praxs Bu owbogen 19.00 S \ ,_ „rt , , /-r-om„ , j '  ;.i .,„ „. S. .. Pans lumières 19.30 Journal (TSR)Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau 20 00 Ce||es ,

Qn n
,g eues

19.50 Meteo 20.00 Landuf, landab 22.00 Journal (Fr.2) 22.35 C'est à sui-
21.05 MTW 21.50 10 vor 10 22.20 vre 24.00 Alice 0.30 Soir 3 (Fr.3) 1.00
DOK 23.15 Cold Lazarus 1.15 Nacht- Journal (RTBF) 1.30 Le cercle de mi-
bulletin - Meteo nuit 2.45 Viva 3.30 Paris lumières

• ARD • ZDF • ORF • RAM • RAI2 • RADIO RHONE

r
c

5.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgenmaga- 5.00 Hauser und Kienzle 5.30 ZDF- 5.25 Eine schrecklich nette Familie 6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat- 6.40 Videomatic 7.00 Go cart mattina 6.00 Infos 6.30 Edition principale 6.50
zin 9.03 Kinder-Osterprogramm 9.35 Morgenmagazin 9.03 Dallas 9.45 Joy- 5.55 Biene Maja 6.20 Calimero 7.00 tina 9.30 TG - Flash 9.35 Da definire 9.15 lo scrivo.tu scrivi 9.35 Quando si Les anniversaires 7.00 Info 7.10 Le
Bugs Bunny 11.04 Mein unbekannter robic 10.00 Heute 10.03 Torfsturm Am, dam, des 8.10 Artefix 9.15 Cali- 11.15 Verdemattina 12.25 Che tempo ama 10.00 Santa Barbara 10.45 Per- QuizQui 7.30 Edition principale 7.5G
Ehemann 12.30 Umschau 13.00 ZDF- 11.04 Mein unbekannter Ehemann fornia High-School II 9.35 Das A-Team fa i2.30 TG . Rash 12 35 La signora cnè? n.0O Medicina - 33 11.15 TG - Le carnet de deuil 8.00 Info 8.05 Le
Mittagsmagazin 13.45 «Plusminus»- 12.30 Umschau 13.00 ZDF-Mittags- 10.25 In 80 Tagen um die Welt 11.50 in gia ||0 13.30 TG 13.55 TG - Econ- Mattina 11.30 I fatti vostri 13.00 TG - Huit-Dix 8.10 Les demandes d'em-News 14.03 Wunder der Erde 14.45 magazm 13.45 Gesundheit! 14.10 Biene Maja 12.15 Calimero 12.40 ? ._ n . ¦ ¦¦ „. JO T„ 

¦ 
T_ . . .

Abenteuer Wildnis 15.03 Wunschbox Flieg, Opa, flieg! 14.32 Theos Geburt- Schlumpfe 12.55 Am, dam, des 13.10 omia 14.05 Da definire 15.45 Solletico Giorno 13.30 TG - Salute 13.45 TG - plois 8.30 La revue de presse 8.50 La
16.00 Tagesschau 16.03 Fliege 17.15 stagsecke 14.35 Mettys Mâuse-Mara- Tom und Jerry 14.05 Artefix 14.45 Ge- 17-50 °99i al Parlamento 18.00 TG Costume e societa 14.00 Oggi, ieri... e rubrique TV 9.00 Info 9.15 Les con-
Brisant 17.43 Régionale Information thon 15.10 Alfred J. Kwak 15.35 Dalli- schichten aus 1001 Nacht 15.05 Mini- 18.10 Italia Sera 18.45 Luna Park domani 16.30 La cronaca in diretta seils du pharmacien 9.50 Les offres
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Marien- Dalli 16.00 Heute 16.05 Ein Heim fur ZiB 15.10 Unsere kleine Farm 16.00 20.00 Telegiomale 20.30 TG - Sport 18.10 Meteo 18.15 TG - Flash 18.20 d'emploi 10.00 Infos 10.05 Rouge-
hof 18.55 Aus heiterem Himmel Tiere 17.00 Heute - Sport - Wetter Seaquest DSV 16.45 Das A-Team 20.35 II Fatto 20.45 La zingara 20.50 TGS - Sportsera 18.40 In viaggio con Orange: Peter Bloetzer 11.00 Infos
19.53 Das Wetter 19.58 Heute abend 17.15 ZDF-Abendmagazin 17.50 Solo 17.30 Aile unter einem Dach 1.7.50 Per tutta |a vita 23.15 TG 23.20 Spe. Sereno variabile 19.00 Hunter 19.50 12.15 Edition principale 12.30 Pleins
im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15 fur Sudmann 19.00 Heute - Wetter Harrys Nest 18.15 Hor mal wer da cia|e Don Mazzi 24 0„ JQ 1 . N Go.Can 20.30 TG - Venti e trenta feux 13.00 Débrayage 15.00-16.00 In-Die Sen agerparade der vo ksmusik 19.25 Freunde furs Leben 20.15 Hit- hammert 18.40 .Eine schrecklich . .. T„_ • „„ .„ „ . . „_ ._ ,. „„ _„ T„ . .m ~~ r. S-. A O  nn eu-.-
21.00 (Contraste 21.45 B. fragt... parade im ZDF 21.15 Auslandsjournal nette Familie 19.05 Hope and Gloria 0.30 Tempo 20.40 Calcio 22.40 Macao 23.30 TG - f os 17 00 Dynamhjt 18.00 Edition
22.30 Tagesthemen 23.00 Tin Men - 21.45 Heute-Journal 22.15 Die Macht 19.30 ZiB - Kultur - Wetter 20.02 N°tle 24.00 La Stella del mese 0.05 principale 18.15 Rhône soir 18.35 Le
Zwei haarstraubende Rivalen 0.45 des Schwertes 23.00 Fussball 23.30 Sport 20.15 Kommissar Rex 21.00 Meteo 0.10 Oggi al Parlamento 0.20 Valais qui bouge: transport et commu-
Nachtmagazin 1.05 Die Nadel 2.55 Willemsens Woche 0.30 Heute nacht Walker , Texas Ranger 21.45 Geheim- TGS - Notte sport nication en Valais 19.15 Agenda 19.30
Nachtmagazin 3.15 Fliege 4.15 ARD- 0.45 Lifeboat 2.20 Heute nacht -2.35 aktion Crossbow 23.40 ZiB 23.50 Nos e Vos 21.00 Afrodisiac
Ratgeber: Heim und Garten Paradiesvbgel und Drachen Flash Fighter

• TVE • RTP • BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 5.30 Falatorio 6.30 Remate 7.00 O 7.00 Newsday 8.10 Uncle Jack and 5.00 The Fruitties 6.00 Orner and the 8.30 Motors 9.30 Football 10.30 Pen- 10.00 et 20.00 Rediffusion du Mini-
9.10 Especial Jueves Santo 10.00 homem e a cidade 8.00 Jet 7 9.00 the Dark Side of the Moon 9.00 Kilroy Starchild 7.00 The Fruitties 8.00 tathlon moderne 11.30 Pentathlon journal d'actualité régionale. Agenda
Programacion especial de Semana Gente remota 9.30 86-60-86 10.00 10.15 The English House 11,10 Ca- P°̂

nd 
^PP'8?. 10-00 ,c°w and moderne 12.00 World Cup Legends des manifestations culturelles. Forum

Santa 14.00 Noticias 14.30 Plaza î^w.n.n'r ^n^^L "iS pital City 12.05 The Terrace 12.35 The ^icken 11.0I? Tom and Jerry 12.00 i3.00 ski de fond 13.30 Snowboard santé: le stress. Qu'est-ce que c'est?
Mayor 15.00 Telediario 1 15.30 ^00 JoTaî ̂ Z l̂o'o O^glns ^rt̂ O Cap^CiWoKàer ^

ol m̂T ^̂ ^ t̂om ^.00 VTT. 15.00 Tennis 17.00 Olym- Comment faire face? Animé par Yvan
Programacion especial de Semana 15.30 Falatorio 16.30 Rotacoes 17.00 H R H il in Vh T 17 in The Jetsons 15.00 The Real Story of... P'C Magazine 17.30 Football 18.30 Chnsten et Benoit Robyr, avec le Dr
Santa 17.30 Plaza Mayor 18.00 Junior 18.15 Canal Aberto 19.15 Em ana Baager î/.iu me lerrace i/.«u 16.00 Tom and Jerry Kids 17.00 Hong- Voitures de tourisme 19.30 Sumo Pierre-André Fauchère, psychiatre
Noticias 18.30 Programacion especial Jogo 19.30 Nos os Ricos 20.00 !1„ Tl

V 
ÏL T !. M !n nT Kon9 ph°$°ey 18.00 Cow and 20.30 Basket-ball (sous réserves)

de Semana Santa 21.00 Telediario 2 Diasporas 20.15 Pais Pais 21.00 l9-°° ™e„„ 2r
h„.J n,̂  „„„ Wnrlri S^" A

9"00 T2m ™iJ er2> 19;30 22.00 Fléchettes 23.00 Basket-bail
?1 « H^tal Braral Man7anarp? ?? M Telejornal 22.00 Vidas de Sa 22.45 Army 21.00 She s Out 22.00 World Tne Fhntstones 20.30 The Real Ad- nao Tpnnis21.45 Hostal Royal Manzanares 22.45 ' News 22.30 A Question of Attribution ventures of Jonny Quest 21.00 Dumb °-30 Tenms
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Derrière ie
encensriaeau

G R O S  P L A N

Humeur envolée et sensualité

bierry Châtelain (accordéon). î Lagrange construit ces diverses Ŝ s
quences avec une imparable
gi que techni que. Ouverture
ins le studio 4 de la TSR avec
ux d' ombres et de lumières. H
n deux morceaux , il crée le

page 33

9 TSR, 20 h 05 • Quel sera le pape de l'an 2000? • Jean Paul II semble bien décidé à y conduire l'Eglise • Mais sa
santé le lui permettra-t-elle? • Dans les couloirs du Vatican, les rumeurs bruissent.

? 
Jean Paul II pourrait-i l
quitter ses fonctions? La

nouvelle Constitution aposto-
lique de 1996 parle de «démis-
sion valide» admise par le droit
canon. Et il y a le précédent
d' un pape , Célestin , qui s'est
relire au bout de six mois pour
devenir ermite. Jean Paul II se
Irouve depuis dix-sept ans à la
lète de l 'Egl ise  cathol ique.
Cette lourde tâche l' a usé. Les
caméras le montrent affaibli ,
usé par six
opérations. Il Entre
ne peut plus conservatisme
cacher les et réformes,
symptômes  que sera
de sa maladie l'Eglise du
de parkinson. troisième
Chaque mer- millénaire? tsr
credi , au Va-
tican , durant
les audiences publiques , les
fidèles présents ne communi-
quent pas leur énerg ie à cet
tomme de 76 ans , qui avance à
petits pas.

«Spéculations inutiles»
Alors , fin de règne au Vatican?
On parle des successeurs. Un
pape issu du tiers monde? Peu
probable. Ou l' archevê que de
Milan , qui représente la tendan-
ce réformée. On évoque aussi le
secrétaire d'Etat du Vatican ,
issu , lui , des milieux conserva-
teurs . Après une «forte person-
nalité» comme celle de Jean
Paul II , le Vatican souhaiterait
peut-être un pape «plus terne ,
plus effacé , de transi t ion» .
Quel qu 'un posséderait le profil
requis: l' archevêque de Turin.
Des suppositions que tout cela!
Un inf luent  théologien , très
proche du Saint-Père , sépare
nettement le corps et l' esprit.
«Maintenant , Jean Paul II est
«n vieillard marqué par la mala-
die et la souffrance. Mais quand
on l' approche , quand on voit
les idées qu 'il a et les projets , il
a toute sa vi gueur. Je pense
qu 'il s ' ag it de spéculations
inutiles. Il y a beaucoup de pro-
babilités pour que Jean Paul II
conduise l'Eglise jusqu 'à l' an
2000... »

• «Jaël» (TSR, 22 h 15) représente la Suisse à la 37e Rose d'or de Montreux

 ̂
«Jaël», vingt-cinq minutes

 ̂d' un duo , formé en 1982,
me émission présente à la Rose
l'or avec une autre production
uisse , «Muuh..!» de la DRS.
Jaël» doit sa vie devant les
améras grâce au soutien de
roi s «par- ,, .„;„,. . n \ r>  Un duo surains»: CAB , des accordsOdete de pro- jazzy ou
UCt lOn  lail - s|aves. wagnières
annoise , la
'SR et la TSI , pour les
noyens techni-ques et le fi-nan-
ement. Avec les notes pour
eules paroles , le réalisateur
ean-Jac ques Lagrange ac-
roche sur vidéo huit tableaux ,
'eux-ci mettent en scène Coli-
ie Pellaton (violon et voix) et

Des concessions?
Une date symbolique liée, pour
le Vatican , à de vastes cérémo-
nies où l' on attend quarante
millions de visiteurs. Une façon
de rassembler les esprits, de les
unir pour un nouveau millénai-
re. A quoi ressemblera-t-elle ,
cette Eglise catholi que de l' an
2000? Elle doit lutter contre la
montée des sectes, entamer le
dialogue avec d' autres reli-
g ions , comme l'islam , lutter
contre le déclin des vocations et
se révéler plus adaptée à la
société contemporaine. Le doit-
elle? Le peut-elle? Le veut-elle?
Deux options claires partagent
le Vatican. Il pourrait y avoir
un durcissement de la centrali-
sation vers Rome. Le collège
des cardinaux , comme les
évêques sympathisants  de
l'Opus Dei , y sont favorables.
La frange réformatrice pousse
aux concessions que l'Eglise
doit faire au modernisme.

«Option volontaire»
Deux prêtres fr ibourgeois ,
ordonnés la même année que
Jean Paul II et invités à Rome
pour une messe d' anniversaire,
demandent une Eglise «plus
charitable , plus humble , plus
pauvre , qui donne moins
d'importance au droit canon» .
Trois millions de fidèles signent
une pétition réclamant plus de
tolérance envers les femmes ,
autorisant la contraception ainsi
que le mariage des prêtres. Ce
dernier dossier trouverait une
solut ion dans une «option
volontaire de célibat , mais pas
imposée» . Au Vatican , on
regarde du côté de l 'Eglise
ang licane: 90% de prêtres
mariés et pères de famille. Sur
d' autres domaines , comme
celui de l'éthi que sexuelle , le
pape restera ferme. Un «Temps
présent» ouvert à tous les cou-
rants de la croyance. Observa-
teurs et acteurs de l'Eglise se
répondent et correspondent au
milieu d' enjeux importants.

Joël Cerutti

climat d'hu-meur envolée , de
sensualité. Puis , il sort le duo
dans des extérieurs scintillants ,
s'amusant des contrastes archi-
tecturaux ou leur trouvant des
échos esthéti ques. La surface de
l' eau se fond dans les reflets ds
miroirs. Jean-Jacques Lagrange
sert au mieux la musique com-
posée par Thierry Fervant. On
n 'y retrouve pourtant pas la
force et les trouvailles du même
réalisateur sur «Piano Seven» ,
sa dernière œuvre «officielle»
au sein de la TSR. Ici , la formu- miere ,

18 h 20]

R A P I D O

NAZARETH
Le «titulus», l'écriteau
placé sur la croix de
Jésus, indique le chef
d'accusation retenu
pour sa condamnation.
Les quatre Evangiles en
donnent des libellés
différents. Ils s'accor-
dent pourtant sur la
mention «Roi des
juifs». Mais pourquoi
cette autre appellation
«Jésus de Nazareth»?
Alors que les premières
traces archéologiques
de cette ville remon-
tent au Ile siècle après
Jésus-Christ? Le troi-

sième
volet de
«Corpus
Christi»
(Arte,
20 h 45)
mène
l'enquê-
te poli-
tique et
géogra-
phique,
aidé par
une

vingtaine de spécia-
listes juifs et chrétiens.
Une double réalisation
de Gérard Mordillât et
Jérôme Prieur. arte

POCHE
Pierre Faucheux, un
nom qui ne dit pas
grand-chose au grand
public. Ce typographe
«habille» depuis 1964,
le Livre de poche. Il en
a dessiné bon nombre
de couvertures. Un tra-
vail qu'il exécute pour
d'autres éditeurs et
qu'il relate à «Qu'est-ce
qu'elle dit Zazie?»
(France 3, 1 h 10).

R A D I O

PUB
«Magellan» (Espace 2,
9 h 15) s'intéresse à la
pub, celle qui s'affiche,
investit les journaux, la
télé, la radio, les boîtes
aux lettres, les fax et
Internet. Le magazine
suit la vie et la mort
d'un produit ainsi que
la conception de son
emballage. Des socio-
logues expliquent, en
paquet-cadeau, les
secrets de la pub, son
langage et les recettes
qui font qu'une cam-
pagne fonctionne ou
pas.

MIJOTER
Une belle prise dans la
gibecière des «Dico-
deurs» (La Première,
11 h 05), un certain
Narcisse Seppey.
L'équipe d'humoristes
le cuisinent durant
toute la semaine. Pour
la chasse, il faut tou-
jours laisser mijoter,
cela améliore le carac-



Famille Vittono Girolamo-Praz
Nendaz-Station

MENU DE PAQUES
ET PASQUETTA

Saumon chaud à la crème safran• • •Gambas à la romaine• • •Consommé du Vieux-Grenier• • •Magret de canard à l'orange
Pommes romarin au four

Garniture de légumes• • •Tourte pascale «Trullo»
Fr. 58.-

Prière de réserver au
(027) 288 50 00

«ains de '<°  ̂au balcon,
Saillon 

 ̂ Q .M
A Âm ******\\ I âcjj Ueô à haillon

LE MENU DE PÂQUES soRT  ̂Cà Fr. 62.- PASCJ^
Le bouquet d'asperges blanches rytiX j S^

et espadon au citron vert fX***
ooo

Le granité muscat du Valais

3amit{e Ç.&$.-W. Œupp
Ç& (02?) 743 11 12

000

Le carré d'agneau du pays aux parfums
de Provence et ail en chemise

000

La douceur aux fraises et coulis de passion
000

... et terminez la journée au thé dansant
ou au karaoké familles des Bains de Saillon

¦mMôiet-reitauranl dei ÛSaini de haillon

MENU DE PAQUES
AU RESTAURANT
DE L'INDUSTRIE

BRAMOIS
Œufs farcis tricolores• • •Crème d'asperges aux morilles• • •Gigot d'agneau à la provençale

Jardinière de légumes frais
Gratin dauphinois• • •Parfait glacé aux bananes
et pistils de safran

Fr. 48-
Pour votre réservation (027) 203 11 03

A»'
ÀÀ—^— •

r\7W?L\ Tvv Kiar lV7

Ouir ?5'^̂ ^5»'«W5ifcSZ? ,*«. mt& mmW m^mS XTW^VO^^^HBB» fH ¦¦
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¦ Sous-Géronde 41, Sierre ¦
¦ Pendant les fêtes de Pâques, notre établisse- ¦
¦ ment SERA OUVERT dimanche 30 mars ¦
m ' - la journée , fermé le soir • m

Lundi 31 mars, ouvert de 8 à 23 h
Notre chef MARCO vous propose1 SON GRAND BUFFET DE HORS D'ŒUVRE

Le carré d'agneau aux fines herbes
Le gratin dauphinois ¦

¦ Le bouquet de légumes ¦• • •Le choix de desserts «maison»
Fr. 53,-

De bonnes de fêtes de Pâques à tous
Votre réservation est appréciée

27 (027) 456 34 04 ¦
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ V .

sSlsi f̂ySPE .̂ ^^̂ lO^

CAFE-RESTAURANT
LE CERVIN

Route cantonale 36 - 1964 CONTHEY

MENU DE PÂQUES (midi)
Feuilleté d asperges printanières• • •Consommé fine Champagne• • •Gigot d'agneau à l'ancienne

Farandole de légumes
Pommes dauphinées• • •Tarte grand-maman

Fr. 45-
, Veuillez réserver (027) 346 44 33

VtfJTty

* * * /Oif<?rtZ*t4CZ

%AIJ  ̂
M°LLENS

Asperges vertes et dés de tomate
en mille-feuilles• • •Salade printanière• • •Médaillons de filet de bœufrossini

Croquettes maison
Garniture de légumes• • •Petit délice aux fraises rafraîch ies

Men u complet Fr. 42-
Sans entrée Fr. 38-
Plat dujour Fr. 31-

Nous sommes à votre disposition
pour vos réservations et nous vous

souhaitons de joyeuses fêtes
de Pâques.

RESTAURANT

Rue des Casernes - 1950 SION
vous propose pour

PÂQUES (à midi)

• SON MENU DE CIRCONSTANCE
• SA RESTAURATION A LA CARTE

Votre réservation est appréciée
(027) 203 24 84

* Ouvert tous les jours *
EN PROMOTION • Tournedos de poulain
sur ardoise Fr. 18- • Tartare de bœuf
Fr. 19- • Bacchus Fr. 20-
• Entrecôte de bœuf sur ardoise Fr. 21.

CAFÉ-RESTAURANT

m ssaaasse
Famille Ferchaud-Venetz

1993 Veysonnaz

MENU
DU DIMANCHE DE PÂQUES

Salade printanière• • •Filet de sandre poché , sauce beurre blanc• •'•
Pintade braisée au porto

ou
Cabri rôti au feu de bois et leurs garnitures• • •Panaché de desserts

Complet Fr. 52.-
Sans poisson Fr. 42.-

Assiette principale Fr. 26.-
Veuillèz réserver au (027) 207 27^89

%.

RESTAURATEURS
Manger au restaurant./ ... DES RUBRIQUES
um plaisirérident/ A VOTRE SERVICE

• CHAQUE VENDREDI... f.lJiUlJMi ĴWJ^mi

LE 17 AVRIL: POUR UN BON DÉPART
pour vous permettre de recommander votre établissement
AUX JEUNES MARIÉS (conjointement au spécial MARIAGE)
LE 7 MAI: OÙ INVITER NOS MAMANS?
Pour vous renseigner ? SION (027) 3295 284, Mme J. Huttenlocher

Le Bistro du Golf

BUFFET PASCAL

ElffHSfjffijfJl CAFÉ-RESTAURANT
¦WffflPflfiÉ Rte de Vissigen 150

*M*******W********W SION - (027) 203 79 03

Dimanche de Pâques (midi)

Votre réservation est la bienvenue
Le rendez-vous sympa pour un repas entre amis, une fête de famille

ou une réunion d'affaires.

uni «a^
imhmé* ~fiC * 

^JÊV  ̂ Fam. R. Moos% M*r
~ Tél. (027) 398 34 94m-S Fax (027 398 17 91

MENU DE PAQUES
Salade océane• • •Selle d'agneau farcie

Sauce dijonnaise
ou

Mignon de veau sauce Calvados
Bouquet de légumes

Pommes de terre fondantes• • •Nougat glacé au miel et gingembre
Coulis d'abricot

Fr. 35.-
Merci de bien vouloir réserver

Evolène
M. &H.
Georges

MENUDE LA PAIX

Salade océane
(salade verte, tomage, œuf

gambas)• • •
Feuilleté aux champignons• • •
Tournedos «sur ardoise»

Pommes croquettes
Jardinière de légumes• • •

Fromages de chez nous• • •
Dessert à choix

Fr. 49.-
Veuillez réserver au

(027) 283 13 79

RESTAURANT L'ESCALE
1934 Le Châble
MENU DE PÂQUES

Marinade de saumon en vinaigrette
et poivre rose• • •Asperges du Valais au velouté de morilles• • •Cabri , ou filet mignon de porc

à la provençale
Pommes duchesse
Légumes de saison• • •Soupe de fraises vanillées

Fr. 55.-
Merci de réserver (027) 776 27 07
. Pierrette et Maurice Luisier
se réjouissent de vous accueillir

mm "S
PKTAMBANT La famille G. -N.RESTAURANT DUMOULIN

NtW@Bl»E coNaborateurs
uir>iJrTPg-iTn vous souhaitent

URANoi»-tAviÊii/vt i |je j0yeuses

\ ^%K / 
et vous Proposent

MENU
La salade de tampon et sa terrine campagnarde• • •Le feuilleté de bolets• • •Le consommé aux petits légumes• • •Le médaillon de veau aux chanterelles

ou
Le mignon d'agneau au thym

Haricots verts provençale
Gratin dauphinois• • •La charlotte bavaroise aux pommes

et son coulis
Complet Fr. 56-
Sans 1er Fr. 48.-

Votre réservation est appréciée
Tél. (027) 395 23 75

M. et Mme Claude
Zufferey
et leurs collaborateurs
vous souhaitent de
JOYEUSES PÂQUES

3977 GRANGES-
SIERRE

Pour vos réservations
(027) 458 34 34

AUBERGE
RESTAURANT

PAQUES 1997
Feuilleté d asperges et.jambon• • •Filets de rougets barbet

Courgettes aux poivrons• • •Agneau de lait rôti aux herbettes
Pommes nouvelles dorées

Pois mange-tout• • •Fraises au sabayon vanille
Complet Fr. 60.-. Avec 1 entrée Fr. 46.-

TVA 6,5% incluse
Salles de banquets pour sociétés ,

mariages

PÂQUES AU RESTAURANT ^
LA TAVERNE CONTHEYSANNE

CONTHEY
Le médaillon de baudroie

à la crème de poivrons• • •La saladine aux œufs durs et petits lardons• • •La côte d'agneau provençale
ou

Le pavé de bœuf à l'échalote
• •*• •Le. parfait glacé chocolat parfumé

à la menthe et coulis de fraises
Fr. 49.-

Votre réservation est appréciée
(027) 346 34 97

Annelyse, Jean-Bernard et leurs collaborateurs
vous souhaitent de joyeuses Pâques

RESTAURANT

Martigny
Tél. (027) 722 30 75

Ouvert pour le repas de midi

MENU
Saladine printanière

ou
Carpaccio de bœuf à l'huile d'olive,

basilic et parmesan
ou

Tartare de saumon frais à l'échalote• • •Velouté d'asperges fraîches• • •Rôti de veau aux champignons frais
Gratin d'Octodure

Epinards en feuilles Monfermeuil• • •Buffet de desserts maison• • •
Menu complet Fr. 50.-
Sans entrée Fr. 35.-

Votre réservation est appréciée



^̂  *"!> -*—¦ d?

Le Foie gras d
Petite salad

La crème d'

Les goujonnetti

10 de Saint-Pier

La Délicatesse d Agneau au Porto
Gratin dauphinois et légumes Vert

ou
Le Pigeon des Charmilles à la Senteur d<

Nid dé Pâques
Fr. 58.- ou Fr. 48.- (1 entr

Il est prudent
de réserver

imedi - dimanche
Canard cuit en terri
k l'huile de Noisette

ou
iperges aux Morilles
k - k -k
de Sole façon Barigi

ou
et Barbue aux fins .

e Chavignol tièd
'ail

SION
PL. DU MIDI 29

TÉL. 027/ 323 13 31
gs »̂̂

fiVi

\ m Tj\\.
j Kesbumnt Jlp es 3r/os

Menu de Pâques
Dimanche midi

Salade folle aux saveurs mêlées
de mangue et asperges• • •Mousse de tourteau à la bisque de homard• • •Rack d'agneau à la crème d'ail

ou
Contre-filet de bœuf aux morilles• • •Feuillantine aux fraises• • •Menu complet Fr. 51.-

Sans premier Fr. 44.-
Sans deuxième Fr. 38-

Nous sommes à votre disposition pour ré-
server votre table et vous souhaitons de
joyeuses fêtes de Pâques

Tél. (027) 345 38 38 «» Fax (027) 345 38 39

^T̂ \j *ik
f 'mW ' "

p % /SA)

PAQUE
\1997

Pour
votre
sortie

en famille
RESTAURANT

LA FORGE
1890 Saint-Maurice

MENU PASCAL (midi et soir)
Délice de mousson de canard,

parsemé de truffe
Salade de mesclum et sa gelée au madère• • •Aiguillette de sandre aux concassés

de noix et pousses de romarin
sur son coulis de corail d'oursin• • •Flûte de sorbet

et la fine mandarine impériale• • •Cabri roulé cuit à la broche
Réduction de dôle royale et fleurs de thym

artichaut clamart , pommes Williams• • •Partait au miel, croquant aux amandes
sur coulis de fruits de la passion

Menu Fr. 70.-
Veuillez réserver au 0 (024) 485 35 00

r *••i i_
m HOTEL/ITLAIVTICX^gurEumEE
MENU DE PÂQUES

Saladine de saison aux pointes d'asperges
à la vinaigrette d'oranges• • •Crème de poireaux aux échalotes confites• • •Carré de veau aux champignons sauvages
Duo de nouilles au beurre

Mosaïque de légumes• • •Coupe de fraises Romanoff• • •Prix du menu: Fr. 50.-
Prière de réserver votre table

au 0 (027) 455 25 35
M. Savioz, ainsi que ses collaborateurs

vous souhaitent de joyeuses fêtes
de Pâques

^ J

f l
Km/ledda>u4iax>trf

Ôvedzed, <^zSSZœA4&?Z
Ouverture habituelle

dimanche et lundi de Pâques
à midi

MENU DE CIRCONSTANCE
Pour vos réservations
0 (027) 346 20 30

' Manuella et Frédéric
Blatter-de Quay

1962 Pont-de-la-Morge
<m : J

HplOTEL
1>TRESTAURANT

FULLY V>
La famille René Gsponer

vous propose son
MENU PASCAL
Salade de lotte au citron vert• • •Morilles farcies aux pointes d'asperges• • •Cabri provençale, ou

Carré de veau à la crème
Galette lyonnaise

Jardinière de légumes• • •
Bavaroise aux fraises

Fr. 55.-
Nous vous souhaitons d'heureuses fêtes

et réservons volontiers votre table
, au 0 (027) 746 13 59 j

V̂ ŵ rv -JQ
^^lun r'-i - _JBW1iw»75Mhfcf^' ^̂  ̂ n-r-rir ^^^"  ̂H,,

if m̂mmmru

*' Au txtur im. Ju Mais
EESTAORANTFl DE S VIGNES

ĵt;, Mrtrtr f ~m(D

f \ Uvrier - Sion ($%?

ftoïP^MEiVU DE PÂQUES '

¦tmm**̂ ïpéritij maison offert
¦> ¦* +

Pointes d'asperges et crevettes
à ta vinaigrette de lavande

Double consommé à l'oeuf
de catUe et aux légumes

•»¦»?
Roulade de cabri f a r c i

auxfigues confites et à la sauge

\\ \\) / (Camembert gratiné au miel
Y\j\VLi sur toast briochè

T f ' \ MiUe-feuiUe chocolaté
X,̂ ?— ttcux fraises et à ta menthe

(§1r ŷ M1 r̂s
^ P^.̂ Fr.55,-

Réservations souhaitées : w 203.16.71
<$b Fermeture hebdomadaire :

dimanche soir et lundi toute la journée

%âfe&î  SION
mfâZS k̂ Grand -Pont

/̂&^rtV® Tél. (027) 322 16 
95

^Mggpy Pour Pâques
MENU DE CIRCONSTANCE

Fr. 52.-
Daniel Beytrison et son équipe vous

souhaitent de joyeuses Pâques
Vos réservations sont les bienvenuesC 1_ J

I DES GORGES DU DURNAND I
Les Valettes, 1932 Bovernier I

MENU DE PÂQUES
Salade de pissenlits aux lardons

et dés de foie de canard• • •Cabri à l'indienne et sa garniture I• • •Tarte au citron et myrtilles
Fr. 34-

Réservations appréciées
(027) 722 20 77

RESTAURANT

:%JA\& :̂ Ëk " '" ¦- - Ma- it\mm\\\SE  ̂ 'ÊÊk ' mmW.> . ^  ̂ _j : \ signal irr;.fT fe v
fif-»

V bougy "•*- iâAt

En route leSrenFants A notre restaurant
n ̂  pour Fêter n

/ . > 
re*Ldur<"IL

raques Menus
f dimanche 3 Ap PâdUeS[ 30 mars 1997 J l qHu"J

du 28 au 31 mars
Animations et jeux avec le

Cl nVÀ/n KI 11 n 11 Noisettes de porc,

M M  \m sauce aux bolets

mj - Ifj  \ Pommes Frites
f des 11 h, rendez-vous ï Le'qumes du jour
^devant le restaurant 

J ç
Il y a des lapins, des poussins

et des œufs en chocolat à gagner!
Il y a des balades à dos d'âne (Fr. 2.- le tour) Ouvert tOUS les JQUrS

et cent poussins jusqu'à 22 h 00attendent votre visite a la Ferme 7

Parc Pré Vert du Signal de Bougy -1172 Bougy-Villars - Tél. 021/808 59 30 - Fax 021/807 33 86
fn Sorties Rolle depuis Genève, Aubonne depuis Lausanne

( dès 11 h, rendez-vous ] Le'qumes du jour
^devant le restaurant 

J ç
Il y a des lapins, des poussins

et des œufs en chocolat à gagner!
Il y a des balades à dos d'âne (Fr. 2.- le tour) Ouvert tOUS les JQUrS

et cent poussins jusqu'à 22 h 00attendent votre visite a la ferme 7

Parc Pré Vert du Signal de Bougy -1172 Bougy-Villars - Tél. 021/808 59 30 - Fax 021/807 33 86
fn Sorties Rolle depuis Genève, Aubonne depuis Lausanne

^~*e*Jt ir

l HÔTEL-RESTAURANT-PIZZERIA l
; LE PAS-DE-CHEVILLE :

1964 Conthey
• vous propose SON MENU DE PÂQUES •
c (servi midi et soir) 9

Asperges et jambon cru
Sauce mayonnaise• • • • •m Consommé double à la moelle %• • •Carré de veau glacé au four

• Pommes amandine
• Délices du primeur •_ • • • mTranche feuilletée aux fraises
• Fr. 52.- •

et toujours notre carte variée
• et nos multiples pizzas •. (aussi à l'emporter) -

• Ouvert 7 jours sur 7 Air conditionné

Pour vos réservations
• 0 (027) 346 51 51

Mme et M. A. Berclaz-Vuille et leurs
• collaborateurs se réjouissent •
• de vous accueillir «_ et vous souhaitent joyeuses Pâques. #

f 7x / — 1Le
TRAP(WIN

HÔTEL-CAFÉ
PIZZERIA - SPAGHETTERIA - STEAKHOUSE

MARTIGNY-CROIX

MENU DE PÂQUES
Feuilleté aux asperges vertes

et son velouté

• • •
Filets d'agneau à l'estragon

Légumes du maraîcher
Gratin dauphinois

• • TV-
Soufflé glacé au Grand-Mamier

• • •
Menu complet Fr. 40-
Sans premier Fr. 30-
Assiette Fr. 24-

Famille Britta et René Borloz
(027) 722 16 68 ?

 ̂ J



REPRISE FRS OflAflÊ ^̂de votre ancien salon à l'achat kW__ m. Il II ¦¦ ""  ̂ °̂
d' un salon cuir ou Alcantara KM^0̂ 0^̂ r m »-^raison gratuite

Salons modernes - classiques - rustiques
Mmn -L-M r ^rn ,«« VENTE DE 5 JOURS *DU 25 MARS AU 29 MARSSALON d'ANGLE TISSU FR. 700.» „ . .. c . . nml .Vendredi-Saint ouvert p . ..-._

MEUBLES DU VIEUX RÛTTflIR o^76r7Youte can ,onai
¦¦I ¦¦ 'W WmW WÊÊ WÊ. %m¥ mWmW %kW W ¦¦ %LW A Mmm¥ LmHk I Ĵ | M. SAMEDI

Val-d'llliez
Samedi 29 mars à 20
Hôtel communal
Café du Midi - Grande salle
Dimanche 30 mars dès 21 h 30
GRAND BAL
avec l'orchestre ADAM'S

A^i4il[Hlil3C^V'Tlltl] LTJ 
[§] 

M l H IKS

A vendre

Fiat Punto CT
1994, 68 000 km, bleu métallisé,

climatisation, ABS, alarme,
jantes alu 15 avec pneus neufs.

Garantie, reprise.
Prix: Fr. 13 800.-
0 (027) 323 34 40.

036-391525

innn modèle 1995
*»»» 48 000 km,
80 000 km, Fr. 18 500 -
exp. du jour, _ . .
Fr 2900 -, Chrysler
Ford Escort Break vova9?!'

Opel Corsa 1200
90 000 km, A vendre
experte du jour  ̂̂ ^à discuter. Rraalr
Suzuki Swift ™* B

¦lenn modèle 1993,
10UU 95 000 km,
110 000 km, exp. du avec options,
jour, Fr. 3200 - Fr. 20 500.-.

0^346 49 98. 0 <°27> 346 ££• „
036-391317 

Nissan IPlOs avec
équipement super-généreux

14990 19990 24990.- 25490

SUPER GRAND
LOTO DE PÂQUES
DU PD II I IE7 TOUT CHANGEMENT RÉSERVÉ
UU br ILLICL CARTE SUPPLéMENTAIRE FR. 1.-

Abonnements:
1 carte Fr. 30
2 cartes Fr. 50
3 cartes Fr. 60
4-12 cartes Fr. 70
Illimitées Fr. 80
(par la même personne)
1 carte Fr. 10
(pour enfants de mois
de 14 ans)

Aperçu des lots
2 séries royales compri
ses dans l'abonnement
livrets d'épargne, bons
d'achats, cartons du
boucher, épaule de gé-
nisse, demi-porcs, côte
fumée, jambons, corbeil
les de Pâques, froma-
ges, etc.

LES CARS BERNARD, (024) 472 70 20, HORAIRE DES BUS
mis gracieusement à votre disposition par les organisateurs
bus gratuit (y compris le retour).

18 h 50
18 h 55
19hO0
19 h 05
19 h 10
19h 15
19 h 25
19 h 35
19 h 40
19 h 45
19 h 50

vevey, pi. du Marché
La Tour-de-Peilz, station Agip
Clarens, bâtiment SRE
Montreux, place du Marché
Territet , Grand-Hôtel
Villeneuve, gare CFF
Algie, gare CFF
Vouvry. Auberge
Vionnaz, place du Village
Muraz, laiterie
Collombey, mais, de commune

Martigny. gare CFF
Vernayaz. église
Evionnaz, place du Collège
Saint-Maurice, gare CFF
Massongex, pi. de l'Eglise
Bex, place du Marché
Monthey, place du Marché
Troistorrents, place de la Gare

Champéry, place des cars

19 h 15
19 h 20
19 h 30
19 h 40
19 h 45
19 h 50
20 h 00
20 h 05

20 h 00

Achetons .. .
voitures, bus Mercedes
utilitaires C 220
dès 1979 5 vitesses, modèle
detoutesmarques 1995, 36 000 km,
non .expertisés avec options,
fort fflométrage Fr 37 500.-.
accolés » (027) 346 45 44 ,

le soir.
Tel 079/2210755 036-39H45

A vendre
voiture privée

A vendre Adlèt6

Mitsubishi voitures, bus
Paiprn UR 1 n et camionnettesrajCIU VD J.U même accidentés.
1992, toutes options, Appelez-moi avant de
bleu métal., vendre.
57 000 km. Natel (077) 23 13 92
Prix à discuter. ou
0 (027) 455 47 84 0(021)981 23 26,
(midi-soir). "''•

036-391550 036-379502

Acheté cash BMW 320 i
VOltUreS, bUS, 1984, exp., culasse
camionnettes révisée poTPe à^eau, courroie de dis-
accidentés ou kilomé- tribution neuve,
trage sans impor- Fr. 3800.-.
tance' 0 (027)283 10 91,0 (077) 22 37 14. (027) 28310 81.

036-390534 036-391271

Golf Wite
cabriolet
1988,100 000 km,
exp. Fr. 6800 -
Escort XR3i
cabriolet ,bon état ,
exp. Fr. 4600.-
Escort XR3i
1987, 102 000 km,
options, expertisée.
Fr. 4600.-
0 (079) 220 70 60.

036-391399

ACU ete. t0US 
^ mmmmWrnîî' ' HT¥¦véhicules ËJ3 W. gS \\W3fM B\VJS8récents ¦"̂ ¦̂^̂̂ '̂ //fA^̂ vyuun

•chef d'équipe
Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

Paiement comptant. j  ~~™ "̂~"~"™"

M» o?" No«s souhaitons un joyeux
Garage Deita, sion. anniversaire à notre

Les Bambinis
36-391349

Bus Toyota
Lite ACE
8 places,
106 000 km, 1990,
expertisée janvier
1996.
Fr. 7500.- à discuter.
0 (024) 471 66 12.

036-391156

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

036-386783

J^OM^
Messageries
du Rhône et
BVA Sion S.A.
Case postale 555
1951 Sion
Tél. 027/329 76 66

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique



Jeudi 27 mars 1997 ? S O C I ET E ^

Avant le chocolat...
^. D'où vient le chocolat? Du
 ̂cacao. Donc du cacaoyer.

Le cacaoyer est un arbre fragile
qui pousse uni quement dans les
pays tropicaux. D'enviro n 7
mètres de hauteur à maturité , il
produit de 500 g à 2 kg de fèves
par an.
Il existe La cueillette
trois varié- du cacao.
tés de ca- Max Havelaar
caoyers:
- le Foras-

tero (70% de la production
mondiale). Il produit des ca-
caos amers aux arômes légè-
rement acides;

- le Trinitario (20% de la pro-
duction mondiale). Il déve-
loppe un cacao fin à teneur
élevée en matières grasses;

- le Griollo (près de 10% de la
production mondiale). Il est à
l'origine d' un cacao fin et
aromatique.

Les cabosses qui contiennent les
graines de cacao poussent sur le
tronc et sur les branches. Il leur
faut quatre mois pour mûri r et
acquérir une belle couleur jaune
orangé. Chaque cacaoyer donne
enviro n trente cabosses par an.
La cueillette des cabosses est
une opération très délicate qui
consiste à cueillir le fruit sans
sectionner le pédoncule , ni en-
dommager l' arbre. Pour les
fruits placés en hauteur, on uti-
lise une lame courbe fixée au
bout d' une perche.
L'écabossage: sitôt cueillies, on
brise les cabosses à la machette
pour en extraire les graines de
cacao. A l'intérieur , les graines
sont enrobées d' une pulpe blan-
che, appelée «mucilage» . Cha-
que cabosse renferme de 20 à
50 graines. En moyenne, 20 ca-

QUALITÉ DE L'AIR

bosses fraîches donneront 1 kilo
de fèves séchées.
La fermentation est une étape
déterminante pour obtenir un
cacao de qualité . Plus elle est
pratiquée rap idement, meilleur
sera le cacao. L'opération a lieu
sur les sites de production. Les
graines sont disposées dans des
bacs de fermentation. Le muci-
late se liquéfie et s'écoule. Par
suite de réactions chimiques na-
turelles , les précurseurs de cou-
leurs et d'arômes se dévelop-
pent.
Afin d' abaisser leur taux d'hu-
midité de 60 à 8%, les graines
sont séchées au soleil sur des
claies ou dans des séchoirs arti-
ficiels. Cette opération , qui de-
mande une à deux semaines, ne
doit être ni trop lente (les grai-

nes moisiraient) m trop rapide
(elle deviendraient acides).
Pendant toute la durée de l'opé-
ration , les hommes et surtout les
femmes de la plantation tour-
nent et retournent les graines.
Ils les trient à la main , les ratis-
sent , éliminent les restes de
pulpe et de débris. Dans certai-
nes régions d'Amérique du Sud ,
se prati que encore une coutume
ancienne: la danse du cacao.
Une danse sans musique, dans
laquelle seuls les pieds re-
muent...
Les graines prennent alors leur
couleur brune caractéristique:
elles s'appellent désormais fè-
ves de cacao. Nettoyées som-
mairement , elles sont prêtes
pour l' exploitation ou l'exporta-
tion, (ap)

Pâques en chocolat

 ̂
Dans les vitrines, chaque
 ̂année à Pâques, c'est une

véritable éclosion de branchages
et de rubans colorés. Ils servent
de parure à tout un petit monde
en chocolat , où les œufs mais
également les cocottes, les clo-
ches , les petits lapins sont eux-
mêmes garnis d' autres œufs,
poissons... Ces garnitures ou
«fritures» évoquent chacune des
coutumes et légendes ancestra-
les. Ainsi les cloches, silencieu-
ses du jeudi saint au samedi
soir, sont dans l'imagerie gour-
mande celles qui , revenues de
Rome, répandent les œufs de
couleur dans les jardins. La tra-
dition allemande veut , pour les
enfants, que ce soit un lapin
blanc invisible qui les cache.
Aux Etats-Unis et en Alsace,
c'est le lièvre ; en Thuringe une
cigogne; en Westphalie un re-
nard ; en Suisse un coucou...
La création de ce bestiaire en
chocolat passe par la technique
du moulage qui existe depuis la
fin du siècle dernier. En 1832,
le ferblantier Létang met au
point un des premiers moules,
sorte de statuette creuse à deux
faces symétriques, en fer étamé
et argenté. Dans le même
temps, les progrès techniques en
mécanique permettent un bien
meilleur affinage de la pâte de
chocolat donnant à celui-ci une
texture plus fluide et onctueuse,
une fois fondu. Ces avancées
combinées ouvrent de nouvelles
prespectives aux chocolatiers.
Le chocolat utilisé est dit de
«couverture» car il recouvre
uniquement la surface intérieure
du moule. Il est fondu à 50 de-
grés C puis malaxé jusqu 'à ob-
tention d' une pâte fine et lisse.
Un peu refroidi , il est versé
dans le moule. Après refroidis-
sement total , les formes sont dé-
moulées puis décorées une à
une. (ap)

Cinquième hiver sans smog
Les résultats des mesures le confirment:

la qualité de l 'air en Valais s'améliore régulièrement.
Pour respecter la valeur limite
de l'OPair en ce qui concerne
le dioxyde d'azote , la moyenne
journalière ne doit pas dépas-
ser plus d'une fois par année
80 microgrammes par mètre
cube d'air; la limite de la
moyenne annuelle se situe à 30
(microgrammes/mètre cube
d'air. Comme ces années pré-
cédentes, en 1996 la station de
mesure de Sion était la seule
qui n'ait pas pu respecter cette
limite annuelle. En effet , la
moyenne annuelle de cette sta-
tion se situait à 38 (39 micro-
grammes) en 1995).

Nous constatons donc que la
norme Opair pour la moyenne
journalière est respectée dans
tout le canton. Les résultats

Faut-il faire un traitement au
débourrement de la vigne?

La plupart des ravageurs
énumérés ci-dessous ont une
répartition localisée. L'oppor-
tunité d'une intervention peut
être jugée soit par connais-
sance de la situation de l'année
précédente , soit par un con-
trôle peu avant et lors du dé-
bourrement de la vigne. Si né-
cessaire, le produit est à choi-
sir dans la liste ci-dessous se-
lon l'importance de l'un ou
l'autre ravageur.

Boarmie, noctuelles: ces
deux espèces de chenilles aux
mœurs nocturnes reprennent ment , il s'installe aussi dans
leur activité dès le gonflement les grappes. Les symptômes
des bourgeons. Elles les ron- sont assez spectaculaires , mais
gent , les évident ou les detrui- les dégâts ne sont graves que
sent. Il faut spécialement sur- l0rs de fortes attaques. Une in-
veiller les vignes régulièrement tervention n'est utile que dans
atteintes, rechercher des che- les vignes où de fortes attaques
miles ou des bourgeons abî- ont été observées en 1996.
més. '_ ,Cochenilles: elles se presen-

Acariose: ces acariens mi- tent sous forme dé boucliers
croscopiques provoquent , par (4-6 mm) fixés sur les sarments

peuvent cependant varier
énormément entre , une région
et une autre. Les plus hautes
concentrations de NO sont
mesurées en hiver, dans les
grandes agglomérations et le
long de routes avec un trafic
important c'est-à-dire dans la
plaine du Rhône. Dans ces ré-
gions, des moyennes journaliè-
res entre 50 et 60 microgram-
mes ne sont pas rares. Les mê-
mes jours , nous-mesurons dans
les stations en dessus de la
couche d'inversion thermique
(dès 800 mètres) des concen-i
trations qui se situent entre 5
et 10 microgrammes).

Et l'ozone?
Avec la fin de l'hiver, le dan-

PROTECTION

des piqûres multiples, une
forte réduction de la crois-
sance (pousses faibles, entre-
nœuds courts, feuilles recro-
quevillées). Un traitement peut
être nécessaire sur les parcelles
ayant eu des difficultés les an-
nées précédentes. Le contrôle
est long et difficile à faire sur
le terrain. Les jeunes cultures
sont les plus sensibles;.

Erinose: cet acarien minus-
cule, très proche de l'acariose,
provoque des boursouflures
sur la face supérieure des
feuilles et un duvet dense de
couleur blanc-rose sur la face
infpripnrp l̂ vrpntinrmpllp-

ger du smog hivernal est écarté
jusqu 'au mois de novembre
prochain. L'approche de la pé-
riode plus chaude de l'année a
comme conséquence que l'in-
tensité du rayonnement solaire
transformera de plus en plus
les oxydes d'azote et les com-
posés organiques volatils (va-
peurs d'essence, etc.) en ozone
O) (moyenne horaire de 120
microgrammes/mètre cube) ne
sont pas encore respectées.
Certes, nous constatons une
diminution du nombre d'heu-
res de dépassement de cette
norme et également une dimi-
nution du maximum des con-
centrations en' ozone. Il reste
cependant encore beaucoup à
faire pour réduire ces dépasse-
ments au niveau de la norme

ou le vieux bois. Elles sont
partiellement cachées par
l'écorce où elles sucent la sève
de la vigne. Lors de graves at-
taques, la présence de miellat
collant et de fumagine affai-
blissent beaucoup la vigueur
des ceps. Généralement lo-
calisées sur quelques parchets,
elles peuvent être facilement mées. Cette efficacité est suffi-
détectées lors de la taille ou santé s'il n 'y a que des plantes
maintenant avant le débourre- isolées. Cependant si le sol est
ment de la vigne. bien recouvert d'herbe, il est

Produits pour un traitement ZS^'în «^«gf à 
™

f ef£au débourrement: Endosulfa- X?
a!re ™ Proclult a e"f d

f
nol*, Oleoendosulfan *, Oleo- f°ntac tels 

v
qHe G1yPhosat

thiodan* M%): boarmie
^
noc- «fc^̂ ^I

S^uSàSS l^^ Wf ^a^, ;+ c„i-p„ ;+ „+„ v „™„o„ supplémentaire, donc mutilevit , Solfovit , etc.): acanose; d'en raiouterMimic (0 ,05%): boarmie, noc- !? * 
] 

+ - •+ v «v, ,, \ > ' ' n faut éviter cl utiliser ces
produits sur des places de

Remarques: dates d'applica- taille récentes (datant de
tion de tous les produits: gon- moins de quatorze jours).
flement des bourgeons et dé- Office cantonal
bourrement de la vigne; bonne de la protection des plantes:'
efficacité des oroduits ( *)  seu- A. Schmid

Opair. La seule possibilité
pour y .  arriver consiste à ré-
duire fortement les émissions
des oxydes d'aziote et des com-
posés organiques volatils.

Le plan de mesures pour la
protection de l'air que le Valais
est en train de réaliser actuel-
lement, nous permettra d'at-
teindre cet objectif dans les
années à venir.

Afin de permettre à tout un
chacun de suivre l'évolution de
la situation, lè~ Service de la
protection de l'environnement
publiera dès. le 2 avril pro-
chain et jusqu 'à l'automne
tous les jours , en lieu et place
du NO , les concentrations de
l'ozone mesurées par le réseau
Resival. Groupe d'information

Qualité de l'air - Valais

lement par température relati-
vement élevée (12 à 15° C).

Désherbage: la plus grande
partie des vignes sont traitées
peu avant le débourrement
avec des produits dit «rési-
duaires». Ils ont en général
aussi un effet foliaire sur les
mauvaises herbes déjà ger-

Si Pâques
m'était conté
^. Depuis la nuit des temps, une

mystérieuse chasse au trésor
s'organise au petit matin de Pâ-
ques, réveil-
lant tous les Dans la plus
hôtes du jar- pure tradi-
din. De tion... key
l'Orient jus-
qu 'à l'Occident, ressurgissent
alors les créatures de contes,
échappées du grand livre pascal:
les lapins dansent sous la lune , les
poules s'enrubannent...
En Egypte, le mythe d'Osiri s,
dieu bienfaiteur et sauveur, était
honoré en offrant des œufs peints
en rouge en gage de fécondité et
d'éternité .
Quant aux anciens, ils adoraient
un œuf illuminé , à l'origine de la
naissance de l' univers, que l'oi-
seau céleste Zez avait couvé et
pondu en Orient. Aussi échan-
geaient-ils des œufs délicatement
peints: un soleil était un souhait
de bonne fortune, un cerf de
bonne santé, un coq de meilleurs
vœux. Ainsi se ranime le bestiaire
né de la légende, racontée par nos
aïeux.
Les Romains célébraient l' arrivée
des beaux jours lors de proces-
sions où les matrones vêtues de
blanc sacrifiaient une centaine
d'ceufs sur l' autel de Cérés,
déesse de la fécondité . Ce rituel
des offrandes trouve aussi des ra-
cines dans le monde chrétien , dès
le Moyen Age. Alors que l'on
suivait ri goureusement les règles
du carême, les œufs choisis et dé-
corés par les étudiants , étaient bé-
nis par le prêtre .
Ce n 'est que sous Louis XIV que
les œufs se métamorphosèrent en
d'extraordinaires pièces d'orfè-
vrerie. Le roi les préférait en or et
offrait des œufs en porcelaine
peints par Watteau à ses courti-
sans. Il faudra attendre le milieu
du XIXe siècle pour que ces ca-

NOTES D

deaux deviennent de délicieuses
gourmandises en chocolat. C'est à
cette époque que les confiseurs
découvrent l' art du moulage des
œufs en chocolat. On y glisse des
billets doux ou des bijoux. Cer-
tains sont fastueux: la légende
rapporte qu 'un fervent admirateur
de Sarah Bernhardt fit porter à
l' actrice un œuf de 7 kilos et
qu 'un Anglais en commanda un
de 3 mètres de haut garni d' un
immense bouquet de fleurs .

En Russie , la collection Fabergé
née à la fin du XIXe siècle est
restée uni que en son genre.

Aujourd 'hui , nos chères têtes
blondes se préci pitent tout autant
sur la piste des cloches, qui ren-
ferment des surprises à croquer ,
que sur la trace des lapins aux
grandes oreilles, dans leur boîte
tout en chocolat. (ap)

Lettres noires
pour nuits blanches

«Nouvelles pour insomniaques»

tées

La nouvelle est un genre qui a
connu ses heures de gloire avec
des auteurs comme Maupas-
sant ou Buzzati. Et les Anglo-
Saxons ont marqué le genre de
leur empreinte. Courtes, vives
et ménageant le suspense jus-
qu'à la dernière pirouette , la
nouvelle est également une des
lectures favorites de ceux qui
aiment parcourir quelques
bonnes feuilles avant de s'en-
dormir.

Henri et Marcel Meyer de
Stadelhofen ont uni leurs plu-
mes pour offrir un petit livre
de nouvelles à l'intention des
insomniaques. Un recueil
d'anecdotes , d'histoires extra-
ordinaires mêlant réalisme et
fantastique qui se déguste avec
gourmandise.

Le style d'Henri est fleuri ,
riche, fourmille d'images aux
couleurs flamboyantes. Dans
son introduction, l'auteur
avertit que certaines de ses
histoires sont vraies , d'autres
totalement imaginaires et
d'autres encore à moitié vraies.
Quand on connaît la vie trépi-
dante de ce journaliste attaché
familialement au Valais et qui
a roulé sa bosse aux quatre
coins du monde, on imagine
qu'il est difficile de discerner
le vrai du faux clans ses nou-
velles tant la réalité dépasse
parfois la fiction. On retiendra
en particulier «Le poulet rôti» ,
conte doux-amer, ou «Par 00»,
une histoire des temps moder-

naires. Dans la plupart des
cas, le mystère est entretenu
avec justesse jusqu 'au dernier
paragraphe dans lequel , d'une
pirouette, l'auteur remet l'ac-
tion dans le droit chemin. On
retiendra la tendresse . de
«Boubou le chien», le mystère
de «La tache Noire» ou de
«Vengeance» et l'amour de
«Norea».

Ecrites pour les insomnia-
ques, ces nouvelles ne sont pas
à mettre entre les mains des
gros dormeurs. Ils risquent en
effet de rester plongés dans la
lecture plus longtemps que
prévu. (jcz)
«Nouvelles pour insomniaques» ,
aux éditions V.P., case postale 607,
1951 Sion. Les auteurs et leur
éditeur, Josep h Lamon, souhaitent
recevoir contes et nouvelles pour
compléter la collection. Avis aux
écrivains de tout bord.
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t
Le syndicat

d'élevage bovin
d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert

VOUILLAMOZ
papa de Pascal , membre du
COmité. 036-391792

t
Le corps

des sapeurs-pompiers
d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert

VOUILLAMOZ
papa de Pascal , remplaçant du
commandant.

La FIPAL section Valais
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre PERRÉAZ

papa de son président.

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

t
La classe 1927

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis BESSE

leur cher contemporain.
036-391645

t
La fanfare La Concordia

de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis-Alfred BESSE
beau-père de Christophe,
membre actif.

t
Le Corps de musique

de Saxon
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile GAILLARD

maman d'Edgar Fellay et
grand-maman de Jean-Denis
Fellay, membres actifs.

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

t
La classe 1949 de Saxon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert TORNAY

père de M. Marco Tornay, leur
cher contemporain et ami.

t
La Section valaisanne
des laryngectomisés

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert TORNAY

son cher membre et ami.

Madame et Monsieur Irma et JE i i
Clovis MORARD, leurs en-

Madame Marie-Jeanne ORIET Wk
et son fils David; S'est endormie paisiblement, à

Madame Marie-Claude ORIET; l'hôpital de Martigny, le -J
Monsieur Jean-Claude ORIET; mercredi 26 mars 1997
Monsieur Michel DOUGOUD;

ainsi que les familles parentes , Madame
chagrin de faire part du décès - C"'f*f>i1li

Madame g^. A -JT T »¦« -p^
Marie-Jeanne Agnès iïAU-J-AlvLI

GAUDIN née JORIS
leur très chère maman, belle- .
maman, grand-maman, pa- Font part de leur peine: HQ^^^™« IIIIIIIH m un
rente et amie enlevée à leur
tendre affection le 24 mars Son fils:
1997 dans sa 85e année. Edgar FELLAY et son amie Jacqueline DENICOLE , à Saxon;

Selon le désir de la défunte, la Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
cérémonie et l'incinération Bernadette et Urbain DELALOYE-FELLAY, leurs enfants
ont eu lieu dans l'intimité de Raphaël, Fabien , Alexandre et Biaise, à Riddes;
la famille. Brigitte et Michel RAMADOO-FELLAY, leurs enfants Julien,

Cindy et Nathan , à Thônex;
Domicile: cité Vieusseux 11, Jean-Denis et Laurence FELLAY-ROTH, leurs enfants Yann et
1203 Genève. Kevin, à Lausanne;

Elisabeth et Michel MADDALENA-FELLAY, leurs enfants
Cet avis tient lieu de lettre de Stefania et Lisa, à Riddes;
faire part.
^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Ses frère , sœur et belle-sœur:
Pierre et Jeannette JORIS-FORT et famille, à Saxon et Genève;

4. Marie-Louise JORIS, à Saxon;
' La famille de feu Ernest GAILLARD, à Saxon;

La société de tir amsj qUe jes famjnes parentes, alliées et amies.Le Pleureur
, J t • ^ J La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale dea le regret de faire part du g k samedi

F
29 mars 1997 à 10 heuresdeces de

Mnncîpnr ^a défunte repose à la crypte de Saxon où la famille seraMonsieur présente vendredi 28 mars 1997, de 19 à 20 heures.
Louis-Alfred BESSE ' ,. , , , „ t , *En heu et place de fleurs et couronnes, pensez a la rénovation
père de Robert, grand-père de de l'église paroissiale de Saxon.
Laurent, membres actifs.

Adresse de la famille:
Les membres présents porte- Edgar Fellay, chemin des Croisées 4, 1907 Saxon,
ront la veste de tir.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Pour les obsèques, prière de ¦¦¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂consulter l'avis de la famille.

t
Le Fan's-Club La Diana de Bagnes
Steve Locher a le regret de faire part du décès de

a le regret de faire part du
décès de Monsieur

1îlonsieur Louis BESSECamille BOURBAN ^M-KS^M^
, „ , membre de la société,
beau-pere de son président,
René Carthoblaz. Les membres de la Diana sont priés de participer à la
^^¦H^^^HI^H^^^HH cérémonie.

t ¦̂ ^¦—"¦̂ ^_ ~̂"̂ ~—
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et

La classe 1921 d'Ayent d'affection reçus, et dans l'impossibilité de répondre personnel-
, j  r • J lement à chacun, la famille dea le regret de faire part du

décès de «'„ ' " ¦«
Madame

AX^L Marie Denise MICHAUD-
DÉLÉTROZ BOVEN

Rendez-vous vendredi 28 mars remercie du fond du cœur toutes celles et tous ceux qui l'ont
1997 à 10 h 15 devant l'église. entourée par leur présence, leurs messages, leurs envois de
mmuMi Ĥmi^̂ ^̂ ^MlM fleurs ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de

« sa profonde et vive reconnaissance.
T

Pully et Bagnes, mars 1997.
EN SOUVENIR DE ^̂^^^^ m̂ ^m̂ ^^^^^

Yvonne SCHULER _' 

JAm Hit •"' Âm wÊè*
Dans notre peine nous avons
ressenti avec émotion l'estime,
l'affection et l'amitié que vous m j

BU.», i £ portiez à notre chère maman
et grand-maman

A toutes les personnes qui
l'ont accompagnée et pour
tous vos messages, vos dons,
nous vous disons merci.

Chalais , mars 1997. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂H
1996 - 27 mars - 1997 ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦ MHai Ĥ^̂ MH^̂ MBi ^̂ ^̂

Dans la peine et le silence les ¦ .
jours, les mois se sont écoulés. PnilP UftC auic mnrtliail'OC1
Mais dans nos cœurs tu es rwur VU» d V I »  lllUriUdirCdi
toujours présente. De 8 h à 17 h 30 à Publicitas (027) 329 51 51

Ton époux et tes enfants. 
| De 17 h 30 à 22 h 3U Nouvelliste (027) 329 75 11

t
Nous avons le très grand chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Valentine PILLET-
BRUCHEZ

1918

Ses enfants:
Gilbert PILLET, à Saxon;
Michèle PILLET et son ami Raymond DARBELLAY, à Saxon;

Ses petits-enfénts et arrière-petit-fils:
Philippe CONTE, à Saxon;
Danièle CONTE, à Martigny;
Serge CONTE et son amie Sonia, à Saxon;
Baptiste CONTE et sa maman Anne, à Fully;

Ses sœurs, beau-frère et belles-sœurs:
Emma GAILLARD-BRUCHEZ, et famille, à Ardon;
Famille de feu Lydia ANTILLE-BRUCHEZ, à Sierre ;
Marcelle LEYA-BRUCHEZ, et famille, à Sierre;
Marthe et Jean-Louis LUTTER, et famille, à Veyras;
Famille de feu Alexis PILLET-FORRÉ, à Saxon;
Marguerite DUC-PILLET, et famille, à Saxon;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie funèbre aura lieu le samedi 29 mars 1997, à
10 heures, à l'église de Saxon.

La famille sera présente à la crypte, le vendredi 28 mars 1997,
de 19 à 20 heures.

t
L'administration communale

et le personnel de la commune de Saxon
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Valentine PILLET
maman de Gilbert, leur fidèle employé et collègue de travail.

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

t
La direction et le personnel

de la maison H. Djévahirdjian S.A. à Monthey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert VOUILLAMOZ
père de M. Joseph Vouillamoz, leur collaborateur et collègue.

036-391659

t
L'administration communale de Saillon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert VOUILLAMOZ
papa de Mmc Moni que Briguet , employée au centre de rencontre
et d'hébergement.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.
036-331814

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d' amitié reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Alfred BONVIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence , leurs messages et leurs dons , ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.

Un merci particulier:
- à l'abbé Dominique Theux;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Gravelone;
- à M™ Jeanny Bonvin;
- à l'Echo des Alpes et à Valais chante.

Arbaz , mars 1997. 036-391167



t
S'est endormie paisiblement
dans l'espérance de la résur-
rection, au home Les Crêtes, à
Grimisuat, à l'âge de 76 ans

Madame

Antoinette
DÉLÉTROZ
BÉTRISEY

veuve de Jean

Font part de leur peine: *- —— — '¦ '

Famille de feu Paulette THIERRIN-BÉTRISEY , à Genève;
Famille de feu Hélène QUARROZ-BÉTRISEY, à Ayent;
Madame veuve Marie BÉTRISEY-BÉTRISEY et ses enfants, à

Ayent;
Madame et Monsieur Véronique BLANCHARD-BÉTRISEY, à

Genève;
Famille de feu Irène TERZIOTTI-BÉTRISEY, en France;
Madame et Monsieur Bernadette BORGEAUD-BÉTRISEY, à

Genève;
Madame veuve Emma AYMON-DÉLÉTROZ et ses enfants, à

Ayent;
Madame veuve Augusta DÉLÉTROZ-SAVIOZ et ses enfants, à

Ayent;
Monsieur et Madame Alphonse DÉLÉTROZ-LUYET et ses

enfants, à Ayent;
Madame veuve Odette ANTILLE-DÉLÉTROZ et sa fille , à

Sierre ;
Monsieur et Madame Emile DÉLÉTROZ-FAVRE et ses enfants,

à Ayent;
Madame et Monsieur Anna POLLIEN-DÉLÉTROZ et leur fille,

à Echallens;
Madame et Monsieur Ida PORTMAN-DÉLÉTROZ, à Genève;

Ses filleules et filleuls, ses nièces et neveux; .

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'office de sépulture aura lieu à l'église de Saint-Romain, Ayent,
le Vendredi-Saint 28 mars 1997, à 10 h 30.

Antoinette repose à la chapelle de Blignoud où sa famille sera
présente aujourd'hui jeudi 27 mars 1997, de 19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de votre choix.

Madame Marianne PERREAZ, a Yvorne;
Monsieur Jacques PERRÉAZ, sa fiancée Patricia BADAN, et ses

enfants Sarah et Yan , à Yvorne;
Monsieur et Madame Jean-Pierre PERRÉAZ, leurs filles

Harmonie, à Yvorne, et Mélodie , à Majorque;
Madame Nelly PERRÉAZ, à Yvorne; ,
Monsieur et Madame Georges PERRÉAZ, à Yvorne, et famille;
Madame Georgette GOULET-PERRÉAZ, à La Tour-de-Peilz;
Les familles BAEHLER, FONTANNAZ, MULLER et SAVIOZ;

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

Monsieur

Pierre PERREAZ
dit Pierrot

leur cher époux, papa, grand-papa , fils, frère , beau-frère, oncle,
parrain , neveu, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 26 mars 1997, dans sa 62e année.

L'ensevelissement aura lieu à Yvorne, le samedi 29 mars 1997.

Culte au temple à 14 heures.

Honneurs à la sortie du cimetière.

Domicile de la famille: Les Maisons-Neuves, 1853 Yvorne.
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

ES. 30-15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par vos nombreux témoignages de
sympathie et d'affection , la famille de

Monsieur

Camil OMEROVIC
Son épouse:
Dervisa OMEROVIC , à Martigny;

Ses enfants:
Mevludin et Zineta OMEROVIC , à Marti gny ;
Selahudin et Fikreta OMEROVIC , en Bosnie et Martigny;
Sabahudin et Sevala OMEROVIC , à Martigny ;
Admir et Dzevahira OMEROVIC , à Monthey;
Aida et Nevzet KOCAN, à Monthey;

et ses petits-enfants;

tient à exprimer sa très vive reconnaissance à toutes les
personnes qui , par leur présence , leurs offrandes , leurs dons ,
leurs messages d'amitié , ont partagé avec elle cette peine de la
séparation.

Martigny, mars 1997.
° ¦" 036-391803

Sois béni et va ton chemin. Nous restons avec tout
ce que tu nous as appris de si précieux et qui nous aidera
à continuer notre chemin sans toi, va, va maintenant...

Nous avons le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Luc
LAMON

enlevé subitement à notre
affection, le 26 mars 1997,
dans sa 70e année.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Madame Alberte LAMON-ROH, à Granges;

Ses enfants:
Monsieur et Madame Philippe et Denise LAMON-BRUTTIN;
Monsieur et Madame Xavier et Anne-Marie LAMON-MUDRY;

Ses petits-enfants :
David, Barbara et Diane;
Anthony et Arnaud;

Sa belle-mère:
Madame Georgine ROH-GERMANIER;

Sa sœur, sa belle-sœur, ses nièces et ses neveux:
Madame Rosa DUC-LAMON, ses enfants et petits-enfants;
Madame Odile LAMON-BAGNOUD, ses enfants et petits-

enfants;

Ses filleules et filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La liturgie de la parole sera célébrée à l'église de Granges, le
samedi 29 mars 1997, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente le vendredi 28 mars 1997, de 18 h 30 à
20 heures.

La messe de septième sera célébrée le samedi 5 avril 1997, à
18 h 30, à l'église de Granges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et les collaborateurs
de la Vaudoise Assurance

ont le pénible devoir de faire part du décès du père de leur agent
général pour les agences de Genève

Monsieur

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

La fanfare La Stéphania de Granges
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Luc LAMON
membre d'honneur et parrain du drapeau.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-391737

La direction et le personnel
de l'Union de Banques Suisses

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Luc LAMON
père de Xavier , chef de la succursale de Sierre.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-391771

t
Es war Zeit seines Lebens fur uns da. In Liebe und Dank-
barkeit nehmen wir Abschied von meinem lieben Gatten,
unserem lieben Vater, Schwiegervater, Grossvater,
Bruder , Schwager, Onkel, Paten und Anverwandten

Ernest EGGEL-EYER
1916

Er ist gestern in den spàten Abendstunden nach langer,
mit grosser Geduld ertragener Krankheit, versehen mit
den Trôstungen unserer heiligen Religion, in seinem Heim
an der Rhodaniastrasse sanft entschlafen.

Naters, den 25. Mârz 1997.

In christlicher Irauer:

Hedwig EGGEL-EYER, Gattin, Naters ;
Fredy und Casarine SALZGEBER-EGGEL und Kinder,

Raron;
Bernhard und Edith EGGEL-RUFFINER und Kinder,

Sitten;
Ignaz und Lilly EGGEL-SCHWESTERMANN und

Kinder , Naters;
Stefan und Rebekka EGGEL-SCHMID und Kinder,

Birgisch;
Florian und Claudia EGGEL-KRONIG und Kinder, Glis;
Martin und Daniela EGGEL-SALZMANN und Kinder,

Glis;
Giacun und Irmine VALAULTA-EGGEL und Kinder,

Màrstetten , TG;
Reinmar EGGEL, Blatten;

und anverwandte Famillien.

Aufbahrung in der Beinhauskapelle in Naters.

Der Beerdigungsgottesdienst findet morgen Donnerstag,
den 27. Mârz 1997, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von
Naters statt.

Statt Blumen und Kranze zu spenden , gedenke man der
Bergkapellen.

Dièse Anzeige gilt als Einladung.

L'Association valaisanne de football
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest EGGEL
papa de Bernard , responsable de la sélection valaisanne des
M-15.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-391824

Le Rotary-Club de Sierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Luc LAMON
ancien président.

036-391787

Le FC Granges
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Luc LAMON
membre d'honneur , ancien membre du comité, papa de Xavier,
membre d'honneur , grand-papa d'Arnaud , junior à l'école de
football.

T"
Le Golf-Club de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Luc LAMON
momKl-o /in r» r. w> ï +• A
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Situation générale
Un large anticyclone recouvre le
sud de l'Europe. Il protège la
partie occidentale et méridionale
du pays. L'est de la Suisse sera
effleuré par une perturbation
venant du nord.

Aujourd'hui
Ciel bien ensoleillé mal gré
quel ques nuages élevés.
Températures à l'aube 0 degré,
17 l'après-midi. Faibles vents en
montagne.

Evolution
Demain: augmentation de la
nébulosité suivi de quel ques
précipitations. Limite des chutes
de neige s'abaissant à 800 mètres
Samedi: belles éclaircies.
Dimanche et lundi: ensoleillé.

Statistique
Total de neige fraîche en 1996:
Sântis 1174, Weissfluhjoch 946,
Gutsch (UR) 870, Morg ins 558,
San Bernardino 451, Davos 370,
Adelboden 350 cm de «poudre»

Ensuite

Cela s'est passé
un 27 mars
1996 - Yiqal Amir, reconnu
coupable de l'assassinat du
premier ministre Yitzhak Rabin,
est condamné à la prison à vie,
plus six ans.
1981 - Des millions de Polonais
font grève pendant quatre heures
afin ae protester contre les
violences policières dont des syn-
dicalistes ont été victimes.

1977 - Le plus grave accident à
ce jour de l'histoire de l'aviation
fait 581 morts aux Canaries, où
deux avions de ligne entrent en
collision au sol.
1970 - Un violent séisme dans
l'ouest de la Turquie fait un millier
de morts et 90 000 sans-abri.

1968 - Le cosmonaute soviétique
Youri Gagarine, qui fut le premier
homme dans l'espace, se tue aux
commandes d'un avion d'entraî-
nement.
1 945 - Le général Dwight Eisen-
hower déclare que les Alliés sont
victorieux sur le front occidental.

1854 - La France déclare la
guerre à la Russie.
1703 - Le tsar Pierre le Grand
fonde la ville de Saint-Pé-
tersbourg.
Ils sont nés un 27 mars
- L'ingénieur automobile anglais
Frederick Henry Royce
(1863-1933).
- L'actrice américaine Gloria
Swanson (1899-1983). (ap]

Bonne mine après la pause

Après la pause hivernale,
les mines de sel de Bex
rouvriront leurs portes

Dès demain, les mines de sel de Bex seront ouvertes au public pour la saison

Découvrir, sous terre, Je travail des hommes p our traquer le f ilon blanc

au public dès demain, ven-
dredi 28 mars et jusqu 'à la mi-
novembre. La seule mine en
activité ouverte en Suisse se
visite tous les jours de la se-
maine. Il faut compter deux
heures quinze environ pour
en faire le tour. Les responsa-
bles recommandent aux visi-
teurs de se munir de chaussu-
res de sport et d'une petite

laine. La température en effet
n'excède jamais 17 degrés.

Univers souterrain
La mine de sel de Bex est un
vaste dédale de boyaux, de
puits, d'escaliers , de salles
souvent gigantesques, dont la
longueur totale s'étend sur
près de 50 kilomètres. La gale-
rie s'enfonce jus que sous Vil-
lars, Chesières et Arveyes. De
cet immense labyrinthe sou-
terrain , seuls quelques kilomè-

tres sont actuellement visi-
tables. Mais ce parcours per-
met de voir les éléments les
plus spectaculaires et les plus
caractéristi ques , des ; diverses
techniques d'exploitation uti-
lisées depuis la première gale-
rie creusée en 1684 jus qu'à au-
jourd 'hui.

Didactique
A l'entrée, une présentation
audiovisuelle aménag ée dans
un ancien réservoir de sau-

mure creuse en 1826 et une
exposition font revivre toutes
les étapes de l'histoire du sel
et de la mine durant trois siè-
cles. Puis un petit train vous
conduit au cœur de l'exploita-
tion, d'où un parcours à pied
permet de découvrir l'effort
accompli par les mineurs pour
rechercher sous la terre les
sources salées qui valaient de
l'or. Sonia Matter
Les réservations sont indispensables,
même pour les individuels, au (024)
463 03 30, fax (024) 463 03 32.
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Cela correspond sans doute à
la tendance du moment... Envie
de prendre son temps, plutôt
que de lui courir après. Une
tendance qui déteint sur le
voyage: la préférence va au-
jourd 'hui à la mer. Se déplacer
en bateau est de plus en plus
prisé.

Le temps
du voyage..

Comme le confie cette semaine
Hugo Verlomme, sur «Les Co-
loriages» de Couleur 3. Grand
voyageur, sa peur de l'avion
l'a tout naturellement amené à
préférer le bateau. Et il s 'est
rendu compte qu'il était très
difficile de trouver de la littéra-
ture sur le suj et. Qu'à cela ne
tienne, il écrit le «Guide des
cargos», publié aux Editions
Lattes: épuisé en quelques
semaines. Réédité de nom-
breuses fois depuis, il confirme
la nouvelle tendance: le temps



Confiance

L' unique centre de nos préoccupations, c'est vous. Pour autant , nous
ne perdons jamais de vue l'ensemble de la situation, ce qui nous per-
met de vous offrir une sécurité complète. Une bonne raison pour
laisser les choses suivre leur cours en toute confiance.

Votre partenaire en assurance-maladie individuelle
et collective , assurance-accident , assurance-vie

et prévoyance professionnelle.

utue l
utue l
u r a n c e s
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Groupe Mutuel , Avenue de la Gare 20 , 1951 Sion
Téléphone 0848 803 111

Mutuelle Valaisanne • Hermès • Universa • Futura •
CMBB ¦ Caisse-maladie de la Fonction publique



LES BANQUES Faites-nous confiance
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^Bf >=» ŝ | ^K ffiS

BANQUE RAIFFEISEN CHAMOSON Votre Ban^
ue Raiffeisen Privilé 9ie l être

, » «i humain. C'est un principe fondamental que
v^Gfânî! r ISrr© MGTtnSZ nous mettons en pratique tous les jours.

Qu'il s'agisse d'épargne, de placements,
BANQUE RAIFFEISEN FULLY de trafic des paiements, de crédits, de prêts
CnPrflnt" Rpmarfi Dorcî?i7 ou d'hypothèques, les prestations que nous

offrons sont très avantageuses. Nous sommes

BANQUE RAIFFEISEN LEYTRON votre partenaire de confiance

Gérant: Louis Perret DAirrcic
BANQUE RAIFFEISEN SAILLON 5̂  gl̂Ê
Gérant: Michel Rossier La crédibilité ba^Të
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la durée de la course. Les officiels peuvent à tout moment Les responsables de ,a sécurité se réservent le droit de faire Représentant VS/TI TÉL. (027) 722 15 15et sans av.s préalable interrompre la course pour des rai- intervenir, en cas de nécessité, un médecin, une ambulance ou n, . , A/f - j - „ J0 c 7 A r> r.nATsons relevant de leur responsabilité. un hélicoptère. Les frais y relatifs étant à la charge de l'acci- , chemin OU Milieu - 1V5 / AKUUN

aenté. Tél. 02 7/306 61 6 0 - F a x  027/306 60 73
I | I | Natel (0 77) 28 66 81

Patrouille de diamant Garage Pierre-à-Voir, Saxon SSPI, produits œnologiques,
Sport-Service, St-Maurice Jacky Roberti, Conthey

Cave Imesch, Sierre Fr. 1000.— NRGY, Martigny André Luisier, Conthey
Oenocave, Sierre , Desfayes-Crettenand, Leytron Cajeux Jean-Marie, Fully
Mobilière Suisse, Assurances Jean-Michel Coudray S.A., Vétroz Steve May Saillon '

Herba Imodac AG, Aarburg Raymond Mélanie, Saillon
Podium Ovronnalpski: Fiduciaire Dorsaz Fully GAPAM, Sai llonruuium uvroinidi^M. Joseph Carron S.A., Pont-de-la-Morge ; Bridy Matthieu, Saillon
Chaillod Bouchons S.A., Allaman Fr. 600.— Anonyme Saillon

Patrouille de bronze Noël Thétaz & Fils, Sai llon
Patrouille d'Or Photo-Labo Georaes Fellav Fullv FM00 — Koj ly Lionel, Porrentruy

F, 300.- C^̂ ^& !̂UL 
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Liège Ribas S.A., Genève GaraqelPes BaTns Pascal Cheseaux Fabien Voutaz, Saillon
Claude Urfer, Agence BMW, Martigny ?aJ,ag_e des Bams' Kascal <-heseaux- Garage et Carrosserie Sarvaz, Saillon
Etablissement Chappot, Charrat Ficasion Riddes Sportif de Saillon
Varone Vins, Sion Gestion 'pPE Fullv Patrouille Cheseaux, Rossier, Panchard
SBS, J. Philippoz représentant, Carron Pierr'oz, Fully FC Saillon II
Leytron Léon + Françoi's Nicollier, Fully Pascal Bruchez, Martigny
Anonyme Café de la Fontaine, Fully M. + S., Granges, Fully
Caye des Amis, Arlettaz Frères, Fully Yvan Bender, Granges P.-F, Fully
Helvetia Assurances, construction métalliques, Martigny Vieux-Valais, OvronnazCajeux Jean-Michel Monnet Cynthia + Phiona, Ardon André Genoud, FullyBruchez André-Marcel, Bianco s A _ Conthey Alain Caillet, Fully
I!̂ JÏle.tJei!HrTles' Ful|y Christian Philippoz, Leytron Café de l'Union, FullyNRGY, Martigny Pinet Aimé, Cave de Branson, Fully
Ecole Ardevaz, Sion, Philippe Moulin Louis Bifrare s A _ Muraz-Colombey Hervé Bender FullvMega Sport Bex, Jean-François Duplan Perrochet S.A., Lausanne Stéphane Roduit Fully... ., Pierre Buchard, Leytron Thierry Taramarcaz, Fully
Patrouille d'argent Bell S.A. Adeline + Emilie Praz, OvronnazNeuwerth & Cie S.A., Ardon Ink'lmnnrt Vprnaua?Cave René May & Fils, Saillon Fr. 200.- Fardel Marie Christine Yves Léaer 
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Cheseaux Louis, établ. horticole, Xavier et Basile Ançay, Fully l *;XÏ\ r-, , k«̂ *i~.!?„.... CM,,
Saillon Yvon Cheseaux, Saillon Sir 3 Fn̂ ? ' V
Maurice Luisier & Fils S.A., Fully Maret Jean-Claude, Fruitex S.A., £f j  ri P 

* ' r V y
Luisier Frères Vins, Saillon Saxon Claudy Fleutry, Fully
Frimatherm S.A., Châteauneuf , Cave La Tornade, Vincent Favre, Noël Roduit, Mazembroz, Fully
Conthey Chamoson ollvler Bos°n' Ful]y ,
Roduit Tristan, Fully Agence Agricole, Stéphane Clivaz, Les Patrouilleurs de la Reg CGFZ,
Desfayes-Crettenand, Leytron Fully Saint-Maurice
Liège Ribas S.A., Genève Raphaël Michellod, boucherie, Fully Un brac de Bovernier et ses porteurs
Etablissement Chappot, Charrat CSS Assurance dans votre région Famille Léon Lovey et Fils
Restorex, Uvrier-Sion Gentiana boulangerie-pâtisserie,
Teitron S.A., sierre Liste des dons d'honneur ^

ea
~ u°T'r,champeux~Lacu -Anonyme Elisabeth Dorsaz, physiothérapeute,

Howeg Planteurs Réunis, Crissier Commune de Leytron 500.— Fully



AFN ÉLECTRICITÉ
BRIDY FABRICE

1913 Saillon
(027) 744 38 07
(079) 409 19 82

)âfc9(
produits fins

poissons - caviar - foie gras - volaille
Service hôtel-restaurant

Vente directe aux particuliers
Rte Cantonale Tél. (027) 747 15 15
1906 CHARRAT/VS Fax (027) 747 15 10

Vacheron S.à r.l.

PlIBIB
P E P I N I E R E S  V I T I C O L E S

JEAN-JACQUES DEFAYES

CH-1912 LEYTRON-VS
TEL. 027 / 86 20 24
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Faites Contrôler régulièrement
votre vue !
consultez-nous...
l̂lHiyMDINl OPTIQUE

Maîtres opticiens

Le centre spécialisé en verres de contact
MARTIGNY - FULLY

BIKE EVASION SPORTS
1908 RIDDES - Tél. (027) 306 79 79
Offre spéciale sur sets de skis

de randonnées
Skis Dynastar Altiplume 600.-
Fixation Dynafit 389.-
Souliers Dynafit 459.-
Peaux de phoque Colltex 139.-
Couteaux Dynafit 49.-

1696.-
Set complet net Fr. 1360.-

1977-1997
De Martigny à Ovronnaz
Toujours à votre service
CHRISTIAN PHILIPPOZ

Electricité - Téléphone
Martigny (027) 722 61 21

Fax (027) 722 01 21 - Natel (079) 221 06 56
Ovronnaz (027) 306 71 81
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0 (027) 746 16 39 0 (027) 306 78 77 <S (027) 306 14 07
Fax (027) 746 33 24
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2e Ovronnalpski
Une histoire d'amour est née entre les
organisateurs et la région d'Ovronnaz-
les Dents-de-Morcles, le Grand
Chavalard. Des amoureux de randonnée
à peaux de phoque, du ski-alpinisme, du
snowboard, du télémark se retrouvent
une fois de plus pour faire du deuxième
Ovronnalpski, une deuxième page
d'amitié et de partage de sensations
fortes en montagne.
Ces sentiments sont certainement parta-
gés par les membres des clubs sportifs de
Fully, de Saillon, de Leytron et
d'Ovronnaz, ainsi que par l'office du
tourisme d'Ovronnaz et par les collabo-
rateurs de Téléovronnaz. Ils ont œuvré
sans relâche pour que cette deuxième
édition soit de nouveau un succès popu-
laire.

Populaire ou élite
Le ski-alpinisme est depuis cette année (
reconnu comme discipline à part entière
par le CAS. Il est heureux que cette H
reconnaissance lui soit décernée.
Un public nouveau a pris possession de
la montagne. Il désire goûter aux joies _
nouvelles qu'engendre la randonnée
hors des espaces balisés. Ce plaisir est une
juste récompense aux heures d'entraîne-
ments et d'efforts que le sportif a consen-
ties avant de pouvoir bénéficier d'une des-
cente dans la poudreuse.
C'est bien dans ces espaces généreux et
magnifiques que le sportif peut plonger au
plus profond de son être, s'immerger dans
la nature et retrouver un équilibre que la
vie trépidante peut parfois faire perdre.
Passé ce stade du plaisir savouré entre amis,
il arrive que l'on souhaite mesurer ses per-
formances avec celles de ses collègues ran-
donneurs. C'est en quelque sorte l'esprit du
ski-alpinisme populaire; le prolongement
dans un sain esprit de compétition du plai-
sir partagé d'une course en montagne. Il
faut que ce sentiment de plaisir dans l'ef-
fort, en communion avec la nature demeu-
re. C'est cet esprit que les organisateurs
souhaitent faire partager aux participants
du deuxième Ovronnalpski 1997.
La compétition est également nécessaire au
développement de ce sport. L'élite suisse et
internationale nous le démontre bien. Les
Taramarcaz, Bender, Cheseaux, Perruchoud
se battent à un autre niveau. Leur entraîne-
ment est également professionnel. Ils rejoi-
gnent en ce sens les compétiteurs de niveau
international qui œuvrent dans d'autres dis-
ciplines. Ils nous font partager également
des sensations spectaculaires.
Venez découvrir ces véritables cascadeurs
dévalant les couloirs en «sorcière», vous
vous en convaincrez.
Lorsque vous connaîtrez le temps qu'ils ont
réalisé pour couvrir un parcours de plus de
50 km, vous serez enthousiasmés.
Il faut être des coureurs d'élite. Il faut éga-
lement maintenir un juste équilibre entre ce
besoin de se mesurer entre compétiteurs de
haut niveau et ce besoin de respect face à la
montagne et à la nature. Si l'équilibre
venait à se rompre, le ski-alpinisme perdrait
certainement son âme et la montagne sa
beauté et son attrait.

Loin de toute compétition, la montagne
reste une nature sauvage. Belle parce que
sauvage, magnifique parce que unique et
majestueuse.

La course: d'Ovronnaz
aux Dents-de-Morcles
Le programme prévoit trois départs en ligne
répartis entre 6 et 8 heures du matin. Les
meilleures équipes prendront le départ à la
dernière tranche horaire.
Nouveautés 1997:
Les catégories juniors et dames courent par
équipes de deux.
Au niveau du parcours A, les coureurs
emprunteront l'arête de la Tête à Serri
après avoir effectué le portage au col du
Fénestral. Arrivés au pied de la Tête à Serri,
ils perdent environ 200 mètres d'altitude
avant d'attaquer la montée difficile vers la
Dent-de-Morcles.
Le départ a lieu au centre de la station
d'Ovronnaz. Les premières arrivées sont
prévues vers 9 h 30 et 10 heures. Les

meilleures équipes se pointeront vers
10 h 30 environ.

Sécurité
Le CO invite touristes et randonneurs à
observer scrupuleusement les indica-
tions et les recommandations des chefs
de poste et des officiels sur le parcours
de la course.
11 est recommandé toute la prudence
nécessitée par le déplacement en haute
montagne et par les conditions d'ennei-
gement.
La sécurité générale de la course a été
confiée à la Maison du sauvetage FXB à
Sion.
Le CO décline toute responsabilité pour
les accidents qui pourraient survenir aux
touristes, randonneurs ou accompa-
gnants se déplaçant dans la région de la
course.

Spectacle populaire

!

Les points forts de la course sont parfai-
tement visibles depuis les pistes de ski
d'Ovronnaz. Les spectateurs skieurs
pourront emprunter les installations de

remontées mécaniques dès 6 heures du
matin. Téléovronnaz joue également le jeu
en offrant un abonnement à prix réduit
pour la journée 15 francs pour les adultes,
8 francs pour les enfants.
Les meilleurs postes se trouvent au départ
du téléski d'Euloi et à la buvette d'Euloi.
Des cantines sont prévues à ces endroits.
Profitez de ce magnifique spectacle et
déplacez-vous à Ovronnaz ce dimanche 6
avril. La fête sera belle et le spectacle assu-
re.
Ovronnalpski invite tous les lecteurs du
«Nouvelliste» à se rendre à Ovronnaz le 6
avril prochain pour découvrir une région,
une discipline sportive, des compétiteurs
exceptionnels.
La région de Fully, Saillon, Leytron offre un
champ d'activités touristiques d'une riches-
se incroyable. Le cadre vaut le détour. Un
séjour dans ce milieu saura vous convaincre
d'y revenir.

Yvon Roduit,
président du comité d'organisation

Comité d'organisation
Président: Yvon Roduit. Jury de course: Yvon Roduit, Didier Ançay,
Vice-président technique: Didier Ançay. Christian Bender, Paul-Marie Dorsaz.
Vice-président administratif: Olivier Foro. La sécurité est assurée par la Maison du
Secrétaires: Philippe Stalder et Stéphane sauvetage François-Xavier-Bagnoud.
May.
Caissier: Alexandre Caillet.
Responsables technique: Didier Ançay et Prix exceptionnel pour cette journée:
Christian Bender. Adulte: Fr. 15.— Enfants: Fr. 8 —
Ravitaillement: Claude Luisier. Les meMleurs endroits pour suivre
Planche des prix: Albert Luis.er. Ovronnalpski sont: le sommet d'Euloi, le
Coordination sécurité: ,at d,Eu,oi |e co, du Fénestra| ,a Tita Séri<Paul-Marie Dorsaz et Dominique Luisier. [es DerrtS-de-Morcles
Coordination technique et chronométrage:
Bernard Bessard et Louis Cajeux.
Matériel logistique: Frédérique Staub. Ouverture des pistes à 06 heures



Fully, ses cabanes
Fully et ses hauts
un avant-goût
de paradis!

Depuis Sorniot, deux autres cabanes
sont accessibles, Demècre et Fénestral.
De la première, vous pouvez apercevoir
les Dents-du-Midi, ainsi que le lac
Léman; de la deuxième, vous pouvez
rejoindre Ovronnaz.
Les sentiers des hauts de Fully s'englo-
bent au grand tour des Muverans; ils
montrent la beauté et la diversité de la
flore environnante.

Entre le lac inférieur et supérieur, la
cabane de Sorniot se prélasse dans un
vaste cirque naturel. Depuis le lac supé-
rieur, le marcheur a une vue splendide
sur le massif des Combins.

Cabane de Sorniot Cabane du Fénestral
Altitude: 2064 m. Altitude: 2453 m.
52 places, tél. (027) 746 24 26. 45 ,aces
Responsable: Alain Dorsaz, „ ¦ ¦•¦¦' „• .... ...
tél. (027) 746 34 93. Responsable: Philippe Rc
Propriété du ski-club Chavalard. tél. (027) 746 35 59.

Propriété du ski-club Ch;
Cabane de Demecre
Altitude: 2361 m.
50 places, tél. (024) 486 99 68
Club des Trotteurs,
Georges Arlettaz,
tél. (027) 746 10 19.

Photos: A. Théoduloz. G

FULLY
L E S  V I L L A G E S

Renseignements
Office du tourisme - Case postale 1-

1926 Fully - Tél. (027) 746 20 80
(aussi fax)

Un vrai de vrai... vin valaisan!

THÉTAZ -̂

Notre Cave, c 'est... une famille de vignerons
Le résultat, c 'est... l 'amour du bon vin

Famille L Thétaz, vins, Fully
Tél. (027) 746 13 27

le
Protéger en douceur pour assurer

succès en viticulture!

"CTTPTfl Novartis Agro SA , 81 57 Dielsdorf

Classe de toxicité 4 et 5: observer la mise en garde ligurant sur l'emballage

Les commerçants du centre commercial
vous invitent pour le grand marché

winterthur

Winterthur-Assurances
Agence de Fully

Rue de l'Eglise
1926 Fully

Johnny Granges
Agent

Tél. (027) 746 16 43
Fax (027) 746 41 83

V \V  ̂ Plus efficace MONTANA * 
j x̂

***\\\ P e a u x a d h é s i v e s en n y l o n  -~^/> N Plus de durabilité . , , .... . ^\ * T m  En vente chez les magasins spécialises

Ôî une seule adresse pour les pros de l'alpinisme

VJRK le look montagne
1é TiT"*^ av- du léman 8 "192(^ marti9ny
î Téléphone: magasin (027) 722 91 551 J ateliers (027) 722 39 08

NOUVEAU: SCARPA Rally

de la fête des mères
SAMEDI 10 MAI 1997

Hypromat, votre station de lavage

BANQUE RAIFFEISEN, Michel Rossier

LE FIACRE 744 27 67

744 29 50
BOUCHERIE DU FIACRE

744 29 79
BUCHARD JOSIANE et EDDY

744 10 62
CHESEAUX MAURICE-ANDRÉ S

1 Représentant Télécom
(079) 213 54 19

Bar et boulangerie

Articles ménagers , listes de mariage

Dans l'attente
de votre visite, nous

vous souhaitons plein
succès à la course



CHER-MIGNON S.A.
J.-L. BAGNOUD, administrateur

Viandes et charcuteries en gros
Viande séchée du Valais

Jambon cru - Petit lard sec
Produits de traiteur
Produits surgelés

Î^^^Êm^^ '
3971 CHERMIGNON (Valais)

Tél. (027) 483 33 71

Avenue de la Gare 32 
^̂Rue de la Poste 6 ^

1920 MARTIGNY 1 _Z  ̂— -r \

***W étU
V m ^mSKZ ^Tél. (027) 722 14 14 /é?*PV>^

Fax (027) 722 90 40 L CZ >̂
CCP 1 9-3965-2 v—"̂

CHAUSSURES - CONFECTION - CHEMISERIE
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¦
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GARAGE G* CARRON
Gérard CARRON (fco l Gérard ANÇAY
Maîtrise fédérale nMk Maîtrise fédérale
Tél. 027/746 33 38 L V Tél. (027) 746 14 00

Garage: 027/746 15 23 - Fax (027) 746 35 33
1926 FULLY

JQ) H <^& mus? TP
\à ®| 1926 FULLY m—4|

Arts ménagers et quincaillerie
Listes de mariage

Extincteurs Nu-Swift
Tél. (027) 746 16 18
Fax (027) 746 35 64

Rue de l'Eglise - 1926 Fully

^̂ f Ŵ ĵ^̂ ^̂ M
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Professeurs &f £
de ski «-A -. < 0afC
Moniteurs "̂ Ér\ A°?$
de tennis t~J%/ ^«(tir-e,
Pt fîtriP^S ^S-fĉ V Tél. (027) 306 47 27CL IIUIGbb 

^ Ĵ \, Fax (027) 306 75 41

NOUS CONSTRUISONS DÉJÀ
LE VALAIS DE DEMAIN
Du plus simple au plus complexe

L / m .
BILLIEUX ZSCHOKKE

BILLIEUX S.A. entreprise de construction
ZSCHOKKE entreprise générale S.A.

Martigny Sion Sierre Monthey Brigue
027/ 722 28 01 027/329 20 20 027/455 12 66 027/471 49 17 027/923 99 55

Parcours

L'Ovronnalpski - Les Dents de Mordes comprend 2 parcours: voir dernière page.

En cas de mauvaises conditions, les organisateurs se réservent le droit de modifier le parcours.

Balisage : : Fanions jaunes et noirs - passages dangereux
Fanions rouges - ligne générale du parcours
Portes de slalom géant bleues - descente

Participants

La course est ouverte aux équipes composées de 3 personnes pour les hommes et de 2
personnes pour les dames et juniors ayant chacune 18 ans révolus pour le parcours A et 16 ans
révolus pour le parcoure B.
Chaque équipe doit avoir un nom se rapportant à une société sportive ou à une localité. Aucune
dénomination fantaisiste n'est admise.

Assurance

Chaque coureur est assuré personnellement contre les accidents de ski alpinisme, les
organisateurs déclinent toute responsabilité directe et indirecte.

Tenue et équipement

Equipement obligatoire car coureur

Remerciements

Le comité d'Ovronnalpski
tient à remercier très chaleu-
reusement pour leur engage-
ment, leur soutien et leur
appui financier les entreprises
et les personnes suivantes:
— les communes de Fully,

Saillon et Leytron;
— les sociétés de développe-

ment de Fully, de Saillon,
de Chamoson et
d'Ovronnaz;

— les ski-clubs de Fully,
Saillon et d'Ovronnaz;

— les Trotteurs de Fully;
— le CR Ovronnaz;
— le Snowboard-Club

d'Ovronnaz;
— l'école suisse de ski

d'Ovronnaz;
— Téléovronnaz;
— les cafetiers-restaurateurs

d'Ovronnaz;
— Thermalp Bains

d'Ovronnaz; Notre profonde reconnaissan-
— le centre sportif ce va aussi à tous les nom-

d'Ovronnaz; breux bénévoles qui se
— la protection civile de dévouent sans compter pour

Fully; le bon déroulement de la
— Air-Glaciers; course.

OVRONNALPSKI
Dents de Mordes

RESPONSABLE DE L'EQUIPE

Nom : prénom

Adresse : ....

Je désire souscrire, auprès du CO, une assurance sauvetage hélicoptère à Fi
OUI O NON ?

COEQUIPIER

Nom : prénom

Adresse : 

Je désire souscrire, aunrès du CO unauprès du CO, une assurance sauvetage hélicoptère à Fr
OUI O NON O

SexeCOEQUIPIER

Nom : prénom

Adresse : NP loc. : 
Je désire souscrire, auprès du CO, une assurance sauvetage hélicoptère à Fr

oui a NON n

PARCOURS A
Dames (2 personnes) ?
Seniors (jusqu'à 102 ans) D
Vétérans I (103 à 132 ans) ?
Vétérans II (133 ans et plus) O

Heures des départs
OôhOO O 07h00 ? OShOO O
Heure limite de passage
10h30 Dents de Mordes

Finance d'inscription (avec repas et entrée aux Bains

Les soussignés attestent avoir pris connaissance du règlement de l'OVRONNALPSKI. Ils affirment être
assurés contre les accidents de ski alpinisme, avoir le niveau technique et la condition physique pour cette
compétition.

Lieu et date : Signature du responsable : 

Payement et bulletin à retourner jusqu 'au 1er avril 1997 à
OFFICE DU TOURISME 1911 OVRONNAZ

— Coop Valais;
— la Banque Cantonale du

Valais;
— le «Nouvelliste»;
— Radio Rhône;
— la station d'Ovronnaz;
— les polices cantonales et

communales;
— les cabanes du Fénestral,

Sorniot et Demècre;
— la pension d'Ovronnaz,

mise à disposition des
locaux;

— Ovronnaz Vacances, mise
disposition des locaux;

— les samaritains de Leytron
— Mlle Patricia Meylan, rela-

tion presse;
— la presse dans son

ensemble;
un grand merci à notre pa
rain principal le Group
Mutuel, ainsi que tous It
annonceurs du tabloïd <
toutes les personnes ayant fa
des dons d'honneur.

BULLETIN D'INSCRIPTION N°

Nom de l'équipe :
(seulement club ou localité) 

Sexe:F/H

date nais. : 

NP loc. : tél . :

date nais

NP loc

date nais

Total des âg<

PARCOURS B
Dames populaires (2 personnes)
Juniors (nés en 77-78-79-80-8^
Hommes populaires

Heure du départ
06h30
Heure limite de passage
lOhOO Fénestral

par équipe de 3
par équipe de 2 (dames )
par équipe de 2 (juniors)

1 tenue de course avec manches longues, haut et bas
1 coupe-vent haut, 1 bonnet, une paire de gants
1 détecteur de victimes d'avalanche
1 pelle, dimension 20x20 cm, manche de 40 cm minimum
1 paire de lunettes filtrantes
1 couverture de survie
1 paire de chaussures montantes (au-dessus de la malléole) avec semelle profilée type Vibram
1 paire de skis minimum 50mm sous la fixation , carres métalliques sur toute la longueur
1 sac à dos

L'APPAREIL DETECTEUR DE VICTIMES D'AVALANCHES DOIT ETRE PORTE SUR
LA POITRINE ET ENCLENCHE PENDANT TOUTE LA DUREE DE LA COURSE.

Catégories : voir bulletin d'inscription

,ô«klA
»^0** DAMES ET JUNIORS : équipe de 2 personnes

Heures de départ

Parcours A : 06h00 / OThOO / 08h00 Parcours B : 06h30

Heures limites de passage

Parcours A : Dent de Mordes 10h30 Parcours B : Fénestral 1 OhOO
Les patrouilles n'ayant pas atteint ces postes aux heures indiquées seront arrêtées et prises en
charge par le responsable du poste.
Les arrivées sont chronométrées jusqu'à 13 heures.

Contrôle et comportement des patrouilles

Chaque patrouille passe groupée aux postes de contrôle et se conforme en toutes circonstance
aux ordres des contrôleurs et des médecins.
L'assistance sur le parcours est interdite sauf pour le ravitaillement. Les changements se font
dans les aires prévues à cet effet.
H n'est pas autorisé de changer de matériel en course sauf un ski et un bâton en cas de casse.
Chaque concurrent porte son dossard (numéro et sponsor) bien visible sur la cuisse droite.
Cinq minutes avant l'heure de départ, chaque patrouille aura passé au contrôle de l'équipemei
et du matériel. Le délai de contrôle échu, les patrouilles seront contrôlées après le départ.
Contrôle de l'équipement obligatoire : au départ, sur le parcours, à l'arrivée.

Résultats et prix

Chaque patrouille recevra une liste des résultats et la distribution des prix aura lieu au Centri
Thermal d'Ovronnaz.

Protêts

Les protêts techniques doivent être déposés dans le délai d'une demi-heure après l'arrivée de I
dernière patrouille, dûment motivés et par écrit, au bureau des concours; les protêts d'une aut
sorte, une demi-heure après la fin de la proclamation des résultats.
Chaque protêt est accompagné d'un dépôt de 50 fr.

Annulation

En cas d'annulation de la course, les organisateurs se réservent le droit de rembourser
partiellement la finance d'inscription.

Remarque : La connaissance et le respect du règlement, ainsi que l'exactitude au départ sont
sous la responsabilité du chef de patrouille.

Renseignements et inscriptions : Office du tourisme d'Ovronnaz
1911 Ovronnaz
Tél. 027/306 42 93 Fax. 027/306 81 41
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Martigny-Valais

Caveau de Chamoson
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Tél. (027) 306 56 70
Centre de dégustation

Heures d'ouverture
Vendredi 16.00-21.00
Samedi 10.30-13.00 et 16.00-21.00
Dimanche 10.30-13.00 et 16.00-21.00
Ouvert toute l'année. En semaine sur
demande.#BUCHARD

\ voyages
Tél. (027) 306 22 30 - 1912 Leytron

Nos voyages
| en autocar

Plus de 40 destinations!

Autocar de 30 à 40 places tout
confort et moderne, équipé d'air
conditionné, frigo, WC, vidéo,
sièges inclinables et écartables,
cale- pied, etc.

Demandez notre nouvelle brochure de voyages
et vacances balnéaires à des prix défiant

toute concurrence

Géologie - Hydrogéologie -
Minage - Tourisme

Centre et musée
de spéléologie
D. Masotti S.A.

%

Du mardi au dimanche
9.00-12.00 - 14.00-17.30

Tél. (027) 306 35 81 - Fax (027) 306 60 94
Cp. 46, Le Grugnay, 1955 Chamoson

Notre zone touristique, située princi-
palement dans les Mayens-de-
Chamoson, est un lieu paisible domi-
né par la paroi de la chaîne du Haut-
de-Cry et se trouvant à une altitude
moyenne de 1200 mètres. Le plateau
touristique est en fait composé de la
station d'Ovronnaz et de celle des
Mayens-de-Chamoson.
En hiver, vous pourrez y découvrir les
joies de la neige en dévalant les
pentes de ski de tous les niveaux.
Une école de ski vous dispensera les
cours nécessaires pour une bonne
approche. Une piste de ski de fond
de 18 km est également entretenue
régulièrement.
En été, les nombreux sentiers
pédestres balisés vous permettront
de découvrir une nature exception-
nelle. Le remède de bien des maux
est souvent une marche en plein air.
Depuis la plaine, vous pourrez
atteindre la cabane Rambert, à 2592
mètres d'altitude, ou rejoindre la
zone protégée de Derborence, sur la
commune de Conthey. Mais vous
pourrez également effectuer le Tour

des Muverans qui consiste en un
parcours de quatre jours, à une alti-
tude moyenne de 2000 mètres, et
praticable par les familles car ne pré-
sentant aucun danger réel.
Mais nous avons également d'autres
curiosités touristiques, telles que la
Colline-aux-Oiseaux, située au
départ des Vérines. Vous ne quitte-
rez pas notre commune sans visiter
l'église de Saint-Pierre-de-Clages, la
fameuse église romane octogonale.
C'est également dans ce village que
s'est créé le Village suisse du livre.
Enfin, nous nous permettons de vous
signaler que s'est ouvert dernière-
ment le Musée national suisse de
spéléologie, au Grugnay, hameau
faisant partie de la commune de
Chamoson.
Nous espérons avoir l'occasion de
vous rencontrer prochainement
dans notre région et vous y souhai-
tons d'avance un agréable séjour.

Société de développement de
Chamoson et des Mayens

Stmzf
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V» Ouverture des bouquineries vendredi et samedi

K /\\ Samedi du livre
Il // \\ Le dernier samedi de chaque mois

\V/--U Grande fête du livre
/ , 
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/ /  I V - >  Fax (027) 346 39 03



SAILLON ̂ HEUREUX
Décidément, nos ancêtres A l'heure actuelle, Saillon
avaient de bonnes raisons de renoue avec son passée et ce,
s'établir sur ce rocher, resca- de belle manière. Sa popula-
pé de la période glacière, tion a pratiquement doublé
Position privilégiée sur les en quinze ans. La douceur de
axes de communications, la vivre ici a quelque chose
petite bourgade devint très d'attachant,
vite un lieu de passage, de Au printemps, au retour
rencontres et de foires à d'une randonnée, dans les
l'époque médiévale. Alpes encore enneigées, le

Le caveau est à découvrir... nos vins aussi

OUVERTURE
Vendredi de 17 h à 20 h 30

Samedi, dimanche et jours fériés
de 11 h à 20 h 30

En semaine, sur demande 56 places

RÉSERVATIONS: Tél. 027 / 744 28 50

skieur découvre le vieux
bourg serti d'amandiers
roses et entouré de vergers
en fleurs. Un bain en eau
thermale le remet sur pied et
lui permet de rêver à
d'autres exploits. La face
nord de Saillon en VTT?
Pourquoi pas! ou plus sim-
plement une balade à vélo
sur les berges du Rhône.
Notre visiteur peut aussi
s'imaginer en golfeur
puisque pas moins de sept
parcours s'offrent à lui dans
un rayon de 80 kilomètres. Il
se voit plutôt joueur?
Qu'importe, d'ici on entend
les machines à sous du casino
de Saxon.
Notre hôte veut passer des
vacances futées? Martigny la
Romaine lui tend les bras.
Botero, Chagall, Braque,
Dufy dévoilent leurs secrets.
Les musées de Sion lui
ouvrent leurs portes. Les
notes du Festival Tibor Varga
et du Verbier Festival
Academy résonnent dans ses
oreilles. Une halte à Saint-

Pierre-de-Clages, village du
livre approfondira son savoir.

Notre ami se veut dégusta-
teur et fin gourmet? Les
caveaux de Chamoson,
Leytron, Saillon, Fully rivali-
sent de plaisirs à lui présen-
ter de fins nectars.
Notre curiste préfère la ran-
donnée pédestre? qu'à cela
ne tienne! Il peut suivre le
chemin du vignoble, aller à
la rencontre de la source clai-
re, le long des bisses valai-
sans, marcher sur l'alpe. Mais
avant tout, il découvrira le
sentier du vitrail qui le mène-
ra jusqu'à la plus petite vigne
du monde. Là, il retrouvera
Farinet, Pierre II de Savoie,
Guy Roux, le grand Petit,
Bécaud, Renaud, Ustinov,
Perret, Dimitri, Gina
Lolobrigida, Trintignant, La
Princesse et les autres qui
tous, devant tant de
richesses mises en valeur par
ceux d'ici, se sont écriés:
«Décidément, ils ont raison.
Je reviendrai!»

Le bon contact

LES ENCAVEURS Di
SAILLON



Jean-Maurice Verolet S.A. 
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Route des Ronquoz 51 -1950 SION
Tél. (027) 323 76 60 - Fax (027) 323 76 64

plaisir de la conquête

POMOCA
Osez sortir des pistes
pour découvrir les joies
du ski au naturel.

Tourisme doux Adresses utiles Le moulin de Chiboz
Fully s'est tourné vers le tourisme doux,
avec les nombreux sentiers pédestres
balisés, adaptés à toutes catégories de
marcheurs, du plus novice au plus expé-
rimenté. Sur les hauts, deux lacs magni-
fiques à l'eau couleur émeraude, situés
au cœur des montagnes, vous sédui-
ront. Dans les cabanes de Sorniot,
Demècre et Fénestral, ainsi qu'à la colo-
nie de vacances à Chiboz, vous pourrez
vous restaurer et passer la nuit, dans un
site idyllique.

Office du tourisme
Case postale 137

1926 Fully
Tél. et fax (027) 746 20 80

De Chiboz à Randonne, en dessous du
chemin, vous pourrez apercevoir le
moulin de Randonne-Chiboz-Beudon.
Détruit par le souffle d'une avalanche
dans les années cinquante, il a été réno-
vé il y a peu de temps grâce à la fonda-
tion du moulin. Ce témoin de notre
patrimoine s'est remis au travail: l'été,
du seigle, planté à Chiboz, est battu et
moulu sur place.

Hôtel-restaurant*** de Fully
Famille René Gsponer
Tél. (027) 746 30 60
ou (027) 746 30 63

Colonie de Chiboz
45 places

Marie-Dominique Dorsaz
Tél. (027) 746 38 64

ZURICH
A S S U R A N C E S

PASCAL SARRASIN
Conseiller en assurances

Toutes branches

Agence de Martigny Tél. (027) 722 26 80
Rue de la Poste 1 Fax (027) 723 21 72
1920 MARTIGNY Natel (077) 28 39 70

PHARMACIE DE LEYTRON
Maurice
Gay des Combes
1912 Leytron ¦¦ ! ¦¦ M
Tél. (027) 306 52 66 JtiB
Dépôt de pharmacie ^̂ "̂ f̂ ™̂
Magasin COOP
Ovronnaz
1911 Ovronnaz ^̂ ™

Les peaux autocollantes
POMOCA
répondent aux exigences des plus
sportifs. Résistantes aux circons-
tances climatiques les plus
extrêmes, elles offrent une double
capacité de grimpe et de glisse
en toutes neige. 

^̂Disponibles en mohair et ^k'
en synthex avec Top-fix
ou Tradition. *A

pour groupes
ou sociétés

Abri de la Châtaignera
200 places, réservation
par l'office du tourisme

Tél. (027) 746 20 80

Abri d
80 places

par la
de Saxé-I
Tél. (027)

ALIMENTATION - BOUCHERIE - CAFÉ

Société Coopérative
Union - Leytron Té i. ( 02?) soe 38 29
Café 306 36 37 - Boucherie 306 50 81

Détaillant produits MIGROS
ENGRAIS - PRODUITS ANTIPARASITAIRES
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lignede la

de la brisolée
fulliéraine!

fête règlement de la Capsule Dorée, encore -7*5̂ .
reux que l'appellation d'origine con-

ri-vu

Avec ses onze hectares, la châtaigneraie
de Fully est la plus grande du nord des
Alpes. Depuis sa mise sous protection,
elle fait l'objet de soins particuliers. Son
fruit, la châtaigne, offre de multiples
possibilités culinaires.
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Afin de rendre à la châtaigne, symbole
de notre commune, la place qu'elle
mérite, les sociétés, locales organisent
chaque année pendant le mois d'oc-
tobre, la fête de la châtaigne. Le mar-
ché d'automne dans les rues du village
est aussi au rendez-vous: des commer-
çants d'ici et de Suisse romande vous
proposent leurs produits.
Venez déguster la brisolée accompa-
gnée de moût, de vin nouveau, de fro-
mage d'alpage et de fruits du pays,
dans les café-restaurants de Fully.
Savoureuse!

Investissez dans la qualité avec la garantie 
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BUCHARD TRANSPORTS
Terrassements j
1912 LEYTRON ^M'ttf  ̂J^ È̂f

Le sentier didactique
Un sentier didactique consacre
à la châtaigne et à la forêt a été
instauré en automne 1996,
dans la châtaigneraie de Vers-
l'Eglise. Une vingtaine de pan-

tions du châtaignier, la presen
ce de murgères, de réservoirs
le rôle de la chênaie, etc.
Nous vous
te balade,
monde et
de mieux

invitons à cette peti-
accessible à tout le

neaux exposent différents
thèmes: les caractéristiques, les
maladies, les greffes, les utilisa-

qui vous permettra
découvrir ce patri-

moine fulliérain

11* l̂ fÉ^

 ̂ T* , - rJlgîèb

F!Staub&ri
Dipl. + Féd.

Tél. (027) 7461341 1926 FULLY
7461012 atelier, CHARRAT

Ferblanterie - Toiture - Etanchéité
Sanitaire - Chauffage - Façade
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En hiver à Ovronnaz le ski est roi. Une dizaine H^ÉjfV Ê«^̂ 5
d'installations sont à disposition des amateurs pfr \̂T^̂ SB ^̂ !3
de glisse, dont un télésiège 4 places r... V"'̂  ̂ ' 

7'̂
débrayable. Les pistes sont soigneusement \ \J ia sf^ /
entretenues, de 1400 m à 2500 m, mais aussi ^^w \ /
ivresse de la poudreuse. Téléski pour débu- ^.^ [ %.̂ -J^~¦ ' -^ j  ,
tants en station. Les amateurs de ski de fond " "\ \Â. 

¦-• y '
disposent d'une magnifique boucle de 18 km. %- -= ¦¦ ...""̂ SÇ. ' 0^
L'école suisse de ski offre des cours pour toutes \̂ e*£ ^~;.'" -V-. Pr ^ • -
les pratiques de ski. Restaurant et terrasse d'al- ;¦; --¦: " 7- m .; r :.
titude vous offrent ensoleillement et un pano
rama grandiose sur les Alpes valaisannes.
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JEAN-FRANÇOIS
MOULINV J
PAYSAGISTE

Création et entretein de parcs et jardins
Rue des Cèdres 2 Sion - Leytron
Tél. (027) 322 19 94 Fax (027) 323 67 50

La poudreuse à

....
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Champignons frais et séchés 
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Petits fruits et légumes m**0'*<m./*ûU*À

1148 L'isle tgmW&mË^Ï^ WW
Tél. 021/864 58 80 W^ ~ 
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Tél. 021/864 52 69 f fà> ~^>W9£- W%
Fax 021 /864 43 66 YfMfc Ĵl'fft1
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PRIMEURS EN GROS
FRUITS ET LÉGUMES

1907 SAXON
Tél. (027) 443 443
Fax (027)442 367

=jssi Le magasin Follomi Sports à Sion
ra$P9 prépare les skis, et soutient les
KĴ S coureurs des gardes-fortifications
W/ÉOimmmmQi Rue du Scex Tél. (027) 323 34 71 - Fax (027) 323 67 51¦____ SIONJ CH-1950 SION Jean-Louis KOTTELA T
SPORTS^ 

A l'occasion de la 2e édition d'OVRONNALPSKI, Téléovronnaz S.A. vous invite toutes et
tous à participer à la fête du ski-alpinisme et à découvrir son domaine skiable de 30 km

Les meilleurs endroits pour suivre OVRONNALPSKI sont: le sommet d'Euloi -
le plat d'Euloi - le col du Fénestral - la Tita Séri - les Dents-de-Morcles
Ouverture des pistes à: 6 heures du matin
A 15 heures remise des prix au Centre thermal, suivi d'un tirage au sort pour tous les
participants

Tél. 027/306 11 88
Roland, Bady, Yvon, Tello, professeurs de ski

Claudy, skiman
pour vous conseiller et vous équiper

Vente fruits, légumes, vins, fleurs, eaux-de-vi
etc. directement du producteur
Notre assortiment: pommes (6 variétés) le kg Fr. 2.-
Poires (3 variétés) le kg 2.-
Carottes, oignons, choux blancs, rouges, frisés
Pommes de terre (3 variétés) le kg 1.50
Céleris, betteraves rouges le kg 2.50
Confitures, jus de pomme 100% naturel
Vins (10 spécialités). Eaux-de-vie (8 spécialités, Williams, abricotine, etc.
Lieu de vente: kiosque de Saillon, près des bains, grand dépôt
avec drapeau suisse.
Horaire: tous les jours de 15 h à 19 h.
Pour l'année 1997, dégustation de nos vins (10 spécialités)
le ballon Fr. t.- â notre bar.
Possibilité de déguster nos fruits.
Nous sommes aux marchés de Martigny, Sion, Sierre, Visp, Brig et Aigli
Renseignements et réservations: famille Pierre-Georges Cheseaux,
production naturelle
Clos Williams 1913 Saillon - Tél. (027) 744 22 78 - (077) 28 92 78
Merci de votre visite

ŒUFS - MERINGUES ARTISANALES
SPÉCIALITÉS ALIMENTAIRES

PlïttEUF
Ŝém****̂

MICHEL PITTELOUD - FERME AVICOLE
PROMENADE DU CANAL 83 - 1950 SION
Tél. (027) 205 60 60 - Fax (027) 205 60 66
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H. BUCHARD S.A.

CHARPENTE - MENUISERIE - COMMERCE DE BOIS
CHALETS CLÉS EN MAIN

Rue de l'Ancienne-Pointe 24 Tél. (027) 721 65 75
1920 MARTIGNY Fax (027) 721 65 76
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Votre printemps/été à

Idéalement située sur la rive
droite du Rhône, à quinze
minutes de la sortie d'autorou-
te Riddes-Leytron, Ovronnaz
jouit d'un climat doux et
tonique.
Dès les beaux jours, vous pour-
rez profiter de nos 150 km de
sentiers pédestres balisés, du
tennis, de l'équitation, du VTT,
du parapente, de notre centre
thermal avec ses deux piscines
et secteur de soins...
Après une belle journée enso- ¦ 
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leillée, laissez-vous tenter par ^|̂  ̂ w|9 
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un cru de nos terroirs, confor- ' "' *̂» —_^SmT****^*9
tablement installé sur une des une fois par semaine en juillet/août,

La fête des enfants à Ovronnaz terrasses de nos restaurants

La cabane Rambert (2580 m), point de départ pour de superbes
excursions.

A Ovronnaz, vous pouvez vous restaurer
dans les établissements suivants:

Le Vieux-Valais (027) 306 25 55
Thermalp (027) 305 1111
Hôtel du Grand-Muveran (027) 305 16 16
Hôtel Beau-Séjour (027) 306 34 34
Pension d'Ovronnaz (027) 306 23 72
La Promenade (027) 306 32 04
Hôtel de l'Ardève (027) 305 25 25
Pension La Clarté (027) 306 28 20

Souper aux chandelles sur la terrasse de la Promenade.

Office du tourisme, Ovronnaz
Tél. (027) 306 42 93 Fax (027) 306

tion du fromage

*j| FRANÇOIS ROMAN
95̂ 11 Pompes à chaleur

VENTE - SERVICE APRÈS-VENTE

Tél. (027) 722 36 42 Rue du Guercet 14
Fax (027) 722 98 74 CH-1920 Martigny

Articles de sport V
et confection "O "̂"^sportive [S^Lj

Vente et location ifjw'
de skis ^̂

Carrupt
/•f -f-fta mt\ *% ' et Roduit

Pierre Sports ^«¦ ¦ ¦̂¦  ̂ I m W ^ ^ WM WW 027/306 3616

F i d u c i a i r e
Î. 3S3

J. PHILIPPOZ S.A.
L e y t r o n

Tél. (027) 306 34 44 - Fax (027) 306 64 52
Comptable, contrôleur de gestion diplômé

Expertises - Révisions
Bouclements - Conseils - Fiscalité

MOBILIER ¦ MACHINES ¦ PAPETERIE

duplïrex
Sion • Martigny • Monthey

l 'esPace Bureautique5^

Représentant officiel caisses SMKPpour ie VS Romand

ç^m REPARATIONS TOUTES MARQUES 7 JOURS/7
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JEAN-PIERRE SCHAER dchhu »̂
BUREAUTIQUE - INFORMATIQUE

En-Rion-1911 OVRONNAZ
Tél. 027 / 306 46 82 - Fax 027 / 306 46 52
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Offres spéciales 1997
Semaines forfaitaires
— Logement en studio ou appartement Locjement à l'hôtel ***sept jours tout compris.
— Sept entrées aux bains thermaux. cinq nuits + petit déjeuner «buffet».
— Six repas (assiette du jour à midi ou le — Cinq menus complets.

soir) dans le restaurant de votre choix. — Cinq entrées aux bains thermaux.
— Deux saunas-bains turcs

Dès Fr. 330.— par personne aux bains thermaux.
Supplément pour personne seule Dès Fr. 424.— par personne
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Altitude Dents de Morcles 296» m
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de portage

/ \ Q Ravitaillement

Tita Sèri 2700m . / \ Le Basse 25sem ' 

2500 m /  y\ \ /V Grand Château 2497m
Fénestral 2453 m /__.-! \ \ f \ IV

2000 m P*m né ^̂ m** \ 
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Ovronnaz 1330m  ̂ Ovronnaz 1330m

1000 m
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[Dénivellation : Parcours A = -t- 2350 m. Parcours B = +1300 m. |
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faciles
force moyenne
difficiles
ski non contrôlés et non balisés

\ télésiège
£; téléskis.
— projets de nouvelles installations
X) restaurant d'altitude

$1 piste de ski de fond
Cette illustration panoramique ne saurait être considérée
comme une carte topographique, les touristes et skieurs s 'y
engagent à leurs risques et périls.
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Légendes:
Ovronnaz:
Petit-Pré:
Col du Fénestral:
Dents-de-Morcles:
Lac de Fully:
Petit-Pré:
Arrivée:
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Responsables des postes
POSTE 1: bureau des calculs Pierre-Antoine Buchard
POSTE 2: aire de départ-arrivée Joseph Carruzzo
POSTE 3: secteur Téléovronnaz Pierre-Alain Carrupt
POSTE 4: chalet d'Euloi Alain Desfayes
POSTE 5: Fénestral Philippe Roduit
POSTE 6: Tita Sèri Dominique Bruchez
POSTE 7: Dent-de-Morcles Xavier Mettaz
POSTE 8: La Chaux Gérard Dorsaz
POSTE 9: Le Basse Didier Thétaz
POSTE 10: Grand-Château Joël Rossier
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/ î nf atexM * ' FULLY_
^ L E S  V I L L A G E S

utuel r̂ Pj Banque Cantonale 
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