
Sïïï.ïïS Nouvelle folie meurtrière
Suicide collectif de 39 adultes en Califo rnie. Ils voulaient

rej oindre un vaisseau spatial dans le sillage de Haie Bopp...

sion à vie de l'arbitre
suisse Kurt Rôthlisberger
a fait l'effet d'une bombe
dans les milieux du foot-
ball. En effet , la décision
de la commission discipli-
naire de l'UEFA a fait
grand bruit. L'accusé ,
pour l'instant, clame son
innocence. Mais il y a ra-
rement de la fumée sans
feu PAGE 18

I

Carton rouge pour l'arbitre
qui aurait voulu truquer le
match GC-Auxerre. mamin

Les corps de 39 adultes de race blanche, dont plusieurs femmes, ont été retrouvés mercredi dans une luxueuse villa de
Rancho Santa Fe, dans le sud de la Californie. Il s'agit d'un suicide collectif de membres d'une secte ou d'un groupe féru
d'Internet. Le groupe se nomme «ww higher source» («ww autorité supérieure, ou source suprême»). Les cadavres gisaient
sur des lits ou des matelas, les bras le long du corps, a précisé Alan Fulmer, adjoint du shérif de San Diego. Ils étaient vêtus
de noir, de la tête aux pieds. Leur visage était recouvert d'une sorte de linceul de couleur pourpre, plié en triangle et la pointe
tournée vers les jambes. Dans un dernier message laissé sur leur site Internet (photo en médaillon), ils manifestent leur
volonté de rejoindre un vaisseau spatial qui se déplacerait dans le sillage de la comète Haie Bopp. (ap) PAGE 8

de la fin du XVe siècle. Jean-Marc Biner
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temps où ce iour avait une place plus grande

Veillée d'armes
à Strasbourg

Est-ce l'effet de Vitrolles?
L'extrême-droite est deve-
nue le centre de gravité de
la vie politique française: à
droite, on désigne deux ad-
versaires, la gauche et le
FN; à gauche, la complai-
sance de Mitterrand n'est
plus de mise; on appelle à
l'interdiction du FN qui
reste pourtant la meilleure
chante de victoire de l'op-
position , dans un an. «Le
Monde» joue les porte-dra-
peaux. Le FN est partout ,
même dans les procès où il
n'a rien à faire , comme à
Carpentras et Nice.

A ce point de cristallisa-
tion , la classe politique
française a doublement tort
de répandre l'obsession de
l'extrême-droite pour
mieux faire sa publicité,
sans pour autant répondre
aux problèmes posés qui,
selon Laurent Fabius, re-
couvrent quelquefois de
vraies questions: plurieth-
nisme et crise économique,
délitement du tissu social ,
perte de repères comme en
Alsace où le vote lepéniste
a d'abord valeur de protes-
tation , au nom de la perte
d'identité et de la méfiance
à l'égard de «la France de
l'intérieur».

En France, on s'attaque
rarement aux problèmes de
fond , quitte à multiplier les
discours sur la réforme. On
préfère le clairon de Valmy
dans un climat qui fleure
bon la guerre civile froide.

MMX L
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____ ¦ ' \ Y " , I Le Christ

est mort
Le soleil s'est soudainement obscurci couvrant
la terre de ténèbres, les éclairs se sont mis à sil-
lonner le ciel et le voile du temple s'est déchiré.

été conservées ici et là. Il s'agit le plus souvent -
de processions (elles rappellent les temps diffi-
ciles où le peuple chrétien processionnait pour •

Editorial
par Pierre Schàffer

"k
C

est dans un climat
lourd , propice aux af-

frontements, que le Front
national s'apprête à tenir
congrès à Strasbourg. Ce
climat de croisade prévaut ,
alors même que l'extrême-
droite , persuadée de sa lé-
gitimité de force d'alter-
nance, revendique un score
plus proche des 20% que
des 15% de Jean-Marie Le
Pen aux présidentielles de
1995. Les élections partiel-
les et les sondages vérifient
l'inéluctable progression du
FN qui , en Alsace, avait
alors enlevé un quart des
suffrages.

Au même moment, tout
ce que la France compte de
forces démocratiques se
mobilise contre le EN, pro-
clamé ennemi public No 1.
Les partis, associations,
Eglises sonnent le tocsin.
50 000 personnes sont at-
tendues demain à Stras-
bourg pour une contre-ma-
nifestation à l'échelle euro-
péenne dont la figure de
proue sera un ancien com-
battant , soixante-huitard
repenti: Cohn-Bendit.

http://www.nouvelliste.c


Allumons la flamme !
Le Comité d'initiative Sion - Valais 2006 met sur
sur le thème «la flamme brûle en Valais». Il
population du canton au projet olympique 200
qui représente l'olympisme dans le monde en
porté par des estafettes de jeunes sportifs et d<
suivi de l'allumage de deux vasques dans le Bas

sur pied une grande action
. Il s'agit de sensibiliser la
2006 grâce à ce «feu sacré»
entier, feu qui sera trans-

t de champions renommés,
Bas-Valais et le Haut-Valais.

Cette action à haute valeur symbolique
se déroulera le mercredi 2 avril 1997

de 11 h 30 à 16 h (depuis Lausanne)
de 8 h à 16 h 30 (depuis Saint-Moritz)

Côté romand, l'idée consiste à allumer la torche sur la tombe du baron
Pierre de Coubertin, au cimetière du Bois-de-Vaux à Lausanne, puis à la
transporter par bateau d'Ouchy à Saint-Gingolph (navire de CGN
«Vevey»), afin d'allumer la vasque à Monthey, par les soins de Corinne
Rey-Bellet.
Côté alémanique, le cortège partira du site olympique de Saint-Moritz
pour rallier le Haut-Valais par le chemin de fer Furka-Oberalp, avant
que Pirmin Zurbriggen n'allume la vasque située à Viège.
Ces deux flammes brûleront ainsi jusqu'au 8 juin, jour où, en cas de
votation populaire positive, elles seront réunies à Sion (place de la

rogramme
avril 1997

09 h 30 Poste Sion 1 départ de la délégation pour Lausanne
arrivée sur la tombe de Coubertin
allumage de la flamme sur la tombe
de Coubertin
départ du bateau CGN (Vevey)
pour Saint-Gingolph
repas de midi sur le bateau
arrivée au port de Saint-Gingolph
accueil des autorités
départ du bus postal pour Monthey
allumage de la vasque
partie officielle, réception des autorités
retour du bus pour Sion

11 h 30 Lausanne

12 h 30 Ouchy

18 h 30 Monthey retour du bus pour Sion

Le public est cordia lement invité
à venir «soutenir» la flamme.

14 h 43 Saint-Ging

15 h 30 Saint-Ging
16 h 00 Monthev

sion valais wallis
' switzerland 2006
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Dancing Derby
Cabaret-Night
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Nendaz-Station

MENU DE PÂQUES
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»
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aisannes et Valaisans
rez solidaires!

Un vide conventionnel existe dans le secteur de I hôtellerie et de la restaura-
tion depuis le premier juillet 1996 déjà.
Cette situation a ouvert, en toute légalité nous le regrettons, la possibilité de
réduire les prestations salariales et sociales du personnel occupé, ce que
certains employeurs ont fait.
Il nous a été confirmé, par un membre de la délégation patronale aux négo-
ciations que cette situation durerait encore au moin un an.
Ainsi, durant de nombreux mois encore, les employeurs qui continuent à
fournir l'ensemble des avantages sociaux à leur personnel seront pénalisés
par rapport à leurs confrères et concurrents ayant usé des possibilités léga-
les offertes.
Pour cette raison, nous vous demandons, domiciliés ou hôtes de passage
dans le Bas-Valais, de privilégier les établissements cités ci-après.
Vous nous aiderez, de cette manière, à faire en sorte qu'une dérive trop im-
oortante soit évitée. D'avance nous vous en remercions.

UNIA/SIB - Section du Bas-Valais

ille la fréquentation des ébablissements suivants:ia / SIB vous co
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Harold's Sna
Hôtel de la Forclaz S? e Sat°gn«r
Café des Trois Couronnes Hotel de Verbier
Restaurant McDonald's Champex
Hôtel Porte d'Octodure Hôtel En Plein Air
Fully Vernavazruny
Café New Port
Café des Alpes
Café de la Place
Saillon
Relais de la Sarvaz
Restaurant La Tour

Café du Chemin de Fer
Choëx
Café du Repos
Vionnaz
Auberge de l'Etoile
Monthey
Café Préville
Champéry
Buffet de la Gare
Café National

36-391435

Leytr
Soleil à Montagnoi
Ovronnaz
Hôtel Thermalp
Hôtel Beau Séiour

mbrancher
Restaurant Les Trois Dranse
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Des anecdotes qui ressuscitent les ferveurs passées
SION. - Comment le Valais vi-
vait-il Pâques en un temps où
les traditions religieuses s'en-
racinaient plus fortement dans
la vie collective? Un petit dé-
tour par nos archives nous a en
tout cas permis de constater
que l'on ne badinait pas avec
le j our de la résurrection. En
1942 , le «Nouvelliste» expli-
quait par exemple dans son
édition du Vendredi-Saint:
«On peut lire dans la vitrine
d'un magasin du canton cet
appel : ski-club de..., dimanche,
course au Mont X , 3087 m, dé-
part samedi à 17 h 50 , coucher
à la cabane de X.» Le rédac-
teur, indigné, concluait: «Et
voilà comment on prépare no-
tre jeunesse à sanctifier le jour
de Pâques , la plus grande fête
de l'année.»

Mécréants pointés
Faire ses Pâques, au sens
strict , c'est communier et se
confesser au moins une fois
l'an. Les «Annales valaisan-
nes», sous la plume de Jules
Bertrand , nous apprennent
qu'il fut un temps où le «mé-
créant» ne passait pas ina-
perçu au sein de sa commu-
nauté. A Saint-Maurice, par
exemple, les fidèles, après
avoir reçu la communion ,
inscrivaient leur nom sur un
registre ad hoc à la sacristie.
En 1792 , l'évêque Blatter de-
mandait même aux curés de
citer devant le tribunal épisco-
pal ceux qui négligeaient leur
devoir pascal. Cette année-là ,

fut dénonce notamment le châ-
telain de Saint-Gingolph, qui ,
si l'on en croit son curé, multi-
pliait les provocations et cou-
rait les cabarets. Les peines du
tribunal épiscopal n 'étaient
d'ailleurs pas bien sévères.
Dans un semblable cas , l'évê-
que Zen Ruffinen (1817-1829)
avait condamné à une retraite
au couvent des capucins un ca-
pitaine retraité du service cle
France qui prenait par ailleurs
plaisir à houspiller les ecclé-
siastiques sur le Grand-Pont .

Les œufs viennent-ils
de Rome?

Dans l'édition du 5 avril 1942
du «Nouvelliste», il est abon-
damment question des œufs de
Pâques. «On sait que ce sont
les cloches qui , selon l'antique
légende chère aux enfants, ra-
mènent les œufs de Pâques en
revenant de leur voyage de
Rome. C'est pourquoi les œufs
de Pâques s'appellent «clo-
ches» à Mons, et , à Tournai,
«œufs de Marie Poitoise», nom
du gros bourdon (cloche) de la
cathédrale», explique l'article.
On y apprend aussi que les
oeufs de Pâques viennent bien
cle Rome car les Romains de
l'Antiquité avaient déjà l'habi-
tude de s'offrir des œufs au re-
tour du printemps et que cette
coutume fut reprise par le
christianisme qui voyait dans
l'œuf une sorte de symbole po-
pulaire de la Résurrection. No-

que ________________________________________ ^____________________ ^__^__^^^^^^^^^_^^MK_H____
aussi, il n'y a pas si longtemps, En certains lieux, comme ici à Longeborgne, le Valais continue à faire carême et à célébrer Pâques
que les cloches étaient allées se avec ferveur. biner

l'
confesser a Rome...

Précieuses reliques
Le Vendredi-Saint 1946 , notre
journal faisait l'énumération
des principaux sanctuaires
d'Europe qui se glorifient de
posséder des reliques du Christ
pour rappeler que l'abbaye de
Saint-Maurice possède un
fragment du bois de la sainte
croix dans l'un de ses reliquai-
res, ainsi qu 'une épine de la
couronne qui a meurtri la tête
du Messie, accompagnée d'un
certificat d'authenticité. Le
journal précisait que la cou-
ronne d'épines se trouvant à
Notre-Dame de Paris est dé-
pourvue d'épines car celles-ci
ont été concédées à un grand
nombre d'églises.

Coutumes sauvées
Le Valais a gardé jusqu 'à au-
jourd'hui , dans certaines pa-
roisses, de très anciennes cou-
tumes pascales , comme les
processions (où l'on promène
par exemple une statue du
Christ ressuscité), la distribu-
tion du pain bénit ou du vin,
etc. Certaines de ces pratiques,
comme la distribution de vi-
vres, s'expliquent par les aus-
térités qui accompagnaient au-
trefois le carême au cours du-
quel de nombreux fidèles se
privaient durant quarante
jours de viande, même le di-
manche, alors que l'Eglise ne
le leur demandait pas, expli-
que Jules Bertrand.

Vincent Pellegrini

OPAV: une quinzaine
bien remplie

La présentation commentée des vins du nouveau millésime
sera confiée à M. Andréas Keller, sécateur d'or 1995 et jour-
naliste vinicole repute.

Après avoir participé à la
Mustermesse à Bâle (Muba),
ainsi qu 'à la Primexpo de
Lugano , I'OPAV poursuit son
programme promotionnel
pour le vin valaisan en ex-
ploitant un restaurant lors de
la foire thurgovienne de
printemps qui se tiendra à
Frauenfeld du 3 au 7 avril.
En outre, du 4 au 13 du
même mois, un stand de dé-
gustation permettra aux
150 000 visiteurs de l'OFFA
de Saint-Gall de se familiari-
ser avec la production viti- nouveau millésime fera es-
cole du Vieux-Pays. cale à Berne le 7 avril, à Bâle

le 8 et à Zurich le 11 avril. A
Cette quinzaine verra en cette occasion la presse et les

outre le commencement de la professionnels de la branche
campagne publicitaire de auront l'occasion de décou-
printemps de I'OPAV pour le vrir non seulement les fen-
secteur vin. A cet effet , deux dants 1996 mais également
nouveaux messages rappelle- les nombreuses spécialités
ront au public-cible de l'en- blanches qui contribuent au
semble de la presse que le bon renom du Valais, (c)

georges-a. cretton

Valais de par son climat et
son sol, ne peut être con-
fondu avec aucune autre ré-
gion du globe. Pour étayer
cette constatation, des illus-
trations fortes ont été choi-
sies: l'olive, l'amande et le
guêpier. Les annonces plei-
nes page en couleurs parais-
sent en alternance sur les
principales revues de notre
pays.

Enfin dès le lundi 7 avril ,
le Tour de Suisse des vins du

Une maison
pour communiquer

Première suisse pour les métiers de la communication
et de l 'info rmation.

LAUSANNE. - «La maison de
la communication qui va s'ou-
vrir à Lausanne est une pre-
mière suisse», a expliqué hier
en conférence de presse Yvette
Jaggi , syndique de la ville de
Lausanne. On notera au pas-
sage que cette ville met à dis-
position du projet un bâtiment
à l'avenue cle Florimont. L'acte
de fondation a été signé mer-
credi soir et la maison de la
communication ouvrira ses
portes en septembre prochain.

Toute
la communication

La maison de la communica-
tion accueillera le SAWI (le No
1 de Suisse en matière d'ensei-
gnement du marketing, de la
publicité et de la communica-
tion), l'Institut suisse de rela-
tions publiques et le Centre ro-
mand de. formation des journa-
listes (CRFJ). Ces trois orga-
nismes dispenseront désormais
leurs cours dans le même bâti-
ment et pourront développer
ainsi d'intéressantes synergies.
Ajoutons encore que la Fédé-
ration romande de publicité,
également initiatrice du projet ,
déménagera elle aussi dans la
nouvelle maison de la commu-
nication. D'autres partenaires
de qualité sont attendus,
comme l'Union romande des
éditeurs de journaux , VISCOM

Pierre Buntschu:
président du conseil

de fondation
Tous les métiers cle la commu-
nication et de l'information se-
rnnt ainsi rpunic çmic ^c mâme»

ient du

Pour annoncer la naissance de la première maison de la communication, de gauche à droite: René
Hurlimann (président du SAWI), Yvette Jaggi (syndique de Lausanne), Pierre Joliat (directeur du
SAWI) et Pierre Buntschu (directeur marketing du «Nouvelliste» et président de la maison de la
communication). nf

seil cle fondation de la maison glaires journalistes romands deux ans aux divers métiers de
de la communication. Il a ex- par le CRFJ. < la communication. «L'appro-
pliqué hier aux journalistes: che pédagogique est complète-
«La proximité entre des publi- Polycom ment nouvelle. Il ne s'agit pas
citaires et des journalistes , par . , de cours ex cathedra , mais de
exemple constituait au départ René Hurlimann, le président cours interactifs et novateurs,
un défi' inimaginable mais ^u SAWI (Centre suisse d'en- C'est aussi une œuvre de pion-
c'est désormais une réalité.» feignement du marketing, de nier car elle n'existe nulle part
Cette démarche de pionnier re- la Pub,llclt

f * 
de la eommum- ailleurs en Suisse», a explique

j  _.. , .. . \ i. c.... cation) a fait remarquer hier Pierre Joliat. Il s agit en effet



aïs » versera i milliard
Bénéficiaires: la Confédération et les cantons.

La dépréciation du franc a contribué à faire exploser l'excédent.
Produit brut en baisse

Le produit brut a légèrement
reculé en 1996, passant de 2 ,29
milliards en 1995 à 2,18 mil-
liards. La hausse «extrême-
ment forte» des cours, très vo-
latiles, des devises a cependant
engendré sur les postes en
monnaies étrangères des varia-
tions positives de valeur pour
un montant de 4,4 milliards de
francs. En 1995, la BNS avait
enregistré une perte comptable
de 3,53 milliards. En 1994, la
perte s'était élevée à 2 ,34 mil-
liards. En fait , les pertes ou
gains de change ne sont visi-
bles que sur le papier (c'est
pourquoi l'on parle de perte
comptable). La BNS ne vend
pas effectivement ses réserves
de dollars mais les réévalue se-
lon les variations de cours.

Les modifications apportées
dans l'établissement des comp-
tes ont aussi influencé de ma-
nière positive le compte de ré-
sultat de 1996. La BNS appli-
que désormais des principes
d'évaluation uniformes et

clairs et renonce a la constitu-
tion de réserves latentes.
Parmi les changements princi-
paux , le passage à une évalua-
tion aux prix du marché des
actifs négociables (placements
en devises, créances à court
terme sur débiteurs suisses, ti-
tres suisses, contrats à terme
sur devises et titres) a engen-
dré un produit extraordinaire
d'environ 1,5 milliard de
francs.

Dividende de 6%
De même, la réévaluation des
participations et des immobi-
lisations corporelles a entraîné
la dissolution de réserves la-
tentes pour un montant de 0 ,5
milliard. Enfin , la conversion
des postes comptables en mon-
naies étrangères aux cours de
fin d'année a permis d'enregis-
trer un bénéfice comptable de
quelque 0 ,7 milliard de francs.
La BNS propose à l'assemblée
générale de verser le dividende
maximal prévu par la loi , à sa-
voir 6% sur le capital social
versé, (ats) De l'argent bienvenu de la part de la BNS

Le renchérissement tombe à 0,5%
BERNE. - Le renchérissement
annuel en Suisse est tombé à
0,5% en mars. C'est le niveau
le plus bas depuis plus de deux
ans. En février, l'inflation était
encore de 0,8% et en mars
1996 de 0,9% , indique l'Office
fédéral de la statistique (OFS).
Il ne s'agit cependant pas
d'une tendance déflationniste,
selon un porte-parole de la
BNS.

L indice suisse des prix à la
consommation a reculé en
mars de 0,1% par rapport au
mois précédent , pour s'établir
à 104,0 points (mai 1993 =
100).

Ce recul découle essentielle-
ment des baisses qui ont af-
fecté le groupe loyer du loge-
ment et énergie, en raison de la
forte diminution dés prix du

mazout (-13, 1%) sur un mois.
Ces derniers restent cependant
supérieurs de 8,6% à leur ni-
veau d'un an auparavant , indi-
quait hier l'OFS dans un com-
muniqué.

Dans le groupe alimentation,
le prix des légumes a diminué
de 8% en mars . En revanche,
le relèvement de 15% de l'im-
pôt sur le tabac a accru de

5,8% le prix des cigarettes.
Pour sa part , le groupe
transports et communications
a reculé de 0 ,2% , sous l'effet
de la baisse des carburants.
Enfin , l'indice du groupe loi-
sirs, spectacles et culture a
progressé de 0,3% , suite à la
hausse des prix des fleurs, des
abonnements aux journaux,
des livres et des jouets. Les
prix ont toutefois baissé pour

les téléviseurs, les magnétosco-
pes, les PC et les logiciels. La
baisse des produits pétroliers
et des légumes s'est répercutée
sur les marchandises impor-
tées, dont le prix a reculé de
0,7% en mars.

La baisse du franc suisse n'a
donc pas influé sur les impor-
tations, a précisé l'OFS à
l'Agence télégraphique suisse
(ats)
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ZURICH. - La dépréciation du
franc et l'adoption de nouvel-
les règles pour l'établissement
des comptes ont fait exploser
l'excédent dégagé en 1996 par
la Banque Nationale Suisse
(BNS). Le résultat global a at-
teint 8,5 milliards de francs,
contre une perte de 1,6 mil-
liard en 1995. Un milliard sera
versé à la Confédération et aux
cantons.

Le surplus disponible pour
des distributions aux collecti-
vités publiques est passé de
142 millions à 7,6 milliards de
francs. De ce montant, 1,058
milliard leur sera effective-
ment versé. Le solde servira à
assurer, pour les années à ve-
nir, une distribution aussi
constante que possible, indi-
que la BNS dans son rapport
de gestion publié hier.

Bientôt 1 milliard
Dans le détail , les collectivités
publiques recevront en plus du
montant annuel maximal de
600 millions de francs, une
somme supplémentaire de 458
millions au titre de 1995. Au
lieu des 600 millions convenus
avec le Conseil fédéral , seul
142 millions avaient été distri-
bués en 1995 en raison des im-
portants amortissements aux-
quels il avait fallu procéder
sur les réserves de devises.

Si le Parlement accepte le
projet de révision partielle de
la loi sur la BNS, les collectivi-
tés pourront espérer toucher
dès l'an 2000 une participation
aux bénéfices atteignant 1 mil-
liard de francs par an , contre
un maximum de 600 millions
pour l'instant. Deux tiers re-
viennent aux cantons, le reste
à la Confédération.
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BLUE
CHIPS

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

26.3

2450
1641
1788
1780
720

1512
455

12305
17300

302
1750
823

190.5
660
943
935

3065
1250
1285

258.5
312
999
452

Achat

16150
232

17300
91
90

502

Vente
Credis Investment Funds

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
UBS n
Valora Hld. n
Winterthur n
Zurich n

Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 20
Napoléon
Kruger Rand

1640C
247

1755C
101
10C
517

247C
1685
1793
1786
726
1530
462

12445
17725
307.5
1726
800
187
666
945
94S

MMFCS
MMF DM
MMF Ecu
MMF FF
MMF Flh
MMF Sir
MMF US
S+MC. Sz. SIr
EqFd Em. M.
Eq Fd LA US
Eq Fd C. E DM
EqFdC. USA
Cap. 1997 DM
Cap. 2000 DM
Cap. 2000 Sfr
Bd Fd-DM B
Bd Fd-FF B
Bd Fd-E B
Bd Fd-CS B
CS PI Inc Sir A
CS Pf Inc Sfr B
CS Pf Bld Sfr
CS Pf. Grwth Sfr

1504.26
1954.47
1593.12
7045.47
1328.38
628.64

2063.67
289.65
1224.2

1067.35
1731.77
1728.41
2026.11
1782.56
1841.18
1747.69
1346.52
921.65
1557.5

1096.71
1205.27
1237.97
1201.4
400.07
423.35

1700
454
1179
1206
2900
1810
848
139
702
174
533
5850
1738
590
735
938
1098
1745

1730
469
1200
1216
2940
1875
854

144.75
709

172.75
533
5940
1748
593
740
935
1104
1740

2950
1284
1294
259.5
315
1000
453

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
Galenlca n
Hero p
Hero n

Cred.Eq.Fd B!-Ch A
Cred.Eq Fd BI-ChB
Crd.E.Fd Germany A
Crd.E.Fd Germany B

140 144
1800
1590
309 d
310
2115
1280
278
840
1400
2940
17.2
300
620
327
515
595

1894
1541
309 d
310
2125
1230
278
843
1411
2940
17

CSGold Valor Sfr
Cred.Eq Fd Jp.Mega
CS Tiger F FS

206.44
I797.6£

36ï
1290.15
133.19
125.42
137.08

CS EU Valor Sfr
CS Act. Suisses
CSBd Valor DM
CSBd Valor Sfr
CSBd Valor USS
CS Conv. Valor Sir
CS Fonds-Bonds Sir
Credis Bd Fd ECU A
Credis 8d Fd ECU B
Crd.Bd Fd Guider B
Crd.Bd Fd Europe A
Crd.Bd Fd Europe B
CSEurorealOM
BPSP.Inc. Sfr

Sef™
a n  îtt RR5 5

e',Fiqi!e ' 2Hî l r, anCS Credis BdFd ECU B 227 0Hero p 688 685 Hollande 1.26 florin rMiuMc,n«n B 101 5 n
Héro n 164 167 Italie 1104.97 lires - ?d.Bd FdGulden B 191 2 0
Immuno 835 d 835 d Autriche 7.96 schillings Crd.Bd Fd Europe A 233.96 0
Jelmoli p 820 827 Portugal 111.11 escudos Crd.Bd Fd Europe B 440.02 0
Kaba Holding n 516 520 Espagne 94.33 pesetas CSEurorealOM 105.9r 0
Lindt Sprungli p 26800 27000 Canada 0.90 dollar BPSP.Inc. Sfr 1340.27 0
Logitech n 248 274 Japon 81.30 yens BPS P KG Sfr 1446.66 0
Michelin 700 707 Grèce 172.41 drachmes BPS P G Sfr 154115 0
Movenpick p 420 435 BPS PI/G. DM 150056 0OZ Holding p 710 715 ..... ... ]59,26 .
Pargesa Holding 1680 1661 , , BpS™- ™ '»»•« 0
Phonak HoIdgn 1000 1015 -r j, . .- ~ , ¦ Dlvers
Pirellibp 214 220 T3UX O Ultei^t SUISS6S Baertcnd 962.92 0
Publicitas n 257.5 259.5 Hs= rr inn nnn Swissbar 5109.69 0
Richement 1910 1905 °

Dtn ;. ,,, «_ Multibond 87.04 0
Rieter n 434 425 CREDIT SUISSE n M.M i THF 121 59 0
Saurer n 690 688 Comptes à terme 3 6 12 'L„

u ) ™,™
Schindler n 1670 1680 de Fr. 100 000.- mois mois mois |q .S.Afnca 268 29 0

SIG n 1730 1780 à Fr. 500 000.- 1.37 1.37 1.37 Eq I. Germany 390.31 0
Sikap 355 351 Eq I. Global 156.75 0
Stratec n -B- 1998 2020 Obligations 3 ans 5 ans 8 ans UBSSima 275 d 277 ol
Surveillance n 555 550 décaisse 2.25 2.75 3.50 Ecu Bond Sel. 108.29 0
Tege Montreux 134 144 • _ Americavalor • 592.04 0
Unigestionp 65.5 67 Banque Nationale Suisse «À»»**, IL_ _  _
Von Roll p 24.5 24.25 Rendement moyen ^M'° ™.
WMH n 785 770 des obligations SaraSwiss J9/.1/

de la Confédération 3.59 3.56 Swiss Small Cap 1750d 1760of
Marché Annexe Yamaichi Dyn. S 9.69 d 0

Taux Lombard 4.50 4.37 Valsusse 1015d 1019 of
Astra 24.55 24.1 I 1 Far East Equîty 1094.75 o

3B 3C

96 0C

35 ;x

3a 4C

3-, Il

34 ac
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26.3
SPI 2919.17
SMI 4620.50
S & P 500 790.50
Toronto 6122.84
Nikkei 18472.50
Financ. Times 4301.50

PARIS (FF)
AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez
Total

209.4
669

262.7
762

388.8
1372
292

484.2

205.8
678

269.5
765

389.8
1366

290.9
486.9

Devises jusqu'à Fr. 50 000
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal •
Espagne
Canada
Japon
ECU

Billets
USA
Angleterre
Allemagne
Frahce
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce
Avec 1 franc, on achète
USA
Angleterre
Allemagne
France

1.441
2.348
85.83

25.425
4.16
76.3

0.08575
12.205
0.847

1.0065
1.0495

1.16375
1.6675

1.42
2.3

85.5
25
4.1

75.75
0.0845

12.05
0.82
0.98
1.03
1.13
0.52

1.473
2.398
87.43

25.975
4.24
77.8

0.08785
12.435
0.871

1.0355
1.0725

1.19125
1.6985

1.49
2.44

88
26.3
4.3

78.75
0.0905

12.55
0.9

1.06
1.1

1.23
0.58

dollar
livre
mark
francs
francs
florin

NEW YORK ($US)
Abbot 59.25
Aetna Inc. 89.625
Allied Corp. 75.5
Amexco 64.375
Am Int. Group 125.25
Am Médical 0
Anheuser-Bush 44.25
Apple Computer 16.75
Atlantic Richfield 134.125
AT & T Corp. 35.875
Avon 54
Bankamerica 109.25
Baxter 45.75
Black & Decker 33
Boeing 105.25
Bristol-Myers 65
Burlington North. 77
Caterpillar 81
Chase Manhattan 99.875
Chrysler 29.875
Claire Techn. 0.4375
Coastal Corp. 48.875
Coca-Cola 58.625
Colgate 107.5
Compaq Comp. 79.5
CPC Int. 84.125
CSX 48.125
Data General 18.125
Digital 29.375
Dow Chemical 81.875
Dow Jones Co. 43.25
Du Pont 109.875
Eastman Kodak 78
Exxon 109.375
Fédéral Express 54.5
Fluor 53.75
Ford 31.125
General Dyn. 67.75
General Electric 103.875
General Mills
Gen. Motors
Gen. Signal
Gillette
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.

62.875
55.875

40
76.625
53.75

73.375
41.25
55.75
24.75

55.875 54.625
15.5 14.875
72.5 70.375

22.375 21.875
IBM 140.625 137.375
Intel 140.625 139.375
Inter. Paper 41 41
ITT Indus. 23.625 23.375
Johns. & Johns. 57.125 55.125
Kellog 68.75 68.25
Kimberly-Clark 104.75 103.125
K'mart 12.625 12.125
Lilly (Eli) 90.625 87.75
Limited 18.75 18.75

58
87.375
72.625
62.125

121.625
0

42.875
18.625
133.25
35.25
53.5
106
45

32.625
101.75

64
76

80.125
96.5

30.25
0.4375
48.25

57.375
103.25
77.25

83
46.375 '

17.75
28.25
80.25

42.375
107.375
77.875

108
53.875
51.625
30.875
68.125
101.25
62.375
56.125
39.125

75
53.875
71.75

40.375
55

24.5

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

5.335
7.045
4.515
2.655
4.925
3.635
4.87
2.88

6.975
3.39

3.385
9.655

5.175
7.065
4.455
2.665
4.935
.3.61
4.91
2.86

6.965
3.395
3.485
9.635

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

127.9
268.8
35.6
30.3
1.01
72.2

87
336.2
363.8

129
269.4
35.6
30.5

1
73.9
87.5

340.6
366.4

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

1180 K
64.35

70
67.25
1305
47.8

131.7
715
76.8

93.67
59.25
67.4
1187

478.5
640.5
166.6

171
88.55

175
97.85

799
902.7

1170K
63

69.4
69.1
1350

48
133.4

712
76.9
93.9
59.3

67.55
1175
479
638
171

168.3
89.9
183

94.45
788
922

2050
878
907

1250
1090
3690
590

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 39.50

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,

Taux d intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 00C

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

mois
1.62
5.62
3.05
6.17
2.95
0.37
3.15
4.03

mois 12 mois
1.62 1.68
5.76 6.13
3.05 3.18
6.39 6.78
3.00 3.20
0.42 O.50
2.93 3.87
4.05 4.15

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 2090
Casio Computer 880
Daiwa Sec. 908
Fujitsu Ltd 1260
Hitachi 1060
Honda 3640
Kamigumi 591

27.3
2946.25
4659.20
773.88

5931.75
18210.40
4312.90

26.3 27.3
DAX 3418.12 3429.05
DJ Industriel 6880.70 6740.59
Hong Kong 12776.4012534.30
Sydney-Gesamt 2404.30 2422.30
MiB 1124.00 1135.00
CAC 40 2648.73 2656.68

26.3

McGraw-Hill 51.5
Merck 90.875
Merrill Lynch 90
MMM 87.5
Motorola . 62
Penzoil 53
PepsiCo 33.25
Pfizer 89.125
Pharm.&Upjohn 37.625
Philip Morris 119.375
Phillips Petr. 42.125
Polaroid 40.375
Reynolds Métal 63.5
Safety-Kleen 15
Sara Lee 42.875
Schlumberger 114.875
Sears Roebuck 52.875
SEPC 3.125
SwissRay Int'l 1.875
Texaco 109.75
Texas Instr. 81.125
Time Warner 44.5
UAL 68.375
Union Carbide 47
Unisys 6.375
United Techn. 79.375
Viacom -B- 32.75
Walt Disney 75.25
Warner Lambert 90.5
Westinghouse 18.625
Weyerhaeuser 47
WMX Techn. 31.5
Woolworthouse 23.125
Xerox 58

27.3

51
88.875
87.375
85.625
60.625

52
33.375
87.375

37
117.125
41.125
39.75
62.75

15.125
42.25

111
51.25

3.0625
1.875

107.125
77.625

44
67.375

45.5
6.375

78
33.25

75
88.75

18.375
45.625

31
23

56.875

Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

26.3

1790
1400
991

3450
471
1480
8650
8540
698

27.3

1740
1400
995
3390
473
1460
8650
8500
689

Messageries

Source

: :<TELEKURS
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fl/te ef Ca//n, a/'ns/ que /eur personnel, vous souhaitent une
cordiale bienvenue.

OUVERTURE OFFICIELLE
AUJOURD'HUI 28 MARS 1997

de 17 h à 19 h
Venez partager le verre de l'amitié...

ANIMATION AVEC MAGIC-MENV J
Ouverture : 6 h - Ferme: 24 h

UMM^MummmmBmm ^^^
Avis de recherche 1 f BON ANNIVERSAIRE

Isabelle ANTOINETTE

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

S p/\ Pierrot , Lorena et Lorenzo
36-391781 (  ̂ ¦¦V 36-391371

Y'a pas le son, 
^̂mais elle a quand même fl B

la bouche ouverte. ( ^^Avec un peu de retard
¦oyeux anniversaire

Le marsupilami
36-391427

Groupe

HERVE «*L ^
MICHEL OU[%^̂  _

Route de Riddes 21 yr^JÊSl ŷ.^ Wf1950 SION |k| S^T r̂MrTmrLÀ^ Î SE l̂Tél. 027/203 32 14 _Hi Ci I I %___W W _W_%Ji 1__

¦¦¦ I ________~̂ T _̂i____i Service 
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iT^̂ ^ R Wn Tél . (027) 329 75 25-26
ll' r » l l i r /' T / i r« 4 / « l  Fax 1027» 3?? 19 (1S

E-MAIL: redaction@nouvelliste.ch
WEB: http://www.nouvelliste.ch

Imprimerie Moderne de Sion S.A. Tirage contrôlé
Président du groupe Rhône Média S.A. 42066 exemplaires. REMP 1.10.1995.Nouvelliste: Pierre Moren
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Tél. (027) 329 75 11-Fax (027) 329 75 65 Hermann Pellegrini, directeur général. leurs sportifs; Raphaël Bolli. rédacteur

Mayens-de-Sion
à vendre

chalet ancien
rénové, meublé,
belle situation,
1600 m2 terrain.
Fr. 280 000.-.
Ecrire sous chiffre C
036-391535 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-391535

MARTIGNY
Rue de la Fusion
A vendre év. à louer

villa jumelée
Sous-sol: caves, ga-
rage, sauna.
Rez: cuisine luxueu-
sement agencée, coin
à manger, séjour
avec cheminée.
Etage: 4 chambres +
bains + douche.

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

036-387644

maison
historique
(1783)
rénovée 1983.
12 pièces (app. 4,5 +
7,5 duplex) avec
beaucoup de charme
(tourelle, grande cave
voûtée) y compris
parcelle de 1000 m2
avec petite vigne.
Fr. 730 000.- seul.

0 (079) 447 42 00
jusqu'à 20 heures.

036-391779

Chamoson
A vendre

appartement
2e étage: 1 séjour
avec pierre ollaire
bagnard, 1 cuisine,
1 salle de bain.
Aux combles:
3 chambres dont
2 mansardés , 1 cave
et 1 place de parc.
Prix à convenir.
0(027)30619 44
ou (027) 306 29 31,
le soir.

036-3B8632

grande villa
«J. piCbCOR niàxac

sur terrain 1005 m2.
Très bien située.
Fr. 330 000.-
à négocier.

0 (024) 485 32 82.

036-391203

; *

J U n  vent de fraîcheur sur

 ̂ % 
le

S priX <Êf%ûJJJÈ> Notre exemple :

CM*5bsÊramiq,,e 4x4 MONDEO 4x4maintenant à 1/2 prix iiiVl l-Mf fcW T *T% T

Notre équipement complet:
CLIMATISATION, ABS, airbags conducteur et___ ,. x passager, direction assistée, verrouillage central,

/^^^̂ Kp̂  ̂ vitres avant électriques, système antidémarrage,
gj^L «-gasî  ̂

rk7, Peinture métallisée, pare-brise chauffant,

^S ĵpP BREAK ou 5 PORTES
Mondeo 2.0 4x4,136 CV notre prix unique l_  LC\S %)UUI"

f MAGRO CITY SION
** CENTRE COMMERCIAL DE L'AVENIR

Demain samedi 29 mars

I l  I /#

de rabais
sur tous vos achats
exceptés tabacs, alcools, spiritueux!

Q Grand parking gratuit

-_r-M̂ i______rhO_-___-.MAGR0 CITY-
LE DEBALLAGE Jouets et cadeaux

LMM _^_______3 L_k md _____¦ WmLâA _______ i ^
R^nro^pAssoRnME^^

y ^W T/^B (sauf les articles déjà à demi-prix) H f̂ ^̂ W Ŵ/ M
*ê I A

^ 
/ Ĥ Seulement dans la surface du rez inférieur H ~ B̂ I m i _̂\

f *  \ » H < 1 LE DÉBALLAGE m* \ |  ̂ ,|
^^^^W^J  

CENTRE 

COMMERCIAL 
«LE RITZ» ̂ L ±̂_ _ M̂/L J

| Avenue du Ritz 33 - SION (en dessous de la Migros) |
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LA QUESTION
DU MOIS
AU 157 11 300

B C V s

créer 10 000 emplois

________.]____ % le jour. ter ces montants aux entreprises
^^ L'intérê t manifesté du côté du qui . souhaitent former  aux

.. gouvernement et de hauts fonc- métiers de demain et conduireFaut-il verser aux tionnaires ainsi que celui qui des spécialisations très rJoin-entreprises les
 ̂ est apparu cnez [es partenaires tues? Aujourd'hui , la Suisse estindemnités chômage Sociaux nous encourage à pour- en panne. La loi sur le chômage

PPur ,eur permettre suivre dans cette direction. offre une excellente opportunité
t* Gp9 a9er ,es II convient de relever que déjà de muscler et régénérer notrechômeurs comme • aujourd'hui on ne compte plus tissus économique.p ersonnel reauher?

Un milliard de francs pour mettre le Valais sur orb

¦ Ce chiffre d'un milliard est à
mettre en relation avec le
nombre de personnes officielle-
ment inscrites au chômage dans
notre canton.
Sur le p lan des coûts , un tel
chômage représente sur une
période de trois ans plus d' un
milliard de francs d'indemnités
sans compter les mesures
d' accompagnement.
Notre proposition consiste à
transformer cette dépense
sociale en un investissement
économique.

Utopie ou réalité?
La question vaut la peine d'être
lancée dans le débat. La loi sur
le chômage prévoit la possibili-
té de mettre sur pied des projets
spécifiques pour autant qu 'ils
n 'entrent pas en concurrence
avec le secteur privé. En res-
pectant cette clause le Valais
pourrai t  servir de terrain
d' expér imentat ion pour un
vaste projet dont l' objectif
serait de démontre r la capacité
de créer de nouveaux types
d' emplois utiles à la promotion
économi que et au développe-
ment touristi que du pays. En
acceptant de soutenir un tel
projet la Suisse ferait  la
démonstrat ion , d' un appui
concret au Valais en lui don-
nant les atouts pour être cou-
ronné par les anneaux ol ym-
piques.

Un travail pour tous
Avec ce projet chaque deman-
deur d' emp loi trouverait une
activité et apporterait sa contri-
bution dans son domaine de
connaissance. Les professions
du bâtiment contribueraient à la
mise en place d' un aménage-
ment harmonieux de notre terri-
toire. Celles de l'hôtellerie et de
la restauration seraient revalori-
sées et retrouveraient leur voca-
tion d' accueil. Les activités de
service, sensibilisées à l'impor-
tance de la qualité de la com-
munica t ion  avec nos hôtes
apporteraient  leurs compé-
tences à l' embellissement du
canton pour le rendre encore
plus attractif. Chaque profes-
sion , avec une telle démarche ,
pourrait présenter des projets
faisant appel à des solutions sur
mesure.

Un projet rassembleur
Il est évident que pour présen-
ter un tel programme aux auto-
rités fédérales , l' adhésion des
entreprises , des syndicats et de
l'Etat est essentiel. Au stade
actuel des consultations , une
impressionnante unanimité se
dégage pour que ce projet voit

Bisse de Vex: une initiative émanant de bénévoles pour utiliser intelligemment
les fonds du chômage. eisiç

les in i t i a t ives  privées et projet de Société nouvelle
publi ques prises dans le canton qu 'un projet d'une telle enver-
pour promouvoir l' emploi. Le » gure pourra se concrétiser. Les
projet pilote contribuerait à ren- ' propositions qui alimenteront la
forcer cette dynami que tout en
appuyant ces initiatives qu 'elles
émanent de Job Renaissance , de
l'OSEO ou de TEXTURA pour
ne citer que ces exemples.

Bourse de la créativité
Faire croire que le circuit éco-
nomique actuel est en mesure
d ' in tégrer  10 000 chômeurs
serait un leurre. Le marché de
l' emploi ne sera plus jamais tel
que nous l' avons connu
jusqu 'ici. C'est donc obligatoi-
rement dans la perspective d' un

bourse de |a créativité , qui sta-
tuera sur l' acceptabilité des pro-
jets, devront intégrer cette com-
posante importante. Pour favo-
riser un tempo soutenu , il est
prévu que chaque module soit
traité comme un centre de profit
et géré à partir de lignes direc-
tives tenant compte des disposi-
tions légales et du respect d' un
code éthi que.

Comité stratégique pointu
Un organe disposant du recul
nécessaire pour conserver la

Le social passe
par l'économique
Dans cette perspective , on ne
doit pas craindre d' attr ibuer

bonne vision des objectifs se
doit d'être mis en place pour
piloter le programme. Cet orga-,
ne straté gique , placé sous la
responsabili té du canton ,
devrait comprendre des stra-
tè ges venant  de l' extérieur.
C'est à ce groupe qu 'incombe-
rait la tâche de mobiliser toutes
les ressources disponibles du
canton.
L' avenir nous dira si l'intérêt
général du pays a prévalu pour
lui donner les moyens de ses
légitimes ambitions.

Gérald Imfeld.
directeur de l'Institut de l'Entreprise

certains montants directement
aux entreprises. Ce que l' on
doit craindre par contre , c'est
de se limiter à la politique de

SUPPRIMER
LES INDEMNITES
DE CHÔMAGE
// ne faut pas craindre de
voir une révolution s 'opé-
rer, celle qui verrait
l'argent du chômage non
plus versé aux chômeurs
mais directement aux
entreprises créatrices
d'emplois.
En persistant à raisonner
à partir des schémas et
structures traditionnels,
nous nous condamnons à
vivre avec le chômage et,
hélas, à l'accepter. Il faut
avoir le courage de
l'admettre et ne pas
craindre, face à la guerre
économique que nous
vivons, de faire appel à
des approches nouvelles.
On peut comprendre dès
lors que certaines voix se
soient élevées en faveur
de la privatisation de
l'assurance chômage
dans le but de la rendre
plus opérationnelle. Il ne
faut pas oublier que ce
sont les entreprises et les
salariés qui la financent
dans sa quasi-totalité
d'où leur désir d'avoir un
mot à dire sur la gestion
de ces sommes impor-
tantes. D'aucuns peuvent
être 'choqués, mais l'on
aurait tort d'être dogma-
tique sur un terrain en
constante évolution où
des idées originales
pourraient être porteuses
de solutions. De toute
façon, le débat est ouvert
face à certaines proposi-
tions visant à limiter
l'intervention de l 'Etat
aux cas qui nécessitent la
garantie d'un revenu
social de base. En consé-
quence, on se doit
d'accorder la priorité à
l'obj ectif qui consiste à
permettre à ces per-
sonnes de pouvoir vivre
dans la dignité.
Dans un tel contexte, la
gestion des maniants de
l'assurance chômage
aurait tout intérêt à opter
pour une vision écono-
mique qui permettrait de
déboucher sur des
actions valables égale-
ment sur le plan social.

N O U V E L L I S T E

Vasteproj et pour

Financer l'activité non Vinactiv ité
un choix entre l'assistance et la solidarité

¦ Par rapport  au mi l l i a rd
d ' i n d e m n i t é s , les mesures
actives quant à elles f l i r tent
autour  des 250 millions. Ne
serait-il pas judicieux d' attri-
buer une partie de ce montant
directement aux entreprises
porteuses de projets concrets?
F ina l emen t  ce sont tout  de
même elles qui créent les
emplois.

Dépense
ou investissement
Pourquoi dès lors ne pas affec-

l' arrosoir qui ne prend pas suf-
fisamment en compte la situa-
tion réelle des plus démunis
auxquels il convient de donner
un traitement approprié.
La création d' emplois est liée à
la santé de nos PME. Il devient
capital pour notre pays de réel-
lement tenir compte de leurs
besoins et de se montrer ouvert
à leurs propositions. Ces besoins
définis , il en résultera nécessai-
rement un nouveau langage à
l' endroit des chômeurs, un lan-
gage du marché qui sera révéla-
teur de la nécessité d' accepter
certaines règles pour s'intégrer
dans le circuit économique.
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UN MILLIARD D'INDEMNITÉS ET 10000 PERSONNES
À LA RECHERCHE D'UN EMPLOI

Graphique et mise en page, Ivan Vecchio

Banque Cantonale
du Valais

PLURIACTIVTTÉ
Il est bon de préciser que
ce vocable signifie plu-
sieurs activités et non pas
plusieurs «travail».
Le travail ne représente
en fait que la partie
rémunérée de nos activi-
tés. En effet, nos activités
sont plus larges et englo-
bent aussi bien la forma-
tion que les actions non
rémunérées accomplies
sur le plan culturel,
social, sportif, etc. Le fait
que notre vie active
s'allonge de plus en plus
nous contraint à revoir
l' organisation de notre
cycle de vie. En vivant
plus longtemps, nos acti-
vités se répartissent de
manière différente, et
comme nous ne sommes
pas seuls au monde, nous
devons nous organiser en
conséquence. C'est une
question aussi importante
que grave pour notre
société. Ce phénomène
nous amène à parler de
la notion de pluri-activité
qui fait appel aux com-
posantes travail, forma-
tion et bénévolat. Com-
prendre la nécessité de
cette nouvelle adéquation
imposée par l'évolution
de l'âge biologique est
fondamental si l'on veut
résoudre le problème de
l'emploi. Il faut être réa-
liste, avec l'allongement
de la vie active, on ne
pourra plus prétendre
longtemps maintenir
l'âge actuel de la retraite.
Financièrement ce n'est
globalement plus pen-
sable. C'est à partir de ce
genre de préoccupation
que le Club de Rome,
que l'on ne peut soup-
çonner d'absence de
vision, avance d'intéres-
santes propositions.
Notre propos n'est pas
de lui brûler la politesse,
mais simplement de lan-
cer dans ces colonnes un
débat qui mérite d'être
approfondi.

Cette page est réalisée
avec l'Institut de l'Entreprise.

AGENDA
• Foire du Valais, journée de
l'économie, 10 octobre.
• Votation Sion JO 2006
Valais, 8 j uin.



t onas marcos: recours au r*
BERNE. - Nouvelle avancée
jurid ique dans l'affaire des
fonds Marcos dans les banques
suisses. L'avocat suisse du
gouvernement philippin ainsi
que l'Office fédéral de la po-
lice (OFP) ont recouru mer-
credi auprès du Tribunal fédé-
ral (TF) contre la décision du
Tribunal cantonal de Zurich
de continuer à bloquer les
fonds.

L'avocat mandaté par les

Philippines et l'OFP ont indi-
qué hier qu 'ils avaient déposé
un recours de droit adminis-
tratif au TF. Le Tribunal can-
tonal zurichois avait en effet
décidé le 20 février cle s'oppo-
ser au transfert aux Philippi-
nes des quelque 500 millions
de dollars (700 millions de
francs) déposés par l'ancien
dictateur auprès du Crédit
Suisse et de la Société de Ban-
que Suisse.

Par son recours , l'Office fé-
déral de la police demande au
Tribunal fédéral cle réexami-
ner, à la lumière de la situa-
tion juridique actuelle, son ju-
gement de 1990 concernant les
modalités de restitution des
avoirs, notait hier l'OFP dans
un communiqué. Dans son ju-
gement de 1990, le TF avait en
principe autorisé la restitution
des valeurs saisies en Suisse. Il
en avait toutefois différé la re-

mise jusqu 'à la production par
les autorités philippines d un
jugement.

En vertu de la loi révisée sur
l'entraide judiciaire , en vi-
gueur depuis le ler février
1997 , la remise de valeurs im-
plique «en règle générale» la
production d'un jugement exé-
cutoire de l'Etat requérant ,
constate l'OFP. Le Tribunal fé-
déral examinera par consé-
quent si, compte tenu des cir-

constances du cas Marcos et
du caractère particulièrement
laborieux de cette procédure
d'entraide, il est possible cle
renoncer à la production d'un
jugement philippin exécutoire.
Si le TF devait statuer en ce
sens, les valeurs pourraient
être remises, tout ou partie ,
aux autorités philippines.

De son côté, Yves Seydoux,
porte-parole du Département
fédéral de l'économie publi-

que, a expliqué à l'ATS que les
fonds Marcos ne sont pas le
thème central de la future vi-
site du conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz aux Philip-
pines. Il est cependant possible
que les partenaires commer-
ciaux philippins souhaitent
aborder ce thème, a-t-il ajouté.
La visite de la délégation éco-
nomique mixte aux Philippi-
nes débute vendredi et se ter-
mine le 2 avril, (ats)

SSR: un bénéfice
de 20 millions de francs

49 millions en 1995
BERNE. - La SSR a bouclé ses
comptes 1996 avec un bénéfice
de 20 millions de francs, con-
tre 49 millions en 1995. Les
charges d'exploitation ont
augmenté de 3,4% à 1,116 mil-
liard de francs , alors que les
recettes d'exploitation n 'ont
progressé que de 0 ,7% à 1,170
milliard. Le cash-flow est
passé de 141,7 millions de
francs à 80 ,6 millions.

53,8% des charges d'exploi-
tation (contre 55% en 1995)
sont imputables aux frais de
personnel , a indiqué la Société
suisse de radiodiffusion et té-
lévision (SSR) jeudi dans un
communiqué. Ceux-ci ont aug-
menté cle 6,7% pour s'établir à

600 millions de francs. Cette
hausse est essentiellement due
à un jugement obligeant la
SSR à verser une allocation
unique de 6 ,5 millions de
francs au titre de la compensa-
tion du renchérissement.

Manifestations sportives
Les frais de programme et de
production ont crû de 6% pour
atteindre 344 millions de
francs. Les dépenses liées aux
grandes manifestations sporti-
ves internationales (champion-
nats d'Europe de football ,
Jeux olympiques, champion-
nats mondiaux de ski) sont à
l'origine de cette progression.
Les frais généraux ont aug-

menté de 11%, tandis que les
amortissements restent stables
(43 millions en 1996 contre 42
en 1995).

69 ,6% des recettes d'exploi-
tation proviennent des rede-
vances de réception. Leur pro-
duit a enregistré une hausse
minime de 0,8% pour s'établir
à 815 millions de francs. La
part des recettes publicitaires
a passé de 22 ,5% à 21,6%. El-
les enregistrent , en raison de la
crise selon la SSR, un recul de
3,5% à 253 millions de francs.

Parrainage
En revanche, les recettes issues
du parrainage ont crû de 30%
à 29 millions de francs. Ce ré-

sultat est dû «aux grandes ren-
contres sportives de 1996, qui
ont constitué un environne-
ment favorable au parrai-
nage». Les contributions et au-
tres recettes ont passé de 70 à
73,5 millions de francs (+ 5%).

La SSR obtient un résultat
positif de 20 millions de francs
compte tenu des charges et
produits extraordinaires, qui
dégagent un excédent de char-
ges de 34 millions. Celui-ci se
décompose pour l'essentiel en
une tranche de 40 millions
pour la réserve constituée au
titre du découvert de la SSR
auprès de la Caisse fédérale de
pensions et en recettes extra-
ordinaires pour un montant de
9 millions de francs, (ats)

Sexe et politique...
Gérants d'un sex-shop devant les juges.

BOUDRY. - Les gérants du
sex-shop de Peseux (NE) qui
avait défrayé la. chronique
parce qu'un mineur s'y prosti-
tuait ont comparu hier devant
le Tribunal de police de Bou-
dry. Le président du conseil
d'administration de cette bou-
tique coquine ayant pignon sur
rue n 'était autre qu 'un politi-
cien radical qui a déposé
plainte contre un associé et les
gérants du sex-shop.

L'audience a été suspendue
et l'ancien député pourrait
bien se retrouver sur le banc
des accusés.

Le sex-shop Les Six Capri-
ces de Peseux vendait , outre

Plus d'un milliard
pour le lait

et le fromage
Le compte laitier 1995-1996 a
enregistré un total de dépenses
de 1,19 milliard de francs.
C'est 53 millions de moins que
l'an dernier. Au total , la Con-
fédération a dépensé 1,1 mil-
liard pour la valorisation du
lait et des produits laitiers.

L'USS suggère
Le comité de l'Union syndicale
suisse (USS) recommande de
rejeter l'initiative des démo-
crates suisses et de la Ligue
des Tessinois «négociations
d'adhésion à l'UE: que le peu-
ple décide».

Cette initiative, qui sera
soumise au peuple le 8 juin , est
«fallacieuse et superflue», a af-
firmé l'USS.

des articles coquins, les char-
mes d'un jeune homme âgé de
moins de 18 ans pour satisfaire
les besoins des clients. Pierre
Cattin , avocat et député au
Grand Conseil neuchâtelois,
présidait le conseil d'adminis-
tration de cette boutique qui a
fait faillite fin 1995. Une Neu-
châteloise ayant hérité de
60 000 francs avait placé tout
son argent dans l'affaire à
l'instigation de l'ex-député qui
lui avait promis un rendement
de 1500 francs par mois. Elle a
tout perdu. Quant au député, il
a démissionné lorsque le scan-
dale a éclaté.

La société Les Six Caprices,

La «task force»
sur Internet

Les internautes peuvent main-
tenant consulter de nombreux
documents sur la Suisse avant ,
pendant et après la Seconde
Guerre mondiale. La «task
orce» dispose d'un site Internet
en français, en allemand, en
italien ainsi qu 'en anglais.

Discours
contre le nazisme
censuré en 1940

Un discours du président du
Parlement grison censuré par
les autorités en 1940 pourrait
être publié après coup dans le
procès-verbal du Grand Con-
seil. A l'époque, Gaudenz Ca-
nova s'était exprimé contre
l'adaptation de la Suisse au ré-
gime nazi. Le groupe socialiste
souhaite sa publication.

toujours représentée par Pierre
Cattin, a porté plainte contre
inconnu car du matériel et la
caisse du sex-shop ont dis-
paru. Trois prévenus se sont
retrouvés hier devant le Tribu-
nal de police de Boudry (NE).
Mais l'audience a été renvoyée
pour complément d'instruc-
tion.

Les trois gérants de la bouti-
que comparaissaient pour en-
couragement à la prostitution
et pornographie. Deux d'entre
eux se retrouvaient aussi pré-
venus de gestion déloyale.
C'était le cas de Gil Viennet ,
qui détenait une action de la
société Les Six Caprices. Ce

Les verts prés
de nos voisins

Le pacage des vaches suisses
sur territoire français sera à
nouveau admis. Les autorités
vétérinaires françaises sont
prêtes à accepter l'estivage de
bovins suisses sous certaines
conditions. Le pacage de quel-
que 13 000 bovins helvétiques
est concerné par cette décision.

Chauffeur de taxi
égorgé

ZURICH. - C'est un toxico-
mane suisse âgé de 28 ans qui
a égorgé un chauffeur de taxi
auxiliaire de 27 ans dans la
nuit de dimanche à lundi der-
nier dans la région de Winter-
thour. Le meurtrier est passé
aux aveux, a indiqué hier la
police cantonale zurichoise. U
a agi pour se procurer de l'ar-
gent, (ats)

sex-shop n était pas seulement
un point de vente mais aussi
un bordel , a déclaré son défen-
seur. Il s'est étonné de la fac-
ture d'un menuisier datant de
novembre 1995 qui concernait
la construction de «cabines ho-
mos» dont les portes étaient
aménagées pour les handica-
pés. Selon l'avocat de Gil
Viennet , producteur de films
pornographiques, le président
des Six Caprices, lui-même
handicapé physique , ne passait
pas seulement la porte comme
administrateur. L'avocat de la
défense a réclamé le renvoi des
débats et un supplément d'en-
quête, (ap)

Salaires rétroactifs au Club Med
LAUSANNE. - Les employés mum exigé et annoncé par doise Jacqueline Maurer est
des Clubs Méditerranée et l'employeur lors de la de- satisfaite de l'issue des négo-
Aquarius de Villars et de Ley- mande d'autorisation de tra- dations. Elles permettent dans
sin toucheront un salaire mini- vail , les collaborateurs des un premier temps de régler la
mal rétroactif. En effet , un ac- deux clubs toucheront avec ef- situation des collaborateurs
cord a été trouvé entre le Dé- fet rétroactif les sommes dues qui cessent de travailler après
partement de l'agriculture, de pour la saison 1996-1997. Si- Pâques. L'OFIAMT a con-
l 1MH11 C7+T'l n Q+ rtll rtdWl tvi t-trTir\ rfr\ nr-i »-w-i ni-nwn/J î 1 «i s. n M » mv-i 4-i n» - _ _ ' 1 1 . . _  J 1 i iii^uoni.c CL u^ ouiiiiin:ii.c g"cc mciucui, ia UUHïCHUUII voque res employeurs ex ie
(DAIC) et les directeurs des précise que les .montants se- cantons concernés de Vaud
deux clubs, a communiqué le ront calculés par une fidu- Valais, Berne et Grisons le 1.
DAIC hier. claire et versés dans les plus avril prochain pour régler glo

Afin que leur salaire brut brefs délais. balement la situation des an
corresponde au salaire mini- La conseillère d'Etat vau- nées antérieures, (ats)

Les bouchons sont là

Moins de places
pour les apprentis

BERNE. - Les jeunes qui cher-
chent une place d'apprentis-
sage vont avoir la tâche de
moins en moins facile. L'été
prochain , selon une enquête
réalisée pour le compte de
l'OFIAMT, il manquera près
de 4500 places. L'OFIAMT
souhaite qu 'une offre plus
large de solutions d'attente
soit proposée: 10e année de
scolarité, préapprentissage,
classes pratiques, notamment.

Selon les résultats de l'en-
quête, l'offre de places d'ap-
prentissage pourrait encore re-
culer , de 2 ,5% cet été par rap-
port à 1996. Cela signifie une
baisse de 1400 places par rap-
port à l'an dernier. L'offre de
l'été prochain, évaluée à
54 100 places, différera donc
fortement de la demande
(58 500 jeunes à la recherche
d'une place). Il en résultera
pour l'année en cours une in-
suffisance de quelque 4400
places. Des chiffres plus précis
devraient être fournis à mi-
mai par une deuxième en-
quête.

Comme on 1 a constate déjà
au cours des dernières années,
toutes les professions ne sont
pas semblablement touchées et
des différences existent entre
les régions tout comme entre la
ville et la campagne.

Selon l'enquête effectuée au-
près de 2500 jeunes en fin de
scolarité, en février dernier ,
environ deux tiers souhai-
taient se former professionnel-
lement et la moitié avaient
déjà une place d'apprentis-
sage. 37% avaient l'intention
de poursuivre leur formation
par le biais d'un lycée, d'une
école spécialisée ou d'une
dixième année scolaire. Quasi
aucun des jeunes interrogés ne
voulait s'engager directement
sur le marché du travail et re-
noncer à une formation. Si la
majorité des jeunes se disent
prêts à entreprendre un ap-
prentissage dans un lieu éloi-
gné de leur domicile, ils optent

finalement pour une entreprise ;
proche.

L'enquête auprès des entre-
prises a montré, selon
l'OFIAMT, qu 'environ un sep-
tième d'entre elles ont réduit
leur offre de places d'appren-
tissage au cours des cinq der-
nières années. Un cinquième
l'a étoffée. En février dernier,
deux tiers des places disponi-
bles étaient déjà pourvues. Les
difficultés apparaissent princi-
palement dans les aggloméra-
tions, les professions de bu-
reau , les professions techni-
ques. La situation est moins
tendue dans la vente, la cons-
truction et l'hôtellerie.

A moyen terme, un pro-
gramme en faveur de la forma-
tion sera lancé, essentiellement
dans la perspective de rendre .
la formation professionnelle
plus souple. L'OFIAMT envi-
sage notamment la mise en
place de formations par «mo-
dules» qui permettent d'ac-
complir des étapes plus ci- :
blées, le développement de for-
mations communes à plusieurs
entreprises, le renforcement de
la formation permanente.

A court terme, les pouvoirs
publics vont s'efforcer d'amé- ,
liorer l'information et d'élargir .
le nombre des places d'appren-
tissage qu 'ils proposent , (ap)

Sauvée
malgré elle

LUCERNE. - Une Argo-
vienne de 20 ans a tenté de
s'immoler avec de l'alcool à
brûler hier vers 16 heures
dans les toilettes de la gare
de Lucerne.

Le feu a activé le système
d'extinction automatique,
qui a éteint la malheureuse
et du même coup alerté la
police. La jeune femme est
sérieusement blessée, a in-
diqué la police cantonale.
(ats)



Otages libérés
au Nigeria

LAGOS. - Les derniers em-
ployés de la compagnie pétro-
lière Shell retenus en otages
par des membres d'une tribu
nigériane ont été libérés jeudi.
En protestation contre le dé-
placement du siège adminis-
tratif de leur région, des mem-
bres de la tribu Ijaw avaient
occupé samedi six stations de
pompage, retenant 127 person-
nes. Tous ces employés étaient
de nationalité nigériane. «La
totalité de nos employés et de
nos sous-traitants sont désor-
mais en sécurité», a annoncé
un porte-parole de la compa-
gnie anglo-néerlandaise. Les
négociations engagées avaient
permis la libération par grou-
pes de la majeure partie de ces
otages et , hier, il ne restait
plus que 52 personnes privées
de liberté, (ats/afp)

Mort interdite
CANBERRA. - Le gouverneur
général d'Australie, Sir Wil-
liam Deane, a signé hier un
projet de loi interdisant l'eu-
thanasie. Cette loi avait été
adoptée par un vote serré du
Sénat australien avec 38 voix
en faveur contre 33. La loi
abroge définitivement la légis-
lation en faveur de l'euthana-
sie qu 'avait votée pour la pre-
mière fois au monde le Parle-
ment de la province des Terri-
toires du Nord le ler juillet
dernier. Quatre personnes
avaient été aidées à mettre fin
à leurs jours par le docteur
Philip Nitschke à Darwin.
Deux autres patients de ce mé-
decin avaient tenté de retarder
l'adoption de la nouvelle loi.
(ats/afp)

A l'abordage
ÎLES SCILLY. - Les habitants
des îles Scilly, au large de la
Cornouaille, ont renoué avec la
tradition du «pillage». Ils sont
en effet partis à l'assaut d'un
cargo qui s'était échoué hier.
En voiture, en camion ou avec
des landaus, ils ont vidé la
quinzaine de conteneurs arri-
vés sur la côte.

Ils contenaient des ordinal
teurs, des jeux, des pneus ou
des vêtements. Un conteneur
rempli de tabac a même dû
être placé sous la surveillance
de la police.

Le cargo allemand cle 3000
tonnes, immatriculé à Antigua ,
transportait aussi des substan-
ces dangereuses pour l'envi-
ronnement. Des experts doi-
vent évaluer les risques de pol-
lution, (ats)

Autopsie
MONTRÉAL. - L'autopsie des
cinq corps des adeptes de l'Or-
dre du temple solaire retrouvés
dans un chalet incendié près
de Québec prouve que l'as-
phyxie est la cause de la mort
de quatre d'entre eux, rappor-
tait hier le quotidien «La
Presse» de Montréal. Selon
«La Presse», la cinquième vic-
time de ce probable suicide
collectif était déjà décédée
lorsque le chalet de Saint-Ca-
simir a pris feu samedi. Selon
le quotidien , des traces de suie
ont été relevées dans les pou-
mons des quatre corps retrou-
vés au premier étage, c'est-à-
dire ceux de Didier Quèze, le
propriétaire de la maison, de
sa femme Chantai Goupillot ,
de Bruno Klaus et Pauline
Riou.

Suzanne Druau , la grand-
mère des trois adolescents sur-
vivants, serait morte lors de la
première tentative ratée de
suicide, qui a eu lieu le ven-
dredi précédant le drame, soit
par overdose de médicaments,
soit par intoxication due au
gaz propane, (ap)

Manif géante
MOSCOU. - Ouvriers et sala-
riés russes, rejoints par les re-
traités, se sont mis en grève
hier dans toute la Russie pour
protester contre le non-verse-
ment, depuis plusieurs mois,
de leurs salaires et pensions.
Des renforts de police ont été
déployés dans les grandes vil-
les pour éviter des incidents.

Les syndicats avaient an-
noncé que quelque 17 millions
de Russes participeraient au
mouvement. Selon le Ministère
de l'intérieur, qui n'a pas fait
état de troubles, environ 1,2
million de personnes sont des-

Morts pour voyager en ovni
RANCHO SANTA FE. - Les
corps de 39 adultes de race
blanche , dont plusieurs fem-
mes, ont été retrouvés hier
dans une luxueuse villa de
Rancho Santa Fe, dans le sud
de la Californie. Il s'agit d'un
suicide collectif de membres
d'une secte ou d'un groupe
féru d'Internet. Le groupe se
nomme «ww higher source»
(«ww autorité supérieure»).

Les cadavres gisaient sur des
lits ou des matelas, les bras le
long du corps, a précisé Alan
Fulmer, adjoint du shérif de
San Diego. Ils étaient vêtus de
noir , de la tête aux pieds. Leur
visage était recouvert d'une
sorte de linceul de couleur
pourpre , plié en triangle et la
pointe tournée vers les jambes.
Il n 'y avait pas d'enfants
parmi eux et aucun survivant
n'a été retrouvé.

Les morts paraissaient ' re-
monter «à six ou sept jours» .
«Nous avons trouvé des preu-
ves d'une surdose de drogue
fatale dans trente-neuf cas», a
déclaré le lieutenant Jerry
Lipscomb. Ce dernier parle
d'un «suicide collectif plani-
fié». En outre, le groupe avait
laissé derrière lui un enregis-
trement vidéo dans lequel . ses
membres indiquaient leur in-
tention de se donner la mort. ¦

Appel anonyme
Les corps ont été trouvés clans
différentes pièces de la villa ,
une propriété estimée , à 1,6
million de dollars, équipée
d'un court de tennis et d'une
piscine. Le capitaine Fulmer a
souligné que rien ne permet-
tait actuellement d'établir un

Les policiers évacuent les corps de la somptueuse villa

lien entre ce drame et la mort
de cinq personnes, liées à la
secte de l'Ordre du temple so-
laire (OTS), samedi au Québec.

Les policiers s'étaient rendus
dans la maison à la suite d'un
appel anonyme. La porte était
ouverte et un inspecteur a pu
entrer dans la villa. «La pre-
mière chose qu'il a découverte:
dix corps allongés, comme
morts», a déclaré Alan Fulmer.
Les victimes gisaient sur le

dos, «comme si elles étaient
endormies». A l'arrivée de la
police, une odeur de corps en
putréfaction régnait dans le
villa.

Message vidéo
Selon l'avocat du propriétaire
de la maison, les victimes ap-
partenaient à un groupe bap-
tisé «ww autorité supérieure».
La consonne redoublée «ww»

ap

semble être une évocation di-
recte du début des libellés des
sites Internet. Beaucoup
étaient experts en informati-
que et en Internet , selon des
témoins les ayant approchés
récemment. Ils créaient des si-
tes sur l'Internet pour des en-
treprises locales.

Les 39 membres de la secte
ont annoncé leur intention de
mourir dans un enregistrement
vidéo envoyé à un ancien

membre. Une lettre précisait:
«Quand vous recevrez ceci,
nous nous serons débarrassés
de notre contenant», une allu-
sion à leur corps. Mercredi
matin , cet ancien adepte s'est
rendu sur place avec son em-
ployeur. Ayant constaté le sui-
cide collectif , les deux hommes
ont ensuite utilisé des télépho-
nes publics pour appeler la po-
lice.

Célibataires,
sans alcool et sans tabac
La secte, dont les membres se
considéraient comme des frè-
res et sœurs, était dirigée par
«Père Jean» âgé «d'environ 70
ans», a indiqué l'employeur,
qui avait lui-même connu plu-
sieurs membres du groupe. Il
était secondé par «Frère Lo-
gan» qui devait avoir «la
soixantaine». Ils prétendaient
venir d'une autre planète et se-
raient installés au Nouveau-
Mexique et en Arizona. Les
adeptes de la «ww autorité su-
périeure» étaient des célibatai-
res qui ne touchaient ni à l'al-
cool ni au tabac , toujours vê-
tus de noir, indique le témoi-
gnage d'un acheteur potentiel
de la résidence. Les visiteurs
devaient revêtir des chaussons
chirurgicaux «parce que la
maison est censée être un envi-
ronnement stérile», a ajouté un
autre acheteur.

Rancho Santa Fe est une pe-
tite localité où réside une po-
pulation aisée, souvent dans
des résidences protégées par
des grilles. Elle est située au
nord de San Diego.
(ats/reuter/afp)

Zaïre : espoir ténu
Tout ce quei l'Afrique compte
de négociateurs, ou presque,
s'était donné rendez-vous à
Lomé, capitale du Togo et du
«président» Eyadema expert
en régime dictatorial. On at-
tendait de cette rencontre à la-
quelle quinze chefs d'Etat
s'étaient joints que les repré-
sentants du président Mobutu
et des «rebelles» de Laurent-
Désiré Kabila commencent en-
fin à discuter comment mettre
un terme à la guerre civile qui
déchire le pays le plus riche
d'Afrique. Le secrétaire géné-
ral de l'ONU, Koffi Annan ,
s'était déplacé pour rappeler

aux hommes politiques réunis
qu 'ils ne pourraient pas faire
grand-chose sans l'ONU, seule
institution mondiale à pouvoir
les aider. Enfin , la France et
les Etats-Unis ont , pour une
fois , uni leurs efforts diploma-
tiques afin d'inciter les parties
en présence à conclure un ces-
sez-le-feu et à «entamer un
dialogue politique».

Les deux délégations se sont
effectivement rencontrées et
ont annoncé qu'elles allaient
négocier, mais sans préciser
où, quand ni sur quoi. Ce
pourrait être en Afrique du

Sud, dont le gouvernement a
tout fait pour nouer les fils du
dialogue et dont l'intérêt mi-
nier bien compris est de pou-
voir compter sur le Zaïre, ses
minerais et ses diamants. La
délégation de Kabila doit har-
moniser ses positions politi-
ques avec les objectifs de «l'ar-
mée de libération». Celle-ci ,
c'est certain, ne lâchera pas de
sitôt son avance fulgurante et
tentera d'atteindre la région
diamantifère de Mbuji-Mai
dont Mobutu tire le principal
de ses revenus. Enfin , tant à
Lomé qu'à Genève, les repré-
sentants des rebelles ont af-

firmé qu'ils n'étaient prêts à
négocier que «la porte par la- ,
quelle Mobutu doit sortir» .

Kabila est un lumumbiste de
la première heure. Sa doctrine
politique se résume à l'unité
du «Congo-ex-Zaïre», à l'évic-
tion des sociétés étrangères
«qui pillent nos richesses» et à
la «transformation de l'homme
pour qu'il apprenne à servir
son pays». Ce mélange idéolo-
gique n 'est soutenu par aucun
projet politique. Après trente-
sept ans «d'indépendance», le
Congo trouvera-t-il enfin le
chemin de la paix?

P.-E. Dentan

Les indésirables d'Albanie
Poursuite des expulsions d 'Italie.

Le blocus de la marine critiqué par le HCR.
ROME. - L'Italie continuait
hier à rapatrier les réfugiés al-
banais considérés comme indé-
sirables. 271 ont été ramenés à
Tirana. Le représentant du
HCR a critiqué le blocus de la
marine italienne. Celui-ci sem-
blait efficace: aucune arrivée
de bateau de réfugiés n'a été
signalée jeudi. En Albanie, la
violence armée se poursuit.

Ces expulsions ont été effec-
tuées depuis l'aéroport mili-
taire de Brindisi (sud). Au to-
tal, près de 1200 Albanais ont

Les taupes de la prison
BELFAST - Comment les dé- d'une enquête sur cette specta- du temps les membres de TIRA
tenus d'un quartier de haute culaire tentative d'évasion, dé- détenus à Maze sont livrés à
sécurité peuvent-ils creuser un couverte par hasard dimanche eux-mêmes et ils fixent de leur
tunnel de plusieurs mètres dernier dans le bloc H-7 du propre autorité les dates
doté d'un éclairage électrique pénitencier, où 95 nationalis- d'inspection des cellules,
et cacher 54 tonnes de gravats tes purgent leur peine. Eva-
au nez et à la barbe de leurs cuant les débris dans deux cel- Avec 1200 gardiens pour 500
gardiens? Iules inoccupées, les Irlandais détenus, Maze est une des pri-

La réponse intéresse d'au- avaient creusé un tunnel dans sons les plus coûteuses du
tant pl.us Ie gouvernement bri- le béton à 2 ,10 mètres sous la Royaume-Uni. En annonçant
tannique que l'exploit a été surface. Ils n 'étaient plus qu 'à l'ouverture de l'enquête Sir
réalisé par des membres de une trentaine de mètres de la Patrick Mayhew, chef du gou-
l'IRA qui ont presque réussi à liberté quand le chantier a été vernement d'Irlande du Nord ,
s'échapper de la prison de découvert. a précisé qu 'elle représentait
Maze, en Irlande du Nord. «un défi unique, en raison de

Le gouvernement de Lon- A en croire un syndicat de la personnalité des détenus»,
dres a ordonné l'ouverture gardiens de prison, la plupart (ap)

ete rapatries , soit environ 10%
des réfugiés arrivés depuis le
13 mars. Par ailleurs, aucune
arrivée de bateau transportant
des réfugiés n'a été enregistrée
jeudi sur les côtes des Fouilles
italiennes pour la troisième
nuit d'affilée.

La marine italienne a établi
un dispositif serré pour empê-
cher l'arrivée de bateaux de
réfugiés et patrouille le long
des côtes albanaises pour dé-
courager d'éventuels départs.
Elle a l'instruction de refouler
les bateaux de réfugiés.

Le délégué en Italie du
Haut-Commissariat pour les
réfugiés (HCR), Fazlul Karim ,
a critiqué jeudi le blocus ita-
lien. «Nous demandons tou-
jours que les personnes qui ont
besoin de protection puissent y
avoir accès», a-t-il déclaré lors
d'une visite au port de Brin-
disi. Le HCR va protester offi-
ciellement auprès de Rome. Le
gouvernement italien a pris
des mesures d'urgence le 19
mars pour freiner l'afflux de
réfugiés. Il a adopté un décret

autorisant 1 expulsion immé-
diate des réfugiés jugés dange-
reux et d'être plus sélectif
dans l'attribution d'un permis
de séjour temporaire.

En Albanie même, les ban-
des armées font toujours ré-
gner la violence dans une
grande partie du pays. Elles
ont franchi mercredi un nou-
veau degré en criblant de bal-
les un bus de voyageurs dans
un faubourg de Tirana. Selon
des témoins et des rescapés, les
deux tireurs fous voulaient
rançonner les passagers du
bus. Les rafales de kalachni-
kovs ont tué un passager de 35
ans et un enfant de 6 ans.

Protéger
les «humanitaires»

Dans ce climat de violence,
l'OSCE a approuvé hier l'envoi
d'une force multinationale en
Albanie ainsi que la création
dans ce pays d'une mission ci-
vile à long terme. La force
multinationale pourrait attein-
dre entre 4000 et 5000 hom-
mes, selon des estimations.
Elle aura pour tâche exclusive
de protéger les convois d'assis-
tance humanitaire et les acti-
vités d'organisations interna-
tionales présentes sur le ter-
rain. L'OSCE ne cite pas les
pays qui pourraient participer
à cette opération.
(ats/reuter/afp)
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Marché des bonnes affaires
Les magasins de seconde main bien fréquentés .

Acquérir une jupe en cuir,
un seyant chemisier as-
sorti, un petit manteau

rigolo pour moins de 60 francs.
Douce 'utopie? Non , réalité.
Les habits déjà portés ont le
vent en poupe. Crise économi-
que oblige.

Par Cathrinë 'Killé

Dans toutes les villes, plu-
sieurs boutiques de seconde
main existent. Les propriétai-
res ont du goût , certains ont
décoré leur local avec présen-
toirs, moquettes et tutti
quanti. La différence avec un
autre magasin ne se voit par-
fois qu'à la sortie, quand il
faut ouvrir son porte-monnaie.

Fripes de luxe
«Je me suis habillée pendant
des années avec du seconde
main» indique Céline Siggen
qui a ouvert il y a quelques
mois un commerce de ce type
dans une galerie de l'avenue de
la Gare. «J'ai toujours trouvé
ainsi de belles choses à des
prix très raisonnable. Une hui-
tantaine de personnes lui ap-
portent leurs possessions. «Je
me montre sélective, je suis
naturellement très attentive à
la propreté , je ne prends pas ce

Couleurs a la mode pour commissions particulières

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

Des habits pour toutes les bourses

que des gens apportent en vrac g
clans de gros sacs.» Privilé- c

giant la polyvalence, elle cher-
che encore des grandes tailles.
Elle a déjà des robes de soi-
rées, des ensembles en parfait
état , des bijoux fantaisies, des
blousons chics. Elle exhibe des
modèles portant la griffe de
couturiers bien connus. Ré-
cemment, un foulard Dior était
cédé à 30 francs.

Intérêts envers
Une Valaisanne entre d'un pas
tranquille. Elle palpe, examine
puis se lance: elle souhaite dé-
nicher une tenue pour assister
à un mariage. Aucun pro-
blème. Elle repartira rapide-
ment satisfaite .

La clientèle a bien changé.
«Moi, mettre ce que quelqu 'un
que je ne connais pas a traîné
dieu sait où?» Cette exclama-
tion s'entendait encore fré-
quemment il n'y a pas si long-
temps. Les effets des autres
aujourd'hui ne sont plus jugés
comme repoussants.

Nombre d'adolescents sont
séduits. Chez Caritas-Valais
par exemple, ils. trouvent leur
bonheur. Un important stock
de vêtements des années 60 et
70 a été livré dernièrement.
Pantalons à pattes d'éléphants,
blouses psychédéliques, robet-
tes ornées de motifs graphi-
ques plaisent. «Nous avons
souvent des étudiants» con-
firme Marie-Paule Vuissoz. Ils
se fabriquent un «look» d'enfer
tout en dépensant peu. Que de-
mander de mieux?

Mme Siggen accueille aussi
des élégantes. L'Octodurienne
Micheline Hajzeri cite des re-
présentantes de professions li-

bérales qui font un tour par le
Bourg. «J'ai aussi des secrétai-
res qui doivent être bien habil-
lées tous les jours».

Anne-Lise Gritti qui s'est
installée à Monthey à l'ensei-
gne de «Carol'In» commente
qu'il ne faut pas nourrir d'à
priori . Elle rappelle que dans
de tels espaces, on peut trou-
ver des pièces originales. Cer-
taines semblent lassées de
faire des courses et cle rencon-
trer beaucoup de clones... Les
classiques sont aussi à la fête.
«L'autre jour , un jeune homme
est reparti avec un sac de mar-
que pour son épouse.»

D'une pierre
deux coups

En effectuant ses achats au-
près d'organisations, on se fait
plaisir d'abord , on vient en
aide à son prochain ensuite.
Bien sûr, une sélection doit
être opérée. Tout n'est «pas par-
fait. Il y a des chaussures un
peu usées, des costumes ava-
chis. Il y a également d'excel-
lentes trouvailles. Chez Em-
maûs, une malle est remplie à
ras bord de cravates de toutes
les couleurs. Elles sont propo-
sées à 1 franc. La semaine der-
nière était suspendu à un cein-

Un costume a 15 francs ? Une farce? Que non

tre un article qui ressemblait
furieusement à une vraie four-
rure. Bienheureuse celle qui l'a
vu.

M. Yan Proton , le responsa-
ble de la communauté men-
tionne que selon la quantité,
on peut discuter à la caisse.

Textura a aménagé trois Pic-
pus dans le canton. La coopé-
rative récolte près de 350 ton-
nes de vêtements chaque an-
née. Les 10% environ peuvent
être vendus dans les boutiques.
Plus d'une trentaine de chô-
meurs sont employés dans ce
domaine des textiles.

Pour toutes
les bourses

Tout le monde ne sait pas qu'il
peut se fournir au vestiaire de
Caritas-Valais. Le directeur ,
M. Reymond, souligne que
chacun est le bienvenu. Les
bénéfices servent au fonction-
nement du service social. En
moyenne, six mille acheteurs
sont comptabilisés en douze
mois. Honorine Moix guide les
visiteurs dans les deux étages.
Elle offre le café , raconte des
anecdotes, sourit aux indécis.
Le temps semble se figer. On
peut essayer sans hâte et se
confectionner sa mode. D

«Second hand»,
La boutique de seconde main de Mme Rosy Salzmann

pratiquera des-prix à la portée de chacun.
Le 9 mai prochain , Mme

Rosy Salzmann ouvrira sa
boutique de seconde main (se-
cond hand) à Brigue. Elle fait
partie de la volée du cours pi-
lote «Devenir indépendant»,
qui vient dé se terminer dans
le Haut-Valais. Pour elle, la
formation de huit semaines a
été fructueuse.

Par Pascal Claivaz

des œuvres d arts, des articles
cadeaux d'artistes amateurs
du Haut-Valais, ou encore des
meubles rénovés. .

«Ma boutique sera un lieu de
rencontre. Elle abritera des
expositions. Déjà , les échos re-
çus m'indiquent que beaucoup
d'artistes attendaient un tel
lieu, qui leur permette de se
présenter largement au pu-
blic.»

Et le seconde main , un mar-

en sont avides. Le must ce sont
les années 1940-1950.

Au cours pour devenir indé-
pendant , les autres partici-
pants lui suggéraient forte-
ment de se lancer dans le se-
conde main de luxe. «Mais je
ne suivrai pas leurs conseils, j e
sais qu'à Lucerne, Bâle ou Zu-
rich , le deuxième main de



Spécialistes du travail
Premiers résultats de l 'Office régional de placement de Monthey-Saint-Maurice

MONTHEY. - «L'Office régio-
nal de placement (ORP) est un
service public qui ne doit pas
être assimilé à un service so-
cial. C'est en fait un spécialiste
du travail qui peut collaborer
ponctuellement avec d'autres
institutions comme les services
sociaux; il joue en tout premier
lieu le rôle d'intermédiaire en-
tre les employeurs et les de-
mandeurs d'emploi». Devant
l'assemblée générale de
l'OIDC, le responsable de
l'ORP Monthey-Saint-Mau-

L 'ORP de Monthey-Saint-Maurice représente ici par son respon-
sable, Marc Swan, et le conseiller en personnel Serge Raboud. ni

rice, Marc Swan, a tenu dans
un premier temps à rappeler le
but premier de chaque ORP, à
savoir réinsérer rapidement et
durablement les demandeurs
d'emploi sur le marché du tra-
vail. Entré en activité progres-
sive dès le ler juillet 1996 , ce-
lui de Monthey-Saint-Maurice
a fait œuvre de pionnier en de-
venant le premier ORP valai-
san à prendre en charge systé-
matiquement tous les nou-
veaux demandeurs d'emploi
dès le ler octobre 1996. Il faut

dire que la région chablai-
sienne est particulièrement
touchée par la crise avec un
taux de 9,3% de chômage si-
gnalé sur la partie valaisanne
(1675 chômeurs) en janvier
dernier alors que la partie
vaudoise enregistrait un re-
cord au 31 décembre 1996 avec
12,6% de chômage (2044).

Seuil critique
A l'heure d'un premier bilan
de l'activité de l'ORP Mon-
they-Saint-Maurice, force est
de constater que les quinze
personnes employées par l'of-
fice ne sont pas suffisantes
pour juguler la demande, d'où
les offres d'emploi parues ces
jours pour compléter l'effectif
du secrétariat et surtout des
conseillers en personnel. Marc
Swan précise dans son rapport
qu 'au 2é février dernier , sur
les 2243 demandeurs d'emploi
que comptait la région Mon-
they-Saint-Maurice, 1494 sont
suivis par un conseiller en per-
sonnel de l'ORP , soit 67%. Ce
qui représente en moyenne 150
demandeurs d'emploi par
poste complet de conseiller. Ce
ratio constituant un seuil criti-
que au-delà duquel il n'est
plus possible de suivre réguliè-
rement tous les demandeurs
d'emploi , l'ORP montheysan
doit compléter son effectif
dans les plus brefs délais et

souhaite même atteindre un
ratio d'un conseiller pour 125
demandeurs d'emploi avant
l'été 1997.

Hôtellerie
et restauration

S'il distille des conseils régu-
liers aux chômeurs, l'ORP si-
gnale également les emplois
vacants. A Monthey, plus de
200 places étaient annoncées
au 31 décembre dernier et près
de 350 à fin février. Près de la
moitié de ces places concer-
nent le domaine de l'hôtellerie

et de la restauration. Au ni-
veau des réalisations, les con-
seillers montheysans ont si-
gnalé pour le seul mois de fé-
vrier plus d'une trentaine de
placements réussis et plus de
170 décisions relatives aux me-
sures actives du marché du
travail (cours , stages, etc.).

Les défis 1997 de l'ORP
Monthey-Saint-Maurice vi-
sent, outre l'augmentation de
ses effectifs, la mise en place
d'une structure spéciale dans
le domaine de l'hôtellerie et
l'amélioration de l'information
aux communes. Il s'agira éga-

lement de trouver une réponse
satisfaisante à la problémati-
que du contrôle des deman-
deurs d'emploi. L'OFIAMT
prévoit en effet une centralisa-
tion du timbrage dans les ORP,
une possibilité qui n'est pas
souhaitable en Valais pour des
raisons politiques et techni-
ques. Enfin, l'ORP entend ac-
croître la prospection dans les
entreprises en vue de capter
une part plus importante du
marché caché des places va-
cantes (places non annoncées
par voie de presse).

Léon Maillard

Mieux se faire entendre
Assemblée générale de l 'Avïvo de Monthey et du Haut-Lac

MONTHEY - Le président de
la section Avivo de Monthey et
du Haut-Lac Jean-Louis Des-
cartes a rappelé devant l'as-
semblée générale les difficultés
qui pénalisent de plus en plus
les personnes seules ou du troi-
sième âge. Son appel en vue
d'intensifier la politique de re-
crutement des membres Avivo
traduit la volonté de l'associa-
tion de mieux se faire entendre
et surtout mieux défendre ses
intérêts.

Loto à la peine
Sur un plan plus local , M. Des-
cartes a relevé l'importance de
soigner l'animation de la sec-
tion et d'apporter un peu de
joie de vivre aux personnes
âgées. Abordant dans ce sens,
le rapport du vice-président
William Bressoud a mis en ^^' * '¦ ¦ , ¦¦ ' ¦¦' 'r"*^3"** ' ¦m™m
exergue les moments les plus Vingt-neuf ans de comité dont vingt ans de présidence: M. Jean-
importants de l'exercice 1996 Louis Descartes réélu à la tête du comité de l'Avivo-Monthey et
marqué par les traditionnelles du Haut-Lac. Ici, en compagnie du secrétaire Marcel Eperon, m

sorties et la fête cle Noël de Torgon ont réjoui les partici-
l'Avivo. La promenade en pants tout comme la participa-
France voisine et la balade à tion à la journée de commémo-
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ration du 35e anniversaire de
l'Avivo-Valais à Saint-Mau-
rice. Par contre, le loto du pre-
mier dimanche de septembre
s'est soldé par une nette ré-
gression du bénéfice, d'où la
volonté du comité de revoir
son organisation.

Actualité nationale
Responsable de l'animation de
la section, M. William a égale-
ment dressé un bilan de ses ac-
tivités au sein du comité de la
fédération valaisanne des re-
traités tout en commentant
l'actualité au niveau de l'Avi-
vo-Suisse. Il a finalement dé-
voilé les principales échéances
de la section montheysanne en
1997 , notamment une sortie à
Sion-Expo, une dans la région
d'Yverdon et naturellement la
fête de Noël organisée cette
année dans la salle de gymnas-
tique de Saint-Gingolph
France. (elem)

Un gâteau pour Eléonore I Au Dr Pierre-Marie Galletti
Annick, mercredi au P'tit Théâtre de la Vieze

de Monthey.
MONTHEY - Annick Baechler
chante, danse, joue la comédie,
écrit des histoires et paroles de
chansons. Son énergie et son
humour font mouche auprès
des enfants. Seule sur scène,
entourée des décors créés pour
elle par Kito , l'illustrateur de
«Yakari», elle a le don magique
d'interpréter la plupart des
personnages. Elle se trans-
forme ainsi le plus aisément du
monde de chaperon rouge en
vieille sorcière.

Gâteau magique
Dans son spectacle-chanson
donné mercredi prochain à
14 h 30 au P'tit Théâtre de la
Vièze de Monthey, les enfants
sont conviés à l'anniversaire
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Au début du mois, on appre-
nait avec stupeur et tristesse le
décès aux Etats-Unis, suite à
un stupide accident , du profes-
seur P.-M. Galletti. Dès que la
nouvelle fut connue, les jour-
naux de Rhode Island, du Mas-
sachusetts et de partout sur la
côte Est ont fait l'éloge de ce
chercheur réputé au niveau in-
ternational dans le domaine
des organes artificiels et fon-
dateur de la Brown University
School de médecine. Ses amis
et collègues du monde acadé-
mique et scientifique ont rap-
pelé que le professeur Galletti ,
académicien doué d'une im-
mense capacité intellectuelle,
excellait dans le domaine de la
recherche biomédicale. Tout
au long de sa carrière, il a
œuvré pour trouver des substi-
tuts synthétiques afin de rem-
placer les organes et tissus dé-
fectueux pour offrir surtout le
fruit de ses recherches biomé-
dicales à la communauté. La
presse nord-américaine le dé-
crit comme ayant été un
homme d'une grande modestie,
discret et toujours agréable,
leader globe-trotter d'un nom-
bre important de sociétés,

de l'école de médecine de
Brown. Il a également été le
chercheur scientifique, en
1988, de Cyto Therapeutics ,
une compagnie biotechnologi-
que basée à Providence, qui se
consacre essentiellement au
développement de cellules que
le corps ne va pas rejeter et qui
peut délivrer des hormones et
médications telle l'insuline. Le
Dr Ivanovitch , de Northwes- dars of Lebanon Hospital de
tern University Médical Los Angeles. En 1958, il avait
School, a dit de lui: «Cet rejoint la faculté de Emoiy
homme était connu et respecté University School a Atlanta,
du monde entier. Il a joué un £n 1967 il est aile a Brown
rôle de pivot non seulement University de Providence
dans les cercles académiques, c?mm

+
e Professeur et, un an

mais également dans les cer- Pétard , il avait ete nomme
clés industriels, en dévelop- «chairman», président de la
pant toujours le meilleur pour 

^^^"1®le bien du patient , plus specia- r& ̂  médicale. Après s'êtrelement pour ceux qui étaient retiré de SQn te a^ministra_concernes par les transplanta- m _ n lgg - £ Dr GaUetti esttions. «Sa mort prématurée a devenu professeu- et directeurete un grand choc a 1 Univer- médical du laboratoire d'orga-site de Brown. Son président , nes art ificiels. Depuis 1991Vartan Gregonan a dit: «P.-M. aussi ] u a assumé ia charge de
Galletti était un administra- président de la fondation de
teur hors pair , un excellent biotechnologie de Turin , en
scientifique et un homme mer- ItaliS| une fondation à but non
veilleux. C'était un geme, il lucratif consacrée à la recher-
avait une mémoire littérale- che biotechnologique. Ce poste
ment photographique, il se lui faisait faire de fréquents

employé. Jamais, il n 'a tourné
le dos à celui qui lui deman-
dait de l'aide.» Voilà un bel
éloge. Rappelons que le Dr. P-
M. Galletti était né à Monthey ,
le 11 juin 1927. Il avait obtenu
son diplôme de docteur en
physiologie et biophysique à
l'Université de Lausanne en
1957. Il était parti aux Etats-
Unis comme chercheur au Ce-

Stand
• •a assainir

1,25 million pour rénover
les installations de tir

de Vérolliez.
SAINT-MAURICE. - L'assai-
nissement des installations
de tir de Vérolliez a retenu
toute l'attention du Noble
Jeu de cible de Saint-Mau-
rice réuni dernièrement en
assemblée générale. Le mon-
tant des investissements pour
les stands 300 , 50 et 25 mè-
tres selon les devis établis se
montera à 1,250 million de
francs dont 50% à charge de
la société de tir locale. Plu-
sieurs variantes sont propo-
sées et une décision quant au
financement définitif devra
être prise d'ici au mois de
septembre.

Excellent
Au niveau de la marche de la
société, le président Patrick
Barman a qualifié l'exercice

1996 d'excellent sur le plan
des résultats. Titre de cham-
pion valaisan catégorie A à
300 m et champion valaisan
au pistolet 50 m, participa-
tion historique à la finale
suisse de Saint-Gall: les ti-
reurs agaunois ont eu la gâ-
chette fine , à l'instar ' du
deuxième rang cantonal
réussi au PC. Plusieurs mem-
bres ont reçu la médaille de
maîtrise en campagne, soit
Laurent Thûrler , Jean-Louis
Boichat , Robert Barman,
Martial Beytrison et Bernard
Zermatten. L'assemblée a fi-
nalement pris connaissance
de la nouvelle structure du
tir sportif présentée par Pier-
rot Ducret , et ce suite à l'in-
tégration des matcheurs au
sein de la Société cantonale
des tireurs valaisans. (elem)



Lie cjLKivi tourne ia page
Raphy Darbellay quitte la présidence de la coopérative.

Roby Franc et quelques autres s'en vont aussi.
MARTIGNY. - «Je considère
avoir fait mon temps dans la
mesure où les objectifs que je
m'étais fixés ont été atteints , à
savoir la réalisation de CERM
1 et CERM 2» . Président de la
coopérative depuis sa création
en 1976, Raphy Darbellay a
annoncé jeudi soir son départ
de la tête cle la société. Le con-
seil d'administration sera dé-
sormais conduit par Gilbert
Dubulluit. L'ancien vice-prési-
dent de la Foire du Valais con-
naît bien la maison. Il saura
tenir le bon cap. C'est en tout
cas l'avis de son prédécesseur.

Le nouveau patron du CERM
s'est engagé à suivre la voie
tracée et à assurer une parfaite
gestion cle la coopérative. Il se
propose également de faire
connaître davantage le centre
d'exposition , partant d'aug-
menter encore son taux d'oc-
cupation. Celui-ci a pourtant
atteint un record, l'an dernier ,
totalisant cinquante-quatre
manifestations (cinquante et
une en 1995). En terme d'occu-
pation des installations, cela
représente 230 jours, soit 126
pour les manifestations pro-
prement dites et 104 pour le

montage et le démontage. Un
beau succès !

De treize à neuf !
Après vingt et un an aux com-
mandes de l'appareil , Raphy
Darbellay passe donc la main.
Le vice-président Roby Franc
l'accompagne dans sa retraite,
de même que le sous-préfet
Georges Moret , Loulou Mo-
rand et Bernard Schmid, tous
fidèles au poste depuis le dé-

Raphy Darbellay a ete eleve au rang de président d honneur du CERM, ici en compagnie du
directeur André Coquoz, du vice-président Roby Franc et de la secrétaire Eliane Joye-Vouillamoz.

nf

but de ce qui allait devenir une vier Dumas) seront épaulés par
grande et belle aventure. A ces trois nouveaux , élus jeudi soir,
cinq démissions, il faut en II s'agit du brigadier Luc Fel-
ajouter deux autres, celles de lay, de l'avocat et notaire Pier-
François Dorsaz , entrée en re-Cyrille Sauthier et du direc-
1980 et de Monique Conforti teur d'entreprise Gaston Brut-
(1985), l'une des représentants tin. Après leur nouveau chef
de la Municipalité de Marti- de file , les coopérateurs ont
gny. Le nouveau conseil d'ad- désigné Olivier Dumas comme
ministration comprendra non vice-président,
plus treize, mais neuf mem- Quant à celui par qui le
bres. Les six anciens (Gilbert CERM est arrivé, il a été élevé
Dubulluit , Jean-Marie Rouil- au rang de président d'hon-
ler , Gaby Grand , Bernard neur. C'était la moindre des
Monnet , Claude Pellaud et Oli- choses! (gram)

Forum en fête
Le HCM célèbre demain
samedi une décennie de li-
gue nationale B.
MARTIGNY. - Question à dix
sous: qu 'est-ce qui est rouge et
blanc , qui monte et qui des-
cend.;, pas? C'est le HCM; bien
sûr, pensionnaire de ligue na-
tionale B depuis l'automne
1987. Cet anniversaire sera
marqué ce samedi par un
match de gala. La rencontre
opposera , dès 17 heures,
l'équipe promue voici tout
juste une décennie à un «Ail
star team» emmené, si tout va
bien , par quelques-unes des
vedettes de l'actuel CP Berne.
Une seule hypothèque, de
taille il est vrai , planait encore

Jean Gagnon, venu spécialement du Canada portera haut les
couleurs octoduriennes face au «AU star team». nf

Lumières secrètes
FINHAUT. - Le photographe
et naturaliste vaudois Alexan-
dre Scheurer présente à nou-
veau ses photos à la galerie
Victoria de Finhaut. Intitulée
«Lumières secrètes», cette ex-
position est consacrée aux
paysages et à la faune alpine,
en particulier du Valais. Ces
photos , toutes en couleurs,
sont visibles du 31 mars au
6 avril prochain.

Karaoké cantonal
LA TZOUMAZ. - Philémon
Bissig organise une manche
préqualificative du champion-
nat valaisan de karaoké. C'est
pour ce samedi 29 mars au

hier après-midi: que les Or-
lando , Léchenne, Fuchs et au-
tre Voisard, tous attendus de-
main au Forum, règlent le sort
de Zoug en quatre manches.
Quoi qu 'il en soit , le public
pourra applaudir sur la glace
des sportifs de très haut ni-
veau comme Jakob Hlasek,
William Besse, Steve Locher,
Pirmin Zurbriggen, Petr Rosol
ou encore Roland Collombin.
Courageux mais pas téméraire,
le Bagnard cle Versegères se
contentera de donner le coup
d'envoi de la rencontre.

Côté octodurien, les organi-
sateurs ont fait appel à Jean
Gagnon, venu tout spéciale-
ment du Canada , Robert
Meuwly, Bruno Zimmermann,
Beat Lùthi ou encore à Jean-

Mayens-de-Riddes. Les ins-
criptions se prennent sur
place, à partir de 22 heures.
L'entrée est libre. A noter que
les personnes sélectionnées
pourront disputer le concours
cantonal de karaoké dont la fi-
nale est prévue en octobre pro-
chain dans le cadre de la Foire
du Valais.

MARTIGNY. - Le TC Marti-
En avant... marche S ŷ organise un tournoi offi-

ciel de tennis entre le 14 et le
MARTIGNY. - Non, ce n'est 27 avril prochain . Pour les
pas un poisson d'avril. Les aï- messieurs classés R6-R 9, le dé-
nés de Martigny et environs lai d'inscription est fixé au ler
sont invités a découvrir les avril ; pour les R1-R5, ainsi que
oeautes ae la nature en même pour les clames (K3-K9), ce
temps que la marche, le mardi même délai est fixé au 7 avril.
1 pr aTJT'il nrnphaîn Ronrlo-7_ Cn tnnvnnî nvnrfrûccif oc + â r t c _~ ~ .  ~..+. „„„»..____.. "V~"W.V.~ ~V. .V.U...V pi U6n.ao.i ^o!, tgc-

vous a 13 heures sur la place lement ouvert aux doubles
de Rome. La balade s'adresse messieurs. Renseignements et
aux personnes âgées de 55 ans inscriptions au TCM, tél. (027)

Louis et Roland Locher pour
donner la réplique aux étoiles
précitées.

Une plaquette
Cet anniversaire est orchestré
par quelques anciens du club
dont Nicolas Baumann. Pour
donner à ces festivité une cer-
taine pérennité, le comité d'or-
ganisation a imaginé l'édition
d'une plaquette. Le journaliste
octodurien Pascal Guex s'y est
collé. Observateur privilégié
de ce HCM 1987-1997 , notre
petit camarade a raconté en
dix tranches de vie, les saisons
- jamais en enfer - du club
cher au président René Grand.
Deux autres très bonnes plu-
mes - Roger Jaunin du «Ma-
tin» et Christian Michellod du
NF - ont aimablement prêté
leur concours à cette publica-
tion d'une vingtaine de pages à
laquelle les photographes
Georges-André Cretton , sur-
tout , et Armand Bussien ap-
portent également leur colla-
boration. Tirée à un millier
d'exemplaires, la plaquette est
en vente à la patinoire au prix
symbolique de 3 francs. Le
boni sera versé au mouvement
juniors du HCM.

Un mot encore pour dire
qu'après la rencontre de gala ,
les spectateurs pourront parta-
ger l'apéro sous la cantine cle
fête, avant de vivre, s'ils le
souhaitent , la nuit du souvenir
à la salle cle la laiterie du
Bourg . Là où, précisément , les
héros de Bùlach avaient célé-
bré - et nous avec eux - leur
ascension en ligue nationale B.

(gram)

heures sur la place de Rome.
Le responsable de groupe est
M. Emmanuel Lançon. Rensei-
gnements complémentaires au-
près de Pro Senectute, tél.
(027) 72126 41, le matin, du
lundi au jeudi.

Tournoi de tennis

L'Edelweiss au sommet
Un titre de champion suisse mérité.

Le directeur Bertrand Gay et le président Dominique Rausis entourent les membres méritants, idd

Championne suisse en pre-
mière catégorie, la fanfare
Edelweiss d'Orsières a en-
thousiasmé son public.
ORSIÈRES. - Pour, son troi-
sième concert annuel sous la
baguette de Bertrand Gay, la
fanfare Edelweiss d'Orsières a
fait honneur à son titre de
champion suisse des fanfares
de première catégorie, titre ob-
tenu l'année dernière lors de la
fête fédérale d'Interlaken.

Dans une salle comble, elle a
proposé un programme attrac-
tif , varié et de haut niveau.
Bien que toutes les pièces mé-
ritent une mention, on mettra
en exergue l'ouverture «Bac-
chanale», tirée de l'opéra
«Samson et Dalilah» de Ca-
mille Saint-Saëns, la «Danza»
de Rossini et «Diogenes», la
dernière création du composi-

Ramassage le merf e
^

2 avril; P^T_ - & normal. En vue des fêtes de
des Ordures Pâques, la commune de Marti-

,_..*_„,.-.-„, _ , gny demande donc aux habi-MARTIGNY. - Pour les quar- tants des quartiers Bourg, Bâ-tiers du Bourg , de la Batiaz et tiaz et du secteur route de Ful-
le secteur route de Fully-Cour- ly-Courvieux, de ne sortirvieux, le ramassage des ordu- leurs ordures que le mardi ma-
res du lundi de Pâques 31 mars tin ler avril , pour 7 heures
est reporté. Nouveau pro- (pas de sacs ou conteneurs sur
gramme: mardi ler avril , enlè- les trottoirs le lundi de Pa-
vement des Ordures DOUr les nilPtl MnrH an-u CP iront nno

teur hollandais Jacob de Haan.
L'Edelweiss a encore présenté
«Tantallon», une pièce de con-
cours de John Glenesk Morti-
mer qui lui avait permis de
briller à Interlaken.

Les solistes, Cédric Jacque-
mettaz à la trompette clans le
concerto d'Harry James, Jé-
rôme Duay à la basse sib dans
«Dublin's Fair City» de Roy
Newsome et le directeur Ber-
trand Gay au cor des Alpes,
dans une de ses propres com-
positions , se sont également
distingués. Leurs interpréta-
tions ont d'ailleurs été plébis-
citées par le public qui leur a
réservé une véritable ovation.

Ce concert de très belle fac-
ture s'est terminé en apothéose
avec un arrangement de la cé-
lèbre chanson cle Stefan Ei-
cher, «Déjeuner en paix», avec
guitares électriques et chan-
teur à l'appui.

Membres
fidèles

Lors de son allocution , le pré-
sident Dominique Rausis a eu
le plaisir de féliciter plusieurs
membres fidèles. Ont ainsi été
honorés MM. Maurice Fellay et
Auguste Gaillard pour qua-
rante ans d'activité, Pierre-
André Rausis pour trente ans,
Michel Ferrari , Cédric Jacque-
mettaz , Benoît Murisier , Biaise
Sarrasin , Johnny Sarrasin ,
Bernard Schorderet et Lionel
Vernay pour dix ans. (c)

Publicité
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La politique faite femme
Sep t dames ont particip é à un cours sur la vie publique. Impressions

SION. - La communication
leur tient à cœur. Certaines
l'ont utilisée pour en faire de
la politique, d'autres simple-
ment pour mieux dialoguer
avec leur entourage. Elles ont
donc décidé de suivre le cours
«Femme et vie publique» pro-
posé à Sion pour la deuxième
année consécutive.

Sept dames de divers mé-
tiers ont participé aux soixan-
te-six heures de cours. L'occa-
sion pour les femmes d'obser-
ver quelques aspects théori-
ques et pratiques de la
politique. Elles ont également
bénéficié des témoignages de
Gabriëlle Nanchen, de Cilette
Cretton, de Françoise Perru-
choud-Massy et de Patricia
Clavien. "

Enrichissant
«Cela m'a appris beaucoup de
choses; j' ai apprécié le do-
maine de l'analyse transac-
tionnelle par exemple et le ré-
cit de l'expérience de vie des
politiciennes invitées» , souli-
gne avec enthousiasme Mar-
lène Schmutz cle Vétroz. Cette
ménagère, «qui effectue de
nombreux petits boulots»,
n'envisage pas de faire de poli-
tique pour l'instant. «J'ai dé-
couvert l'existence de ce cours
en entendant une émission ra-
diophonique», explique-t-elle.

Elle avoue que ces cours
l'ont aussi motivée pour ap-

blfc" «̂ e^oma^ne^esreaîtions SePt femmes ont participé à ce cours organisé pour la deuxième année à Sion. Ici, lors de la
publiques , m'intéresse beau- Clôture. ide

coup», conclut encore Mme
Schmutz.

Contacts privilégiés
Autre point de vue d'une par-

ticipante engagée en politique.
Annelise Nicolet vient d'être
élue conseillère communale à
Martigny-Croix. Cette ensei-
gnante a décidé de s'inscrire

au cours suite a la lecture du
prospectus de présentation.
«J'ai tout de suite eu envie de
le faire», dévoile-t-elle.

Mme Nicolet a particulière-

ment apprécié les thèmes des
institutions politiques et le ré-
cit de vie des politiciennes in-
vitées. «Le dialogue a été posi-
tif et convivial.» Quant au
cours image axé sur le «look»,
elle souligne qu 'il lui a apporté
beaucoup. «On se sentait par
exemple déjà bien dans telle
ou telle couleur, mais sans trop
savoir pourquoi», ajoute-t-elle.

Bilan positif
Enfin , l'expérience s'est révé-
lée enrichissante du point de
vue de la communication. «La
diversité des participantes a
permis d'ouvrir des portes. On
a d'ailleurs gardé d'excellents
contacts», affirme encore Mme
Nicolet. Un seul regret pour
elle pourtant: ne pas avoir or-
ganisé plus tôt ce genre de
cours. «Mais, l'expérience a
vraiment été fructueuse»,
s'est-elle encore réjouie.

Les cours se sont déroulés
du 14 janvier au 22 mars. Ils
ont permis de développer plu-
sieurs thèmes, comme la com-
munication, les institutions
politiques, la sensibilisation
aux relations publiques,
l'image et la présentation.
«C'est la deuxième année
qu 'ils ont lieu à Sion», souli-
gne madame Egalité, Valérie
Kelly-Vouilloz. L'an prochain ,
les femmes devraient donc
avoir l'opportunité de bénéfi-
cier encore de ces enseigne-
ments pratiques et théoriques.

(sav)

La Léonardine centenaire
Trois j ours de fête sur les bords de la Lienne.

Le Café d'Icogne

Vol à voile
Début de saison pour le group e

de vol à voile de Sion.

Les jeunes artistes léonardins entourant l'auteur de l'affiche du 100e retenue par le jury. m

SAINT-LÉONARD. - Cent ans
déjà! Cent ans que naissait sur
les bords cle la Lienne le
chœur mixte La Léonardine.
Les 30, 31 mai et ler juin pro-
chains, Saint-Léonard sera en
fête pour célébrer cet impor-

GASTRONOMIE

vous propose son
menu de Pâques surprise
Ouvert le dimanche + lundi
de Pâques (fermé le soir et
exceptionnellement le mardi)
Grande terrasse ensoleillée
avec vue
Pour renseignements:
tél. (027) 483 25 74.

tant anniversaire. Cent ans, et
toujours cet air de jeunesse,
quand bien même le costume
s'est un peu usé. Alors d'une
pierre deux coups, on profitera
du centième pour en inaugurer
de nouveaux.

Et pour bien marquer que
malgré ses cent ans, la société
tient la grande forme, c'est à la
jeunesse du village que le co-
mité d'organisation a confié la
mission de réaliser l'affiche in-
vitant à la fête. Les classes cle
4e, 5e et 6e primaire ont re-
doublé d'imagination pour
présenter au jury des œuvres
originales, colorées, parfois in-
solites, démontrant surtout la
joie de chanter.

Ces œuvres sont actuelle-
ment exposées au home le Ca-
rillon. Finalement, c'est le des-
sin de Sylvain Delalay, tout en
couleur, en chaleur et en gaîté ,
qui a été retenu. Mais tous ces
artistes seront récompensés
lors cle la soirée villageoise or-
ganisée en lever de rideau du
centième.

EN BREF une formation allant de l'éco- Fort de plus d'une centaine
lage de base jusqu 'à l'appren- d'adhérents , le GVV Sion est

F™Wi»tn»fit où alterneront succès d'hier et tissage des vols de distance. donc un club dynamique et
JUiVeiiemeill d'aujourd'hui (-.eue annee , six nouveaux ele- motive bénéficiant d une flotte
à ContheV ves suivent une instruction de qualité.

La location est ouverte dans pratique et théorique en vue Si ces quelques lignes vous
Après trois ans d'absence, toutes les succursales de la de l'obtention d'une licence de ont donné envie d'effectuer un
Pierre Bachelet retrouvera le Banque Cantonale du Valais pilote de planeur. vol d'initiation au pilotage ou
Valais ce vendredi 28 mars dès ou directement au secrétariat Plus qu 'un hobbie, le vol de un vol de plaisance à la décou-
20 h 30 dans la salle polyva- de Spectacle Services vingt- distance constitue l'aspect verte des Alpes, vous avez la
lente de Conthey. quatre heures sur vingt-quatre sportif de cette activité. En ef- possibilité de contacter le GW

Pierre Bachelet arrive avec au (027) 203 7131 ou par fax fet , chaque année des membres Sion pendant le week-end aux
un tout nouveau tour de chant au (027) 203 71 32. du club se qualifient pour des tél.: (027) 323 24 97. GW

Depuis plus d'une année, le
comité d'organisation présidé
par M. Hubert Studer prépare
activement l'événement. La
fête débutera le vendredi 30
mai par une grande soirée vil-
lageoise, avec un spectacle
commémoratif haut en couleur
préparé avec minutie par M.
Arthur Devanthéry. Du tout
grand spectacle en vue, M. De-
vanthéry ayant déjà démontré
lors de manifestations anté-
rieures ses qualités de créateur
et de metteur en scène de re-
vues.

Le samedi 31 mai , c'est un
concert de gala et un grand bal
populaire qui figurent à l'affi-
che. Le groupe vocal Stratus et
le Chœur mixte de Bulle en se-
ront les hôtes d'honneur. La
fête se poursuivra le dimanche
ler juin , avec bénédiction des
nouveaux costumes, cortège
avec une vingtaine de sociétés,
et après-midi de concert . Un
copieux gâteau d'anniversaire,
que le public est invité à par-
tager pour honorer l'alerte
centenaire! (wy)

SION. - Depuis peu , le groupe
de vol à voile de Sion a repris
ses activités vélivoles. Les
adeptes de ce sport auront
donc la possibilité de suivre

compétitions disputées à
l'échelon national grâce à leurs
performances respectives dans
les vols accomplis au cours de
la saison.

[MëËSIL
FESTIVAL
DU POISSON
du 28 mars au 12 avril

Les saveurs
méditerranéennes
dans votre assiette !
Rue du Grand-Pont 10
1950 Sion
Tél. (027) 322 65 70

Le pain de Pâques
Feu d'enfe r à la maison

du village de Drône.

Les boulangers et les «fornati» de la Société du patrimoine de
Drône au travail. Cuit au four banal, le pain de Pâques sera servi
cet après-midi.
SAVIÈSE. - Depuis mercredi
soir, c'est «l'enfer» dans le four
banal de la maison villageoise
de Drône. A grandes brassées
de bois, les «fornati» ali-
mentent le feu qui permettra
de porter à la température
idéale le four de pierre de l'an-
tique bâtisse , où doit être cuit ,
selon la tradition, le pain pas-
cal.

Dorées à souhait , les miches
de froment ou de seigle seront
mises en ' vente, aujourd'hui
Vendredi-Saint, au terme du
chemin de croix célébré dans
la chapelle voisine à 15 heures.
Une vente au profit du Patri-

nf

moine de Drône, une associa-
tion qui s'efforce de maintenir
bien vivantes les coutumes du
passé, et de préserver les plus
importants témoins de la vie
communautaire du village.

En plus ce ces pains mis en
vente, d'autres petits-pains,
cuits dans le même four banal ,
seront offerts gratuitement à
la population au terme de l'of-
fice religieux de cet après-
midi, accompagnés d'une ver-
rée de vin. Symbole de par-
tage, symbole de Pâques, tra-
dition que les hommes de
Drône maintiennent avec bon-
heur, (wy)

Concours
de karaoké

ANZÈRE. - Une manche di
pré-qualification du concours
cantonal de karaoké est orga.
nisée ce soir, vendredi 28 mars
au Bar Peter Pan à Anzère
Inscription sur place dès 21
heures.

Nez dans les étoiles
SAINT-LÉONARD. - La bi-
bliothèque de Saint-Léonard
propose aux enfants dès 10 ans
d'observer la comète Hale-
Bopp, dans les environs de
Saint-Léonard. Les partici-
pants seront guidés par M. Ri-
chon, membre de la société va-
laisanne d'astronomie et par
d'autres amateurs. Le rendez-
vous est fixé à ce soir, ven-
dredi 28 mars, à 19 heures de-
vant le home Le Carillon. Re-
tour vers 21 heures environ. Le
numéro 180 renseignera les in-
téressés en cas de mauvais
temps (renvoi au samedi).

Musique à Bramois
BRAMOIS. - La fanfare La
Laurentia donnera son concert
annuel à la salle de gymnasti-
que de Bramois ce dimanche
30 mars à 20 h 30. Le pro-
gramme promet d'être impré-
gné d'humour. Le tout sous la
direction de Damien Corva-
glia.

Natation
SION. - Des cours de natation
et plongeon pour enfants et
des cours de préparation aux
tests suisses IAN se déroule-
ront à la piscine couverte de
Sion du mardi ler au 5 avril. E
reste encore quelques places.
Renseignements et inscriptions
à la caisse de la piscine . cou-
verte ou tél. (027) 324 12 65. La
piscine couverte cle Sion sera
fermée le dimanche de Pâques,
soit le 30 mars 1997. -

Semaine sainte
SION ET ENVIRONS. - Les
offices se dérouleront, ainsi: à
Bramois: vendredi et samedi à
20 heures, dimanche à 10 et 18
heures; Cathédrale, vendredi
18 h 15, samedi à 20 heures, di-
manche à 8 h 30 , 10 et 20 heu-
res; Platta: vendredi à 18 h 30
et dimanche à 10 heures;
Uvrier: dimanche à 9 heures;
Sacré-Cœur: vendredi et sa-
medi à 20 heures, dimanche à
10 h 30; Champsec-Vissigen:
dimanche à 9 h 30; Saint-Gué-
rin: vendredi et samedi à 20
heures, dimanche à 10 heures;
Saint-Théodule: samedi à 21
heures, dimanche à 9 h 30. Cé-
lébration commune: le ven-
dredi à 14 heures de la Planta
à Valère: chemin de croix à
travers la ville; dimanche à 8
heures devant la cathédrale:
aube pascale pour les familles
avec courses aux neufs.

Formation
SION. - Quatre nouvelles for-
mations professionnelles de
base d'assistants sociaux,
d'éducateurs spécialisés,
d'éducateurs de la petite en-
fance et de maîtres sociopro-
fessionnels, à plein temps et en
cours d'emploi, sont organisées
au centre de formation péda-
gogique et sociale à Sion. Elles
débuteront en septembre pro-
chain et se dérouleront sur
trois ans.

Ces formations sont ouvertes
aux candidats qui ont passé
avec succès les épreuves com-
plètes de sélection dans l'une
des quatre écoles romandes et
auront achevé en temps oppor-
tun les expériences profession-
nelles requises. Conditions:
- pour la formation à plein

temps: les candidats doivent
être âgés de 20 ans au moins;

- pour la formation en cours
d'emploi: les candidats doi-
vent être âgés de 24 ans et
être au bénéfice d'un contrat
de travail à mi-temps au
moins.

Le délai d'inscription est fix<
au 30 avril 1997. Les intéressé
peuvent demander des formu
laires d'inscription et les ren
seignements nécessaires a\
centre de formation pédagogi
que et sociale, Gravelone 5
1950 Sion 2 Nord; tél. (027



AQUARIU

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

Tél. (021) 634 7816

SION: LUX

Biner & Bitschnau
Sion

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

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

Chemin Saint-Hubert 9-1950 SION
36-367762

SIERRE: CASINO
MARTIGNY: CASINO
MONTHEY: MONTHÉOLO
SION: ARLEQUIN
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Distribué par BUENA VISTA INTERNATIONAL

Garage M. Pfefferlé S.A.

<§> <g)
Route de Riddes

1950 SION
TOUT TERRAIN 4x4
Range Rover Vogue 89 69 000 km 4 p. 20 900.-
Mitsubishi Galant 4x4 , rouge met. 89 138 000 km 4 p. 7 300.-

DIVERS
Chrysler Voyager 3.3 climat.
sièges enfants intégrés 94 24 500 km 4 p. 26 300.-
Mercedes 190E-2.3, rouge foncé 92 40 000 km 4 p. 24 900.-
Ford Mondeo Winner, noire 94 24 300 km 4 p. 20 700.-
Lancia Y10, toit ouvrant, blanche 90 98 700 km 3 p. 5 300.-
VW Golf Syncro Edition 194 CV 96 28 300 km 5 p. 29 000.-
VW Golf 1800 90 CV 89 65 000 km 5 p. 8 800.-

Tél. (027) 203 20 51
Ouvert 8 h-12 h et 14 h-18 h

Samedi 9 h-12 h
Service vente: J.-F. Clausen - Tél. (027) 207 27 88

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

Salons modernes - classiques - rustiques
SALON d'ANGLE TISSU FR. 700.--

MEU
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MONTANA une capsule régénératrice efficace à base de plantes. V
Droguerie Centrale M. Rey
LOèCHE -LES- BAINS ^n cas ^e baisse de performances ,
Droguerie cura' de fatigue, de manque de
SIERRE concentration et de nervosité,

Droguerie j/pulppe* Gerlecit contient de l'extrait pur m
Droguerie J.Ch. Remailler standardisé de pollen
SION suédois , de la lécithine PCF sUè̂ " rj Ê
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Achète
voiture, bus
n'importe quel état,
même accidentés.
Maatouk attend votre
appel:
0 (077) 290 380 ou
(077) 28 23 64.

036-386783

Achetons

non expertisf
fort Kiidmetra
mauvais état
accidentes

voitures, bus
utilitaires
îfès tSZ?ae foutes manques

A vendre
Renault 9, experti-
sée, Fr. 1200.-;
VW Passât automa-
tique, expertisée,
Fr. 1700.-;
Audi 80, crochet de
remorque, experti-
sée, Fr. 1800.-;
Seat Ibiza, cataly-
seur, 1987,
Fr. 3200.-;
VW Passât Syncro
break, 1987,
Fr. 5300.-.

0(077)28 48 41.
036-39147C

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

036-390534

Achète
voitures, bus et ca-
mionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0 (077) 28 79 29.

036-386100

Nous exposition sera fermée

samedi 29 mars
et

lundi 31 mars
I I S I N

Saxon - (027) 744 35 35
36-391599

rMARTIGNY i
comptable indépendant

Gestion informati que spécialisée
pour agriculture et viticulture

Région Bas- Valais
L 027/722 32 62, fai 027/722 32 53 À

" Ĵifcfcy WAGui*e-
TRISIAÎ PlCTUSES»*.,. .GMCIE FUMS-T . -.-. ...TCAMERON CROWE
•JERRY M/GUIRE* CUBA GOOKNG. JR RENEE ZEUWEGER KEUYPRESTON
IERRY OCONNEIl JAY MOHR BONNIE HUN7 .,., .„„... .DANNYBRAMSON
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SIERRE: BOURG

MICHELLE GEORGE
PFCIFFER CL00NEY
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Motoculteur
Rapid-White 390
Moteur à 4 temps , 5 C
marche avant-arrière ,
largeur 61 cm
au lieu de 995 -

850.-

é: A

Service après-vente assure
dans nos ateliers

jraires d'é
lu - ve de
sa de 7 h

BWjTt ihfcïïB Préparatrice en
!___________¦ pharmacie

Correspondance cherche
service place
Pour votre pour 1 à 2 jours par
correspondance com- semaine, région Sion
merciale, privée, ou et environs, libre tout
toutes formes d'écri- de suite,
ture. 0 (027) 398 43 18,
0 (027) 764 16 19. rePas -

036-391755 036J91557

_.

- Vous êtes dynamique et travail-
leur

- Vous êtes motivé par la réussite
professionnelle

- Vous aimez travailler de façon in-
dépendante

- Vous bénéficiez d'une bonne for-
mation commerciale

- Vous avez un sens prononcé des
responsabilités, de la persévé-
rance, de l'assiduité

- Vous avez une grande facilité de
contact, le sens de la négociation,
la capacité de créer et d'entrete-
nir des relations d'affaires

- Vous êtes âgé de 30 ans environ.
Nous sommes une société de servi-
ces en pleine expansion et pour
étoffer notre équipe, nous enga-
geons pour le Valais central des

collaborateurs
au service externe

Nous vous offrons en contrepartie:
- une formation de base approfon-

die
- un important portefeuille à gérer

et à développer
- des produits de première qualité
- un soutien à la vente et une for-

mation continue
- une rémunération supérieure à la

moyenne et proportionnelle à vos
efforts

- les avantages sociaux d'une
grande société.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres avec
les pièces habituelles sous chiffre E
36-391553 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sionl.

La Cave du Tunnel à Conthey
cherche

un(e) employé(e)
de commerce
chargé(e) plus particulièrement du
standard téléphonique, de l'organi-
sation des livraisons et de la
réception de la clientèle de
passage et dégustations.
Ce poste conviendrait à une
personne jeuhe et dynamique
désireuse de s'investir au sein
d'une petite équipe motivée.
Maîtrise de la langue allemande
indispensable.
Entrée en fonctions immédiatement.
Faire offre avec photo et curriculum
vitae à la
Cave du Tunnel, 1964 Conthey.

036-391683

LA TZ0UMAZ / MAYENS-DE-MDDES - Lundi de Pâques 31 mars 1997 dès 14 h 30 - Hôtel Beau-Site

_ L___ i^L__̂ m̂___w AmW^L. *̂h_mW\̂ *hkmmŴ mm*m\̂ mmmW Prix de l'abonnement Fr. 50.- par pers. (cartes ilimitées)
Organisé en faveur de la future chapelle de La Tzoumaz Aperçu des lots ; demi-porcs, quarts de porcs, fromages, viandes séchées, etc.

Importante société de
services le lg place de Sion
cherche, afin de renforcer ses équipes
de vente dans le Valais central, quel-
ques personnalités affirmées ou inté-
ressées tant par la découverte d'un
nouveau métier que pour une forma-
tion de haut niveau.
Nous demandons initiative, esprit de
décision, entregent et aisance dans les
contacts, motivation et engagement,
ainsi qu'une solide formation de base.
Pour notre part, outre une formation
poussée, nous vous offrons un soutien
logistique et des conditions à la me-
sure des responsabilités qui vous se-
ront confiées.
Progression - ou reconversion - pro-
fessionnelle et épanouissement per-
sonnel:
cette opportunité unique vous tente-
t-elle?
Pour une première prise de contact, en
toute confidentialité, merci d'adresser
votre dossier de candidature avec
photo sous chiffre C 036-391816 à
Publicitas, case psotale 747, 1951
Sion 1.

Elysée Coiffure dames
Christianne Balet

Rue des Creusets 8
1950 Sion

cherche

coiffeuse
expérimentée

région Sion.
Offres écrites.

036-391531

Martigny
Boutique cherche

vendeuse qualifiée
2V4 jours par semaine.
Entrée tout de suite.
Faire offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffre P 391604, Publi-
citas, case postale 816,
1920 Martigny.

036-391604

Nous cherchons pour

bar à Martigny
barmaid

professionnelle et de classe,
ayant un esprit honnête, 2 jours par

semaine ou plus, selon entente.
0 (027) 723 36 00 ou

(027) 722 29 02.
036-391287

On cherche On cherche

chauffeurs jeune fille
trains routiers serveuse
Entrée à convenir. poss. de permis, à
Faire offres sous partir du 5.6.1997.
chiffre R Hôtel du Glacier
036-391468 à Publi- 1986 Arolla
citas, case postale 0 (027) 283 12 18
747, 1951 Sion 1. Fax (027) 283 14 97.

036-391468 036-391640

4SRestaurant Urgent
de l'Aéroport cherche
à Sion . . ...0(027) 322 00 71 baoy-sitter
On cherche pour garderjeune fille comme Romain, 4 ans,
sommelière le week-end-
entrée tout de suite. » (027) 322 81 75.

036-391456 036-391760

^̂ ^̂ û ^̂ ymj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^û i
r \

Si vous aimez le calme et
la verdure, tout en étant à 5 min.

du centre-ville,
Si vous cherchez une

jolie villa mitoyenne
d'angle

avec terrasse
et jardin aménagé;

je suis à louer dès le 1er avril
4 chambres à coucher, 2 petits bu-

reaux, séjour, coin-manger ,
cuisine ouverte,

2 salles de bains, 1 WC séparé,
2 caves, 1 lingerie,

1 réduit.
Loyer Fr. 1500 -, forfait charges

Fr. 200.-, garage Fr. 100.-.
Mon adresse:

chemin de l'Asile à Sierre.
Renseignez-vous au

0 (027) 322 51 23 de 9 h à 11 h.
^. . 036-389537/

i

Nendaz-Station
A louer à l'année (évent. à vendre),

beau chalet
récent: salon, cuisine, 3 chambres à
coucher, bain, cave, abri, parking
2 voitures, jardin, vue, accès très
facile.
Renseignement: 0 (022) 366 39 62
ou (027) 288 19 38.

036-391600

SAILLON VERNAYAZ
A louer dans com- i nVEDC
plexe d'habitat LU ¦ c,"«,
groupé , loyers sub- MODERESventionnés , ,  "",. . „ A louer

WXtSS l̂ 
aP
S

en,ent
à convenir ¦ pièces
appartement 3 p. Fr - 600 -- ca-
libre dès le 1 er mars (-[bre des le 1 er avril
1997 1997.
appartement 4 p. |tul'o„libre tout de suite ou ff. 390.- C.C.
à convenir Libre tout de suite ou
villas à convenir,
libres tout de suite ou Pour renseignements
à convBnir VISIIG©
Pour renseignements &%LSï£
fe™ Cie 1(027) 722 63 21.
o . 036-386156

0 (027) 722 63 21.
036-386147 Urgent!

A louer à Sion
Martigny chemin du Calvaire 4
A louer 41/z PI6C6S
appartement très joli, très enso-
V/i pièces leillé, balcon, parquet,
+ garage. grande cuisine,
Fr 970.- charges bâtiment neuf,
comprises. Loyer Fr. 1190.-
Libre dès le 1er mai î charges,
ou à convenir. Premier loyer gratuitl
0 (027) 346 58 46 ou 0 (027) 322 56 15
(077) 46 81 23, soir <c.onc!f_ 1Let week-end. des 16 h 30).

036-390562 036-386614

San Pellegrin

Coop Valais/Wallis
A louer à ¦TT
Châteauneuf- *"
Conthey Cherche à acheter
VA pièces 'à Savièse
dans villa ré9ion 0rmône
avec cave, terrain
Prac8e5doe-parc à construire
charges comprises. env. 800 - 900 m2.
Libre tout de suite. 0 (079) 41721 65.
Renseignements 036-391649
0 (027) 346 60 74. 

036-391543 A vendre à Sierre

Fully villa
Rue de l'Eglise neuve, 170 m2, ha-

bitable + sous-sol, y
appartement compris terrain.
A niprpç Prix: Fr- 675 000 ~t picbcs Poss aide fédéraie.
Fr. 900.-, charges . 0 r 027) 455 38 59.comprises. 035-391682Galetas, cave, ter- 
rasse. , _ , _ .. _.A vendre a Martigny
Tél. (027) 746 21 60. a '(027, 74611oi3390428 appartements

cuisiné agencée, ter- , ̂ _______^____^
rasse.ljardin, cave, -L.
Fr. 680 - + charges. — 0 (024) 466 31 66. Donnez

036-391249 —^^—
de votre sang

__R f̂f3ï^__T3^^TT3_ "̂̂ ^̂  .̂ ^̂ "̂ ™̂ ™

IWWjiP**™ Urgent
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Je 
cherche

petite entreprise
c de maçonnerie
bauna à prix raisonnables

des Pins pour ia
ch. des Pins 8 construction
sierre d'une villa
SOLARIUM Région
MASÇAfiEÇ Noble-Contrée
ciiiiu* début des travaux
««UNA .tout de suite.
RELA XATION Ecrire sous chiffre O
tous les jours, 036-391757 à Publi-
ouvert des 11 h 30 citas, case postale
0 (027) 455 1014. 747, 1951 Sion 1.

036-383228 036-391757

5 pièces,
A louer à Choëx sur Fr. 320 000.-
Monthey 4'A pièces (récent) +

appartement ^
eFr 330 00

°-nppai iBiiinii Té| (rj27) 7-- ?8 ?8
2 PlèCeS 36-391671

Famille cherche

terrain à bâtir ou villa à Fully
Faire offres avec plan de situation
sous chiffre P 36-391485 à Publici-
tas, case postale 816,
1920 Martigny.

036-391485

A vendre à Martigny
maison familiale ancienne

7 pièces, 2 salles d'eau et cuisine
rénovées récemment. Cave, atelier
33 m2 et annexes. Façades à re-
faire. Situation calme avec petit jar-
din.
Prix désiré: Fr. 460 000.-.

0 (027) 722 76 89.
036-391673

A vendre a vouvry app. 5/2 p.
128 m2, construction 1990

Fr. 230 000.-
avec ascenseur , poss. garage ou
place de parc. En bordure d'un parc
privé. Occasion exceptionnelle coût

de construction
Fr. 480 000.- cédé à Fr. 230 000.-.
0 (079) 220 31 37 jusqu'à 20 h.

036-391593

Vétroz
à vendre

terrain à construire
zone villas, surface 2200 m2 env.,

prix à convenir.
Si vous êtes intéressé, veuillez

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

1951 Sionl.
036-388745

A vendre Bas-Valais

entreprise
de transports

Faire offre sous chiffre P
036-391584 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sionl.

036-391584

Privé vend CllSlG l ancien
peut convenir pour 2 familles

Mayens-de-Sion (Ouest)
5500 m2 madriers mélèze, cachet ,
charme, grands balcons, 1l ch.,

2 séjours (sans confort mais avec
eau, électr., égout raccordé),

proximité piste de l'Ours.
Ecrire à case 2250, 1950 Sion 2.

36-389246



flûtistes
Bons

BRIGUE . - Dimanche passé,
Berne accueillait le Concours
des jeunes musiciens suisses,
le plus renommé du pays.
Dans la catégorie des flûtes
traversières, Marielle Oggier
de Saint-Nicolas a gagné le
premier prix et Chantai Rit-
tiner de Brigue le troisième
prix âge IL

Adrian Minnig de Brigue a
gagné le prix de reconnais-
sance âge III. Tous trois ont
reçu les félicitations du jury,
pour la meilleure interpréta-
tion du morceau impose con-
temporain.

Connue gagnante du con-
cours , Marielle Oggier parti-

cipera au concours final de
mai , à la Tonhalle de Zurich.
Les trois flûtistes sont étu-
diants à l'école générale de
musique du Haut-Valais.

Raccard
en feu

BIRGISCH. - Dans la nuit de
mercredi, un raccard est
parti en flammes au lieu dit
Egga, à Birgisch. Il n'y a eu
que des dommages matériels.
Humains et animaux n'ont
pas été touchés.

Vers 23 heures, la quin-
zaine de pompiers locaux
mettaient fin au sinistre. Les
dégâts sont estimés à quel-
ques dizaines de milliers de
francs. Les causes ne sont
pas encore connues
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\ LA FONDUE CHINOISE \
(poulain)

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

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

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

j réservation (027) 932 13 95
- Fermé le mercredi -
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'OUVERT TOUT LEN
EEK-END DE PÂQUE
Menu à Fr. 30.-

Saladine de champignons
ou mousson de canard

¦k * *Braserade de pavé de bœuf
et ses garnitures

¦k -k -k
Flan aux myrtilles

ou glace à l'abricot
Restauration à la carte

et PIZZAS
Cuisine chaude jusqu'à 24 h

Ambiance Bar le Kîd
Tél. (027) 322 79 77
Av. de la Gare 28
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'
ez profiter de l'impact de ces colonnes

aux herbes fraîches Pour V annoncer:
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Mousses de Pâques N'hésitez pas à appeler f Sion (027) 329 52 84
pour être renseignés

Menu de Pâques
Terrine forestière• • •

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HôTELS*. DU
Tél. 027/322 82 91 nil/^AklC
Fax 027/323 11 83 Klltj'̂ llt

MENU DE PÂQUES
Cocktail de crevettes à la purée

d'avocats ou
Asperges sauce maltaise

* * •Consommé royal• * •Cabri pascal rôti ou
Filet de bœuf sauce béarnaise

Pommes parisienne
Assortiment de petits légumes

* • •Fromages• • •Coupe Romanoff
Menu complet Fr. 45.-
Sans entrée Fr. 40.-

B. aussi à midi dans noire salle au
premier étage, nos fameuses BA-CHI-BOU

Votre lésemation est appréciée
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piJ Î?̂  RESTAURANT

J¥mm SIERRE
Fam. T. KUONEN

Rue du Bourg 1 - Tel, (027) 455 04 95

Votre • de rencontre
à Sierre 

LE RESTAURANT POUR
TOUTES LES BOURSES

• Spécialités selon saison
• Repas d'affaires
• Salles pour banquets

10 à 200 personnes
Parking privé

OUVERT TOUS LES JOURS
h -̂

Restaurateurs - Hôteliers
Notre rubrique «gastronomie»
du vendredi

Manger au restaurant.
Con plaisir évidente

Une forêt reprend espoir
Les p ins des hauts de Viège retrouvent un semblant de vitalité

VIÈGE . - Si l'on ne fait rien
pour maintenir en santé les
flancs boisés des vallées et de
la plaine du Rhône, il faudra
remplacer les arbres par des
ouvrages d'art. Or, les chiffres
présentés à la Journée de la fo-
rêt de la semaine passée sont
parlants: sur le plan national ,
le coût des mesures de protec-
tions contre les avalanches
(durée de vie septante à cent
ans) s'élèvent à 1 million de
francs par hectare, en
moyenne; celui de l'entretien
des forêts protectrices, calculé
sur un siècle, est de 75 000 à
110 000 francs l'hectare.

Une initiative de revitalisa-

'.....GASTRONOMIE

tion de la forêt protectrice de
l'ouest de Viège arrivera à
terme l'année prochaine. Elle
est située sur le mont où part
la route qui monte à Bùrchen.
Avec les subventions cantona-
les et fédérales , plus de 120
hectares ont été soignés, de-
puis 1991. Le coût du projet est
revenu à 1,5 million de francs.
Le travail s'est fait en collabo-
ration avec plus de 150 pro-
priétaires et le service des fo-
rêts de Viège et environs.

Région de pins
«Tout le monde en a retiré sa-
tisfaction , a expliqué le res-
ponsable du projet Marc Wyer
de Tourtemagne. Nous avons
éliminé les pins malades. Dans
les régions plus basses les
feuillus ont tendance à les
remplacer.»

Sur les hauts de Viège, à
l'ouest comme à l'est , les pins

Un assainissement réussi pour les forêts protectrices de l'ouest de Viège. m

tiennent le haut du pave. La
région est très exposée au so-
leil et , par endroits, très sèche.

L'un des problèmes, qui est
également celui d'autres sites
valaisans, est que les forêts ne
sont plus assez exploitées. On
ne coupe plus régulièrement
les vieux arbres, ou les fûts
malades. Les j eunes pousses
qui prenaient leur place, assu-
raient , autrefois, la vitalité de
l'ensemble.

A quoi est venu s'ajouter le
problème des parasites: insec-
tes ou champignons. Dans le
Tâlwald, en direction de Vis-
perterminen , on trouve des
pins jusqu'à 1000 mètres. A
certaines endroits, c'est la sé-
cheresse et il faudrait irriguer.

H y a aussi les problèmes
d'inversion thermique hiver-
nale. Entre 900 et 1100 mètres,
il se forme une cloche où s'ac-
cumulent les poussières et les
gaz polluants. Depuis l'été

passé, le Tâlwald a connu une
détérioration massive. Déjà
une douzaine d'hectares de fo-
rêts sont morts. Si ça continue,
il faudra construire des instal-
lations de protection.

Dans cette région, le diag-
nostic n 'est pas encore sûr.
Mais la décision ou non de
l'assainissement est souvent fi-
nancière.

D'autres projets
Du côté de Viège ouest, l'on va
continuer les travaux de régé-
nération en direction de Bùr-
chen. Actuellement aussi, l'on
analyse les forêts au-dessus
d'Eyholz, sur la plaine entre
Viège et Brigue. Un plan d'as-
sainissement interviendra cer-
tainement , mais pas aussi im-
portant que pour Viège ouest.

(pc)
Relais de la Sarvaz

Notre restaurant vous propose
sa cuisine fine bouche, notre

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

dans une tranquillité douillette.
De plus, notre espace récréatif

divertit les plus petits.

Isabelle et Philippe Michellod

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

191 3 Saillon

Sur la route • des saveurs

IBIS C'EST 415
HÔTELS EN EUROPE
ET 1 HÔTEL A SION

PRIX WEEK-END
Fr. 80- la chambre

pour 1, 2 ou 3 personnes
HELLO! LES JEUNES AUSSI

VOYAGENT Fr. 65.- LA CHAMBRE
Menu de midi à Fr, 15.-
Buffet de crudités inclus
3 salles de séminaires,

clés en main ou sur mesure
Grand-Champsec 12

Près de l'hôpital
Réservez vite!

Tél. (027) 203 81 91
Fax (027) 203 13 20 

| Poste en camion
Le FO le matin,

i un f o urgon postal l'après-midi pour Conches.
BRIGUE . - Selon le porte-pa-
role de la direction d'arrondis-
sement des postes de Lau-
sanne, un fourgon postal se
chargera des transports vers la
vallée de Conches, l'après-
midi. Cela , dès le prochain
changement d'horaire. Le Fur-
ka-Oberalp, (FO) assurera les
tranpûrts matinaux de sacs et
colis postaux. Actuellement, il
est seul à le faire, le matin et
l'après-midi.

«Notre étude établit que les
transports routiers de l'après-
midi nous économiseront
130 000 francs , a expliqué M.
Pierre-Alain Pingoud. Cela
comprend les gains sur le
transport , mais aussi le gain de

temps des buralistes postaux
qui devaient se rendre à la
gare deux fois par jour. »

Les employés postaux con-
cernés devront encore rendre
leur avis jusqu'au 22 mars.
Mais cela changera-t-il quel-
que chose? M. Pingoud préci-
sait encore que, depuis que la
Poste avait abandonné le ser-
vice Cargo domicile, un véhi-
cule et un chauffeur étaient
sous-employés à Brigue.

Pour M. Peter Rûttimarm du
Furka-Oberalp, son chemin de
fer offrait la sécurité en hiver.
Ce qui ne peut l'être par la
route. Il évoquait aussi les
conséquences du nouveau sys-
tème, pour le temps de travail
et les salaires des buralistes

postaux.
Enfin , il émettait des doutes

sur les économies budgétisées:
une fois que l'on avait déduit
l'indemnité de transport du
FO, il fallait encore sortir les
salaires de ses propres
transporteurs.

Le matin, le wagon-fourgon
du FO, qui fait Oberwald et
retour , est bien chargé. Il pose
ou collecte la poste à Morel ,
Fiesch et Oberwald.

Quant à l'introduction du
guichet ambulant , M. Pingoud
déclarait que ce n'était pas à
l'ordre du jour , pour la vallée
de Conches et sa vingtaine de
communes. Actuellement, la
Poste conduit des essais de ce
genre dans le val Calanca. (pc)

Une histoire commune
Le collège de Brigue et le
collège Rosmini de Domo-
dossola remportent le pre-
mier prix de la COTRAO.
BRIGUE . - COTRAO: Commu-
nauté de travail des Alpes oc-
cidentales. Elle regroupe, la

Suisse, l'Italie et la France. Le
groupe de travail «Echanges
scolaires» dirige un concours à
l'attention des étudiants dont
le premier prix est revenu à la
classe SNA au collège de Bri-
gue et à une classe du collège
Rosmini de Domodossola. Le
titre du projet: «Notre histoire

commune; la traversée des Al-
pes: voies et routes comme
moyens de communication.»

Le deuxième prix est revenu
à l'institut d'art Benvenuto
Cellini de Valenza et à l'école
des arts décoratifs de Genève,
pour une montre bracelet uni-
sex. Le troisième, à l'institut
technique commercial Gio-
vanni Cena d'Ivrea et au lycée
professionnel Musset de Vil-
leurbanne, pour l'utilisation de
l'eau sous toutes ses formes.

Le oroiet Brieue-Domodos-



Une place au soleil
Des artistes avec un handicap mental

exposent leurs créations au Crêt-du-Midi.
VERCORIN. - S'adressant a
des personnes adultes , la sec-
tion valaisanne de l'Associa-
tion suisse d'aide aux person-
nes avec un handicap mental
(ASA) existe depuis plus de
vingt-cinq ans. Développer
l'autonomie, permettre d'ac-
quérir une formation pratique
nécessaire à la vie quotidienne,
faciliter l'apprentissage de
certaines techniques et élargir
l'horizon culturel et artistique,
ce sont' les buts que s'est fixés
le secteur formation continue
de l'ASA Valais.

Chaque année, un pro-
gramme de cours très diversi-
fié et s'étalant sur l'année sco-
laire est ainsi proposé. Quel-
que cent vingt personnes y
prennent part . Elles ont la
possibilité de se familiariser
avec le dessin , la peinture, le
théâtre, la cuisine, la musique,
l'équitation ou encore de par-
faire leur connaissance du
monde.

Ames d'artistes
Au fil des ans, les partiel- , , . .. .. _. „_ ¦- _ „ .

pants ont enrichi leur potentiel Les cours de formation continue de I ASA permettent aux per-
en particulier dans le domaine sonnes avec un handicap mental de développer leurs capacités
artistique, intitulée Une place notamment dans le domaine artistique. idd

au soleil pour tous , l'exposi-
tion présentée au restaurant
d'altitude du Crêt-du-Midi
permet de s'en rendre compte.
Quatorze tableaux réalisés à la
gouache y sont accrochés. Ils
ont été réalisés, sans l'inter-
vention des animatrices, par
des personnes avec un handi-
cap mental.

Tous les artistes ont suivi les
cours organisés dans le cadre
de la formation continue de
l'ASA Valais et donnés par
Chantai Rosset et Cécile Mury .
Les peintures reflètent le tra-
vail qu'ils ont effectué et qui
leur a permis de parvenir à
l'extériorisation de moments
d'émotion autrement que par
des mots. Ces créations sont
aussi l'occasion d'échanger et
de partager un véritable «coup
cle cœur». L'exposition sera vi-
sible jusqu 'au 13 avril , tous les
jours , de 9 à 16 heures. Le pro-
duit de la vente sera versé à un
fonds destiné à soutenir, no-
tamment, la pension La Forêt
à Vercorin qui accueille des
personnes handicapées en
groupe ou en famille. Le ver-
nissage aura lieu aujourd'hui ,
dès 11 heures. (sybi)

Caméras recherchent
réalisateurs

Bulletin d'inscription

Publicité

Pâques est à nos portes
Comme le temps passe vite I II semble que c'é-
tait hier qu'on annonçait chez Denner que le
lapin de Pâques avait apporté un grand ca-
deau - et il s'agissait d'un des premiers
groupes de marchandises dont le prix deve-
nait 20 % plus avantageux que chez Migros
ou Coop - et voilà que Pâques est déjà à nos
portes I
Nous avons le plaisir de vous annoncer que
chez Denner et Satellites-Denner on vous at-
tend, cette année aussi, avec beaucoup
d'offres avantageuses et capables de faire la
joie de toute la famille. Aux amateurs de vin
noble, nous signalons la présence, entre
autres, d'un Chablis I er Cru classé a.c. 1995
de Maire & Fils à fr. 15.95 la bouteille et d'un
Chambolle Musigny a.c. 1994 de la maison
De Belgraves & Co. à fr. 12.95 la bouteille.
Et comme chez Denner on s'efforce toujours
de satisfaire au mieux les clients, voilà que
l'offre déjà vaste de café s'enrichit d'un nou-
veau produit : le «Vespuccino» de Môvenpick.
Différent crus de cafés en grains particulière
mpnr ^rnmarini ip<; çnnf rnrréfiés nall'iralianaj

moulus et conditionnés aussitôt pour préser- - nés âgés au maximum de 20 Téléohone'ver la plénitude de leur arôme. Il vous per- ans. Trois classes d'âges seront ^ 
mettra de savourer un parfait café crème ou retenues: 10-12 ans, 13-15 ans
un cappuccino comme si vous étiez en Italie I t -ic on ans Le sniet sera li- Date de naissance: 
Et, bien entendu, on n'a pas oublié que ?l 1D

T f" . dns'. J",e ,bujel\, a ,n
Pâques veut surtout dire lapins et oeufs : dans bre. Il s inscrira dans 1 une des ,
les magasins Denner, vous trouverez de quoi trois catégories suivantes: re- Ecole: 
rendre heureux vos enfants. Prenez par portage, fiction et clip. Les

f̂fi ^K£KE£ 
réalisations auront 

une 
durée 

Catégorie: D Fiction n Reportage D Clip
colat qui s'apprêtent à fêter Pâques 97! Il exis- maximum de cinq minutes ,
te en trois dimensions différentes : 40 g, 185 avec le générique , pour les re- 

nn _̂ _ _ _ P llnP ramera vidéo- oui D non ng et 500 g et son prix varie de fr. 0.95 â 1.95 portages et les fictions et de Je possède une caméra video, oui u non u

f!6-95- ., , deux à trois minutes pour les _,
Naturellement, il ny a pas que des lapins. ,. ... .. 

Mt
p , Pour tout renseignement:

mais aussi des oeufs de chocolat de toutes Clips. Attention, cette Clause 
canal 9 Technooôle 3960 Sierre

grandeurs. Enfin, il faut voir pour en croire peut être éliminatoire ! rfi TnovN ̂ o o^'
ses yeux ! „ . . .. ' . Tel. (027) 452 23 45.
— ; 1 Que faire pour participer au I , 

Avec Canal 9, c'est facile de s 'initier aux joies de la réalisation

Canal 9 lance le Festival
vidéo jeunesse 1997.
SIERRE. - La récente cérémo-
nie des oscars a peut-être sus-
cité quelques envies dans les
têtes juvéniles. En regardant la
distribution des précieuses sta-
tuettes , certains se sont peut-
être imaginés à la place du
réalisateur Anthony Minghella
recevant son bonhomme doré
pour «Le patient anglais».
Pour toutes celles et ceux qui
rêvent de se retrouver un jour
à Hollywood, Canal 9 les invite
à participer au Festival vidéo
jeunesse.

Cette manifestation a pour
objectifs de développer l'inté-
rêt pour l'audiovisuel et l'es-
prit critique, de concrétiser
une passion , un passe-temps,
d'offrir la possibilité de s'ex-
primer et , enfin , de se familia-
riser avec les techniques vidéo.
Grâce au Festival vidéo jeu-
nesse, les graines de stars de
l'image pourront réaliser un
film avec le soutien d'une
équipe professionnelle.

Trois catégories
Chaque participant devra con-
cevoir, tourner et monter lui-
même sa création vidéo. S'il le
désire, il pourra en tout temps
bénéficier des conseils de
l'équipe de Canal 9. Le con-
cours s'adresse à tous les jeu-
nes âgés au maximum de 20

festival? Il suffit cle remplir le
bulletin d'inscription figurant
dans cette page et de le ren-
voyer jusqu 'au 30 avril pro-
chain à Canal 9 , Technopôle,
3960 Sierre, en n'oubliant pas
d'y joindre un projet de scéna-
rio, soit une description résu-
mée du contenu du film (his-
toire pour une fiction, sujet
traité pour un reportage) sur
une ou deux pages A4. L'ac-
cord cle tournage sera commu-
niqué le 15 mai prochain.
Seuls les scénarios approuvés
par Canal 9 pourront être réa-
lisés. Délai de remise des films:
31 août.

En direct
Les concurrents pourront utili-
ser leur propre matériel (sys-
tème VHS ou vidéo 8). En cas
de besoin , Canal 9 leur four-
nira une caméra. D'autre part ,

Nom: 

Prénom: .". 

Nom du père: 

Adresse: 

Téléohone: 

Idd

durant l'été, la télévision ré-
gionale mettra à disposition un
banc de montage et assurera
une formation technique. Ceux
dont le scénario n'aura pas été
accepté pourront apprendre
les « plus petits « nécessaires à
la manipulation d'une caméra
grand public et s'initier à
l'écriture de scénario grâce à
des cours gratuits, donnés le
lundi 5, mercredi 7 et lundi 12
mai, de 17 à 20 heures. Quant
aux œuvres sélectionnées, elles
seront jugées par un jury com-
posé de professionnels de
l'image et d'amateurs. Les ré-
sultats du Festival vidéo jeu-
nesse seront présentés en di-
rect sur Canal 9 en septembre.
En outre, les téléspectateurs
décerneront, le prix du public.
De superbes prix offerts par la
Placette récompenseront les
trois premiers cle chaque tran-
che d'âge. (sybi)

Jazz fusion
VEYRAS. - Ce week-end,
Patrick Perrier & Antima-
tière Trio seront au bar-
concert Le Jet de Veyras.
Bassiste de renom, Patrick
Perrier a derrière lui une
carrière très éclectique:
Swiss Jazz School de
Berne, Cham blues band,
London Brass Band , Cully,
Montreux , eto). Il y a quel-
ques années , avec Christo-
phe Fellay (batterie) et
Claude Schneider (guitare),
il a créé Antimatière. Le
trio a rapidement fait par-
ler de lui grâce à sa musi-
que «anticatégorique». Le
talent de chaque musicien
n'entame en rien leur com-
plémentarité. Réunies, leurs
énergies deviennent alors
synergie. Et Perrier dixit:
«La virtuosité individuelle ,
même si elle peut flatter un
certain ego, ne procurera
pas autant de joie qu'un
dialogue des âmes.» Ren-
dez-vous ce soir et demain
soir au Jet.

Bibliothèque
médiathèque .

SIERRE. - En raison des
fêtes de Pâques, la biblio-
thèque-médiathèque de
Sierre sera fermée dès au-
jourd'hui et jusqu 'à mardi.

Fraternité de Noës
NOËS. - La société de mu-
sique La Fraternité don-
nera son concert annuel ce
dimanche, à 20 heures, à la
salle de gymnastique cle
Noës. Direction: Pierre-An-
dré Gaillard.

Ella Maillart
est morte

à Chandolin
Une aventurière
de l'intelligence.

Exp loratrice et modèle
des reporters moderne.

En 199Ô, Ella Maillart exposait au musée de l'Elysée à Lausanne
ses reportages photographiques sur la Chine, le Caucase,
l'Afghanistan. Voici l'exploratrice devant quelques-unes de ses
œuvres réalisées au Turkestan chinois... en 1935. asi-arcnives nf

CHANDOLIN. - On apprenait
hier en fin de journée le décès
survenu à Chandolin , dans sa
95e année, de Mme Ella Mail-
lart , sans doute la personnalité
la plus connue de la station
anniviarde.

Ella Maillart , exploratrice,
journaliste, écrivain a par-
couru inlassablement les en-
droits les plus reculés du
monde. Elle voulait compren-
dre avant d'expliquer, ' ce en
quoi elle est le modèle même
du journaliste de reportage.

Sa première expédition re-
monte à 1930. Staline est au
pouvoir , c'est l'époque des
atrocités , de la liquidation des
«koulaks» qui forment le cœur
de la paysannerie russe, des
famines consécutives à ces ex-
terminations, de l'exécution
des adversaires politiques, etc.

Pourtant , certains milieux
européens croient au paradis
des peuples.

Ella Maillart , elle, va voir.
Après Moscou , elle pousse

vers le Caucase avant de ren-
trer en France où elle publie
son premier livre qui séduit
Paris et scandalise Genève, sa
ville d'origine. Ella Maillart
n'avait pas bien observé et son
livre était tout à la gloire de
l'Union soviétique et de sa
«jeunesse débordante de vie,
d'assurance, d'enthousisame,
décidée à s'emparer du présent
comme de l'avenir». Et , quand
elle arrive à la frontière polo-
naise, «des hommes à double

menton et des femmes qui ja-
cassent» lui inspirent cette ré-
flexion: «Plus d'illusions possi-
bles, c'est le retour dans la
vieille Europe.»

Cette première expérience
qu'excuse l'enthousiasme de la
jeunesse lui servit par la suite.
Et cette grande voyageuse ne
se risqua plus à bénir les régi-
mes des pays visités.

Mais c'est avec une rare
acuité de regard qu 'elle scruta
les peuples et leurs coutumes.
Et c'est avec un art inné de la
photographie qu'elle réalisa de
superbes reportages sur de
nombreux pays d'Asie, du
sous-continent indien plus
particulièrement.

Beaucoup de reporters ont
parlé de l'étonnante modernité
du style d'Ella Maillart en
écriture et en photo. En fait de
modernité, il s'agit simplement
de «son» style. Et il fut imité
par les messieurs Jourdain de
la profession, qui font du
Maillart sans le savoir.

Cette grande dame honorait
le Valais de son amitié. Elle
passait de longs mois dans son
chalet de Chandolin, entre
deux livres, deux expositions
ou deux voyages. Elle y trou-
vait la paix nécessaire à son
travail de création, elle y re-
trouvait les paysages monta-
gneux qui l'ont toujours émue.

Ella Maillart reposera dans
le cimetière de Chandolin , vil-
lage où son cher souvenir vivra
à jamais. (nf)

Du nouveau chez
les maîtres coiffeurs

Le comité de l'Association des maîtres coiffeurs, section du Va
lais romand.

. SIERRE. - Renouvellement au Nanchen qui œuvrent au sein
sein du comité de la section du du comité depuis quatre ans.
Valais romand de l'Association C'est dans un esprit amical

Rarirlrinp Rairiny nui rpinicfnpnt H'annrentÎRsajï e dès la session



Yves Briguet sent
monter les tours

"V

Engagé dans une équipe italienne, le Valaisan roulera sur Suzuki
Le souhait de ses patrons: le titre mondial! Jour J - 10.

«Un des meilleurs du monde!»
Le pourquoi, version dirigeante. Une pression, une!

LA BOMBE
DU JOUR
L'arbitre suisse Kurt
Rôthlisberger vient
d'être suspendu à vie
par la commission de
discipline de l'UEFA.
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tre Valaisan, motocy-̂
cliste et engagé dans une
écurie étrangère, ça pa-

raît étrange, irréel, utopiste.
Dans notre canton où les rois
sont souvent vaches et reines,
le «deux-roues» motorisé fait
marginal. A force de courage,
de sacrifices, de volonté, Yves
Briguet a pourtant réussi à
creuser son sillon. Résultat de
cette passion gagnante: il a si-
gné un contrat avec le «Suzuki
Italia Racing Team» dont il
sera même le pilote numéro
un. Beau , le défi!

De Saint-Vincent:
Christian Michellod

Hier, à flanc de coteau du val
d'Aoste, sous un soleil déjà
chaleureux, l'heure était à la
présentation de l'équipe. C'est
que la saison approche à
grands coups de gaz. Elle com-
mencera le 6 avril avec le
championnat d'Italie et le dé-
but de la coupe du monde
(«Supersport Worldseries») est
agendé pour le 20 du même
mois sur le circuit de Misano.
Entre deux, le Lensard aura
fêté ses 33 ans.

Apres quatre saisons passées
chez Honda Suisse avec, à la
clé, un titre européen et deux
trophées de vice-champion du
monde en classe 600 Thunder-
bike, Briguet change donc
d'air. Et , pour la première fois
de sa carrière, exporte son ta-
lent au-delà des frontières hel-
vétiques.

- Comment un Valaisan par-
vient-il à se faire engager dans
une équipe italienne?

- Durant trois ans, j'ai été
pilote d'essai pour Pirelli. Or,
ce dernier équipe toujours la
première monte de Suzuki. Pi-
relli a donc poussé un peu la
porte.
- Quelle différence avec

Honda?
- C'est incontestablement

un saut de qualité. J'arrive
dans une formation structurée
professionnellement. Bien sûr ,
j'aurais pu refuser l'offre. Mais
à mon âge, je sais que ça ne va
pas durer encore dix ans. En
acceptant ce contrat , j'assure

••••••••••••••••••••••••••••••••

«T 'italien en quarante le-
.Li çons», c'est devenu le li-

vre de chevet d'Yves Briguet!
Histoire d'apprendre une lan-
gue par plaisir et par nécessité.
Le Valaisan a déjà fait un bon
bout de route à l'accent tran-
salpin. Hier, il aura certaine-
ment compris ce qu'on attend

Autou
rieur, i

Une Suzuki GSXR-600. Sur elle, Yves Briguet. Un Valaisan qui monte... bien. bussien

un peu mes arrières. C'est-à-
dire que je ne vais au moins
plus perdre d'argent.

- Vous allez donc pouvoir
vivre de la moto?

- Non, pas- tout à fait . Je
vais devoir travailler un peu à
côté. L'hiver chez mon frère
aux remontées mécaniques
d'Anzère et l'été comme jardi-

de lui. Danièle Mutti , le chef
de l'équipe Suzuki Italia Ra-
cing Team, a expliqué le pour-
quoi de la présence de Briguet
au sein de cette nouvelle for-
mation. «On a bâti tout notre
discours sur lui. Pourquoi?
Parce qu'il est l'un des pilotes
qui a le plus d'expérience au

' * \ f

nier sur le golf de Crans.
Néanmoins, sportivement, je
franchis vraiment un palier. Et
changer d'air fait du bien.
Après quatre ans dans une
même équipe, on ne progresse
plus. On plafonne.plus. On plafonne. voulu lui apporter notre expé-
- Pourtant, vous arrivez rience. Au début , ça a été assez

avec deux Suisses dans les ba- difficile à faire accepter; pas
gages, non? par les mécanos, mais par la
- Oui. Dani von Allmen et direction. Il s'est agi de mettre

monde avec un moteur quatre
temps. Vraiment, on compte
sur lui. Au Japon aussi!»
Lourde, la responsabilité. Mais
sacrement motivant, le «con-
trat».

Les dirigeants italiens ca-
chent pourtant un peu leur jeu.
Ou leur véritable espérance.

im

W

I
Serge Andrey. Ce fut une de
mes exigences. Les trois , on
forme une équipe unie et l'on
travaillait ensemble chez
Honda. Pour Suzuki Italie,
tout est nouveau. On a ainsi

Une tactique pour tromper
l'ennemi, peut-être. Toujours
est-il que leur discours atténue
le défi. «Nous savons très bien
qu'il est difficile de faire des
résultats optimaux, lors d'une
première saison. Nous avons
donc mis sur pied une équipe
pour durer plus longtemps.
L'investissement a été énorme.
Coûte que coûte, nous devons
arriver au but . Le projet ne
peut être que gagnant , si cha-
que membre de l'équipe tra-
vaille avec enthousiasme.» Le
message devrait passer.

Contemporain

les gens à leur vraie place. Il
nous reste maintenant à faire
des résultats. Il n'y a que ça
qui compte pour créer une
belle ambiance.

«Ils veulent le titre!»
- Venons-en donc aux objec-

tifs de la saison. Quels sont-ils?
- Mon but , c'est cle me clas-

ser dans les cinq premiers à
chaque course. Une telle
moyenne permettrait de figu-
rer dans le trio de tête au clas-
sement général. Mais ne nous y
trompons pas: ils veulent le ti-
tre.

- Ils , c'est qui?
- Les Japonais! Dont dé-

pend évidemment Suzuki Ita-
lie.

- La pression retombe donc
sur vous?

- Oui. Ce qu 'il faut savoir ,
c'est que notre moto - la
GSXR-600 - a été dévaluée
par la presse spécialisée et que
cette moto est commercialisée
pour monsieur tout-le-monde.
L'image de la moto de course
doit être rigoureusement iden-
tique à celle que l'on trouve
sur le marché. La direction ja-
ponaise compte donc sur le
sport pour que les affaires
marchent.
- Quels seront vos princi-

paux adversaires?
- Les Ducati, avec Casoli ,

Pirovani et Lucchiari. Comme
c'est . une marque italienne,
vous imaginez la rivalité!

Calme - extérieuremenent
en tout cas - Yves Briguet sent
monter les tours. En lui. A
l'approche du jour J, la tension
pointe sa crispation. «C'est le
moment de courir. Depuis le
mois de décembre que je fais
des essais, ça commence à de-
venir fastidieux.» Au menu bi-
mensuel, mille deux cents kilo-
mètres répartis sur trois jours .
«Dès les premiers essais, j' ai
réalisé de très bons temps. Par
la suite, ils ont été difficiles à
améliorer.» Dans dix jours ,
c'est en se confrontant directe-
ment aux adversaires que le
Valaisan pourra réellement
mesurer la qualité de sa nou-
velle machine. Et de sa forme.
Mondiale? Suzuki y compte!

EMOdH

FEU VERT
AUX SANS-
GRADES
Le printemps est re-
venu, les supporters
prendront à nouveau le
chemin des stades va-
laisans PAGE 20
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Football

Profoot
vers sa

\'o I dissolution
PROFOOT , l'union des joueurs
de football de Suisse, a pro-
grammé une assemblée extra-
ordinaire à Berne, le lundi 14
avril prochain. Durant cette
assemblée extraordinaire, le
comité de Profoot , présidé par
Andy Egli, proposera à ses
membres la dissolution pure et
simple de ce syndicat des foot-
balleurs.

Le manque d'engagement et
de solidarité des footballeurs ,
toujours habilement exploité
par les dirigeants du football
helvétique, n 'a pas débouché
sur la prise de conscience espé-
rée par Egli et aucun candidat
à sa succession ne s'est fait
connaître.

Guy Roux
«disjoncte»

Guy Roux , l'entraîneur de l'AJ
Auxerre, a , dans un accès de
colère, détérioré une voiture de
France Inter à qui il reprochait
un éditorial critique à son
égard.

Robbie Fowler
puni par l'UEFA

Robbie Fowler , l'attaquant de
Liverpool , a été condamné à
payer une amende de 1300 dol-
lars par l'UEFA, pour «con-
duite incorrecte», deux jours
après avoir été unanimement
salué pour le fair-play dont il
avait fait preuve a l'occasion
d'une action litigieuse.

«Même si l'UEFA peut com-
prendre le geste, le règlement
stipule qu'un terrain de foot-
ball ne doit pas être le lieu de
démonstrations à caractère po-
litique. L'utilisation d'un évé-
nement sportif pour une mani-
festation non sportive doit être
considérée comme une viola-
tion des règles de bonne con-
duite sur un terrain», précise le
texte. Pour ce geste, le joueur
avait été sermonné le lende-
main par le manager de Liver-
pool Roy Evans.

le 2 avril prochain contre le
Brésil. Zamorano préfère res-
ter à la disposition de son club
en vue des prochains matches
décisifs en championnat d'Ita-
lie et en coupe de l'UEFA.

«Il n 'est pas indispensable
que je sois de la partie. J'ai
parlé avec le président Mas-
simo Moratti , mon entraîneur
Roy Hodgson et les dirigeants
chiliens et nous sommes tom-
bés d'accord. Ma présence est
plus utile en Italie. Je dois être
en pleine forme pour les mat-
ches contre la Fiorentina , Mo-
naco et le derby contre Milan»,
a affirmé Zamorano.

Lee Bowyer
avec l'Angleterre

Lee Bowyer, le jeune milieu de
terrain de Leeds, a été appelé
par Glenn Hoddle - le sélec-
tionneur de l'équipe d'Angle-
terre - pour renforcer la for-
mation nationale, qui affron-
tera le Mexique ce samedi 29
mars à Wembley, en match
amical.

Bowyer devait participer au
match des «moins de 21 ans»,
contre la Suisse, le mardi ler
avril à Swindon. L'Anglais
s'est rapidement fait une répu-
tation de mauvais garçon dans
le football britannique. Sus-
pendu pour avoir fumé du can-
nabis, ce Londonien d'origine
a été récemment convoque au
tribunal pour une bagarre
dans un restaurant.

Un Bastiais
à Leeds United

Pierre Laurent (24 ans), atta-
quant de Bastia (Dl), a signé
un contrat de quatre ans en fa-
veur de Leeds (Dl anglaise).
En fin de contrat avec Bastia ,
où il évolue depuis trois sai-
sons, Laurent pourrait débuter
très rapidement avec l'ancien
club d Eric Cantona , 9 e du
championnat d'Angleterre.
Cette transaction estimée à
2 ,25 millions de FF, a été con-
clue juste avant la clôture des
transferts en Angleterre fixée
au 27 mars à minuit.

Zamorano renonce
à Brésil-Chili

Ivan Zamorano, l'attaquant
international chilien de 1 Inter
Milan , a renoncé au match
amical que le Chili disputera

*,. SJBmJÊI f
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1 P. Mourin
2 L. Peschet
3 D. Cordeau
4 G. Martens
5 F. Souloy
6 J.-P. Viel
7 R. Depuydt
8 V. Collard
9 Ph. Guyard

10 Ph. Boutin
11 J.-P. Viel
12 B. Réaud
13 M. Lenoir
14 J.Ph. Dubois
15 E. Lambertz
16 A. Laurent
17 J.-H. Treich
18 A. Lindqvist

Vincennes - Pari Tiercé, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4

M 7 Clip de Contrelle
M 7 Colisée de Sens
H 6 Doux Royal
M 6 Darjeeling
M 6 Dirty
H 6 Dom Sylvio
M 7 Chancy
H 6 Dragon Panaché
M 8 Bojaco
H 7 Cupidon de Mai
M 7 Docteur
H 7 Coriolan Général
M 7 Calife du Fier
M 6 Dossari
M 8 Bonheur de Val
M 6 Dormans
M 8 Baume de Lavardin
M 8 Blue and Red

ubrique réalisée en collaboration avec Editel Communicati

A. Le Coant . 2175 m 3a 7a Da 3a (96) Da 1a 2a 380 350
L. Peschet 2175 m 7a 0a 0a 8a 2a (96) 0a 5a 449 550
F. Corbineau . 2175 m . Da Da 3a 0a 0a (96) Da 1a 504 550
G. Martens '2175 m 2a 6a 8a 0a (96) 0a 0a 4a 528 950
P. Levesque 2175 m 3a 3a 1a 1a Dm (96) 6a Dm 533 650
J.-P. Viel 2175 m 9a 0a 7a 8a 1a 2a 0a 534 200
R. Depuydt 2175 m 7a 2a 4a 3a Da 0a 5a Da Da 554 640
G. Verva 2175 m Da 7a 4a 0a (95) Dm 0a Da 563 200
Ph. Guyard ' 2175 m Da 4a 5a Da Da 3a (96) 7a - 581 700
Ph. Boutin 2175 m 2a Dm Da Dm 2a Da Dm 0a 585 600
F. Prioux 2175 m 4a 0a 0m Da Dm 0a 7a 590 250
C. Casseron 2200 m 0a Da 1a 1a 1a 1a Da 1a 1a 624 650
M. Lenoir 2200 m (96) Dm 1m 7m 0a 0a 760 300
J.-Ph. Dubois 2200 m Da 7a 5a 0a 3a (96) 2a 4a 1 001 800
E. Lambertz 2200 m 3a 3a 6a 5m 6a 9a 0a 1107 220
A. Laurent ' 2200 m 1a 3a 7a 8a (96) 4a 1a 4a 1 123 650
J.-H. Treich 2200 m 3a ba Sa 3a Da 3a 2a 4a 1 161 800
A. Lindqvist 2200 m 0m 7a (96) 0m Am 6m Dm 5m 1 195 000

S.A., Genève

RTS EXPRB

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

Vincennes - Pari Tiercé, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4
Prix de Beaumesnil - Réunion I (5e), attelé, 2175 m, départ 15 h 50

Affaire Sa Pinto
«Artur Jorge

j _  i \__

des présidents

Tour
de Sardaigne

m A ni. une»
Ricardo Sa Pinto (23 ans), l'at-
taquant international portu-
gais du Sporting Lisbonne, af-
firme avoir agressé le sélec-
tionneur national portugais ,
Artur Jorge , à coups de poing
et de pied parce que l'ancien
entraîneur de 1 équipe de
Suisse l'avait insulté alors
qu 'il s'apprêtait à lui serrer la
main.

Dans une interview publiée
Ear l'hebdomadaire de Lis-

onne, «O Independente», Sa
Pinto dit s'être rendu au stade
de Jamor - où devait avoir lieu
une dernière séance d'entraî-
nement des 20 joueurs retenus
par Artur Jorge pour le match
Irlande du Nord - Portugal , ce
samedi à Belfast , en élimina-
toires (zone Europe, groupe 9)
de la coupe du monde 1998 - à
l'invitation d'un psychologue
de la fédération portugaise
(FPF).

Selon Sa Pinto , une fois ar-
rivé au stade et au moment où
il s'apprêtait à lui serrer la
main , Artur Jorge lui aurait
dit: «Que fais-tu là , fils de
p...?» «J'avoue avoir alors
perdu la tête et l'avoir
agressé», reconnaît l'interna-
tional portugais, qui nie toute
préméditation dans son geste.
Il se déclare prêt à faire des
excuses au sélectionneur na-
tional «si lui retire les insul-
tes».

• Espagne. Demi-finales de la
coupe, match aller: Las Palmas
(D2) - FC Barcelone 0-4 (0-1).
Buts: 44e Ronaldo (penalty)
0-1. 55e Pizzi 0-2. 75e de la
Pena 0-3. 78e Ronaldo 0-4.
Dans le match aller de l'autre
demi-finale, Betis Séville avait
battu Celta Vigo par 1-0.

Hockey sur glace

comité d organisation des Jeux
olympiques de Sydney (SO-
COG), en remplacement de
Mal Hemmerling. Ce dernier
avait démissionné la veille,
«pour raisons professionnel-
les», de cette fonction qu 'il oc-
cupait depuis août 1995. An-
cien diplomate et conseiller du
ministre du Travail australien ,
Sandy Hollway était depuis le
mois de décembre dernier l'un
des deux adjoints de Mal Hem-
merling. Ce dernier, selon la
presse australienne, aurait été
poussé vers la sortie par Mi-
chael Knight , président du
SOCOG depuis six mois.

Natation

*& LNA:
reunion

La prochaine réunion des pré-
sidents des clubs de LNA est
prévue le jeudi 3 avril à Eger-
kingen. Le thème sera le mode
du prochain championnat avec
onze équipes. Un projet défini-
tif doit être dessiné puisque
l'assemblée des présidents
(LNA + LNB) du 12 avril doit
entériner le déroulement du
championnat 1997-1998.

Quant aux présidents de
LNB, ils se rencontreront éga-
lement le jeudi 3 avril, pour
élaborer le mode du prochain
championnat à onze ou douze
équipes.

*_>
Alexandre
Popov
se marie

Le Russe Alexandre Popov (25
ans) a épousé sa compatriote,
la nageuse Darya Shmelyova
(20 ans), lors d'un office civil à
Canberra , où le quadruple
champion olympique et déten-
teur du record du monde du
100 m a établi sa base d'en-
traînement depuis 1993. Les
jeunes époux s étaient rencon-
trés il y a six ans , lors d'un
stage de prépararation na-
tional. Darya Shmelyova , qui
avait été éliminée en séries du
200 m quatre nages aux Jeux
olympiques d'Atlanta, était au
côté de son futur mari lorsque

Olympisme

Sydney:
nouveau directeur

général
côté de son futur mari lorsque deuxième place du classement

Sandy Hollway (49 ans) a été celui-ci avait été grièvement général à trois secondes du
nommé directeur général du blessé à coups de couteau par Transalpin, (si)

Armin Meier
deuxième

Au terme de la seconde étape
du Tour de Sardaigne, rempor-
tée par l'Italien Alessandro
Bertolini à Oristano , le Suisse
Armin Meier occupe la

des vendeurs de pastèque
dans une rue de Moscou , le 2
août 1996.

Hippisme

p^W^ 
Pause forcée

<^ pour
_J McNaught

La double championne d'Eu-
rope Lesley McNaught-Mândli
(32 ans) a été victime jeu di
d'une chute alors qu 'elle s'en-
traînait , chez elle à Biessenho-
fen, avec un jeune cheval.
Souffrant d'une épaule, elle
devra observer une pause dont
la durée sera déterminée par
un examen médical appro-
fondi. En tout état de cause,
l'amazone devra rester au re-
pos au moins jusqu'au CSI de
Monaco (19 avril).

Curling

La Suisse
toujours
en course

En battant la Suéde lors du 8e
tour (4-3 après un end suppl.),
l'équipe saint-galloise qui re-
présente la Suisse a conservé
ses chances de se qualifier
pour les demi-finales des
«mondiaux» juniors, à Karui-
zawa (Jap). Une victoire face à
la Norvège, qui n'a pas gagné
une rencontre jusqu 'ici, per-
mettrait au skip Ralph Stôckli
et à ses camarades de disputer
un jeu décisif pour l'accession
au dernier carré.

D'ores et déjà éliminées, les
filles de Zurich-Dolder ont
subi deux nouvelles défaites,
face à la Norvège (12-2) et à la
France (9-4). Les Suissesses
ont bouclé leur pensum au 6e
rang, à égalité avec le Dane-
mark.

Cyclisme

<8S
L'Italien Silvio Martinello
(Saeco) a remporté la 4e étape
de la Semaine catalane, dispu-
tée sur 208 km entre Andorre
et Santa Colomet de Grame-
net. Martinello a dominé au
sprint l'Australien Stuart
O'Grady (GAN), qui prend la
tête du classement général par
le jeu des bonifications.

ARRIVEE ET RAPPORTS DE JEUDI

Longchamp, Prix du Panthéon

3 - 6 - 1 2 - 1 3 - 1 0
Jeu simple (pour Fr. 2.-)

Gagnant Placé
3 20.40 5.60
6 7.—

12 4.—

Tiercé (pour Fr. 1.-) 3 - 6 - 1 2
Ordre exact d'arrivée Fr. 199.—
Ordre différent Fr. 33.30

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique Fr. 26.—

Quarté+ (pour Fr. 1.-) 3 - 6 - 1 2 - 1 3
Ordre exact d'arrivée Fr. 6 099.50
Ordre différent Fr. 667.—
Trio/bonus Fr. 6.80

Quinté+ (pour Fr. 2.-) 3 - 6 - 1 2 - 1 3 - 1 0
Ordre exact d'arrivée Fr. 153 973.40
Ordre différent Fr. 1 297.20
Bonus 4 Fr. 245.40
Bonus 3 Fr. 5.80
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Groupe 1
Résultats
Montreux - Vevey 0-7
Grand-Lancy - Chênois 0-2

Classement
1. Renens 1711 6 0 40-10 39
2. Fribourg 16 8 4 4 27-20 28

HOCKEY SUR GLACE

Berne, champion suisse
En battant Zoug, le CP Berne remporte le trophée.

5,Mûnsingen 16 8 3 5 24-13 27 nové dans la foule... Br ^TB '̂̂ ^1 ___Mât *&Éi_P premier leur attention sur

o i u-c }_ _ _ _ 2'î-1c) 21 Deux ans après sa défaite H*__i ___.!> I ^A  + LmA _____ ___ ___] c v - n cu. i_yi. u u J J t. ia zo 
 ̂ * , i ^^m [t TJJ_I _ft 

/ Jvf _| t_w __i mardi a Berne
lO. Wangen 17 3 7 7 26-28 16 une nouvelle fois au poteau. i f J Ri flb___B ¦ ' M 7 ta
12.Klus-Balsthal 15 2 5 8 14-32 11 certes connu une certaine mal- JNj n̂ ĵf^M tl 

(0-0 

0-1 0-3)

14̂ Bûmpliz 78 17 1 511 13-31 8 matches , mais jeudi , ils n 'ont f _HT̂ f̂ct  ̂ iP^CTflltL _BÎ3/_I W ____! més
'' Arbitres: Moreno , Schmutz-

jamais vraiment inquiété ^ ^ }  '•f'* WÇ? .W?_i^____k  ̂ W'̂ m mw 'f f l  Mandioni . Buts: 37e Montandon (Si-

- r ui u 'J u i i i . î  ̂ ^^^ ¦ i- ,. -x .. \ f 0-3. 58e Zarrillo (dans le but vide)
Résultats véritables chances de but n ont Le Bernois Steinegger s empresse de f éliciter Montandon, 0-4.pas été nombreuses. La fai- auteur de deux buts. keystone Pénalités: 5 x 2' , 1 x 10' (McDou-
Duisbourg - Hambourg 1-1 blesse de leur jeu en superio- gall) contre Zoug; 5 x 2' , 1 x 10' (Voi-
VfB^uttaarNTsTMunich °-"l f

1* ™,mériclue explique aussi j L'arbitre Vincent Mo- Comme dans l'autre camp, les saLd > con <re
h
Be™' . . „.. . _ „VfB Stuttgart leur echec. ^J  ̂ sérieux .̂ ^^ ̂  ^.̂  

^
Zoug: Sdg^ndj é Kunz , , Sutter;

Classement r 7 R t coup de pouce aux Zougois en pas aux ordres de leur entrai- Neuenschwander , Walz , Rôtheli; Anti-

"LB—-~ 2-2 îSSïïStïïàftfir |=V?s1 W? = bS?-L^m àsses,?-'s»
1. Bayern Munich 2414 7 3 43-24 49 t

™ 
dis olav offs eri 1986 Les d intervalle des la 2e minute capitale manquait elle aussi Berne: Tosio; Steinegger Rauch;

2.B. Dortmund 2515 4 6 51-30 49 uon aes piay orns en iy»b. L,es de jeu ! Toutefois, les joueurs „np KPII P nrW«inn ri'niiwir 1P Sven Leuenberger , Sirèn; Voisard ,
3. VfB Stuttgart 2514 6 5 60-26 48 deux équipes ont entame le de Jim Koleff se sont montrés ™e «elle occasion a ouvrir le Langer; Meier , Orlando , Zarrillo; Lars
4. B. Leverkusen 2414 5 5 48-31 47 match en appliquant une incapables d'inquiéter Tosio. score quand i arbitre envoya a Leuenberger , Montandon , Fuchs;
5. Schalke 04 2410 7 7 31-29 37 stricte tactique défensive. Le Les Zoueois ne parvenaient 18 secondes d intervalle Walz Triulzi , Paterlini , Howald; Philipp Mùl-
e. VfLBochum 24 910 5 36-35 37 fore-checking était utilisé avec pas à se départir de leur ner- et Kessler sur le banc des pé- 1er Laurent Muller.
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f l 9 7 8 *32 34 Parcimonie. Pourtant , les in- visité. Malgré l'imposant tra- "alités. Mais là aussi , les Ber- N° |s: Zoug sans; Aet,erso d

9X0I0 ne 2510 41? 4W2 34 grédients ne manquaient pas vail du Canadien Walz, ils ne nois se montraient incapables KanadaTei™ X M^ois
10.W. Brème 24 9 510 38-40 32 au premier tiers-temps pour portaient que très rarement le de contourner le «box-play» (blessé) ni Léchenne (non retenu)._ 1 que le match prenne un autre danger devant le but adverse. zougois. (si)

Cinq ans après son dernier sa-
cre national , Berne est devenu
champion de Suisse pour la
onzième fois grâce à son succès
4-0 sur Zoug lors du quatrième
match de la finale des play-
offs disputé devant 7600 spec-
tateurs au Herti. Les Bernois
remportent la série 3-1. Un
doublé de Gil Montandon a
placé Berne sur les rails du
succès au terme d'un match
très décevant. Mais le titre des
joueurs de la capitale est mé-
rité. Leur gardien et leurs at-
taquants étaient les meilleurs.
Roberto Triulzi , le capitaine
bernois, pouvait soulever le

Montandon,
l'homme du match

Dès le début de la deuxième
période, le jeu s'ouvrait un peu
à l'offensive. Berne venait
chercher l'adversaire plus haut
sur la glace. Zoug pouvait
alors s'exprimer dans son re-
gistre préféré: le contre. Miner
(27e) et Muller (32e) butaient
sur un Tosio auteur de super-
bes arrêts. Le premier but
tombait finalement à la 37e
quand , sur un tir de Sirén ,
Montandon pouvait reprendre
le puck alors qu 'il se trouvait
bien seul devant Schôpf. Les
Zougois avaient concentré en

S.Stade nyonnais 17 7 5 5 22-18 26
4. Bex 17 7 5 5 26-24 26
5. Monthey 16 5 7 4 23-26 22
6. St. Lausanne 17 5 7 5 17-14 22
7. Echallens 17 5 7 5 19-18 22
8. Martigny 17 6 3 8 33-24 21
9. Chênois 17 6 3 8 28-29 21

10. Grand-Lancy 17 5 6 6 19-23 21
11. Bulle 17 4 8 5 25-32 20

12. Vevey 17 4 7 6 32-28 19

13. Montreux 17 4 4 9 11-42 16
14. C. Fribourg 17 3 410 25-39 13

Groupe 2
Résultats
Bienne - Colombier 1-0
Naters - Bùmpliz 78 1-1

Classement
t.Thoune 17 12 2 3 26-13 38
2. Serrières 16 9 4 3 27-11 31

Kurt Rothlisberger
suspendu à vie par l'UEFA

L'arbitre suisse aurait tenté de truquer le match Grasshopper-Auxerre
L'accusé minimise les faits , mais admet avoir évoqué l 'hypothèse

d'une tentative de corruption..
La commission de contrôle et
de discipline de l'UEFA a dé-
cidé, à Genève, de suspendre à
vie le Suisse Kurt Rothlisber-
ger, ancien arbitre de la FIFA,
pour avoir tenté de truquer un
match. La décision a été prise
après une enquête de plusieurs
mois et sur la base des preuves
récoltées. Kurt Rothlisberger
avait abandonné l'arbitrage en
mai 1996.

Le match en question oppo-
sait Grasshopper à l'AJ
Auxerre, dans le cadre de la li-
gue des champions (30 octobre
1996). L'arbitre du match était
M. Vadim Zhuk (Biélorussie).

Au cours de l'enquête, Kurt
"D JA +V. 1 . r.V. î>.^r .̂>. r. ortwiin rtrt4-4-rt¦n-uniii^ucLgci a. a^iiiiio LCLIC

tentative de corruption. Pour
ce faire , il a contacté le mana-
ger de Grasshopper , M. Erich
Vogel, et lui a rendu visite
dans les locaux du club zuri-
cois, le 18 octobre 1996. Kurt
Rothlisberger a alors demandé
si le Grasshopper-Club serait
intéressé à ce que l'arbitre du
match GC - Auxerre ne prenne
pas de décisions défavorables
envers le club suisse. Une com-
pensation financière aurait na-
turellement été due et le mon-
tant de 100 000 francs suisses
a été articulé. Il aurait été fa-
cile à M. Rothlisberger de con-
clure l'affaire, vu ses relations
très amicales avec Vadim
Zhuk.

Dans le communiqué publié,
l'UEFA ajoute: «La découverte
de cette affaire aussi condam-
nable que regrettable pour
l'UEFA et l'ensemble du foot-
ball , a été rendue possible
grâce au manager du Grass-
hopper-Club, M. Erich Vogel,
et au président du club, M. Ro-
mano Spadaro. Par ses agisse-
ment, M. Kurt Rothlisberger a
gravement violé les principes
fondamentaux du sport, tels
que la loyauté, l'intégrité et
l'esprit sportif. Le fait est
d'autant plus regrettable que

M. Kurt Rothlisberger est très
connu et qu 'il fut arbitre cle la
FIFA durant de longues an-
nées».

En ce qui concerne l'arbitre
du match en question, le Biélo-
russe Vadim Zhuk, l'enquête
n'est pas encore terminée. Il
doit rester à disposition pour
les besoins de l'enquête et il ne
pourra diriger de match en
tant qu'arbitre de la FIFA jus-
qu'à fin de la procédure le
concernant.

Kurt Rothlisberger a la pos-
sibilité de faire appel de cette
décision auprès du secrétariat
de l'UEFA jusqu 'au mercredi
2 avril . Sa suspension concerne
toutes les fonctions en relation
avec l'UEFA ou les compéti-
tions de l'UEFA. Dès que la
décision sera définitive, le dos-
sier sera transmis à la FIFA et
à l'Association suisse de foot-
ball pour d'éventuelles mesu-
res supplémentaires.

L'Association suisse de foot-
ball (ASF) a pour 'sa part dé-
cidé de suspendre Kurt Roth-
lisberger de toutes ses fonc-
tions au sein de l'ASF jusqu 'à
ce que les sanctions prises à
son encontre soient confirmées
ou infirmées.

L'accusé dément
Dans une interview accordée à
l'agence Sportinformation,
Kurt Rothlisberger minimise
les faits, mais admet tout de
même avoir évoqué l'hypo-
thèse d'une tentative de cor-
ruption de l'arbitre.
- De quoi avez-vous parlé

avec Erich Vogel le 18 octobre
1996?

- De tout et de rien. En ou-
tre, je voulais qu 'Erich Vogel
m'explique quel était le com-
portement de Grasshopper en
ligue des champions vis-à-vis
des arbitres , comment par
exemple les questions de l'ac-

Kurt Rothlisberger peut brandir le carton rouge en sa faveur,
quel déshonneur... as

cueil , de leur accompagnement
à Zurich étaient maîtrisées.
Nous avons donc parlé de tou-
tes ces choses et dans ce con-
texte, j'ai soulev^ la question
que posaient d'éventuelles ten-
tatives de corruption de l'arbi-
tre.

- Ainsi, vous n'avez abordé
le sujet de la «corruption de
l'arbitre» que sous un ang le
purement hypothétique?

- Exactement. J'ai simple-
ment formulé une question :
comment cela se passerait si
on voulait soudoyer l'arbitre?
Comment devrait-on agir? J'ai
demandé à Erich Vogel, à titre
de simple curiosité, comment
procéderait-on si on voulait
corrompre M. Zhuk (l'arbitre
de Grasshopper - Auxerre,
n.d.l.r) . Affirmer que j' ai fait
des propositions concrètes
n'est que pure invention ! (si)

93-62 (46-39)

Tour de maintien
en LNB

Martigny - Carouge

Il n'y a pas eu de réel sus-
pense, hier soir, dans la
salle du Bourg: entre Marti-
gny qui recevait Carouge,
la différence dans tous les
compartiments de jeu était
trop flagrante. Pourtant , en
première période, après une
entrée en matière conforme
aux forces eri présence et
qui voyait les locaux pren-
dre l'ascendant sur leurs
adversaires, Martigny re-
tombait dans ses travers et
dans ce que l'on peut appe-
ler depuis quelques semai-
nes le «coup du milieu» (dé-
concentration, rythme
cassé, tirs précipités). Les
Genevois , bien retranchés
dans leur zone, en pro-
fitaient pour recoller à
leurs baskets (32-30 à la
16e).
. C'est dès l'amorce de la
deuxième mi-temps que
Martigny enclenchait la vi-



Lies moteurs cnaunent,
le feu passe au vert !

Après cinq mois de pause, le championnat de deuxième ligue de football démarre ce week-end
Quatre catégories se distinguent sur la grille de départ.

(arrêt).
Deux «bombes» du club se résume a prendre

cane rptnirlAiYitmt match après match sans aucunsans retardement calcul Première rencontre à
USCM. - Arrivées: Roberto domicile contre Savièse, le ré-

Tomasino (Monthev), Manuel sultat de ce match fixera les
Molina (reprise), Raoul Luca ambitions du club bas-valai-
(Aigle), Yannick Bellon (Trois- san-
torrents). Bramois. - Arrivée: Sébas-

L'USCM a impressionné au £en , Menoud (Tour-de-Trême
cours du premier tour. Solide £R). Départ: Thierry Oggier
en défense (seulement onze (Châteauneuf).
buts encaissés) et percutante Les résultats nuls ne paient
devant le but adverse (meilleur plus. Le FC Bramois en a fait
attaque avec trente-six buts), la cruelle expérience en parta-
la formation de Claude Ma- géant cinq fois l'enjeu. L'en-
riétan va suivre la voie tracée traîneur Daniel Nellen a in-
au premier tour en se préoccu- sisté, dès la reprise, sur la pré-
pant de la qualité du jeu dé- paration physique et la joue-
ployée. rie. Le FC Bramois se sent prêt

_, .. . . - et vise le plus haut haut rangSavièse. - Arrivée: Yvan possibleReynard (junior) . Départ : Yan- p
nick Favre (blessé). -,-. , .Deux «sportives»

Pour l'entraîneur saviésan attentivesLjubko Spasic, la lutte pour le
titre opposera jusqu 'au bout Viège. - Surprenant sixième,
l'USCM à Savièse. Le premier ie néo-promu se retrouve en fi-
tour du FC Savièse a été par- naie de coupe valaisanne (vic-
tagé: six matches, un nul; puis toire 3-1 contre Orsières après
des absents; six rencontres: prolongations). Pouvant comp-
trois nuls. L'objectif principal ter dans ses rangs de redouta-
des Saviésans est de retrouver blés attaquants comme His-
leur jouene qui a fait merveille chier ou Kenzelmann, l'équipe
durant l'automne. de Philipp Troger tentera de

sauvegarder son rang actuel.
Trois «bolides» à l'affût Sierre. - Arrivées: Pierre-

Salquenen. -Départs: Goran Yves Praz (Chalais) et Eric
Savic et Zoran Andrewski (re- AmPola (Grone) '
tour en Yougoslavie). Les blessures de pions îm-

portants ont pénalisé la forma-
. . . .  L ûakraenen, brillant tion sierroise durant le premiertroisième a l  issue du premier tour L>0bjectif de ce prin-tour, se voit pénaliser par les t est de se mettre rapide-départs forces et non rempla- ment à Vabri et de lorgner versces de Savic et Andewski vers le quatuor de tête (qualifié
J„ex-Yougoslavie. L entraineur r la co de Suisse). L'en-Roger Meichtry, qui va entrai- traîneur Christian Zermattenner le FC Sierre la saison pro- sera rempiacé après trois ren-chame espère que ses joueurs contres (dé t à l'étranger)vont tirer a la même corde Milenko Bajic et Philippepour le bien du club. Pillet

Saint-Gingolph. - Arrivées:
François Fornay et Daniel Cinq petites cylindrées
n

àd
?

u u &V- ,̂
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: déterminéesChristophe Chablais (Genève).
Le duo Moret-Baré est par- Rarogne. - Arrivée: Danitch

venir à construire, sur une Mato (Bngue). Départ: R.
base de six éléments, une Schmidhalter (Brigue),
équipe performante. L'objectif Les Haut-Valaisans ont réa-

La formation de l'US Collombey-Muraz (ici avec D'Andréa) sera une des plus solides pour ce classementdeuxième tour, avec celle du FC Savièse. bussien
1.USCM 12 9 1 2 36-11 28

lise une" première partie de pouvoir intégrer des juniors. dû se passer de plusieurs titu- 3 Salouenen 2 6 5 1 26- 7 23championnat sans coup férir. Steg. - Arrivée: Hans Locher laires blessés. En récupérant 4] Saint-Gingolph 12 6 4 2 19-14 22
A noter la présence sur le ter- (Agarn). Départs: Daniel tout son personnel , l'équipe 5. Bramois 12 5 5 2 24-16 20
rain à deux reprises de Geor- Schnyder (Naters), Mirko In- haut-valaisanne devrait re- 6. Viège 12 4 4 4 .22-21 16
ges Bregy (entraîneur du Lau- Albon (Viège)-, Gilbert Heldner trouver une certaine stabilité 7. Sierre 12 3 5 4 18-24 14
sanne-Sports), peut-être une (Lalden). qui devrait lui assurer le main- 8. Rarogne
troisième ce printemps? Kon- Steg a réalisé avec dix tien - IO XITELS 12 3 1 8 15-26 1C
rad Imboden espère sauver ra- points un premier tour mitigé. Chalais. - Arrivées: Romail- _{._ Riddes 12 2 1 9 20-36 1
pidement son équipe pour L'entraîneur Peter Passeraub a ler et Moezer (espoirs de Sion). 12. Fully 12 1 3 6 16-30 6

Départs: Praz (Sierre), Jordao

L'année 1997 commence
sous les meilleurs auspices
pour les Chalaisards qui se
sont qualifiés pour la finale de
la coupe valaisanne (victoire
2-0 à Salquenen). Les hommes
du duo Naoux-Fischer, placé à
la tête de l'équipe dès la neu-
vième journée, vont tout met-
tre en œuvre pour sauvegarder
leur place en deuxième ligue.

Riddes. - Arrivée: Alphonse
Maqueda (Martigny).

Les défaites stupidement
concédées ont installé le cloute.
Il manquait un leader dans le
contingent de Dominique Gar-
rone. L'arrivée cle Maqueda au
milieu du terrain et l'excellent
esprit d'équipe devraint être
bénéfiques pour permettre au
club riddan de se maintenir en
deuxième ligue-

Fully. - Arrivées: Grégory
Carron (retour) , Roland Gay et
Nicolas Léger (Fully 2), Olivier
Vouilloz (junior). Départs: José
Junqueiro (Portugal), Valdet
Berisha (Massongex), Hervé
Veuthey (Saillon).

L'entraîneur Albert Boisset
a dû construire un groupe
formé de jeunes éléments. Sur
le plan du jeu , le premier tour
a été correct mais pas sur le
plan comptable. Malgré les
mauvais résultats, l'ensemble
est resté solidaire. Renfort de
qualifié signifie rémunération,
c'est la raison pour laquelle les
dirigeants ont préféré s'abste-
nir. L'objectif du FC Fully est
d'être prêt le plus rapidement
possible pour se sauver.

Jean-Marcel Foli

Comment devient-on président?
Ils ne cherchent ni notoriété, surtout se retrouver avec ses
ni reconnaissance. Leur his- copains. Entre eux, ils s'amu-
toire est avant tout une his- sent comme des petits fous et ,
toire d'amour pour un club, un peu à peu , la balle de cuir de-
jeu , des hommes. Ils agissent vient de moins en moins insai-
par passion, même si savoir sissable. C'est désormais cer-
garder les pieds sur terre peut tain, Pierre-Alain, comme une
leur être, parfois, d'une grande majorité de ses copains, en
utilité. Ils? Ce sont tous ces fera sa passion. Ses week-ends
présidents de clubs régionaux. sont alors rythmés par les vie-
Bien entendu, chacun a son ca- toires, les défaites, les peines,
ractère et sa vision du football , les joies... toujours partagées
mais la plupart , j' en suis sûr, entre copains. Puis, un beau
se retrouveront dans l'histoire jour , son club organise une
de Pierre-Alain, un jeune Nen- grande fête pour se souvenir
dard passionné de ballon rond de sa création. Un adulte s'ap-
et devenu aujourd'hui prési- proche pour lui demander d'y
dent de son club de toujours. apporter sa contribution. Un

peu surpris, Pierre-Alain se dit
Un drôle de sentiment d'ah?ldf 9u'n, Préférerait sûre-

ment faire la fête avec ses
C'est à 7 ans que Pierre-Alain amis, mais un sentiment
fait ses premiers pas dans le étrange, comme s'il se sentait
monde du footbaU. En fait , redevable, le pousse à accep-
même si cette balle de cuir in- ter.
saisissable le fait rêver, il veut Pour la première fois, il

avait laissé la balle pour aider quand il se rend au stade -
son club. Pour la première fois, sauf pour les matches de la
mais sûrement pas pour la der- deuxième équipe avec laquelle
nière, car il y prit goût. Pas il joue encore - la tranquillité
question pour lui de faire par- a fait place à une tension quasi
tie d'un quelconque comité , il permanente, surtout si
préférait ce genre d'actions oc- l'équipe, clans les premières
casionnelles. De l'installation minutes, ne semble pas au
de panneaux publicitaires à la mieux. Au bord du terrain,
création d'une équipe fémi- Pierre-Alain regarde , observe,
nine, Pierre-Alain se rendait maiSi en aucun cas, il ne se
utile la ou il se sentait le plus a permettrait de faire une re-
l aise. Bien sûr, le rectangle marque à son entraîneur,
vert et la balle cle cuir lui plai- JoUeur, il a vu trop de prési-saient toujours autant , mais , il dents intéressés de trop prèssentait bien qu un beau jour , le jeu commettre leson viendrait lui proposer un mêmes erreurs,autre rôle que celui de simple
footballeur et il savait aussi TT , _ • _ _ ¦
qu'il accepterait. Encore une Une grande Satisfaction
fois ce drôle de sentiment.... Jusqu >ici ) on pourrait croire

_. , . . que, désormais, la tension et
IrlUS de SOUCIS, mais... jes SOucis occupent l'essentiel

Aujourd'hui, Pierre-Alain est de la vie de notre président ,
président. Ceux qui verrait là ^

als û n eP 
«* "en. Pierre-

un désir de reconnaissance se A,lam vou* le dlra lul-fme; :1
trompent complètement. Au n y  a pas de plus grande satis-
contraire, avant d'accepter, faction que de voir autour de
Pierre-Alain -a longtemps hé- S01

V
des 

f
ens m°tlves qui s in-

sité, car il ne se sentait pas vestissent pour le club. Il y a
vraiment à la hauteur. Mais, à u.n Petlt tournoi a organiser ou
nouveau, ce fameux sentiment f lors un match amical a arbi-
le poussa à relever le défi. trer , quelques téléphones suffi-
Comme membre du comité, il sent Pour rassembler les per-
avait pu se faire une idée plus sonnes nécessaires. Bien sur, ce
ou moins précise de son rôle et S0I?t souvent les mêmes, mais
il savait qu 'avec l'organisation 1u importe. Dans le fond , l'im-
du comité en place et les per- portant n est-il pas de voir
sonnes qui le composent , sa ta- que- meme aujourd hui dans
che ne serait que facilitée. Par u"e société souvent qualifiée
contre, très vite, il a pu consta- d égoïste, il existe des gens
ter que le président est la pre- Pour qul le mot dévouement a
mière personne que l'on ap- encore une véritable significa-
pelle lorsqu 'un problème sur- tion. Dans son club, Pierre-
git dans le club. Bien sûr, un Alain a la chance de pouvoir le
certain nombre d'entre eux constater très souvent. Il ne
peuvent se régler sans lui, mais sait pas vraiment s'il est un
les soucis sont bien présents. privilégié; en fait , il espère

surtout ne pas en être un...
Désormais, le dimanche, Vincent Fragnière

AVF: horaire des matches
Deuxième ligue Cinquième ligue, gr. 1

Sierre - USCM Sa 17.30 Varen 2-Leukerbad Sa 19.00
Fully - Raron Sa 15.30 ^

arn 2
;L^

k
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0
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St-Gingolph - Savièse Sa 16.00 Chippis 2 - St-Niklaus 2 Sa 8.00
Riddes - Steg Sa 17.00 Chalais 3-Steg 2 Sa 3.30
Chalais - Visp Sa 15.45 Salgesch 3 - Turtmann 2 Sa 13.30
Salgesch - Bramois Sa 16.00 Termen/R.-B. 2 - Grône 2 Sa 15.00

Troisième ligue, gr. 1 Cinquième ligue, gr. 2
Grône - Lalden Sa 17.00 Aproz 2 - Anniviers Sa 15.30
Brig - Leuk-Susten Sa 16.00 Chermignon - Lens 2 Sa 16.30
Savièse 2 - Grimisuat Sa 15.00 Chalais 2-Miège Sa 11.00
St-Niklaus - Termen/R.-B. Sa 15.00 Grimisuat 2 - Mont.-C. 2 Sa 16.30
Ayent-Agarn Sa 17.00 Nax - Granges 2 Sa 16.15
Raron 2 - Naters 2 Sa 16.00 ES Nendaz 3 - Martigny 2 Sa 17.30

Troisième ligue, gr. 2 Cinquième ligue, gr. 3
Fully 2 - ES Nendaz Sa 13.30 St-Léonard 2 - Isérables 2 Sa 15.00
Châteauneuf-Conthey Sa 16.00 Saxon 2 - Vétroz 2 Sa 17.00
St-Maurice - Orsières Sa 19.30 Aproz 3 - Ardon 2 Sa 13.30
Vernayaz - La Combe Sa 18.00 US ASV 2-Sion 4 Sa 13.30
Bagnes - Massongex Sa 16.30 Conthey 3 - Châteauneuf 2 Sa 17.00

Bramois 3 - Martigny 4 Sa 16.00
Quatrième ligue, gr. 1
Sion 3 - Saas-Fee Sa 15.00 Cinquième ligue, gr. 4
Stade de la Garenne Martigny 3 - Fully 3 Sa 16.00
Sierre 2 - Salgesch 2 Sa 17.00 Saillon 2 - Saxon 3 Sa 19.30
Pont-Chalais Leytron 2 - Troistorrents 2 Sa 16.30
Stalden - Brig 2 Sa 14.30 Vouvry 2 - USCM 2 Sa 15.30
Turtmann - Conthey 2 Sa 16.00 Massongex 2 - Liddes Sa 18.00
Bramois 2 - Varen Sa 17.00

Ligue féminine
Quatrième ligue. gr. 2 Nendaz - Lusitano Lsne Sa 20.30
Chippis - Evolène Sa 16.00 Monthey - Martigny Sa 17.30
Vex - US ASV Sa 15.00
Lens - Noble-Contrée Sa 17.00 Coupe valaisanne des juniors A
Granges - Hérémence Sa 14.00 Quarts de finaleMontana-Crans - Visp 3 Sa 16.00 -_ '. . .  -_ , . „
à Vjsp St-Maurice - Chalais Sa 17.00
St-Léonard - Brig 3 Sa 17.00 Raron - Orsières Sa 14.00

Bramois - Savièse Sa 14.00
Quatrième ligue, gr. 3 Vétroz - Naters 2 Sa 16.00
Saxon - ES Nendaz 2 Sa 19.30 „ , . .
Ardon - Arbaz Sa 17.30 Coupe valaisanne des juniors B
Isérables - Chamoson Sa 16.00 Quarts de fmale

Erde - Saillon Sa 16.00 Châteauneuf - St-Niklaus Sa 14.00
Orsières - Evionnaz-Coll. Sa 10.00

Quatrième ligue, gr. 4 Sierre - Bramois Sa 15.00
US Port-Valais - Bagnes 2 Sa 16.00
Vouvry - Monthey 2 Sa 17.30 Coupe valaisanne des juniors C
Vollèges - Vernayaz 2 Sa 19.00 Quarts de finale
Troistorrents - Orsières 2 Sa 14.30 Martigny 2 - Fully Sa 14.00
La Combe 2 - St-Gingolph 2 Sa 17.30 Chermignon - Chamoson Sa 14.00



** MEMENTO VALA SAN*Martigny est 122e à 3'52", Mi-
chel Aigroz de Lausanne est
125e à 3'58", Peter Knuchel
140e à 4'38" et Pascal Berger
150e à 5'08". Par équipes, ils se
classent vingt-quatrième sur
vingt-six équipes.

Les Africains lorsqu 'ils par-
lent de la Suisse en matière de
course à pied et de cross,
n'ont-ils pas envie d'envoyer
leurs missionnaires pour prê-
cher la bonne parole? A quel-
ques encablures de Pâques,
cela peut être un sujet de mé-
ditation...

Football

Ecole du
Martigny
Sports

L'école de football reprend son
activité le mercredi 9 avril, à
14 heures.

Rendez-vous au stade d'Oc-
todure.

Ski

Catégories: filles et garçons
OJ 1982, 1983, 1984 et 1985;
cadets 1986, 1987 et 1988.

Mémorial Berchtold
et championnats

valaisans
à Visperterminen

Ces deux épreuves se dispute-

ront lundi, mardi et mercredi
sous la forme d'un slalom
géant, dames et messieurs. El-
les compteront pour le mémo-
rial Berchtold , les champion-
nats valaisans et une course
FIS.

i

Pour tous renseignements:
office du tourisme de Visper-
terminen, tél. (027) 946 80 60.

SC Derborence ment , s'inscrire aussi! .
Le 29 mars une sortie-traver- _ ,  . . . . „„ .
sée du glacier cle Zanfleuron . DePart du

c 
car:c

6 h 3°' Place
aura lieu % 

village; 6 h 45, au Pas-de-
Cheville.

Le 180 vous renseignera le
vendredi soir dès 20 heures. Repas de midi: organisé par

T ' . . . .  . , le ski-club.Inscriptions: jusqu au ven-
dredi 28 mars à 12 heures, au Prenez le casse-croûte pour
346 75 25. Ceux qui veulent les 10 heures.

partager la raclette unique

Demi-
marathon
à Thoime

Les abords de la caserne de
Thoune serviront de parcours
au championnat national de
demi-marathon qui se dérou-
lera le lundi de Pâques 31
mars.

Les athlètes valaisans seront
de la partie avec, à leur tête, le
champion en titre Stéphane
Schweickhardt , en pleine
forme actuellement , qui aura à
contrer les meilleurs spécialis-
tes du pays ainsi que quelques
étrangers habitant la Suisse; il
sera bien accompagné par
d'autres sportifs du Vieux-
Pays, Jean-Pierre Carruzzo,
Charles-Albert Roh , Alexis
Gex-Fabry, Dominique Crette-
nand , Michel Délèze, Alirio de
Oliveira , Jean-Daniel Masse-
rey et Stéphane Rouiller, pour
ne citer que les prétendants
aux places d'honneur.

Du côté féminin, on nous an-
nonce, sur la même distance, la
présence de Christine Roh et
Anita Carruzzo.

L'organisateur accepte en-
core des inscriptions si bien
qu 'il est difficile d'analyser les
chances des uns et des autres
dans les différentes catégories
au programme (juniors, hom-
mes et vétérans).

Au niveau du classement par
équipes qui ouvre la porte à la
coupe d'Europe sur- route, la
FSG Bulle et le CABV Marti-
gny partent favoris.

La limite demandée pour
être sélectionné en vue du
championnat du monde du
4 octobre à Kosice est de
1 h 04'30" lors de cette compé-
tition de Thoune.

Cross en Suisse:
où est le problème?

Le championnat du monde de
cross de Turin a permis, une
fois de plus, à l'Afrique d'éta-
ler sa classe, son talent et son
immense réservoir, tant chez
les femmes, que chez les hom-
mes que chez les juniors mas-
culins et féminins.

Nos Suisses étaient bien
contents d'y participer et s'y
sont comportés tout à fait hon-
nêtement, compte tenu du peu
d'effort consenti et de la stra-
tégie mise en place par nos au-
torités athlétiques.

La sélection étant interve-
nue le mardi 5 mars, nos pau-
vres athlètes ont eu dix-huit
jours pour se préparer et pour
se motiver spécialement pour
ce grand rendez-vous. A raison
de cinq à dix entraînements
par semaine contre dix à qua-
torze pour nos concurrents ,
vous aurez trouvé vous-mêmes
le résultat physique, car il y a
aussi une différence mentale et
de motivation: pour ces Afri-
cains, une place d'honneur ou
plus lors d'une telle compéti-
tion équivaut à trouver une
place de travail , donc un sa-
laire et un logement.

Nos juniors se sont bien bat-
tus, le premier, Jérôme Schaff-
ner, est 117e sur 160 partants à
3'46" du vainqueur kenyan, le
deuxième Helvète est Valaisan,
Pierre-André Ramuz du CABV

Anzère: 20-170 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes. Douze installa-
tions fonctionnent. Piscine, parc de
snowboard.

Arolla: 30-100 cm, neige dure à Champoussin - Val-d'llliez: 40-80 ness, tennis, piscine,
neige de printemps, pistes bonnes. cm, neige de printemps, pistes bon- Goms: neige de printemps, pistesQuatre installations fonctionnent. nés. Trente-cinq installations fonc- bonnes à praticables. Piste de fondPiste de fond 18 km. tionnent. Liaisons Portes-du-Soleil. 35 km. Chemin pédestre.

Bellwald: 10-100 cm, neige dure à Chandolin - Saint-Luc: 10-150 Grâchen: 30-50 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes praticables cm, neige dure à neige poudreuse, neige de printemps, pistes bonnes,
à bonnes. Six installations fonction- pistes bonnes à praticables. Qua- Treize installations fonctionnent. Piste
nent. Piste de fond 3 km. torze installations fonctionnent. Che- de fond 8 km.

Bettmeralp: 60-100 cm, neige mins pédestres 15 km. Chemin des Grimentz: 20-110 cm, neige pou-
dure à neige de printemps, pistes Planètes. dreuse à neige de printemps, pistes
bonnes. Quinze installations fonction- Crans-Montana - Aminona: 295 bonnes. Onze installations fonction-
nent. Piste de fond 4 km. Piscine, pa- cm' nejge poudreuse à neige de prin- nent. Piste de fond 6 km. Piscine,
tinoire. tems. Trente-neuf installations fonc- Loèche-les-Bains: 10-130 cm,

Blatten-BelalD- 80-220 cm neiae tiennent. piste de fond 10 km classi- neige dure à neige poudreuse, pistes
poudreuse à neige dure, pistés bon- 3ue,+ 4 
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S-"1' nei9-e P°udr?,use. P1?65 bonnes- Lauchernalp - Lôtschental:tionnent. Piste de fond 5 km. Trente-cinq installations fonctionnent. 20-290 cm, neige poudreuse à neige
Bruson: neige poudreuse à neige Bains thermaux à Val-d'llliez. Liaison dure, pistes bonnes. Cinq installa-

dure, pistes bonnes. Quatre installa- avec Avoriaz-Champoussin. tions fonctionnent. Piste de fond
tions fonctionnent. Erner-Galen: 30-60 cm, pistes 12 km.

Champéry-Planachaux: 60-100 bonnes. Quatre installations fonction- Les Marécottes - La Creusaz: 210
cm, neige poudreuse à neige de prin- nent. cm, neige poudreuse à neige de/prin-
temps, pistes bonnes. Trente-cinq Evolène: 10-70 cm, neige pou- temps, pistes bonnes. Cinq installa-
installations fonctionnent. Centre dreuse, pistes bonnes. Cinq installa- tions fonctionnent. Zoo, piscine, jar-
sportif et fitness. Liaison Portes-du- tions fonctionnent. din des neiges, snowpark.

Champex: 25-110 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Trois installations fonctionnent. Piste
de fond 8 km + 8 km skating.

Champoussin - Val-d'llliez: 40-80

neige de printemps, pistes bonnes.
Dix installations fonctionnent. Piste
de fond 2 km. Chemin pédestre 5 km.

Fiesch - Fieschertal: centre fit-

40-90 cm, neige dure à neige pou- printemps. Deux installations fonc- 70 cm neige poudreuse à neige dure,
dreuse, pistes bonnes. Douze instal- tionnent. pistes bonnes. Quatre installations
lations fonctionnent. 13 km parcours Saas-Almagell: 20-80 cm neige fonctionnent,
raquettes, luge, patinoire, piscine. de printemps, pistes bonnes. Six ins- Val-Ferret - La Fouly: 40-60 cm,

Morgins: 45-100 cm, neige de lallations fonctionnent. Chemins pé- neige dure à neige mouillée, pistes
printemps, pistes bonnes. Trente- destres. bonnes. Quatre-huit installations
deux installations fonctionnent. Piste o,;.,. p__ . -n nc .„, _„:_„ _- ,, fonctionnent. Piste de fond 10 km +
de fond 15 km. Tennis, snowpark. dre_sê à neiae dure V?natouafrê 5 km skating.
Liaisons avec Les Portes-du-Soleil. ŒfonsTOtonnIfrt. ChWnde nIT̂ L^T̂ . ̂ 19°' ffiNax: 30-100 cm, neige poudreuse |uae chemin oédestre ne'9e Poudreuse à neige dure, pistes
à neige dure, pistes bonnes. Cinq V . K... .. . bonnes. Quarante-neuf installations
installations fonctionnent. . Saas-Grund: 20-80 cm, neige dure fonctionnent. Piste de fond 5 km.

Nendaz - Mont-Fort: 20-180 cm, leSf?nsta^at&onS^entTrtl' H 
VerC?ri": 2°J1° ""i  ̂

P0U."
neige de printemps à neige pou- î?L chem n SédeSm dreuse a neige dure, pistes bonnes a
dreuse à neige dure, pistes bonnes. 'r ' m n Pedes,re- praticables. Dix installations fonction-
Quarante-cinq installations fonction- Simplon-Pass: 80-100 cm, neige nent. Snowpark, chemins pédestres,
nent Piste de fond 8 km dure, pistes bonnes. Une installation Veysonnaz: 20-120 cm, neige

Oberwald-Hungerberq- 30-70 cm fonctionne. Piste de fond 6-10 km. poudreuse à neige mouillée, pistes
neige de printemps, pistés bonnes' Super-Saint-Bernard: 60-180 cm, bonnes. Quarante et une installations
Une installation fonctionne. neige poudreuse à neige de prin- fonctionnent. Piste de fond 5 km. Pis-

Ovronnaz: 20-190 cm, neige pou- temps pistes bonnes. Deux installa- clnjy .
dreuse à neige de printemps pistes ,l0[ls fonctionnent, piste italienne ou- Viehères - Bavon 20-100 cm,
bonnes. Six installations fonctionnent. ^e. Piscine a Bourg-Samt-Pierre. neige ete P' "temps.pistes bonnes.
Abonnement ski-bains, piscine ther- Saint-Luc - Chandolin: 10-150 D
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Dimanche 6 avril
Organisation: SC Les Hau-

dères-Arolla , SC Evolène.
Lieu: Fontanesses, Arolla.
Epreuve: slalom géant une

manche.
Inscriptions: sur formulaire

FSS pour le mercredi 2 avril ,
auprès de Patrick Sierro , Moli-
gnon, 1984 Les Haudères, our
par fax (027) 283 12 71. Ins-
criptions obligatoires et limi-
tées.

Tirage des dossards: jeudi 3
avril à 20 heures au centre sco-
laire d'Evolène.

Remise des dossards: de
7 h 30 à 8 h 30 à l'hôtel du
Glacier à Arolla.

Premier départ : 10 heures.
Catégories: cadets 1988, fil-

les et garçons: cadets
1986-1987 , filles'et garçons; OJ
1 1984-1985 , filles et garçons;
OJ 2 1983-1984, filles et gar-
çons; juniors 1978 , 1979 , 1980
et 1981, filles et garçons.

Renseignements: chez Pa-
trick Sierro, 1984 Les Haudè-
res, tél. (027) 283 33 66 , natel
(077) 28 94 11.

2e coupe
du Wildhorn

Dimanche 6 avril
Epreuve: slalom géant une

manche.
Inscriptions: sur formule

FSS auprès de Danielle Gail-
lard, Surgat, 1971 Grimisuat
(nom , prénom, catégories F ou
G, date de naissance, club,
écriture en caractère d'impri-
merie) pour le 2 avril.

Tirage des dossards: jeudi
3 avril à 19 h 30, à l'office du
tourisme à Anzère.

Remise des dossards: de
7 h 3 0  à 8 h 15 au restaurant
de la Télécabine à Anzère.

Reconnaissance du parcours:
de 8 h 30 à 9 h 20 (le lieu de la
piste vous sera communiqué
lors de la remise des dossards).

Premier départ: 9 h 30.

Nouvelle formule pour 1997
Départ du Tour du Chablais le 2 avril.

Après dix éditions disputées
sur huit étapes, le Tour du
Chablais change sa formule.
Dès mercredi 2 avril prochain ,
il se courra en six étapes.
L'épreuve chablaisienne ré-
pond ainsi aux vœux de nom-
breux sportifs avides de course
à pied et d'autres sports. Par
ailleurs lès marcheurs athléti-
ques et les jeunes de 10 à
15 ans se retrouveront aussi
sur la ligne de départ . Les se-
conds à l'enseigne du Tour de
la jeunesse.

Après une progression cons-
tante de la participation au fil
des ans, les organisateurs du
Tour du Chablais ont enregis-
tré un léger tassement en 1996.
La création d'autres épreuves
- marathon ou duathlon du
Chablais - et développment du
ski-alpinisme sont les princi-
pales explications. Ces sports
concernent en effet souvent les
mêmes athlètes. Résultat , il
faut alléger le menu. Ce sera
chose faite au Tour du Cha-
blais qui passera à six étapes.

Ces courses se disputeront a
Vouvry, Evionnaz , Aigle, Les
Diablerets, Val-d'llliez et Bex.
Elles se courront le mercredi
soir à 19 heures, à l'exception
des Diablerets et de Val-d'll-
liez où le départ , éloignement
oblige, sera donné à 19 h 30.
Là encore, c'est un voeu de
nombreux coureurs.

Depuis quelques années, les
marcheurs athlétiques partici-
pent aux étapes dont le profil
leur convient. Ce sera le cas à
Vouvry, Les Diablerets et Bex.

Le Tour de la jeunesse
Organisé depuis 1995 à la de-
mande de maîtres de sport
chablaisiens, le Tour de la jeu-
nesse sera mis une nouvelle
fois sur pied. Trois étapes sont
à son programme: Evionnaz,
Les Diablerets et Bex. Change-
ment important, le départ des
jeunes sera donné en même
temps que celui des aînés mais
à partir de la mi-parcours en-
viron. Les inscriptions sont
prises à travers le sport sco-
laire des collèges du Chablais '
et de la Riviera . Elles sont
aussi acceptées en dehors de ce
cadre.

Pour toutes les catégories on
remarquera que les parcours
seront , cette année, un peu
plus tourmentés et vallonnés.
Ce très léger supplément de
difficulté répond à l'exigence
de variété émise par les cou-
reurs.

Inscriptions
Comme la tradition le veut , les
inscriptions sont prises par
Radio Chalais, pendant les De nombreux populaires seront au départ de cette course

heures de bureau , au (024)
47 33 111. Dernier délai , le
mercredi de la course à 16 heu-
res. Aucune inscription n'est
prise sur place.

Calendrier
2 avril: première étape, Vouvry,

9000 m, 0 m déniv., org.: SC Miex-
Vouvry, 19 heures. Le parcours a
déjà été éprouvé. Après un départ
dans la Grand-Rue du village , il fera
une boucle dans la campagne. La
partie finale se courra à nouveau
dans les rues. Rythmé et tourmenté:
un petit air de corrida.

9 avril: deuxième étape , Evionnaz,
3900 m, 110 m déniv., org.: SC Sa-
lentin, 19 heures. Parcours qui, des

rues du village, partira à l'assaut des 30 avril: cinquième étape: Val-d'll-
flancs de la Rasse avant de retrouver liez - Champoussin, 7600 m, 680 m
la plaine en lisière de forêt , direction déniv., org.: SC Val-d'llliez, 19 h 30
La Balmaz, puis les bords du Rhône La course de cote du lour Pourraitpour le retour. être une c|assjqUe sj |a neige n'avait

16 avril: troisième étape , Aigle , pas parfois fermé la porte. Bonne ap-
10 500 m, 210 m déniv., org.: CA Ai- proche des courses en montagne,
glon. Le tour retrouve Aigle et sur son Parcours de remplacement - uneparcours «du château» qui serpente côte - orévuentre forêts et vignes. Une classique M
reprise du reste par le Tour du Pays _ , 
de Vaud. Exigeant mais superbe. 7 mal: sixième et dernière étape,

23 avril: quatrième étape, Les Dia-  ̂£ 
000

1Q
m: 130 m

, dé™ ", org'
blerets , 9800 m, 120 m déniv., org.: FSG Bex ' 19 heures. La finale se
SC Diablerets , 19 h 30. Que dire de louera surtout dans les rues du Vl1"
cette étape sinon que c'est certaine- la9e mais aussi, et surtout , sur les
ment l'une des plus belles du tour. routes de la colline de Chiètres. En
Un magnifique parcours nature au pleine campagne, entre prés,
pied des parois de rocher et des gla- champs et petits bois. Suivra la fête
ciers. du tour.

« m



Les faits marquants
de la semaine

Promotion féminine: Agaune prend une sérieuse option
pour le titre en battant Hélios.

Troisième ligue:
Martigny 2 bat

le coleader Hérens
Les semaines deviennent pas-
sionnantes et tous les cham-
pionnats prennent des allures
de fête avec la tension qui
monte et les têtes de série qui
tremblent.

Juniors masculins:
Monthey

sans trop d'histoire
Les Montheysans qui mettent

un accent tout particulier sur
leur mouvement j eunesse ré-
coltent les gerbes cle la gloire.
En effet , souvent malmenés
par ses adversaires cantonaux ,
les Chablaisiens, bien que
moins fringants que certaines
années, sont toujours là au
sommet. Au bon moment, ils
frappent juste en gérant clans
la discipline et la collectivité
un succès indéniable. Ainsi
dans la magnifique salle de
Versilia, les hommes de Louis
Morisod ont fait un grand pas
vers un nouveau sacre et une
qualification pour les cham-
pionnats de Suisse. Pour réali-

ser cette performance les Mon-
theysans ont dû batailler
ferme toute la saison. La disci-
pline, une rigueur certaine et
surtout les qualités de son en-
traîneur Louis Morisod per-
mettront à Monthey de bientôt
s'adjuger un nouveau titre.
Développant d'énormes efforts
en participant au championnat
juniors élites, les Bas-Valai-
sans possèdent à coup sûr une
plus grande expérience dans la
gestion des résultats.

Martigny: quel gâchis!
Le BBC Martigny a malheu-

reusement bien cle la peine a
gérer son potentiel . Cette sai-
son en effet , le club des bords
de la Dranse possédait du
moins intrinsèquement le plus
beau contingent de juniors va-
laisans. Les jeunes Jérôme Du-
bosson , Michael Guigoz , Mi-
chael Da Silva pour ne citer
qu 'eux auraient dû être inté-
grés totalement à la première
équipe. Le BBC Martigny a
donc bien dû mal gérer ses ta-
lents. Denis Pleslic, premier
entraîneur en charge de ce
groupe n'a pas su letir insuffler
la confiance et l'organisation
nécessaire pour atteindre leur
apogée. Quant à leur nouvel
entraîneur Marjanovic , il brille
par son absence et dans cette
rencontre qui comptait pour le
titre de champion valaisan, il
n 'était tout simplement pas
là... C'est le fidèle Roland Du-
buis qui tint le rôle d'entraî-
neur. Dans les circonstances
que l'on connaît , en l'absence
cle Jérôme Dubosson , Michael
Guigoz et Jonathan Scherrer ,
Martigny bien que menant ré-
gulièrement à la marque en
première mi-temps n'a jamais
cultivé ses possibilités de vic-
toire. Et c'est bien là que les
Montheysans ont façonné leur
succès pour , sans histoire et à
la régulière, s'en aller avec la
totalité de l'enjeu et l'assu-
rance d'accéder sur la plus
haute marche du podium.

Sion: l'enthousiasme
Martigny s'est donc fait cueil-
lir cette saison par le Sion WB.
Ces derniers, dont nul n 'aurait
imaginé une participation au
tour final , ont également ta-
quiné le futur champion. Avec
pour toute arme le cœur, la vo-
lonté et un magnifique esprit
d'équipe. Sans . . véritables
joueurs talentueux, les juniors
sédunois forment l'équipe qui
a réalisé les plus gros progrès
cette saison. Celui de la joie de
jouer au basketball et de se
battre avec un cœur «gros
comme ça». Certainement ce
qui manque le plus aujour-
d'hui à bon nombre d'équipes.
Bravo à Sion qui peut encore
prétendre terminer à la
deuxième place. (msb)

AUTOMOBILISME

Premier test de valeur
Le GP du Brésil, une importance significative

pour la suite du championnat.
Après un grand prix d'Austra-
lie marqué par un résultat in-
attendu avec l'élimination pré-
coce du favori , le Canadien
Jacques Villeneuve (Williams-
Renault), et la surprenante
victoire du Britannique David
Coulthard (McLaren-Merce-
des), le grand prix du Brésil ,
deuxième épreuve du cham-
pionnat du monde de Formule
1, cette fin de semaine à Sao
Paulo, s'annonce comme le
premier véritable examen de
passage de la saison pour les
concurrents et comme un test
significatif des forces en pré-
sence.

Villeneuve en force
Aussi de nombreux pilotes et
techniciens redoutent ce test .
Le «trou» réalisé aux essais en
Australie il y a trois semaines
par Villeneuve et Williams-Re-
nault , sur un circuit sans véri-
table difficulté, laisse effecti-
vement craindre une domina-
tion encore plus écrasante de ' |
l'écurie anglo-française, une
totale suprématie de Ville- David Coulthard a le sourire après sa victoire en Australie.
neuve et Heinz-Harald Frent-
zen.

«C'est frustrant de ne pas
avoir pu concrétiser le beau
travail accompli en Australie,
mais je crois que nous avons
apporté la preuve que notre
voiture était celle d'un très
grand cru» , souligne le Cana-
dien lui qui , peu après la pré-
sentation de la FW19, avait
déjà insisté sur les qualités cle
sa monoplace. «Elle n 'a qu 'un
défaut , elle n 'en a pas», avait
déclaré le Québécois.

Le chemin sera loin
«Nous sommes prêts», prévient
pour sa part Frentzen, lui
aussi malheureux en Australie,
qui retrouve à Sao Paulo le
tracé de ses grands débuts en
Formule 1. C'était en 1994
avec l'écurie cle Peter Sauber.
Prêt. Tout le monde ne peut
sans doute pas en dire autant.
De Michael Schumacher (Fer-
rari), à Ron Dennis, patron de
McLaren , en passant par Nor-
bert Haug (Mercedes) ou Fla-
vio Briatore (Benetton-Re-

rééquilibrage des forces s'est
opéré durant l'hiver, avec l'es-
poir de vivre une saison indé-
cise. Pour que le Brésil prenne
valeur de test , il faudra toute-
fois qu'aucun caprice du temps

ne vienne perturber 1 épreuve
comme souvent à Sao Paulo en
cette période de l'année. Qu'un
déluge ne ' transforme pas
l'examen de passage brésilien
en loterie, (si)

Domination Williams?
A cet égard , l'épreuve brési

Monthey-Cossonay
Salle du Reposieux - Samedi à 17 h 30.

Les ballons du match sont offerts par
M. Charles Ancel, Genève

Mme et M. Robert Allemand, Montreux
M. Bruno Pache, Monthey

Centre commercial Placette, Monthey

_r%5
_ __ ^ mm

:elli et ses camarades devront «cravacher» pour s 'imposer. bussien

Résultats et classements
Deuxième ligue masculine
Résultats
Hélios 2 - Monthey 2 79-104
Sierre - Leytron 1 60-73
Classement
1. Leytron 1 12 12 0 233 24
2. Monthey 2 12 10 2 164 20
3. Sion 11 6 5 - 13 12
4. Agaune 11 6 5 19 12
5. Sierre 12 5 7 - 28 10
6. Coll.-Muraz 2 11 3 8 - 75 6
7. Hélios 2 12 3 9 - 70 6
8. Troistorrents 11 1 10 -230 2

Troisième ligue masculine
Résultats
Martigny 2 - Hérens 85-74
Saxon - Hélios 3 61-54
Classement
1. Martigny 2 10 9 1 126 18
2. Hérens 10 8 2 107 16
3. Leytron 2 10 5 5 25 10
4. Saxon 10 5 5 - 16 10
5. Hélios 3 11 5 6 - 9 10
6. Versilia 10 2 8 - 87 4
7. Bagnes 9 1 8 -146 2

Promotion féminine
Résultats
Bagnes 2 - Leytron 39-47
Saillon - Hérens 68-30
Classement
1. Agaune 12 11 1 368 22
2. Brigue 13 11 1 254 22
3. Hélios 13 11 2 315 22
4. Sierre 13 9 4 351 18
5. Saillon 14 6 8 - 11 12
6. Coll.-Muraz 13 5 8 -169 10
7. Leytron 14 5 9 -112 10
8. Bagnes 2 13 1 12 -461 2
9. Hérens 13 0 13 -535 0

Juniors masculins
Pour le titre
Résultat
Martigny - Monthey 64-78
Classement
1. Monthey 4 4 0 68 8
2. Sion 4 1 3 -34 2
3. Martigny 4 1 3 -34 2
Résultats
Hélios-Coll.-Muraz 113-48
Coll.-Muraz - Brigue 59-56
Classement
1. Hélios 3 3 0 207 6
2. Brigue 3 1 2 -107 2
3. Coll.-Muraz 4 1 3 -100 0

Cadets
Résultat
Monthey - Martigny 74-65
Classement
1. Martigny 4 3 1 35 6
2. Monthey 3 2 1 47 4
3. Sierre 3 0 3 -82 C

Cadettes
Pour le titre
Résultats
Monthey - Brigue 62-57
Brigue - Monthey , 55-41
Classement
1. Brigue 4 3 1 29 6
2. Sion 3 1 2 -11 2
3. Monthey 3 1 2 -18 2
Résultats
Coll.-Muraz - Martigny 31-43
Martigny - Coll.-Muraz 52-38
Anniviers - Martigny 64-68
Troistorrents - Coll.-Muraz 65-26

Courier 1.3 Van, blanche
Escort 1.8 Noblesse, bleue
Escort 1.8 Ghia, blanche
Escort XR3i, blanche
Escort 1.6 CLX, rouge met.
Escort 1.8 Ghia, noir met.
Escort 1.8 Newport , noir met.
Escort 1.8 Newport break , verte
Escort 1.6 CLX break , bleue
Escort 1.8 CLX, bleu met.
Orion 1.6 CLX , gris met.
Orion "t .Si Ghia, gris met.
Sierra 2.0 Ghia, rouge met.
Sierra 2.0 CLX Leader 4x4 , rouge
Mondeo 2.0 Ghia moondust silver
Mondeo 2.5 Ghia, blanche
Mondeo 2.0 Victory, vert met.
Mondeo 2.0 Winner GLX, rouge met
Scorpio 2.9 Topas , smokestone
Galaxy 2.8 Luxury, verte
Mazda 323 1.6 , bleu-vert met.

4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4
Scorpio 2.9 GLX 4x4 break , bleu met. 1993
Jeep Cherokee Limited 4.0 , bleue 1989
Peugeot 405 4x4 SRi , gris met. 1991
Renault 21 Quadra , gris met.  ̂ 1991
Subaru 1.8 4x4 Legacy, rouge 1990

Classement
1. Troistorrents 3 3 0' 99 6
2. Martigny 4 3 1 - 15 6
3. Anniviers 5 3 2 101 6
4. Coll.-Muraz 6 0 6 -185 0

Scolaires masculins
Résultats
Agaune - Sierre 68-65
Brigue - Leytron 59-41
Hélios - Coll.-Muraz 20-0 F
Sion - Monthey 2 79-63
Classement

1. Monthey 1 16 15 1 730 28
2. Martigny 1 15 13 2 405 26
3. Sion 16 12 4 248 24
4. Hélios 17 10 7 85 20
5. Martigny 2 15 10 4 377 18
6. Brigue 17 8 9 - 84 16
7. Leytron 16 7 9 - 77 14
8. Monthey 2 17 6 11 -125 12
9. Coll.-Muraz 16 5 10 -310 6

10. Agaune 16 1 15 -557 0
11. Sierre 17 1 16 -692 -2

Minimes
Résultats
Anniviers - Sierre 30-30 F
Sion - Arbaz 34-27
Brigue - Anniviers 46-42
Brigue - Arbaz F 8-38
Martigny 2 - Leytron 12-74
Coll.-Muraz - Saillon , 63-45
Troistorrents - Coll.-Muraz 38-45
Leytron - Agaune 82-10

Tournoi poussins a Sion
le 16 mars
Résultats
Sion - Arbaz 1 12-13
Coll.-Muraz 1 - Arbaz 2 38-2
Sion - Coll.-Muraz 2 15-2
Coll.-Muraz 1-Arbaz ! 13-16
Coll.-Muraz 2-Arbaz 2 32-2
Coll.-Muraz 2-Arbaz 1 7-12
Sion - Coll.-Muraz 1 11-13
Sion - Arbaz 2 34-2

Coupe valaisanne
Promotion féminine
Résultat
Brigue - Agaune 55-52

Juniors féminines
Résultat
Monthey - Sierre 68-55
Classement
1. Troistorrents 3 3 0 139 6
2. Monthey 3 2 1 4 4
3. Sierre 3 2 1 69 4
4. Martigny 2 0 2 - 1 1 0
5. Sion 3 0 3 -201 0

Scolaires masculins
Résultat
Coll.-Muraz - Monthey 1 37-99

Scolaires féminines
Résultat
Bagnes - Agaune 12-97
Classement
1. Agaune- 1 1 0 85 2
2. Martigny 0 0 0 0 0
3. Leytron 0 0 0. 0 0
4. Troistorrents . 0 0 0  0 0
5. Anniviers 0 0 0 0 0
6. Hélios 0 0 0 0  0
7. Bagnes 1 0 1 -85 0

Pas de résultats la se-
maine prochaine.

1994
1995
1992
1992
1995
1995
1995
1995
1992
1993
1991
1992
1990
1993
1994
1994
1995
1994
1994
1995
1993
1993
1989

10 800
17 800
13 800
14 300
14 900
18 400
18 900
20 900
9 900

11 800
9 300
12 800
8 700
10 900
16 900
19 900
23 600
20 900
22 700
38 000
14 800
11 500
6 700

1993 19 700
1993 11 700
1993 11 500

23 800
12 900
10 900
11 700
7 800

Y-



CITROËN

?l ( ESSAYEZ-LA CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 45511 48
Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38
St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23
Monthey - Garage des Mettes SA Tél. 024 471 8411
Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 78518 34

S TOUT CE QUE CfTROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. ___\ CITROEN XANT1A «AU

Aux actionnaires de
A vendre
mobilier d'hôtel
40 chambres com-
prenant
- grand lit ou 2 lits;
- tour-de-llt 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

Télé-Chandolin Anniviers S.A.

Assemblée
générale

du vendredi 11 avril 1997
Les actionnaires de Télé-Chandolin Anniviers S.A.
sont convoqués en assemblée générale le ven-
dredi 11 avril 1997, à 17 heures à la salle com-
munale de Chandolin (Plampraz).

Ordre du jour:
1. Contrôle des présences
2. Lecture du procès-verbal de l'assemblée géné-

rale ordinaire du 19 avril 1996
3. Rapport du conseil d'administration sur l'acti-

vité de la société en 1995-1996
4. Lecture des comptes 1995-1996 provisoires
5. Rapport de l'organe de contrôle
6. Nomination d'un réviseur de comptes
7. Information au suje t des investissements: en-

neigement, contrôle de la billetterie, engins de
damage, etc.

8. Divers.
Les bilans, comptes d'exploitation, le rapport de
gestion ainsi que celui des vérificateurs sont à la
disposition des actionnaires, au siège social de la
société, 20 jours avant l'assemblée.
Nous rappelons aux actionnaires qu'ils doivent se
présenter à l'assemblée générale soit avec les ac-
tions, soit avec une attestation bancaire justifica-
tive.

Le Conseil d'administration
36-390788

ASSOCIATION VALAISANNE
DES PROFESSIONNELS

DE L'IMMOBILIER
WALLISER VERBAND

DER IMMOBILIEN-TREUHÀNDER

MEMBRES _mmm
PROCHAINES PARUTIONS DE VOTRE PAGE:

8 avril - 22 avril - 6,20 mai
Pour le 8 avril , n'oubliez pas le dernier délai
pour la transmission de vos ordres ou cor-

• 

rections (annonces à la ligne ou à la colonne) :
MARDI 1er AVRIL, 8 h 30.
Pour vous renseigner: PUBLICITAS SION Vp7
tél. (027) 329 52 84 - Josiane Huttenlocher \y/

i^mj \ iuyiiMàmkwvrM.u. y

urgent!
Apprentie coiffeuse
2e année, cherche

modèle
pour début avril.
Pour les examens de
fin d'année.
Permanente-coupe-
séchage.
0(027) 722 8013,
le soir.

036-391753

emprunt
Fr. 100 000
durée 6 mois.
Ecrire sous chiffre Q
036-391744 à Publi-
citas , case postale
747,1951 Sionl.

036-391744

Messageries
du Rhône

jH LAVE-LINGE
COMPACT W 790
• largeur 45 cm
• capacité réglable

de 1 à 5 kg
• essorage jusqu'à

1100 tours/min
• châssis doté

de 4 roulettes
r j j • démarrage doux

et équilibrage
' de la charge durant

l'essorage
 ̂

m bonne position au-
k ^̂ » tomatique du tam-

^^^Ê 

bout 

et ouverture
^

M| automatique de
î fiTiTi^^^ l' enceinte à lessive
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-g" | CONDENSATION
/ 2 S Ê K S }r \  • capacité 5 kg

-tmmSxi I * cuve inox
ulra • avec minuterie
V^gigg ; rotation alternée

— *̂*̂  . «option: dispositif
_____________ de superposition

AEG —̂1

TNi
frarl FRIGO
>»mr A POSER
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« SANT0***

121—— • capacité utile
fcp r. - totale: 135 1

• compartiment
¦&, congélation

3 étoiles
v • dégivrage

L ^̂ m automatique

ĵjk__
^^^M (autres modèles dès Fr. 359.-)

BJ Electrolux LAVE-VAISSELLE

? 

A ENCASTRER
• économique
• 6 programmes
• 10 couverts
• mod. 55x76 cm

9 I Modèle~ 
 ̂libre dès 498.-

( Fermé le samedi après-midi 
^ 

I-
^(s et le lundi matin ) ̂ *

FO URR URES #Réparation - Transformation .\__ r __ Wt

FAITES ÉLARGIR VOTRE
FOURRURE ___f k
MLLE ET MANCHES ÉTROITES WËLj

RETOUCHES - CUIR - DAIM. *"Z7C "ïï,
OOUBLURE - FERMOIR, ETC _____ ĵ$
Renseignez-vous : (021) 963 02 86 g EUHCM'ARRJM )
)ELAiTR£, nie de la Paix 1,1820 Montreux GRAND-RU E

Comment reiicontrerl ' A SÎOIIrame soeur sans Pour votrepasser par une [ ,°"r |""B
agença bien-être
matrimoniale ? DiaSSage
15671 70 o t,.-22 n.) détenteBléphonez aujourd'hui p* 's',1.,, .
nus sortez demain S

a
é
s
e
seuse

Faites-vous des amis (les)... _¦ (Q89) 445 87 51\mitié Plus, Sion Fr.2.13/min 036-389691

Finance et sécurité
Le rendement de votre épargne ne
vous satisfait plus? Vous êtes lassé de
payer commissions et droits de garde?
Alors n'hésitez plus, complétez cette
annonce. Nous vous proposerons (en
toute garantie et sans engagement de
votre part) des solutions à votre situa-
tion personnelle.

Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
Tél.: 
A retourner sous chiffre P 36-391684,
Publicitas, cae postale 816, 1920 Mar-
tigny.

UVRIER, CITY SION, MARTIGNY, SIERRE
Samedi 29 mars

w^kj^^pâ^-- \ / ^̂ WÊfë ŷ

Nos supermarchés
de SIERRE ET BRAMOIS
Le Garden Centre ||&
« UVKicK vivc lejardîn

La Boutique .f /̂s *»*^
à MARTIGNY ^T1̂

~}Q y .~n :- ̂  tpigk ff* ajHA m fl£**t «IVlAlfliAJflliVIl

rfinf8B™̂ ÎW^WnllfffflBmroPWM MNHNMRMMR- - m mm
i

L ROTIN
y~y  c est

KATAÏ
Le magicien des couleurs

z.i. de Fenii A Le pius grand magasin de Suisse
CORSIER-sur-Vevey _ __ __ „„, i i„„ _ i__  -_._ _ 4. _ ~_

^ (021) 922 78 87 en meubles de-rotin
Grand choix de chambres à coucher, salons,

Lundi-vendredi canapés-lits , salles à manger, buffets , armoires,
9h. - 12h. et 13h. 30- 18h.30 bibliothèques, bureaux et une multitude
Samedi non-stop 9 h. -17 h. de peti ts meubles.

Avez - vous des problèmes auditifs ? ... u _ ^^^^ .̂  
=Ï1

Nous vous conseillerons volontiers sur les différents appareils
auditifs existants sur les marchés adaptés sur mesure à votre
audition.

_ fi'/#7 fi TJ __f* F/_^5iV#7_ l  _________

V \ î ^^ ĵa_____________—
.N9S ^̂ ^̂  

£?M50 

est le 
premier appareil 

auditif

r».
'- \ HP entièrement numérique au monde

JH, ¦ écoute de qualité CD
m _̂ _̂ \ m adaptation entièrement automatique

_ i ¦ 
^̂ m plus de rétroaction

+̂ *+' W. m amplification de la voix | |

Wf K. Oberholzer, audioprothésiste Estelle Loubaresse
_̂\\_f Ĵt _̂/ \  W Conseillère diplômée pour malentendants Audioprothésiste-D.E.

| by Wldex f j ^̂ __—1_ 1gso s|on 027/ 
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47 47
WWW\mm
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® L e  spécialiste da 3960 Sierre 027/ 455 78 36
l'aida auditive I Av. Général -Gulsan 18, bât. librairie Amacker

Dépositaire agréé par L_.---------- d (lundi et jeudi après-midi )

!"f "̂ iU/'îû«"/"Au I 1920 Martigny 027/ 722 90 43
M

S
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Sous les palmiers de la Jardinerie

A la Jardinerie Constantin, en bordure de la route cantonale
Martigny-Vernayaz et de la voie ferrée du Mont-Blanc Express,
Michael vous présente la grande famille des palmiers. r boni

MARTIGNY. - Les couleurs et dinerie Constantin, à Marti-
les senteurs printanières ont gny. La primevère et la pensée,
littéralement envahi la Jar- tout émues, ont ouvert le «bal

des saisons» de l'année 1997.
La jonquille et le camélia leur
ont immédiatement emboîté le
pas. Mais en bordure de la voie
ferrée du Mont-Blanc Express,
on se met réellement à rêver de
vacances. Devant un mas pro-
vençal... octodurien , une fa-
mille de palmiers coule des
jours heureux. Et il y en a pour
tous les goûts! Cet arbre mo-
nocotylédone à tronc peu ou
pas ramifié, à frondaison som-
mitale formée de feuilles com-
posées qui sont pennées ou
palmées selon l'espèce, résiste
à la fraîcheur et au gel. Le
chamaerops excelsa, par
exemple, supporte une tempé-
rature de -17 degrés. Quant au
phoenix eanariensis, il af-
fronte sans sourciller un -14
degrés. Pour ce qui est du
washingtonia robusta , il ne
craint nullement une offensive
avoisinant les -5 degrés. A bon
entendeur...

Martin-pêcheur décerne ses «césars»

L'exposition des cabas illustres par les enfants dans le cadre du concours «martin-pêcheur» est à
découvrir dans les marchés Migros de Sierre, Sion, Châteauneuf, Martigny et Monthey. Ici, les
lauréats de Sion.
SION. - Rappelez-vous! L'au-
tomne dernier , le martin-pê-
cheur de Migros faisait la pluie
et le beau temps à la TV (mé-
téo). Et il mit tout en œuvre
pour envoyer des «volées»
d'écoliers au septième ciel.

Qualifié de plus bel oiseau
de nos climats, le martin-pê-
cheur se distingue par la net-
teté, la richesse et l'éclat de ses

couleurs. Celles-ci adoptent les
nuances de l'arc-en-ciel, le
brillant de l'émail et le lustre
de la soie. Et du martin-pê-
cheur à l'environnement, en
passant par la nature, il n'y a
qu 'un... vol d'oiseau à effec-
tuer. Sensible aux arguments
écologiques, Migros convia
donc les plus jeunes à prendre
l'envol sur le dos bleu clair de
ce passereau qui fait partie des

r. bolli

espèces menacées par la pollu-
tion. Deux cahiers contenant
vingt-quatre fiches furent
donc mis à la disposition de la
gent enfantine afin de jouer et
de se divertir tout en prenant
conscience de certains problè-
mes de notre époque. Un con-
cours de dessins fut organisé
pour la circonstance et les lau-
réats furent récemment com-
plimentés et récompensés.De Magro City a Sion-Expo ou...

... les sommets de Patrick Vernez

M. Patrick Verriez, a gauche, est I auteur d une exposition excep-
tionnelle au centre commercial Magro City, à Sion. Elle est ou-
verte jusqu 'au 12 avril et communique avec la 18e édition de
Sion-ExpO. r bolli
SION. - L'aire culturelle du teint des sommets en retraçant
centre commercial Magro City, par l'image son odyssée dans
à Sion , respire actuellement les profondeurs du Kawah Id-
une santé qui relève de l'ex- jen (Cratère vert), dans l'Ar-
ceptionnel. Patrick Vernez at- chipel indonésien. Cette expo-

sition d une rare intensité,
d'une incomparable beauté,
nous fait découvrir les phases
d'exploitation artisanale du
soufre , les habitations et les
mégalithes traditionnelles de
l'île de Sumba ainsi que les
plus grands sauriens du
monde, les varans du Komodo.
Et de Magro City à Sion-Expo,
il n'y a qu'une bulle à «avaler».
Appelés à cohabiter , et ce dix
jours durant , le centre com-
mercial de l'Avenir et la foire
du Valais central jouent la
carte synergique. S'inspirant
du principe des «vases commu-
nicants», cette complicité se
concrétisera de diverses ma-
nières. Faisant leur le proverbe
«L'union fait la force» - sur-
tout en cette longue période de
frilosité économique - ces
deux entreprises mettront à
profit cette collaboration pour
promouvoir un nouvel état
d'esprit , celui de l'ouverture.

Les deux-roues de Placette
SION. - En cette période prépascale, on aurait
tendance à mettre tous ses œufs dans le (même?)
panier; puis de les faire rouler, au moment op-
portun , sur l'herbette chère à Jeannot Lapin.
Mais la douceur printanière nous incite plutôt à
emprunter le sentier fleuri . Celui qui nous con-
duit par monts et par vaux. Bien en selle, vous
sillonnez la géographie en famille, en petit pelo-
ton, en duo ou encore en solitaire. Comme un
roi , vous exhibez votre petite reine qui rayonne
de bonheur. Et pour rouler en harmonie, il con-
vient de faire le bon choix. Dans cette perspec-
tive, vous jouez la carte Placette, ce grand ma-
gasin qui possède dans son jeu (de vélos) de
nombreux atouts. Toutes les couleurs y sont re-
présentées. Même les tout petits, cette graine
d'as, y trouvent guidon à leur main. Garçons et
filles, adolescents et adultes, hommes et fem-
mes, en «piquent» pour le vélo de loisir , de ran-
donnée, de course... Quant aux accessoires, tels
que sacoches, sacs à dos, pantalons, maillots,
gants, vestes, bidons, chaussures, casques, etc.,
ils composent la riche panoplie du parfait cy-
cliste.

Le département Bikes et Cycles des grands ma^
gasins Placette, à Sion, est en bonnes mains.
M. Michelet en connaît un... rayon. Il dispense
des conseils judicieux et assure un service
après-vente adéquat. r. boni

La Coop de Chamoson revisitée

L'inauguration de la nouvelle Coop de Chamoson a permis à de nombreux orateurs - dont M. A.
Putallaz, président de la commune - de retracer l'histoire et d'esquisser l'avenir chers à des parte-
naires qui se distinguent, depuis belle lurette, par leur fidélité réciproque. A droite: Mme Christiane
Schmidli, la responsable de Coop Chamoson.

CHAMOSON. - «Ecartelé d'argent et de gueu-
les», telle est la caractéristique des armoiries de
villa Camusia (appellation datant de 1050). Et
l'histoire nous révèle encore que Chamoson,
après la Révolution , se sépara d'Ardon pour for-
mer une commune indépendante, racheta les
anciens droits féodaux auxquels il était soumis,
et fut incorporé, en 1815, au dizain de Conthey.
Et de l'incorporation à la coopération, il y a un
pas que... la Coop de Chamoson a franchi de-

r. bolli

puis belle lurette. Elle aussi a fait sa «révolu-
tion», architecturale en l'occurrence. Entière-
ment revisité, ce point de vente qui fait partie
intégrante du patrimoine économique du village
cher au président A. Putallaz dégage une lumi-
nosité qui n'a d'égale que sa fonctionnalité. Ju-
dicieusement disposés et richement achalandés,
les étals de la nouvelle Coop de Chamoson reflè-
tent fidèlement la qualité et la diversité des
produits et des prestations de la maison.

Pam Octodure accentue le Tempo

MM. J.-B. Coudray, responsable du marché Pam octodurien (à gauche), et P. Perréard, de la mai-
son Procter & Gamble (à droite), ont remis à Mmes R. Chabbey et S. Chappot (cette dernière étant
représentée pour la circonstance par un membre de sa famille), ainsi qu'à M. N. Guigoz, les prix de
la deuxième tranche du concours inaugural. Quant au bus londonien, il a étanché gracieusement
les soifs les plus diverses. r boni
MARTIGNY. - L'inauguration officielle du cen-
tre commercial Pam, en Octodure, a bousculé
les habitudes des visiteurs-consommateurs de
Martigny et des environs. Le rond-point Pam en
a même contracté le tournis. Quant à la route de
Fully, elle a quelque peu perdu le nord. Avec ses
partenaires, Fùst et Vôgele, le marché Pam a
conforté sa notoriété. Outre son aspect architec-
tural , sa galerie marchande, son supermarché et
son restaurant , ce complexe économique reflète
un concept moderne. Aménagé sur un seul

étage, il est complété par une aire de stationne-
ment extérieure et un parking souterrain forts,
respectivement, de 250 et 200 places. Il est éga-
lement relié à une station-service Tamoil com-
prenant un kiosque. Quant à MM. P. Perréard ,
de la maison Procter & Gamble (pensez à Vizir ,
Ariel , Mister Proper , Tempo, etc.!) et J.-B. Cou-
dray, de Pam, ils ont remis aux lauréats de la
deuxième tranche du concours inaugural des
bons de voyage aux couleurs et aux destina-
tions... pascales.

7~5—:—/*•!"* __________¦_____¦__

résentent la famille
portes, est propul-

r . bolii

Du (re)nouveau au garage Emile Frey
SION. - Chaque printemps, le
garage Emil Frey, à Sion, ré-
serve une «autoroute» de sur-

plus, les deux versions de la
Mini sont dotées d'un airbag
(conducteur) et d'une protec-
tion contre les collisions laté-
rales. Et toutes deux sont li-

prises. A commencer par la le- tion contre les collisions late-
gendaire Mini Cooper qui ac- raies. Et toutes deux sont li-
quiesce, trente-huit ans après vrables en quinze couleurs,
sa première apparition , à la Chez Rover encore, la série 200
demande d'une multitude de fait preuve d'innovation(s).
nostalgiques et de fans (res- Toute la gamme bénéficie de la
tons british!) de l'originalité dernière génération de mo-
qui marque et traverse l'his- teurs de la série K. Une spor-
toire automobile mondiale. En tive trois portes, la Rover
outre, le groupe Rover lance, 200vi , est équipée, par exem-
sous le nom autonome de pie, de la version 145 ch avec
«mini», la petite voiture qui WC (moteur 1,8 litre). La MG
roule vers l'avenir. Les deux F Roadster , enfin, effectue un
modèles - Mini et Mini Cooper retour remarqué sur le marché.
- sont équipés de l'illustre mo- Ce véhicule de sport décapota-
teur 1.3 litre auatre cvlindres. ble. élésant et accessible à olus



É C R A N S

France 20 h 10
DRAME
DE LA JALOUSIE

Un matin, sur la place
du marché d'un quar-
tier populaire de
Rome, a lieu la re-
constitution d'un
crime. Oreste, un ma-
çon ita
lien, es
saie de
recréer
les con
ditions
dans
lesquel
les fut
tuée wîm pfrflp
une _̂ffî ' *&
'eun? . ... .. . franco 2
fleuriste, Adélaïde.
Quelques mois plus
tôt, Adélaïde avait
avoué son amour à
Oreste. Cette déclara-
tion avait transformé
son existence, jusque-
là d'un ennui déses-
pérant à cause de son
laideron de femme,
Antonia, de quinze
ans plus âgée que lui.
Celle-ci ne tarde pas à
découvrir la liaison
d'Oreste. A la suite
d'une bagarre qui met
aux prises Antonia et
Adélaïde, Oreste
quitte définitivement
le foyer conjugal.
Pour fêter sa liberté
retrouvée, il se rend
avec sa bien-aimée
dans une pizzeria.
C'est là qu'ils rencon-
trent IMello, aide-cuisi
nier^qui devient un
ami intime d'Oreste.
Adélaïde devient sa
maîtresse et Oreste
est fou de jalousie.
Adélaïde aime sincè-
rement les deux hom
mes et tente de se
suicider. Puis elle se
fait entretenir par un
riche boucher... Suite
de l'hommage rendu
à Marcello Mas-
troianni.

C L I N  D ' Œ  I L

Vendredi 28 mars,
87e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: vous au-
rez du mal cette an-
née à réaliser vos dé-
sirs, ayant toujours
quelques obligations
qui vous retiendront
dans vos déplace-
ments ou vos inves-
tissements.
Les enfants nés ce
jour: ils seront pro-
ches de la matière et
aimeront les travaux
manuels, soit dans la
nature, soit dans les
métiers d'artisans.
Les plus doués seront
créatifs, voire inven-
teurs, et toujours très
bricoleurs. (ap)

i_e massacre ae
la Rivière indienne

La Dominique

• L'une des perles de la Dominique menacée par les bateaux a moteur

^. Ils ont nom Cobra, Cartou-
 ̂che, Spaghetti , Bounty , On-

cle Sam , Dédé. Ramer sur la Ri-
vière indienne est , pour eux, un
bonheur profond. A cause de la
beauté sauvage du paysage.
Mais aussi parce que c'est leur
gagne-pain. Guides enthousias-
tes et chaleureux , ils se plaisent
à raconter la vie des Indiens Ca-
raïbes en ces lieux au XVIIe
siècle. Tout comme ils aiment à
débusquer quelque héron bleu
sous la voûte tropicale ou à de-
viner l' audace d' un brochet en
quête de nourriture . Ils connais-
sent toute la gamme des^ fleurs
et des plantes et s'inclinent vo-
lontiers devant la fierté des pa-
létuviers et des cocotiers qui , à
20 et 35 mètres de haut , surveil-
lent leurs allées et venues. Aux
touristes qu 'ils emmènent à la
force du bras, deux fois par jour
(parfois trois), ils content les
mystères de la végétation , la
joie qu 'ils éprouvent à guigner
les crabes cachés au gré des gi-
gantesques racines ou à repérer
les iguanes enroulés autour des
troncs. Heureux Cobra, Cartou-
che, Spaghetti? Oui , jusqu 'à ce
que les barques à moteur aient

fait leur apparition. Patron des
guides - il s'enorgueillit de pos-
séder une douzaine de certifi-
cats attestant les stages suivis. -
Cobra tente de ménager la chè-
vre et le chou: «C'est mauvais
pour nous. Mais ce sont les
Américains qui l' ont voulu.
Quand ils débarquent dans la
baie de Porsmouth , tout le
monde leur dit: allez à la Ri-
vière indienne. Ce sont des gens
qui veulent tout voir en un mi-
nimum de temps. La rame, c'est
trop lent pour eux. Le moteur,
c'est plus rap ide. Quelques-uns
prennent les embarcations mo-
torisées , les autres se rendent à
nos arguments. Les touristes,
c'est notre salaire...»

Maigre salaire
Savent-ils seulement , ces touris-
tes, que le salaire mensuel d' un
rameur ne dépasse pas 370
francs? Contrairement à ce que
les Américains pourraient pen-
ser, les guides n 'évoluent pas
sur la Rivière indienne au petit
bonheur. Tous ont suivi des sta-
ges de plusieurs semaines.
Question manœuvres , ils savent
de quoi ils parlent. Sans doute,

certains Chaque an-
sont-ils in- née, la Ri-
capables de vière in-
lire ou dienne attire
d'écrire. des milliers
Mais, ques- de touristes.
tion lan- nf
gués, ils
parlent souvent anglais , français
(créole, bien sûr), voire espa-
gnol ou italien. Qu 'un malaise
provoqué par le climat ou un
accident survienne , ils sont à
même de réagir. Tous les jours,
les guides-rameurs sont là , guet-
tant les clients, prêts à travailler
du lundi au dimanche: «On ne
se lasse jamais de la rivière. Les
couleurs changent tout le temps.
Montrer aux touristes les écre-
visses, les anguilles , les mulets ,
leur parler des oiseaux , ça mon
ami , c'est un bonheur.» Reste la
question des barques a moteur
qui mettent en danger le bio-
tope: «C'est vrai , ça remue le
fond de la rivière et le bruit
chasse les oiseaux.» Dans ce
lieu magique qui était , jus-
qu 'alors, une espèce de fabu-
leuse réserve, la perspective de
voir l'homme détruire la nature
interroge évidemment les gui-

des: «Il n'y a pas beaucoup de
bateaux à moteur. Sans eux , les
clients des paquebots ne vien-
draient peut-être pas. Pour nous ,
ce serait la catastrophe.» Cha-
que année, faut-il le préciser ,
6000 touristes remontent la ri-
vière jusqu 'au Carbet tenu par
Daniel , un jovial Quadeloup éen
dont la femme est dominicaise.
Sur un air de calypso, un verre
de «dynamite» (la recette du pa-
tron) à la main , les «bronzés»
s'éclatent , parfois tard dans la
nuit. Le retour en barque , à ra-
mes ou à moteur, devient le- ca-
det de leurs soucis. Dommage,
car dans quelques années , la Ri-
vière indienne court le risque de
perdre et sa faune et sa flore.
Les Dominicais en sont-ils
conscients? Ou , pour une poi-
gnée de dollars , sont-ils prêts à
voir disparaître un véritable pa-
radis? Certains avanceront que
l'île compte 365 rivières dans
lesquelles on peut se baigner.
On peut même en boire l' eau.
L'île de la Nature , comme on
l' appelle , a tout à craindre d' une
telle arithmétique.

Michel Pichon

46 km de long, 25 de
large... la Dominique fait
partie des Petites Antilles.
Son charme réside dans un
paysage tropical luxuriant
conjuguant une forêt pro-
fonde, d'innombrables val-
lées et des plages qu 'il faut
apprendre à découvrir. L 'île
se tourne vers un tourisme
pour amateurs de nature
vierge. Du haut de ses 1447
mètres, le Morne Diablotin
joue les sentinelles, gar-
dant un œil sur la côte au
vent ou jalousant la mer
des Caraïbes. Cascades,
lacs et cratères restent au-
tant de lieux de promena-
des qui impliquent parfois
de longues heures de mar-
che. De Porsmouth à la
Soufrière, les villages décli-
nent leurs noms rappellent
qu 'Anglais et Français se
disputèrent le territoire.
Aujo urd'hui, les touristes
venus de Paris ou de Lon-
dres partagent le même
bonheur.

P A P I V O R E

La fin du socialisme?
• Des sociologues se penchent sur le problème

comme le souligne Richard Po-
luin: et de mettre en évidence ce
passage à l'économie de marché
qui condamne les classes les
plus pauvres et renchérit les pe-

Avenir difficile
Les intégrismes , les nationalis-
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• TSR
8.45 TSR-dialogue
8.50 Top Models
9.10 La passion selon Jean-

Paul II
10.00 Culte du Vendredi-Saint
10.45 Racines
11.00 Jean-Sébastien Bach
11.05 Les feux de l'amour
11.45 Une histoire d'amour
12.15 TSR-dialogue
12.20 Vaud, Neuchâtel et

Genève régions
12.40 TJ-midl
12.55 Kabloonak
14.40 Arabesque
15.25 Un tandem de choc
16.10 Pour l'amour du risque
16.55 Madame est servie
17.20 Bus et compagnie:

Aladdin - Les mutants de
l'avenir

18.15 Loïs et Clark
19.00 Top Models
19.25 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

? 20.05
Sud lointain
Téléfilm de Thierry Chabert.
Avec Véronique Jannot , Ber-
nard Yerles, Elise Tielrooy, Xa-
vier Deluc, Pierre Forest.
Bao Tan.
(1/3)
Saigon, 1900. Trois jeunes
gens âgés de 20 à 25 ans dé-
barquent dans la grande ville
de Cochinchine. Ils se nom-
ment François Mareuil, Ronan
Kervizic et Alaban Saint-Reaux.
Tous trois ont des raisons fort
différentes d'émigrer dans la
colonie.

21.45 Sud lointain
Téléfilm de .
Saigon 1910 - Catherine.
(2/3)
L'arrivée des jeunes gens
ne passe pas inaperçue,
surtout aux yeux de
Catherine Tannerre, jeune
journaliste, propriétaire de
«La voix libre», un journal
subversif que lui a légué
son père.

23.35 TJ-nuit
23.45 La folie du roi George

Film de Nicholas Hytner.
106' GB 1995
Avec Nigel Hawthorne,
Helen Mirren, lan Holm,
Ruper Everett.

1.30 TSR-dialogue
1.35 Télétexte

• TSI
6.30 Textvision 7.45 Tempo in imma-
gini 8.25 Textvision 8.30 La Bibbia
11.15 Marilena 12.00 Superboy 12.30
Telegiornale - 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 soelta pilotata 16.50
Ecco Pippo! 17.20 Océan Girl 17.50
Willy Principe di Bel Air 18.15 Tele-
giornale flash 18.20 La sfinge 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale - Me-
teo 20.30 II Festival internazionale del
Circo di Monteoarlo 21.26 Mr. Bean
21.50 Telegiornale «10» - Meteo 22.05
Concerto spirituale 22.50 Cocoon II
0.50 Textvision

• ARD
5.30 Brisant 6.00 Spass mit Tricks
und Tips 6.30 Léonie Lbwenherz 7.00
Aile meine Freunde 7.30 Neues vom
Suderhof 8.00 Blinky Bill 8.30 Die Jagd
nach dem magischen Wasserrad 9.00
Verliebt 9.60 Aus dem Bilderbuch der
Natur 10.00 «...und neigte den Kopf
und starb» 11.00 Kônig der Kônige
13.35 Reiseland Jordanien 14.00 Der
Wind in den Weiden 14.35 Onkel
Toms Hutte 17.00 Fussball war sein
Leben 17.45 Der Traum vom Lido
19.15 Tiere vor der Kamera 19.58
Heute abend im Ersten 20.00 Tages-
schau 20.15 Der Club der toten Dich-
ter 22.15 Wenn die Post abgeht
23.00 Tagesschau 23.05 Der Unbeug-
same 1.05 Die Stunde der Komodian-
ten 3.25 Marty 4.50 Die schdnsten
Bahnstrecken Deutschlands

• TVE • RTP • BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 5.30 Falatôrio 6.30 Remate 7.00 O 7.00 Newsday 8.10 Grange Hill 9.00 5.00 The Fruitties 6.00 Orner and the 8.30 Ski de fond 9.00 Olympic Maga- 10.00 Rediffusion de l'émission du
9.00 Programaciôn especial Viernes homem e a cidade 8.15 Dinheiro vivo Kilroy 10.15 Tracks 10.45 Strike It Starchild 7.00 The Fruitties 8.00 zine 9.30 Football 10.30 Freeride mardi. Mini-journal d'actualité régio-
Santo 11.00 A determinar 14.00 9.00 Rotaçoes 10 00 Noticias 10.15 Lucky 11.15 Capital City 12.05 Skiing Pound Puppies 9 00 Scooby-Doo 11.00 Rallye 12.00 Patinage de vi- nale. Agenda des manifestations cul- '
Noticias 14 30 Plaza Mavor 1S 00 Reporter RTP / Afnca 11.15 Junior Forecast 12.10 Style Challenge 12.35 10.00 Cow and Chicken - Dexter 's La- t 14 00 onnrt„ riB fnr.p 1soo tllrpi|pq Fnrum santé- IP strp«Noticias 14.30 Plaza Mayor 15.00 n.45 Notfcias 12.00 Praça da Alegria Tracks 13.05 Crufts 97 14.00 Kilroy boratory 11.00 Tom and Jerry 12.00 l . „nn D nonn i . »• i 'ur?"e

,
s' ™"™ santé, le stress.

Telediario 1 15.30 A determinar 17.30 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Origens 15.15 Capital City 16.10 Chucklevi- The Pirates of Dark Water 12.30 Ivan- Tennis 17.00 Boxe 18.00 International Ou est-ce que c est? Comment faire
Programaciôn especial de Semana 16.30 Olho Clïnico 17.00 Junior 18.00 sion 16.30 Blue Peter 16.50 Grange hoe 13.00 The Addams Family 14.00 Motorsports 19.00 Tennis 21.00 face? Animé par Yvan Christen et Be-
Santa 18.30 A determinar 21.00 Noticias 19.15 Em Jogo 19.30 Os Hill 17.15 Newsround Extra 17.30 The Jetsons 15.00 The Real Story of... Sports de force 22.00 Patinage de vi- noît Robyr, avec le Dr Pierre-André
Telediario 2 21.45 Programaciôn Imparéveis 20.00 Diasporas 20.15 Vet 's School 18.00 The Essential His- 16.00 Tom and Jerry Kids 17.00 Hong- tesse 24.00 Olympic Magazine 0.30 Fauchère, psychiatre 20.00 Mini-jour-
especial de Semana Santa 22.30 A Pais Pais 21.00 Telejornal 22.00 Vidas tory of Europe 18.30 Style Challenge Kong Pho$oey 18.00 Cow and Boxe 1.30 Tennis nal d'actualité régionale. Agenda des
determinar 24.00 Via Crucis 2.00 A ge Sal 22.30 As Pupilas do sr Reitor 19.00 The World Today 19.30 Crufts Chicken 19.00 Tom and Jerry 19 30 manifestations culturelles. L'envers
rfo.o,min,r innT0krf;™'! 24.00 Remate 0.15 Acontece 0.30 97 20.00 The Bottas Empire 20.30 The Flmtstones 20.30 The Real Ad- ,. _ .,,,.__ ._, „,„„ ,„„ D-aeterminar J.uu leieaiano J Jorna| dg 2 100 praça da A |egria 3 00 The Bill 21.00 Casualty 22.00 World ventures of Jonny Ouest 21.00 WCW aes Dulles' maaazlne BU

Remate 3.15 Pais Pais 4.00 24 horas News 22.30 Benny Hill 23.25 Later Nitro sur TNT 22.00 Brainstorm
4.30 Contra informaçao 4.35 Financial With Jools Hollands 24.00 Night Pro- 24.00 Zabriskie Point 2.00 Le liquida-
Times 4.45 Vidas de Sal gramme teur 3.50 Brainstorm

? PROGRAMME S4
• TF1 • FR2 • FRS • LA 5e

? 20.55

dormir. Elle les a
empêchés de sourire et
tout simplement de vivre

5.10 Histoires naturelles
6.05 Intrigues
6.30 Mésaventures
7.00 TF1 infos
7.10 Salut les Toons
8.30 Télé shopping
9.05 Affaires étrangères
9.35 Cas de divorce

10.10 Les filles d'à côté
10.35 Premiers baisers
11.05 La roue de la fortune
11.40 Une famille en or
12.05 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Arabesque
15.25 Côte Ouest
16.20 Dingue de toi
16.50 Spécial sport
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

? 20.45
Drôle
de planète
La télé la plus folle du monde.
Présenté par Lynda Lacoste,
Viktor Lazio et Daniela Lum-
broso. Invités: Alain Chabat et
Thierry Lhermitte. Que se pas-
se-t-il sur les chaînes de télévi-
sion des autres pays? A force
de creuser son sillon dans la
mémoire des chaînes na-
tionales, Arthur a fini par se
poser la question. Il a chargé
trois amazones de composer
un trio sur le modèle, très télé-
génique, des «Drôles de
dames» du feuilleton américain
bien connu, et de partir à la dé-
couverte des écrans du monde
entier.

23.05 Sans aucun doute
La jalousie.
Invitée: Eisa Zylberstein
Elle les a empêchées de

C'est la jalousie. Tous les
Invités l'ont éprouvée, à
tort ou à raison, dans leur
cœur ou dans leur vie
professionnelle.

0.55 Attachez vos ceintures
1.40 TF1 nuit
1.55 Histoires naturelles
2.55 Histoires naturelles
3.55 Histoires naturelles
4.25 Histoires naturelles
4.50 Musique

5.10 Chip et Charly
5.40 La chance aux chansons
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Les beaux matins

11.00 Flash infos
11.10 Motus
11.45 Les Z'amours
12.15 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.30 Secret de chef
13.50 Un cas pour deux
14.55 L'as de la Crime
15.50 La chance aux chansons
16.50 Des chiffres et des

lettres
17.45 Un livre, des livres
17.50 Hartley coeurs à vif
18.45 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal

6.00 Euronews
7.15 Le réveil des Babalous
8.35 Tous sur orbite
8.40 Un jour en France
9.25 Hercule Poirot

10.15 Collection Thalassa
10.45 Secrets de famille
11.15 Les craquantes
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13
13.30 Keno
13.40 Parole d'expert!
14.35 Tant qu'il y aura des

hommes
16.10 Couleur pays - Balade au

bord de l'eau
16.40 Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un

champion
18.45 Un livre, un jour

,18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.40 Consomag

5.45 Les amphis de La
Cinquième

6.45 Jeunesse
8.10 Le journal du temps
8.15 Déclics services
8.30 Les écrans du savoir

11.00 Gaïa
11.30 Le monde des animaux
12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Des idées pour demain
12.55 Attention santé
13.00 Détours de France
13.35 L'île aux trente cercueils
14.30 Le sens de l'Histoire
16.00 L'Inde
17.00 Jeunesse
17.50 Les grands tournants de

l'Histoire
18.20 Le monde des animaux
18.50 Le journal du temps

• DRS
7.00 Wetterkanal 9.00 Musik 10.00
Sternstunde Religion 10.45 Sternst-
unde Religion 11.00 Sternstunde Reli-
gion 12.30 Sternstunde Kunst 13.40
Tagesschau 13.45 Das geborgte Ge-
sicht 14.10 Die Jetsons 15.25 West
Side Story 17.40 Gute-Nacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55 Der
Landarzt 18.45 Wunderwelt Auwald
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo 19.55
In pied sln via 20.00 Schindlers Liste
23.10 Survivors of the Shoah 23.25
Tagesschau-Bulletin - Meteo 23.30
Gustav-Mahler-Zyklus 0.45 Friday
Night Music 1.50 Nachtbulletin - Me-
teo 2.00 Programmvorschau - Textvi-
sion

• ZDF
5.20 Auslandsjournal 5.50 Dalli-Dalli
6.15 Auf einem langen Weg 7.45 Der
magische Papagei 9.10 Plngu 9.15
«Was wird aus unseren Kindern?»
9.45 Ansichten 10.15 Geliebte kleine
Marie 11.45 Night of the Proms 13.15
Heute 13.20 Gottes verlassene Kinder
14.06 Die Bibel 16.50 Heute 16.55
Stolz und Vorurteil 18.25 Der erste
Vamp der Windsors 18.57 Guten
Abend und «Zeit fiir Millionen» 19.00
Heute - Wetter '19.15 Leben - und das ,
was tràgt 19.30 Forsthaus Falkenau
20.15 Der Alte 21.15 Kap der guten
Hoffnung 22.45 Heute 22.50 Mephl-
sto 1.10 Heute 1.15 Mord à la carte
2.45 Gottes verlassene Kinder 3.30
«Was wird aus unseren Kindern?»
4.00 Strassenfeger 4.40 Leben - und
das, was tragt

Maître
Da Costa:
En désespoir
de cause
Téléfilm de Detlef Ronfeldt.
Avec Roger Hanin, Dietz Wer-
ner-Steck, Jacques Duby, Max
Herbrechter, Christiane Ham-
macher.
Maître Julien Da Costa reçoit la
visite inattendue d'un ami de
longue date, Francis Dubois,
qui lui a jadis sauvé la vie. Ce
dernier est fort tourmenté: il
est sans nouvelles de sa fille
Francine, qui devait rentrer
d'Allemagne par le train, quel-
ques jours auparavant. Seules
les valises de la jeune fille sont
arrivées à destination.

22.35 Un livre, des livres
La Peau du tambour»,
d'Arturo Perez-Reverte
(Seuil).
Invités: Jacques
Lacarrière, pour «La
Poussière du monde»
(Nil); Matthieu Ricard,
pour «Le Moine et le
Philosophe» (Nil);

22.40 Bouillon de culture
La sagesse et la prière.

23.50 Journal
0.05 Plateau
0.10 Ciné-club - Drame de la

jalousie
1.55 Studio Gabriel
2.25 Envoyé spécial
4.25 Pyramide

• TV5 EUROPE
5.30 Le Kiosque . 6.00 TV5 minutes
6.05 Un signe de feu 6.30 Télématin
8.00 TV5 minutes 8.05 Journal cana-
dien 8.35 Science 5 9.30 Découverte
10.00 Alice 10.30 TV5 minutes 10.35
Faut pas rêver 11.30 L'hebdo 12.30
Journal (Fr.3) 13.00 Paris lumières
13.30 L'amour maudit de Leisenbogh
15.00 Bonjour cinéma 15.30 Le grand
jeu TV5 15.35 Pyramide 16.00 TV5 in-
fos 16.15 Fa si la chanter 16.45 Bus
et compagnie 17.30 Studio Gabriel
18.00 Questions pour un champion
18.25 Le grand jeu TV5 18.30 TV5 in-
fos 19.00 Paris lumières 19.30 Journal
(RTBF) 20.00 Médecins de nuit 21.00
Bon week-end 22.00 Journal (Fr.2)
22.35 Taratata 23.50 Ça cartonne
0.30 Soir 3 (Fr.3) 1.00 Journal (TSR)
1.30 Rêves en Afrique

• ORF
5.50 Mim-ZiB 5.55 Biene Maja 6.20
Calimero 6.45 Schlûmpfe 7.00 Am,
dam, des 7.15 Tom und Jerry 7.40 Die
Ratselburg 7.50 Hero Turtles 8.10 Ar-
tefix 8.20 Und was glaubst du? 8.25
Kiki, Koko und der Ausserirdische
9.35 «Confetthi-Club 9.50 Benjamin
Blûmchen und die Zirkuslbwen 10.35
Woody Woodpecker 10.45 In 80 Ta-
gen um die Welt 12.20 U-Boot in Not
14.05 Oscar 15.25 Eine Faust geht
nach Westen 16..55 Formel 1 18.15
Mr. Bean 18.40 Superman - Die
Abenteuer von Lois und Clark 19.30
ZiB - Kultur - Wetter 20.02 Sport
20.16 Schindlers Liste 23.20 Shoah
Foundation - Survivors of the Shoah
23.40 ZiB 23.45 Lockende Versu-
chung 2.00 Bruder John 3.30 Am Ende
des Tages

? 20.50
Thalassa
Le piège de Bonifacio.
En direct. Un documentaire
français réalisé par Lise Blan-
chôt, Patrick Boileau, Denis
Bassompierre et Patrick Millé-
rioux en 1997. Un chapelet de
petits îlots et de récifs entre la
Corse et la Sardaigne sans
cesse menacé par de possibles
naufrages et d'éventuelles ca-
tastrophes écologiques.

21.50 Faut pas rêver
Invité: Yann Kersalé. Au
sommaire: USA: le
château de Citizen Kane.
Pendant vingt-huit ans,
une jeune architecte, Julie
Morgan, édifia
patiemment le palais
excentrique du milliardaire
Randolph Hearst. -
France: Compagnons du
Tour de France.

23.00 Soir 3
23.20 Comment ça va?

Prostate, un combat
d'hommes.

0.15 Libre court
0.45 Vivre avec...
1.00 Tous sur orbite
1.05 La grande aventure de

James Onedin
1.55 Musique graffiti

• TMC
8.55 Secret bancaire 9.50 Sud 11.25
New York Café 11.50 Haine et pas-
sion 12.30 Récré Kids 13.35 Alabama:
CSS 14.00 Télé-shopping 14.30 Bo-
léro 15.30 Pistou 16.00 Secret ban-
caire 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 Vi-
vement lundi 20.00 New York Café
20.30 Drôles d'histoires 20.35 Coup
de foudre dans l'Orient-Express 22.20
Wycliffe 23.10 La garçonne 0.45 La
semaine sur Jimmy 0.65 Secret ban-
caire

• RAM
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-
tina 9.30 TG 9.35 Da definire 11.15
Verdemattina 12.25 Che tempo fa
12.30 TG - Flash 12.35 La signora in
giallo 13.30 TG 13.55 TG - Economie
14.05 Da definire 15.45 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00 TG
18.10 Italia Sera 18.45 Luna Park
20.00 Telegiornale 20.30 TG - Sport
20.35 II Fatto Spéciale 21.10 Via Cru-
cis 22.45 TG 22.50 Documentario Pa-
squa 0.45 TG - Notte 0.55 Tempo

• ARTE
19.00 Tracks
19.30 7 Va
20.00 Brut
20.30 8 V. Journal
20.45 Corpus Christi

Pâque.
(4/5)
Entre autres questions
essentielles, des
spécialistes se
demandent si Jésus
s'appelait bien Jésus.
Chacun sait , ou croit
savoir , que le Christ a été
crucifié le jour de la Pâque
juive. Seul des
évangélistes, pourtant,
Jean donne une version
quelque peu différente: la
veille de la Pâque, le jour
où sont sacrifiés les
agneaux.

21.40 Leni
Film de Léo Hiemer.
80' Ail. 1993
Avec Hannes Thanheiser ,
Johanna Thanheiser,
Christa Berndl, Martin
Abram, Franz Buchrieser.
Allemagne, 1937. Johann
Aibele, un vieux fermier,
et sa femme Alwina
accueillent avec surprise
une religieuse qui leur
confie un nouveau-né.

23.00 Moondance
Film de Dagmar HirtZ;
90' 1995
Avec Ruaidhri Conroy, lan
Shaw, Julia Brendler,
Marianne Faithfull,
Brendan Grâce.

0.30 Le dessous des cartes
0.40 Au-dessous du volcan
2.35 Court circuit - Contacts

• RTL9
8.00 Télé-achat 8.35 Goldorak 9.0G
Les défenseurs de la Terre 9.25 Fem-
mes de sable 10.25 Le Renard 11.25
Pacific Beach 11.50 Dingue de to.
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 On ne sait jamais 22.10
Rire express 22.20 La charge héroï-
que 0.05 Autour de minuit 0.35 Télé-
achat 0.50 Nestor Burma, détective
de choc 2.20 Cols de cuir 3.55 Com-
pil RTL9

• RAI2
6.40 Videomatic 7.00 Go cart mattina
9.15 lo scrivo.tu scrivi 9.35 Quando si
ama 10.00 Santa Barbara 10.45 Per-
ché? 11.00 Medicina - 33 11.15 TG -
Mattina 11.30 I fatti vostri 13.00 TG -
Giorno 13.30 TG - Costume e société
13.45 TG - Salute 14.00 Oggi, ieri... e
domani 16.30 La cronaca in diretta
18.10 Meteo 18.15 TG - Flash 18.20
TGS - Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.00 Hunter 19.50
Go-Cart 20.30 TG - Venti e trenta
20.50 Pippo Chennedy Show 23.00
Dossier 23.45 TG - Notte 0.05 Meteo
0.10 Oggi al Parlamento 0.20 TGS -
Notte sport 0.30 lo scrivo tu scrivi
0.50 Appuntamento al cinéma 0.55
Storie
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• M6
5.20 Mister Biz
5.40 Fan de
6.05 Culture pub
6.30 Boulevard des clips
7.00 Matin express
8.20 Passé simple
9.05 M6 boutique

10.00 M6 express
10.55 Jim Bergerac
11.55 Papa Schultz
12.30 La petite maison dans la

prairie
13.25 Pavillons lointains
15.15 Les rues de San

Francisco
16.10 Boulevard des clips
16.25 Hit machine
17.40 Classe mannequin
18.10 Agence Acapulco
19.00 Loïs et Clark, les

nouvelles aventures de
Superman

19.54 6 minutes
20.00 Mister Biz
20.35 Capital 6
20.45 Kidnapping

Téléfilm de David Greene.
Avec Robert Urich, Megan
Gallagher, Isabella
Hoffman , Erica Dill, Janet
Mahoney.

22.30 Poltergeist , les
aventuriers du surnaturel
Un traître parmi nous.

23.25 La signature de
l'assassin
Téléfilm de Michael Ray
Rhodes.
Avec Stéphanie Zimbalist ,
Tony Bill, Billy Beck , Tim
de Zarn, Danielle Harris.

1.05 Best of Groove
2.05 Fréquenstar
2.45 Femmes dessus-dessous
3.40 Jazz 6
4.45 E=M6

• S4
5.00 Euronews
9.00 Programmes de la TSR

(sous réserves de tennis
de 12:00 à 13:30. Tourne

18.40 Genève région
18.45 China Beach
19.35 Mademoiselle
20.00 Cadences
20.20 Concert du Vendredi-

Saint
Stabat Mater.

21.05 Téléjournal - Genève
région

21.40 La vie en face - Danny,
l'enfant qui vivait trop
vite

22.30 Retour sur les lieux du cri
23.20 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie
11.05 Les dicodeurs Invité: Narcisse
Sepey 12.05 Salut les p'tits loups
12.30 Journal de midi 13.00
Zapp'monde 14.05 Bakélite 15.05 Mil-
le-feuilles 17.10 «On n'est pas là pour
se faire engueuler...» 18.00 Journal du
soir 18.15 Journal des sports 18.20
Réflexe 19.05 En pleine vitrine 20.05
Les sublimes 22.05 Le conteur à jazz
22.30 Journal de nuit 0.05 Programme
de nuit.

• RADIO RHONE
6.00 Infos 6.05 Croque-Matin 6.30
Edition principale 6.50 Anniversaires
7.00 Infos 7.10 Le QuizQui 7.30
Edition principale, sport 7.55 Carnet
de deuil 8.00 Info 8.05 Le Huit-Dix
8.10 Les demandes d'emplois 8.30 La
revue de presse 8.50 La rubrique TV
9.00 Info 9.15 Côté verger, côté jardin
9.50 Les offres d'emploi 10.00 Infos
10.05 Rouge-Orange: Margot Schtitz
11.00 Infos 11.05 La rubrique-à-brac
12.15 Edition principale 12.30 Ven-
dredi sport 13.00 Débrayage
15.00-16.00 Infos 17.00 Vynil 18.00
Edition principale 18.15 Micro-Sillon.
Actualité religieuse 19.30 Bonsoir
chez vous. Le père Thierry Schelling,
missionnaire et futur prêtre 21.00
Chœurs d'ici , chœurs d'ailleurs
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buoeroe Distacne
TSR, 20 h 05 et 21 h 45 • «Sud lointain», deux épisodes ce vendredi et le dernier samedi à 20 h 05 • Une production qui s'est donné les moyens

e ses ambitions • Rien de toc, beaucoup de chic et le charme rétro des feuilletons du début de ce siècle.

? 
Trois hommes débarquent
dans le. Saigon de 1900.

Francis Mareuil. marin lorrain,
un otireux pas si transi de la
blo nde Mad eleine Ganerac.
One fille , issue d' un monde
use. court isée , comme il se
toit, par un pimpant officier.
Alban Saint Réaux, plus ambi-
tieux qu 'idéaliste , se destine à
me carrière dip lomati que et
po litique. Pourvu qu 'il ait la
pui ssance. Son jeune esprit
s'oppose aux préjugés des
«vieux fonctionnaires aigris» de
la colonie. Au début. Il en pren-
dra progressivement les mau-
vais plis hautains. Kervizic
porte l'habit religieux et il part
en aide aux lé preux. Le trio
forme un serment d' amitié, des
promesses renouvelées quel-
ques mois plus tard à Bao Tan.
Une plantation qui appartient à
Francis Mareuil!

Douteuse association
Notre ex-marin apprend vite.
La journaliste Catherine Tan-
iterre lui conseille de quitter
Saigon au plus vite. Il obtempè-
E. Quitte à s'associer avec un
truand de première classe, le
douteux Wing, un malfrat chi-
nois qui exploite les p lanteurs
de riz. Mareuil n 'est pas dupe.
Il conseille aux paysans de fon-
der leur coopérative et de fixer
des prix décents. Une initiative
qui lui attire la haine farouche
k Wing et une balle pas si
«perdue»! Acquéreur du domai-
ne de Bao Tan, Mareuil respec-
te ses employ és et emporte
enfin la main de Madeleine. Il
l aime p lus que tout. Mais il
reste troublé par Catherine, qui
lui a déclaré , une fois et une
seule, son amour. Partagé entre
ces deux femmes, harcelé par
Wing puis par un consortium
de planteurs, Mareuil relève
chaque défi. Il ne lui manque
que la quiétude d'un vrai bonheur.

On veut savoir!
Il en va de ces sagas télévisées
comme avec les pistaches. On
commence par en manger une et
on finit le plat sans s'en rendre
compte. Toute comparaison péjo-
rative gardée, «Sud lointain» est
une superbe pistache. Et l' on
consomme les cinq heures de
cette saga pratiquement non-stop!

On veut savoir!
Véronique Quand cet obs.Jannot, une tiné de Francishabituée des tombera .t .ntournages en dans les bras deASie. tsr _ , „C a t h e r i n e  ?

Quand cette
larve de Saint
Reaux prendra-

t-il le poing dans la fi gure qu 'il
mérite? Quand Madeleine se
remettra-t-elle de son agression?
Francis gardera-t-il Bao Tan? Le
scénario utilise les règles des
feuilletonistes du début du siècle.
Il rend hommage à son charme
désuet , avec ses pures héroïnes ,
ses nobles héros, ses félons tor-
dus. Des ressorts plus qu 'éprou-
vés! On se dit que l'on ne sera pas
dupe... un vœu qui ne tient pas
longtemps!

Princesse métisse
Parce que «Sud lointain» s'est, en
quelque sorte, donné les moyens
de cette «naïveté» de style. Le
chef photo capte tout le charme de
ce tournage vietnamien. Les inter-
prètes se coulent avec plaisir dans
cette «minisaga» rétro. Chacun
relève le rôle de «femme de tête»
(la journaliste Catherine) attribué
à Véronique Jannot au côté d'un
Bernard Yerles (Francis) plus que
convaincant. Un soin de distribu-
tion porté jusqu 'aux «seconds
rôles» , comme celui tenu par
Catherine Buguen , superbe prin-
cesse métisse, mariée de force à
l'infect Alban (Xavier Deluc.
chafouin et lâche à souhaits!).

(joc)

R A P I D O

RIRE ET TROUILLE

P A R A S I T E S

« H ï i ï ï ! » (1) «Pouêêt!» (2)
«Arrrghhhh!» (3)

Arthur sent que le
filon de la nostalgie
s'épuise. Il met, sur
les grilles cie TF1, un
produit
de sub-
stitu-
tion:
«Drôle ^
de pla- H j
nète»
I20H45).
Avec
Daniel a
Lumbro-
». Vik- m^mdktor
Lazio et Lynda Lacos-
te, il cherche les
images «les plus hal-
lucinantes, les plus
hilarantes, les plus
|h)a Humées» diffusées
par toutes les télés.

devant filles et petites-filles.
KA|\IE Celles-ci , l' autre samedi soir,
«Citizen Kane», un sVr ,M6' .ét*ient Peut-être à la
des plus célèbres cérémonie des «Br.t Awards».
films de l'histoire du En ">u

\ 
cas

h
l}j .,av

 ̂,un bon
cinéma. Ce personna- ?

uota de. << Hl ,
I
1,!

t
>> re£lem,en ;. .. .. . . , . taires. Avec le temps , c estge était inspire par le d un d , «Hiiiiii !». nmilliardaire William R. fi en stock sur un e j s_

Hearst. «Faut pas . " ,< - „
/c K_ trement et on l envoie dans un

o,V^«, ra!lC, ¦ canal son lorsque l' ambiance21 h 50) surt la nais- est t moUe du <<miii!>> j
sance de son château. ,es j nvités Que ,e play.back neUne construction met pas en pâmoison le pub|iccommencée en 1919, raplapla de l' adrénaline.par Juhan Morgan , et (2 ) «Pouêêêt!», c'est lundi , enterminée vingt-huit p)us du «Hiiiii!» (I),  à la der-qn»  ni..» »n.J I 11 »'nnU K . _ _s piua mm . n » ayn mère de «Ca cartonne» . Le

la demeure la plus public , chauffé à blanc , tout
mentielle des Etats- dévergondé de la glotte , n 'en
lls ' laisse nas nhicer une ;i Dela-

• Où le son, à la télé, ça couvre parfois un tantinet l'image

? 
(1) «Hiiiiii!» C' est le coui-
nement de la group ie , le

soir, hululant dans la masse de
la foule. Chaque fois que je
revois des images d' archives
sur les Beatles , avec ces ados
hy stériques se martyrisant le
cuir  capil laire  devant leurs
idoles , je me pose la même
question. Qu 'est-ce qu ' elles
pouvaient bien entendre du
concert? Rien. Mais elles y
étaient! Maintenant , elles peu-
vent faire leurs intéressantes

i

I Z

COLLES

a envie cle prendre la parole. La
suite de «Ça cartonne»? «C'est
trè s fort!» , une pelouse verte ,
des goals , Noël Noël en short
(«Argh!»), et la mue sera enfin
complète .
(3) «Arghhh!» , c 'est mon cri
«maison» , l' autre matin au
réveil. Je me suis laissé avoir
comme un bleu par ce (passage
censuré) de VPS sur le magné-
to. Invention merveilleuse , le
VPS, ça devrait vous économi-
ser de la bande vidéo, donnant
l' ordre à votre machine d' enre-
gistrer quand l'émission démar-
re pour de vrai. Cause toujours !
Je ne sais pas ce qu 'ils tri pa-
tou i l l en t  avec le si gnal  de
départ . Mon magnéto à moi . il
reste sur place , la bande au
stade initial et i' ai ciue dalle sur

«Mister Biz» (M6,
20 heures) nous
emmène dans les cou-
lisses des cascades et
des effets spéciaux les
plus spectaculaires du
moment. La séquence
«Records» donne des
réponses à ces colles

.-•».____ dignes
&** / du «Tri-

ip vial Pur-
suit»:

'yàjt^M «Quel
L est le

film qui
détient
le plus
d'effet
spé-

5 ciaux?»,
«Quel

est le trucage le plus
étonnant réalisé sur
grand écran?», «Quel-
le est la cascade la
plus folle qu'on ait
jamais vue au ciné-
ma?» warner
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Deux choeurs
et une création
^. Les chœurs d'hommes de
 ̂Lens et de Miège donneront

les samedi 19 et dimanche
20 avril la cantate «Jéricho» de
Huwiler et Ducarroz en créa-
tion.
Le chœur de Lens que dirige
Pascal La-
mon a été Pierre Huwi-
fondé en ler et Bernard
1911 et ce- Ducarroz. Idd
lui de Miège
(dir. Pascal Tschopp) sept ans
plus tard. Tous deux comptent
enviro n quarante-cinq membres
actifs et peuvent faire valoir
plusieurs concerts exception-
nels.
Ils nous offriront le même con-
cert à l'ég lise de Chippis le sa-
medi 19 avril (20 h 30) et le di-
manche 20 avril (17 h 30) à
l'église de Lens.
Participeront à ces concerts:
l'Orchestre de l'Ecole supé-
rieure de musique Tibor Varga ,
ainsi que les chœurs d' enfants
de Chippis et de Lens et les so-
listes Cécile Huber (orgue), Ka-
rine Barman (soprano), Guy-
Claude Bonvin (ténor) et Daniel
Zufferey (récitant).
Si nous tenons ici à présenter
surtout la cantate de P. Huwiler,
il faut ne pas oublier que l' affi-
che nous vaudra aussi le diver-
timento pour cordes (KV 138)
de Mozart ainsi que la char-
mante messe de Saint-Jean de
Dieu de J. Haydn.
Pierre Huwiler est connu de
tous les chœurs romands. Sa ré-
putation de compositeur dépasse
largement les frontières suisses.
Compositeur de plus de deux

cents œuvres , il se distingue par
la sympathique originalité de
marier la musi que dite classique
à la musique populaire . Très
proche des choeurs d' amateurs ,
ce Fribourgeois sait exploiter
les possibilités et les talents de
ce genre de formation.
Quant à Bernard Ducarroz ,
poète broyard, il a mis fort sou-
vent sa plume au service
d' œuvres musicales collaborant
régulièrement avec Huwiler ou
autre Francis Volery.
Après l' ouverture , la cantate
«Jéricho» présente dix tableau x
dont cinq pour chœur d'hom-
mes, deux pour chœurs d' en-
fants et deux pour soliste. Le
dernier «Alléluia» est confié à
l' ensemble hommes-enfants-so-
listes.
«Jéricho», dont 1 argumentation
est tirée de l'Ancien Testament.

se veut traduire l' aspiration de
tout un chacun - et non seule-
ment du peuple élu de la Bible
- d' aller vers la libération , de
trouver ce but qui n 'est autre
que bonheur éternel , sainteté.
C'est Pâques, c'est ce passage
se déroulant non sans souffran-
ces, sans privations , que chante
«Jéricho». Mais «ne nous y
trompons pas, cette marche au
désert est d' abord une démar-
che, elle nous met face à notre
destin , avec les connotations
multiples qu 'elle véhiculé. La
Pâque , c'est aussi le passage de
la mort vers la vie... Nous som-
mes tous des «Pascal», des pas-
seurs vers une autre rive.» (B.
Ducarroz).
N'est-ce pas curieux que la
création de cette œuvre soit diri-
gée précisément par deux... Pas-
cal? Ces deux chefs de chœurs

ont eu beaucoup de goût pour
composer le programme de ce
double concert. Ils n 'ont pas
craint - et c'est méritoire -
d' offrir en une même soirée des
œuvres «anciennes» et une
œuvre contemporaine d' enver-
gure .

Quand on connaît la qualité de
ces deux chœurs d'hommes , la
qualité des instrumentistes et
des solistes, on ne peut être
qu 'en attente de ce concert qui
saura nous réserver, avec la pré-
sence aussi d' enfants , de char-
mantes satisfactions. Alors
n'oubliez pas d'inscri re l' une de
ces deux soirées dans votre
agenda et de réserver dès au-
jourd 'hui vos places à l' un des
comptoirs Raiffeisen de Chip-
pis, Miège ou de Lens!

N. Laqqer
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M. Magma
Main

N Nazca
Nuage

O Ombre
Ondin
Ozone

Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: Police cantonale , 117.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17.
Centrale cantonale des appels ambu-

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion , 322 12 02 et Chablais ,

MONTHEOLO (024) 471 22 60
Les 101 dalmatiens
Aujourd'hui vendredi à 14 h 30, 17 h et
19 h
7 ans - Version live du célèbre dessin
animé. Glenn Close est prodig ieuse en
Cruella.
Leçon de séduction
Ce. soir vendredi à 21 h - 12 ans
Une merveilleuse comédie. Streisand y
est fabuleuse. Jeff Brid ge décoiffant.
Deux heures d'humour et cle charme.

PLAZA (024) 471 22 61
i i.. „„.„..„ ,i„ „„~„:.\..„un amour ae sorcière
Ce soir vendredi à 20 h 30 - 12 ans
Le film qui envoûte tous les publics!
Une fable ébouriffante. Vanessa est au
paradis, avec Jean Reno et I extraordi-

1 _ _  T A *  

U R G E N C E S

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.

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 Haenni ,
Riddes, 306 80 86, nate l 089/
212 24 12.
Verbier: Dr Gay-Crosier , 771 70 01.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey : service de garde, 024/
471 1192.
Bex et Aigle: hôpital d'Ai gle ,
024/468 86 88.

PHARMACIES
DE SERVICE

AMBULANCES

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Centrale , 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre , Montana , 481 28 28, natel
(077) 28 34 35.
Sion: Machoud , 322 12 34.
Région Fully-Conthey : natel 079/
418 82 92.
Martigny: Pharmacie de la Gare ,
722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice , (024) 485 12 17.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Midi , Ai g le .
(024) 466 20 46.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois .
gare de Sierre , 455 63 63. Val Taxi
Sierre , jour et nuit 455 39 19. Natel
077/28 56 11. «Le Taxi» , 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana , 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana ,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare ,
322 32 32. Taxiphone 322 44 55.
Vétroz: Taxis , Vétroz, (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi , 722 22 00. Verbier: May Taxis
(24 h sur 24), 77177 71 , fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alp ina ,
776 22 70.
Saint-Maurice: taxi phone, 024/
471 17 17.
Monthey: station place Centrale ,
024/47141 41 ou taxiphone ,
471 17 17.
Port-Valais: (024) 4SI 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxi phone, 024/47 1 17 17.

C N

Jerry
Maguire
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DAL-MAT1ENS
LA REALITE DEPASSE LA FICTION!

t__ OURS D OR DU MEILLEUR FILM
'y FESTIVAL DE BERLIN 1997

The People vs. Larry Flynt

Vendredi 28 ma

E M A S

SIERRE
BOURG (027) 455 01 1!
Tout le monde dit: I love you
Ce soir vendredi à 19 h - 12 ans
Un beau jour
Ce soir vendredi à 21 h - 7 ans
Un film de Michel Hoffman.

CASINO (027) 455 1460
Les 101 dalmatiens
Aujourd'hui vendredi à 14 h 30 et 19 h
7 ans - Avec Glenn Close, prodigieuse
en Cruella.
Mars Attacks!
Ce soir vendredi à 16 h 45 et 19 h
12 ans - Un film de Tim Burton , avec
Jack Nicholson , Pierce Brosnan , Glenn
Close.

SION
ARLEQUIN (027) 322 3242
Les 101 dalmatiens
Aujourd'hui vendredi à 14 h, 16 h 15 et
18 h 30 - 7 ans - Avec Glenn Close, Jeff
Daniels.
Glenn Close est remarquable dans le rôle
de Cruella.
Donnie Brasco
Ce soir vendredi à 21 h - 16 ans
De Mike Newell. Une tragédie moderne
pour gangsters d' opérette. Al Pacino ,
Johnny Depp et Michael Madsen écla-
boussent le film de vérité.

CAPITULE (027) 322 32 42
Donnie Brasco
Ce soir vendredi à 18 h - 16 ans
De Mike Newell. Al Pacino, Johnny
Depp et Michael Madsen éclaboussent le
film de vérité.
Mars Attacks!
Ce soir vendredi à 20 h 45 - 12 ans
De Tim Burton, avec Jack Nicholson.

LUX (027) 322 15 45
La guerre des étoiles
Ce soir vendrdi à 18 h 30 et 21 h
12 ans - De Georges Lucas, avec Harri-
son Ford . Vingt ans après, la saga tou-
jours inachevée s'apparente à un phéno-
mène transgénérationel.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Larry Flynt
Ce soir vendredi 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.
Jerry Maguire
Ce soir vendredi à 20 h 30 - 12 ans
De Cameron Crowe, avec Tom Cruise

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Les 101 dalmatiens
Aujourd'hui vendredi à 14 h et 19 h
7 ans - De Stephen Herek, avec Glenn
Close, prodigieuse dans le rôle de
Cruella.
Mars Attacks!
Ce soir vendredi à ! 6 h 3 0 e t 2 1 h - 1 2
ans
De Tim Burton , avec Jack Nicholson.

CORSO (027) 722 26 22
The Crow - La cité des anges
Ce soir vendredi à 20 h 30 - 14 ans
Un film fantastique de Tim Pote, avec
Vincent Ferez. Une quête de justice dans
un monde envah i par les ténèbres.



La vie émotionnelle
du tout-petit

? 
Ou quelques principes
de vie... et de survie!

Alicia Lieberman, professeur
de psychologie à l'Univer-
sité de San Francisco, s'est
spécialisée dans l'étude des
très jeunes enfants. Son li-
vre, «La vie émotionnelle du
tout-petit» (Odile Jacob),
loin des grandes généralités
sur l' enfance, prend en
compte la spécificité des
comportements et des be-
soins des tout-petits, leurs
différences de caractère , et
aussi leur contexte familial.
Entre 1 an et 3 ans, en effet,
un enfant part à la décou-
verte du monde. Il insiste
pour mettre les doigts dans
la prise électrique du salon,
tapisse les murs de la cuisine
avec la purée , ou cherche à
se régaler avec la terre des
plantes. Comment faire , lors-
qu on est parent, pour don-
ner à ces conquérants en
herbe quelques principes de
vie, et parfois de survie?
«La vie émotionnelle du
tout-petit» répond concrète-
ment aux questions de tous
ceux qui souhaitent accom-
pagner et comprendre les
bambins dans l'apprentis-
sage de leurs jeunes années:
propreté, troubles du som-
meil , angoisse de séparation ,
problème des crèches , rivali-
tés entre frère s et sœurs, rup-
ture entre les parents.
L'humour, présent à chaque
page, n 'exclut ni le sérieux ,
ni l' efficacité du propos: de
quoi avoir des enfants épa-
nouis qui ne manqueront pas
de donner à leur tour des pa-
rents décontractés. (ap)
«La vie émotionnelle du
tout-petit». Editions
Odile dacob

Les immigres
du vocabulaire...

«L' aventure des mots
français venus d'ailleurs»...
mais qui ont su s'acclimater

Le lexique ne connaît pas les
frontières. Nous sommes donc
tous des polyglottes, ou du
moins nous pouvons le deve-
nir, même ceux qui ont la ré-
putation de ne pas avoir le don
des langues...

Par Robert-Yves Quiriconi/ap

Car c'est bien au cœur de la
langue française elle-même
que l'on peut trouver «des
points de départ commodes
pour aller vers les autres lan-
gues». Tel est l'essentiel du
message qu'Henriette Walter
fait passer dans «L'aventure
des mots français venus d'ail-
leurs», que publient les
Editions Robert Laffont.

L'auteur, professeur émérite
de linguistique à l'Université
de Rennes, dirige notamment
le laboratoire de phonologie à
l'Ecole pratique des hautes
études et préside la Société in-
ternationale de linguistique
fonctionnelle.

En cette fin de siècle où cha-
cun se demande si l'anglais ne
va pas contaminer toutes les
autres langues, il est bon de
rappeler qu'aucune langue ne
vit en vase clos et que, si le
français a beaucoup donné aux
autres langues, elles le lui ont
bien rendu; si bien , même, les
mots se sont merveilleusement
acclimatés.

Pourquoi se plaindre des
emprunts, des «trésors venus
d'ailleurs», alors qu'ils font si
bien l'affaire ! Sommes-nous le

Le survol du français a tra-
vers les âges c'est par exemple:
«avalanche» venu du ligure,
«baraque» de l'ibère, «bra-
guette» ou «galet» du gaulois.
Puis, au Moyen Age, la langue
s'enrichit de francisque (han-
gar) , de latin classique (fra-
gile), de néerlandais (boule-
vard), de vieux Scandinave
(homard), de langues régiona-
les (rescapé, cigale, échantil-
lon) ou d'arabe (sirop, jupe).
Que dire aussi de «l'invasion»
italienne des XVIe et XVIIe
siècles avec «caresser», «réus-
sir», «à l'improviste», de l'es-
pagnol, qui a donné «cama-
rade», du nahuatl (aztèque),
auquel on doit «chocolat»?...
Enfin , tous ces mots venus du
tupi , du grec ancien, de l'an-
glais, de l'algonquin, de l'alle-
mand, du polonais, du tchè-
que, du russe, du japonais...

Sur 4192 mots courants
d'origine étrangère, 1053, soit
25% , viennent de l'anglais, 698
de l'italien, 544 du germanique
ancien, 481 de dialectes gallo-
romans, 214 de l'arabe, 158 des
langues celtiques, 157 de l'es-
pagnol.

Puisqu 'il faut rendre à César
ce qui est à César, reconnais-
sons tout de même que le fran-
çais est une langue deux fois
latine, par ses sources classi-
ques et populaires et qu 'il doit ,
ô combien, au grec classique
sans lequel le vocabulaire
scientifique serait réduit à peu
de choses.

Cette histoire des mots im-
migrés, parfois clandestins,
qui ont donné au français ses

? S O C I E T ES

Toute l'histoire
du biberon
^. Depuis quelques jours et

jusqu 'à la fin de l' année, le
musée municipal de Fécamp
(Seine-Maritime) accueille une
collection
de biberons Le biberon,
unique en un objet ap-
France qui paremment
permet de banal, qui a
mieux faire pourtant une
comprendre longue his-
comment -toire derrière
l' un des lui. nf
bienfaiteurs
de l'humanité, le docteur Du-
four, a œuvré pour l'évolution
de la nutrition du nourrisson.
Léon Dufour (1856-1928), mé-
decin chef à l'hôpital de Fé-
camp au début du siècle, a voué
une partie de sa vie à la recher-
che sur l' alimentation des tout-
petits. Humaniste , inventeur , il
a au cours de sa carrière accu-
mulé les biberons existants de-
puis la nuit des temps, un trésor
qu 'il a légué avant sa mort et
qui a été sauvé de justesse des
bombardements de la Seconde
Guerre mondiale.
C'est donc la première fois que
cette collection de 300 biberons
de tous âges (mycénien , inca,
gallo-romain...) est réunie. Une
collection de l' œuvre de la
Goutte de lait qui est à ce jour
la plus grande collection publi-
que de France et qui dépasse
largement celle de l'assistance
publique.
C'est en arrivant à Fécamp en
1881 que Léon Dufour fait un
constat: la mortal ité infantile est
très forte dans cette ville. Vingt
et un pour cent des enfants qui

naissent ne soufflent pas leur
première bougie. Pour lui , c'est
ce biberon , le célèbre Robert, le
biberon à tube du XIXe siècle
que l'on ne pouvait ni laver, ni
stériliser, qui tue les nourris-
sons, par manque d'hygiène ali-
mentaire.
Alors , le 16 juin 1894, il créé
l'œuvre de la Goutte de lait, une
institution pour lutter contre la
mortalité infantile , .une institu-
tion aujourd 'hui célèbre dans le
monde entier qui permit la sur-
veillance régulière de la crois-
sance du nourrisson et de la dis-
tribution de lait dans des bou-
teilles-biberons stérilisées. La

composition du lait était person-
nalisée en fonction de l'état de
santé de l' enfant et établie lors
de la visite hebdomadaire chez
le médecin.
Ainsi les risques de contamina-
tion ont été réduits et l'on
voyait en cette fin de siècle les
employés de la Goutte de lait li-
vrer les biberons stérilisés dans
des paniers métalliques. Résul-
tat: en 1905, le taux de morta-
lité des enfants qui profitent de
ce système passe à 10% puis à
3,5% en 1925. La fin des an-
nées trente verra l'arrivée des
laits en poudre et le retour de
l' allaitement maternel. La né-

cessité d' ouvrir la protection in-
fantile à tous les enfants, de
toutes classes populaires , son-
nera le glas des Goutte de lai t
qui fermeront leurs portes dans
les années cinquante et
soixante.
Aujourd 'hui , et alors que la der-
nière Goutte de lait a fermé à
Cognac (Charente) en 1991. il
ne reste que le témoignage de
cette œuvre, de cette collection
unique et étonnante qui nous
fait mieux comprendre pourquoi
l'humaniste Léon Dufour s'est
battu et qui démontrera à cha-
cun que ce médecin a sauvé des
milliers d'enfants. (ap)

AVIS MORTUAIRES

Non je ne meurs pas, j 'entre dans la vie.
Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus.

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Paul-Albert BERCLAZ-
DUBUIS

ancien président du tribunal

sa famille exprime la plus vive reconnaissance à toutes les
personnes qui l'ont beaucoup aidée en ces heures douloureuses.

Un merci tout particulier s'adresse:
- au révérend vicaire de Sainte-Catherin e, l'abbé Michel

Salamolard;
- au chanoine Michel-Ambroise Rey;
- aux concélébrants et à la chorale;
- aux docteurs Stéphane Berclaz et Biaise Haldimann;
- aux membres dévoués du centre médico-social sierrois;
- aux juges instructeurs Edgar Métrai et Christian Praplan;
- ainsi qu'à M. Félix Eggs et son fils, pompes funèbres à Sierre.

Dieu ne nous enlève par nos chers défunts
Il les cache en Son cœur
pour qu 'ils soient plus près du nôtre.

Maurice Zundel.
Sierre et Saint-Maurice, mars 1997.

t
La famille de

Madame

Adèle KNUPFER-BROWN
vous remercie très sincèrement pour votre présence, vos dons ,
vos envois de fleurs et vos messages de sympathie.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au chanoine Berchtold;
- au docteur Dubosson;
- aux médecins et infirmières du H4 de l'hôp ital;
- à ses trois fidèles amies de la classe 1911.

Conthey, mars 1997. 
036-391544

Gilbert PILLOUD
remercie toutes les personnes qui, par leurs visites, leurs
messages, leurs gerbes de fleurs, leurs dons et leur présence aux
obsèques, l'ont entourée dans son épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Le Levron. mars 1997

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Lucie-Cécile BONVIN-REY
souhaite remercier sincèrement toutes les personnes qui , par
leur soutien, leur présence, leurs messages et leurs dons, ont pris
part à cette douloureuse épreuve

Un merci particulier:
- à l'abbé Bossetti;
- au docteur Tschopp;
- au docteur Rossier;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital cantonal
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logie à Montana;
- au chœur mixte L'Echo de la montagne de Montana-Village

et au chœur Saint-Michel de Corin.

Montana, mars 1997.

Nouvelliste 29

R E C E T T E

HUIÎTRES
CHAUDES
AU CHAMPAGNE
Recette calculée pour
quatre personnes:
2 douzaines de grosses
huîtres creuses; 100 g
de carottes; 150 g de
blanc de poireau;
2 branches de céleri;
2 échalotes ciselées;
15 cl de Champagne
brut; 20 cl de crème
fraîche; 2 jaunes
d'œufs; sel, poivre + 1
kg 500 de gros sel.
PRÉPARATION
Tailler les carottes, le
poireau et le céleri en
fine julienne.
Les pocher cinq minu-
tes à l'eau frémissante
salée, puis les égoutter
et les rafraîchir.
Ouvrir les huîtres.
Prélever la chair et
mettre dans une casse-
role avec le Cham-
pagne et les échalotes.
Laisser frémir une mi-
nute. Retirer les huî-
tres pochées, les met-
tre de côté. Laisser ré-
duire le liquide de cuis-
son de moitié.
Disposer les coquilles
dans une plaque à four
en les calant sur un lit
de gros sel. Garnir cha-
cune d'elles avec la ju-
lienne et une huître po-
chée. Fouetter les jau-
nes d'œufs et la crème.
Mélanger au liquide de
cuisson réduit. Saler,
poivrer. Répartir le mé-
lange en le versant dé-
licatement dans les co-
quilles.
Faire gratiner quelques
instants sur le gril.



t
Oh! qu 'il est doux, à la f in  de l'hiver,
De voir fleurir, les premières primevères,
Elles égaient nos champs et flattent nos regards,
Atténuant ainsi la douleur du départ.

A. R.

WtWy.. ^-- '-/ ^ *WÊ

Font part de leur peine: ¦____________________ *_________

Son frère , ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Edouard et Nathalie SAILLEN-MORISOD, leurs enfants et

petits-enfants, à Massongex;
Solange SAILLEN-WOEFFRAY, ses enfants et petits-enfants, à

Daviaz;
La famille de feu Armand SAILLEN;

.La famille de feu Henri COUTAZ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'office de sépulture sera célébré à la chapelle du home Les
Tilleuls à Monthey, le samedi 29 mars 1997, à 9 heures.

L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

La défunte repose à la chapelle du home Les Tilleuls.

Adresse de la famille: Edouard Saillen, 1891 Massongex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t -m.-Jfr m
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Il a plu au Seigneur de
rappeler à Lui Sa fidèle IMK

Madame

Rosalie * iv
COPPEY fÇ

1903

décédée à son domicile à
Daillon, le 26 mars 1997,
munie des sacrements de
l'Eglise. I I

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Monsieur Gabriel COPPEY, à Daillon;
Madame Amélie COPPEY-PANNATIER, à Daillon;
Madame et Monsieur Rose BESSON-COPPEY, à Daillon;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants à Daillon et Genève;

Sa belle-sœur:
Madame Maria COPPEY, à Daillon;

Ses neveux et nièces, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'office religieux aura lieu à l'église de la Saint-Famille à Erde,
le samedi 29 mars 1997, à 10 h 30.

Le corps repose à la crypte de la Sainte-Famille à Erde, où la
famille sera présente, aujourd'hui vendredi 28 mars 1997, de
19 à 20 heures.

' t T~
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil , la famille de

Mademoiselle

Yolande BROCHELLAZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages, leurs dons et leurs prières , l'ont
soutenue dans son épreuve.

Un merci particulier:
- au personnel du foyer Saints-Cosme-et-Damien et au

personnel de tous les établissements hospitaliers qui se sont
bien occupés d'elle;

- au curé Gérald Voide;
- à Pascal Granges , pompes funèbres;
- à la société de chant La Cécilia;
- à la classe 1927 de Fully;
- à l'administration communale de Fully.

Fully, mars 1997. „„_ ,„,_,.J 036-391611

Les cousins et amis, John CUNIBERTI, et famille;
Marc HADORN, et famille;
Marie-Claire BLUMER , à Zurich;
Raymond MAILLART, à Rome;
Alfred MAILLART, et famille, à Berne;
Roger et Délia MAILLART, à Genève ;
Anneliese HOLLMANN et Bernard MULLER , à Genève;
Anne DERIAZ, à Chandolin;

annoncent le départ dans la joie pour son «retour à la Lumière»
de la voyageuse

Ella MAILLART
survenu avant l'aube du 27 mars 1997, dans sa 95e année.

Le service funèbre aura lieu à l'église de Chandolin, le samedi
29 mars 1997, à 11 heures.

Pas de fleurs mais un geste pour Sport-Handicap, c.c.p.
12-15408-2.

Domicile mortuaire: chalet Atchala, 3961 Chandolin, Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Leurs regards invisibles, sont comme des caresses,
Pour ceux que la séparation a emplis de tristesse.

Le mercedi 26 mars 1997, s'est endormie paisiblement à
l'hôpital de Monthey, entourée de l'amour et de
l'affection de sa famille

Madame

Anne-Marie ANTONY
née MINGE

1920

Font part de leur peine:

Ses enfants
Christiane ANTONY, à Monthey ;
Jacqueline et Pierre-Alain POUSAZ-ANTONY, à Monthey;
Richard et Ariette ANTONY-PERRIN, à Val-d'llliez;

Ses petits-enfants:
Alexandre et Sylvaine POUSAZ, à "ftoistorrents ;
Alain POUSAZ, à Monthey ;
Caroline, Maude et Elodie ANTONY, à Val-d'llliez;

Sa sœur, ses beaux-frères , belle-sœur, neveux et nièces:
Suzanne et Carlo MINETTA-MINGE, à Lausanne, et famille;
L'abbé Albert ANTONY, à Sion;
Marie ANTONY-FAVRE, à Saint-Maurice, et famille;
La famille de feu Marcel COQUOZ-ANTONY;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, l'office de sépulture sera célébré
dans l'intimité de la famille.

Domicile mortuaire: hôpital de Monthey.

Adresse de la famille:
Christiane Antony, avenue de la Plantaud 16 c, 1870 Monthey.

Pensez à la mission du père Emmanuel Gex-Collet, au Sikkim.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fiduciaire Fiduwa S.A. à Monthey
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie ANTONY
belle-maman de son directeur M. Pierre-Alain Pousaz.

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

REMERCIEMENTS
Une présence, un message, une parole, une offrande pour une
messe, une prière, une fleur, un geste, un don...

... autant de témoignages réconfortants.

La famille de
Raymond DUC

Clarens, mars 1997.

remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve et leur exprime sa profonde recon-a sa douloureuse épreuve et leur exprime sa protonde recon- _ à la direction et au personnel de la Résidence à Sion;naissance. _ au docteur Joliat;

- à l' abbé Frank Stol;
Un merci particulier aux amis valaisans qui se sont déplacés - à la chorale de la Sainte-Famille;
nombreux. _ aux pompes funèbres Claude Fontannaz et Pauli Arnold.

Clarens, mars 1997. Daillon > mars 1997 '
036-391537

vous exprime sa plus profonde reconnaissance et vous
remercie de tout cœur pour votre présence , vos messages , vos
dons , vos prières.

Un merci particulier:

Gérard GRANGIER

Une maman qui s 'en va,
c'est un coin de ciel bleu qui s 'envole...
Merci pour tout l'amour que tu nous as donné.

S'est endormie paisiblement le 26 mars 1997, dans sa 99e année,
au foyer Saint-Joseph à Sierre, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise

Madame veuve

Justine ZAPPELLAZ
VOUARDOUX

Font part de leur peine:

Ses enfants :
Héloïse et François SIGGEN-ZAPPELLAZ, leur fille, leur

beau-fils et leurs petits-enfants, à Noës;
Vital et Odette ZAPPELLAZ-SAVIOZ, feu Charlotte MARTIN,

leurs enfants et petits-enfants, à Chalais, Réchy et Genève;

Sa belle-sœur:
Isaline ZAPPELLAZ-BORLOZ, ses enfants et petits-enfants, à

Sierre, Granges et Grône;

Ses neveux et nièces:
La famille de feu Aloïs ZAPPELLAZ-von ROTH, à Sion et

Brigue;

La famille de feu Rosalie FURRER-ZAPPELLAZ, à Genève et
Zurich;

ainsi que les familles parentes et alliées VOUARDOUX,
THEYTAZ, BONNARD, ANTILLE, VOCAT, RUDAZ, _
PELLAZ, MONNET, SAVIOZ et EPINEY

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Noës, le
samedi 29 mars 1997, à 10 h 30.

Justine repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 28 mars 1997, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
S'est endormi dans la paix du
Seigneur à Sesto Campano, le
22 mars 1997

Monsieur

Antimo PIO

Sa famille dans la peine: j

Eustachia, à Sesto Campano;
François et Ghislaine PIO-BERTHOD, Giorgio, Ginette et

Maëlle, Stéphane et Patricia , Johanna et Johnny, à Chalais;
Maria , Angelo, Luigi et leurs familles, en Italie.

La cérémonie religieuse a eu lieu à Sesto Campano, Italie, le
24 mars 1997.

t
Réconfortée par votre sympathie et votre amitié , la famille de



t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié reçus, la famille de

Madame

Ida MÉTRAILLER

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons,
leurs messages, se sont associées à son chagrin.

Elle adresse un merci tout particulier:
- au curé Grégoire Zufferey;
- au chœur La Davidica;
- au personnel du service de médecine de l'hôpitaLde-Sien; •
- au docteur Jean-Olivier Praz;
- à M. Georgy Praz et aux pompes funèbres Dany Barras.

Nendaz, mars 1997.

t
Le personnel

de la maison Jus de fruits RC à Granges
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Luc LAMON
leur estimé patron

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

t
La société du Driving-Range et Golf de Granges
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Luc LAMON
leur estimé directeur et actionnaire.

t
Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

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

t
La Coopérative fruitière de Riddes et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Victor SOLIOZ
membre fondateur de la société.
i^^^^M_______________________________________________

t
La Chorale de Muraz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert VOUILLAMOZ
père de son membre Joseph.

036-392059

r
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d' amitié reçus lors du décès de

Madame

Liliane BAUMANN-DUTOIT
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont
pri s part à sa douloureuse épreuve par leur présence, leur
message, leurs envois de fleurs, leurs dons.

Savièse, mars 1997. 035.391901

t
Très sensible aux témoignages de sympathie, de réconfort et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Antoine ESCHMANN
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son immense
chagrin par leur présence, leurs messages et leurs dons et leur
exprime sa vive reconnaissance.

Sion, mars 1997. 036-391523

Janine SCHURMANN-GREPT

Réconfortés par votre soutien , vos messages et vos dons lors
du décès de

Madame

les membres de la famille tiennent à vous remercier très sincè-
rement et vous prient de trouver ici l'expression de leur
profonde reconnaissance

Le Bouveret , mars 1997.
036-391637

Victor SOLIOZ

La classe 1942 de Riddes La chorale Notre-Dame
a le regret de faire part du de Daillon
décès de a \e regret de faire part du

décès deMonsieur
Madame

papa de son cher contempo
rain Jean-Charles.

Rosalie COPPEY
maman de Gabriëlle, membre
de la société.

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

Le personnel
du Marché

de la chaussure
à Granges

le regret de faire part dua le regret ae taire
décèfs de

Monsieur

EN SOUVENIR DE
Gabriëlle

GERMANIER

Luc LAMON
papa et beau-papa de leurs pa-
trons.

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

Le ski-club Zanfleuron
à Daillon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rosalie COPPEY 1987 - 1er avril - 1997

Il y a dix ans, tu nous quittaismaman de Gabriel, membre
fondateur et membre du club. puui LUI lung vuyagc en suu-

taire.
Ton énoux. tes enfants

t
Le jeudi 27 mars 1997, le jour de son anniversaire à l'âge de
92 ans, il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Honorine CHAPPUIS
née DESLARZES

Font part de leur peine:

Cpr GTlTS.nt'S*

Monique et René ASTIÉ-CHAPPUIS;
Jean-Jacques et Viviane CHAPPUIS

Ses petits-enfants:
Philippe et Isabelle ASTIÉ;
Françoise et Pascal ASTIÉ-DELAUDE;
Thierry et Yvette CHAPPUIS;

Ses arrière-petits-enfants:
Sébastien et Nicolas ASTIÉ;

Sa sœur:
Marie-Louise BAILLIFARD et ses enfants Marie-Eugénie,

Anne-Lise, René ainsi que leurs conjoints et enfants;

Rosy et Willy MARET-DESLARZES;

Ses cousins et cousines;

Sa belle-sœur: »
Yvonne CHAPPUIS;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale du
Châble, le lundi 31 mars 1997, à 10 heures.

La défunte repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente le dimanche 30 mars 1997, de 19 à 20 heures.

Suivant le désir de la défunte, prière de ne pas envoyer de fleurs.

Vos dons seront les bienvenus à Terre des Hommes.

t
EN SOUVENIR DE

Jeanne «de Léonce
BERRUT- BERRUT
GROSS

^B El ''_!__ &Ŝ| F __r __ .
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1987 - 1997 1995 - 1997

Ces étreintes qu'en rêve on peut revivre cent fois
Ces paroles enfermées que l'on n'a pas su dire
Ces larmes si paisibles qui coulent inexpliquées
Ces choses-là au fond de nous qui nous font ne pas vous oublier.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le vendredi 4 avril 1997, à 19 h 30.

t
Madame

1996 - 28 mars - 1997
Bien lourde est ton absence et
le temps qui s'écoule n'efface H
pas la douleur de la ____ \
séparation. *'N?8S'_fll
Dans nos cœurs et nos
pensées, tu es toujours

WmW' mm\présente.
De là-haut, veille sur nous et j y ,}
protège-nous. ïï_^____________________________

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Grône, le
samedi 12 avril 1987, à 18 h 30.

Tes enfants, petits-enfants et famille.
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Par Denis Moine

Situation générale
Une perturbation touchera n<
pays aujourd 'hui. Elle sera
accompagnée d' un fort coura
nord-ouest qui apportera de
plus froid. Le temps instable
s'estompera au fil des jours.

Aujourd'hui
Ciel nuageux avec des oluies

Cela s'est passé
un 28 mars
1996 - Un ferry fait naufrage
au sud-ouest des côtes haïtiennes,
faisant plus de cent morts .
1985 - Décès du peintre et
graveur français Marc Chagall.
1969 - Mort du général Dwight
David Eisenhower, ancien
président des Etats-Unis et com-
mandant en chef des armées.
1945 - Les attaques de bombes

y i * i •

volantes «V» allemandes contre la
Grande-Bretagne prennent fin.
1943 - Décès du pianiste et com-
positeur russe Serge Rachma-
ninov.
1941 - Mort de la romancière
anglaise Virginia Woolf.
1939 - La reddition de Madrid

aux forces du général Franco met
fin à la guerre civile en Espagne,
qui avait commencé en juillet
1936.
1930 - Constantinople (ex-
Byzance) est rebaptisée Istanbul.
1910 - Le premier hydravion,
inventé par l'ingénieur français

Henri Fabre, effectue son premier
vol.
1 854 - L'Angleterre déclare la
guerre à la Russie.
1507 - Gènes capitule devant
l'armée du roi de France Louis XII.
Ils sont nés un 28 mars
- Le peintre italien Raphaël
(Raffaello Sanzio ou Santi, dit)
(1483-1520).
- L'acteur britannique Dirk
Bogarde(1921). (ap)

La dernière trouée
Construction d'une route forestière dans le massif du Mont-Chemin

La route f orestière des Grandes-Planches p ermettra une exp loitation rationnelle du Mont-Chemin au-dessus du
p arcours Vita. nf

La 
bourgeoisie de Marti-

gny entend exploiter les
forêts comprises entre le

hameau des Ecoteaux et la
Dranse sans devoir recourir à
l'hélicoptère. La création
d'une route forestière a donc
été décidée. Les travaux vien-
nent tout juste de débuter. Le
tracé s'étendra de la première
épingle-à-cheveux au-dessus
de la gare du MO, à Marti-
gny-Croix, jusqu 'à l'extrémité
de la piste Vita , face au village
du Broccard. Du coup, le par-
cours Vita est fermé pour
d'évidentes raisons de sécu-

rité. L'ingénieur forestier Ro-
land Métrai insiste d'ailleurs
pour que les usagers respec-
tent cette interdiction. La
route forestière sera utilisée
pour évacuer les bois que l'on
désire abattre le long de ce
tronçon qui est aussi aménagé
en sentier nature. «Ces coupes
permettront ainsi de dégager
des arbres remarquables et de
mettre en évidence les diverses
particularités des forêts au
pied du Mont-Chemin».

Rôle protecteur
A la fin du chantier, il est

prévu de relier par un sentier
pédestre cette nouvelle route à
celle de la Cheminée qui vient
d'être prolongée jusqu 'au-des-
sus du Bourg. Le promeneur

-aura donc la possibilité d'em-
prunter divers types de che-
mins et de sentiers pour dé-
couvrir le bas du massif fores-
tier, entre Charrat et Marti-
gny-Bourg, en longeant la
meunière pour s'élever ensuite
depuis le cimetière jusque vers
la cheminée du tunnel et re-
descendre vers le parcours
Vita avec la possibilité de re-
venir par le bord de la Dranse.

La route des Grandes-Plan-
ches, en voie de réalisation ,
représente la dernière desserte
forestière à construire dans
Mont-Chemin, région de
Martigny. Pour que le massif
continue à jouer le rôle pro-
tecteur qui est le sien, au-des-
sus du Bourg et de la voie du
MO, il est nécessaire et urgent
d'intervenir dans les peuple-
ments forestiers. «Grâce à
cette route, conclut l'ingénieur
Métrai, on pourra évacuer les
bois abattus d'une manière ra-
tionnelle et économiquement
supportable» . Michel Gratzl

Demain: par moments ûe la plu
ou de la neige.
Dimanche: brèves éclaircies en
Valais.
Lundi: assez ensoleillé.
M^rdi: ensoleillé er nlns doux.

otal de neige fraîche en 1996
;uite): Zermatt 252, La Chau;
e-Fonds 248, Ambri 236, Saii
kll213 , Fahy 129, Sion 113 (
toitié les 29 et 30 novembre).
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Abonnez-vous
au «Nouvelliste»,

nous vous
offrons

le premier mois

six mi

Bill Clinton à battu un record
au récent sommet d'Helsinski.

Diplomatie de la
chaise roulante

Mais là s 'arrête la compa-
raison entre ces deux sommets,




