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«Et Dieu vit que cela était
bon... il y eut un soir, il y eut
un matin...» C'est par ces
mots qu'en Genèse défilent
les jours de création avec en
prime - au sixième jour - «et
Dieu vit que cela était très
bon» lorsque l'homme et la
femme sortent du souffle di-
vin à son image et à sa res-
semblance.

Bon , très bon... admiration,
contemplation ouvraient
l'homme et la femme à leur
vraie finalité, mais... chacun
connaît la suite!

«Il y eut un soir»..., oui, un
vendredi jour de vie qui de-
vint un jour de mort. Jour de
ténèbres , de cris, de méchan-
ceté humaine. Jour ou Jésus
entre dans le silence de la
mort... jour où ses appels de
détresse: «mon Dieu, mon
Dieu, pourquoi m'as-tu
abandonné?» demeurent
comme sans échos!

«Il y eut un soir»... Au soir
de ce Vendredi-Saint, si le
Père n'avait eu à contempler
que l'œuvre des meurtriers
s'acharnant sur son Fils -
sans oublier toute les hor-
reurs commises dans le passé
et celles commises aujour-
d'hui sur ses frères humains,
jamais il n 'aurait pu accorder
à l'homme son pardon. Mais
par grâce, la contemplation
du Père en ce dernier Sabbat
fut son Fils, le serviteur souf-
frant , justifiant des multitu-
des (Isaïe 53,11b). Amour-
donné, amour-fidélité ac-
complissant son œuvre jus-

qu'au bout. Le tentateur dé-
joué , la mort vaincue,
l'homme vaincu, l'homme en-
fin libéré voilà le Grand Sab-
bat du Père et du Fils.

«H y eut un soir»..., soir de
la mort atroce du Bien-Aimé
sur la colline. Devant l'œuvre
du Fils, mort par amour pour
le salut du monde, devant la
réconciliation achevée, le
Père a pu se réjouir , non de
la mort de son Fils, mais de
son obéissance jusqu 'à la
mort . Comme aux jours de
création, il .a vu que c'était
bon, très bon! Si le soir du
Vendredi-Saint ne fut certes
pas beau du tout, le Grand
Sabbat pourtant fut très bon,
si bon que la graine de la Vie
enfouie dans la mort , dans
nos nuits a fait de tous les
hommes des vivants.

«Fêter Pâques, c'est
d'abord accueillir ce mystère
du oui donnant la vie; fêter
Pâques, c'est se savoir re-
gardé par Lui et en Lui
comme vivants.

Quand il disait à ses amis:
si vous saviez le don de Dieu!
Nous avons asséché les sour-
ces de la vie... Mais ce matin ,
alléluia! Notre naissance a
jailli du tombeau! Alléluia ,
Alléluia, Jésus est vivant.»

S'il y eut un soir...,,le Ven-
dredi-Saint - il y eut un ma-
tin, le matin de Pâques. S'il y
eut six jours de création , il y
a surtout un grand jour, le
jour de Résurrection.

Chanoine Jean-Paul Amoos.

Il est ressuscité !

aques

L'église paroissiale de Leytron
s 'est dotée de vitraux en 1974.
Ils sont signés de l'artiste va-
laisan Paul Monnier et ont été
réalisés par l'atelier Chiara, de
Lausanne.

Ce sont les derniers vitraux
de Monnier. Depuis 1934, le
Valais n'a pas cessé de faire
appel à son talent. A elles seu-
les, ses œuvres ne jalonnent
pas moins de trente-six cha-
pelles ou ég lises du canton,
mais aussi vingt sanctuaires
des cantons de Vaud, de Ge-
nève, de Fribourg, d'Aarau et
de Zurich.

A Leytron, dans les quatorze
fenêtres de la nef, l'artiste a
élaboré un ensemble impres-
sionnant de scènes de la Pas-
sion et de la g lorification de
Notre-Seigneur. Le cycle se
termine, au sud, côté chœur,
par trois des apparitions du
Christ après sa résurrection: à
Marie-Madeleine, aux discip les
d'Emmaùs et à saint Thomas.

On reconnaît, dans la partie
supérieure du vitrail ci-contre,
la scène dite du Christ jardi-
nier. Selon l 'Evangile de Marc,
le Christ ressuscité apparaît
premièrement à Marie-Made-
leine, la p lus fervente et la plus

Joyeuses

aimée de ses discip les. Debout
en blanc, avec les stigmates
bien apparents, le Christ en
jardinier tient une bêche dans
la main droite . Entourée de
verdure, Marie-Madeleine à
genoux vient de reconnaître
son divin maître.

Dans la partie centrale, on
identifie sans peine un repas
eucharistique qui ressemble à
la cène, mais avec trois con-
vives seulement. Selon saint
Luc, Jésus apparaît à deux p è-
lerins qui se rendent à Em-
maùs et fait route avec eux. Le
soir venu, les deux disciples
prient leur compagnon in-
connu de partager leur repas.
Jésus prend le pain, le rompt
et le leur donne. C'est à ce si-
gne qu 'ils reconnaissent le Sei-
gneur qui disparaît aussitôt.

L'artiste nous montre, enfin
dans la partie inférieure la
scène de l'incrédulité de saint
Thomas. Face au Christ, Tho-
mas s 'agenouille et porte sa
main sur la plaie.

Compositions claires et li-
gnes pures de superbes vitraux
qui s 'enflamment le matin et
s 'éteignent le soir.

jean-marc biner
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«Suiciditude»
Avec la Finlande, r Autri-
che, la Hongrie et la Nor-
vège, la Suisse fait partie
des cinq pays qui ont le
taux de suicide le plus élevé
chez les jeunes (15-25 ans).

Cette situation est forte-
ment dépendante des pro-
blèmes économiques que
nous rencontrons depuis
plus d'un lustre.

C'est dire que le statisme
de nos politiciens, face au
chômage notamment, en-
gendre des conséquences
perverses et fait naître des
attitudes révoltantes. Sur-
tout lorsqu'on Suisse ro-
mande, la statistique nous
apprend que 4,5% des ap-
prentis et 2,5% des collé-
giens ont fait au moins une
tentative de suicide.

Plus grave encore, le
quart de ces tentatives sont
camouflées.

Pire, ce type de décès par
suicide est souvent classifié
sous la rubrique «accident».
En particulier, lorsqu 'on
est en présence de décès
suite à la consommation de
drogue dure.

Quelles sont les multiples
causes du suicide?

D'abord soulignons que
pour la plupart des adoles-
cents, la mort n'est pas
«physique»; le suicide est
une porte de sortie pour
«effacer» une situation non
satisfaisante afin de recom-
mencer autrement... .

Le profil du suicidant se
décrypte à travers des cau-
ses multiples: modifications
sur le plan socio-familial,
pathologies psychiatriques,
marginalisation sociale,
échecs de toutes sortes.

Ce mal de vivre a été en-
fanté par les classes diri-
geantes d'aujourd'hui dont
le discours est fondé sur
l'imposture. Parce que ré-
duit qu'à la seule dimen-
sion économique. Avec
l'aide du capital et de la
désinformation.

Quelle errance intellec-
tuelle! Quelle déchéance
humaine! Que faire alors?

La moyenne du chômage
en Suisse atteint un taux de
5,7%; les fonctionnaires par
exemple sont privilégiés.
Partageons le travail alors?
Essayons. Par équité, 5,7%
des fonctionnaires échange-
ront leur poste de travail ,
durant deux ans, avec au-
tant cle chômeurs. Gageons
que ces agents zélés de la
fonction publique cesseront
d'être des budgetivores
mendigoteurs d'un «trei-
zième salaire» ou d'un ajus-
tement de salaire selon le
dernier indice du coût de la
vie ou encore toute autre
prime de renchérissement.
Pour mémoire, rappelons
qu'un grand nombre de
chômeurs reçoivent des in-
demnités parfois inférieures
au 70% de leur dernier sa-
laire effectif.

Il est grand temps d'assu-
mer.

Dans ces circonstances,
les luttes partisanes sont
désuètes; quelques politi-
ciens font mine de l'avoir
compris. Mais en définitive,
ils sont tellement calcula-
teurs que... bref . Passons.

Assumer la mondialisa-
tion en l'humanisant, l'hor-
reur économique en l'élimi-
nant , la fin du travail en la
maîtrisant. Voilà notre tâ-
che immédiate. Et pour ce
faire, il faut créer dans un
premier temps des groupes
de «réflexion-active» . A
l'écart de la classe politique
qui jour après jour nous dé-
montre qu 'elle est tétanisée
en s'empêtrant dans des
préoccupations électoralis-
tes qui réduisent notre sa-
cro-sainte démocratie à une
vulgaire médiocricité de
chefs de tribus déplumés.

L'avenir est là. Il faut
l'endosser. Sans complexe.
Pour notre jeunesse.

Jean-Pierre Giuliani,
Martigny

Le Valais s est réveille tout
ébouriffé au lendemain de ces
dernières élections, surpris
d'avoir osé un geste icono-
claste; bouleverser l'ordre an-
cestral des élus et , pire encore,
introduire un loup dans sa
bergerie.

Mais pour changer quoi, se
demandaient quelques scepti-
ques qui n'avaient pas vrai-
ment saisi dans la morne

Les hôpitaux valaisans de-
vront marcher au pas»: ainsi
titrait un quotidien à propos
de ladite «nouvelle» planifica-
tion hospitalière; en fait , sim-
ple et nouvelle résurgence de
l'infection planifiante contrac-
tée en 1968 qui , depuis le dé-
cret du 11 novembrel970 sur
l'aide aux hôpitaux, n 'a plus
cessé de se manifester par ac-
cès plus ou moins aigus. Aussi ,
et pour qui a suivi l'évolution
de la politique de santé de ces
vingt-cinq dernières années,

D Et si c était vrai que le
Christ a roulé la pierre, à la
porte du tombeau , le matin de
Pâques?
O Dis, mais c'est vrai qu 'au-
dessus de la mer de brouillard

P O L I T I Q U E

P O L  E M I Q U E

L.e Das caaence...
que nos technocrates puissent
se vanter de supprimer 25%
des lits hospitaliers précédem-
ment planifiés et coûteusement
construits - et cela sans réduc-
tion parallèle du personnel -
ne saurait étonner . Surtout si
on sait que, pour diminuer de
2 ou 3 jours la durée d'une
hospitalisation (statistiques
obligent), on expédie le pa-
tient , pour deux à trois semai-
nes, dans un établissement dit
de convalescence. Quant à la
comparaison , soi-disant favo-
rable, avec des charges de l'as-
surance de base sur le plan
suisse, elle s'explique essen-
tiellement par le transfert de
ces charges de l'assuré au con-
tribuable (cantons, comnu-
nes).

Ah, quel bonheur d'a\oir
d'aussi émérites bureaucrates
planifiants, si fermement diri-
gés et si idylliquement vision-
naires; ces producteurs de pé-
nurie et créateurs de rationne-

ment , ces fossoyeurs de toute
entreprise humaine. Capables ,
si on les installait au Sahara
pour en commercialiser le sa-
ble, de devoir l'importer au
bout de six mois! Il n'avait pas
tort , celui qui prétendait que
la planification était l'orgasme
intellectuel du débile mental.
Celui-ci n'est effectivement
pas apte à comprendre que si
les pilules sont toutes stan-
dard , ceux qui les absorbent
ne le sont jamais. Au fond ,
c'est là tout le problème, en
médiocratie et en socialisation ,
de la médecine qui est un art ,
un artisanat personnel et non
un sport collectif ni une pro-
duction de masse.

Aussi peut-on constater ,
après un quart de siècle de
planification et près d'un de-
mi-milliard d'investissements
publics dans le béton (électo-
ral), qu'on aboutit très logi-
quement, sinon encore à une

médecine de pénurie mais déjà
à la mise en place d'une systé-
matisation du rationnement
des soins. Ceci par la spéciali-
sation (!) des hôpitaux dont les
moyens ne seraient plus à la
hauteur des besoins , alors
qu 'ils avaient été planifiés à
une époque où les moyens dé-
passaient largement les be-
soins. Mais tout n'a pas été né-
gatif pour tout le monde dans
cette planification. Elle a per-
mis au pouvoir de distribuer
toute une série de prébendes et
de postes fort bien rétribués
(directeur , directeur-adjoint et
sous-directeur d'hôpital ,
d'institut ou d'EMS, chef du
personnel , chef de service mé-
dico-social , cadres du GEH-
VAL, etc..) aux politiciens et
fonctionnaires méritants ainsi
que de liquider la concurrence
(bénéfique pour la population ,
critique pour le pouvoir) des
cliniques privées. Enfin et sur-
tout , elle a consommé l'étatisa-

tion pratique de la médecine et
la mise au pas (cadencé) des
médecins.

La population doit prendre
conscience que, dans le con-
cept de la médecine étatisée, le
rôle du médcin n'est que de
tendre à réaliser l'option poli-
tique de la santé, par ailleurs
en concurrence avec les diver-
ses autres options du pouvoir.
Et non plus de soigner le ma-
lade selon les besoins propres
et exclusifs de ce dernier, mais
dans le cadre strict des directi-
ves et des intérêts de cette op-
tion. La vie, la survie et la
souffrance de l'ndividu ne sau-
raient donc qu 'être un épiphé-
nomène de cette politique.
D'autant plus que l'intérêt du
malade est toujours , dans no-
tre société collectivistement
solidaire, contraire aux inté-
rêts politico-économiques de
l'Etat et de l'assurance sociale.

Il faudra s'en souvenir;- le
temps venu... E. Truffer

Et si c était vrai?
dans la plaine, brille le soleil
du Valais, sur les sommets?
D Et si c'était vrai que Jésus,
le Crucifié, est apparu à ses
disciples, et que pour que
naisse le papillon , il faut que
meure la chenille!
O Et si c'était vrai que moi,
aussi , un jour , je ressusciterai,
même si, inéluctablement, mon
cœur cessera de battre?
D Tiens, mais c'est vrai que le
foetus , dans le ventre de sa
mère, jamais ne pourrait ima-
giner quelle vie l'attend ,
comme bébé, à l'air libre!

O Et si c'était vrai qu'après
ma mort je serai tout entier
transformé, avec mon corps et
mon esprit , même si je serais
mis en bière et je retournerais
à la poussière?
D Tiens, mais c'est vrai que le
grain de blé, quand il est mis
en terre , meurt et disparaît ,
puis pousse et donne du fruit
en abondance!
O Et s: c'était vrai qu 'un jour ,
il n'y aura plus ni larmes, ni
deuils , mais la joie et la paix ,
dans le Royaume?
d Dis, mais c'est vrai , je me
souvier.s de ce beau brin

d'herbe, fier et guilleret , qui
avait réussi à traverser le gou-
dron de la place, sans1 qu'on
sache comment!
O Et si c'était vrai que nous
nous retrouverons, ceux que
nous avons perdus, ce que
nous pleurons, pour une fête
sans fin?
D Dis, mais c'est vrai , quand
j' y pense, que ma défunte ma-
man demeure très présente à
ce que je vis, il suffit que je
l'appelle, il suffit que je lui
parle!
O Et si c'était vrai que l'uni-
vers entier, la terre, le ciel et

les étoiles, seront associés à ce
gigantesque renouvellement de
la fin des temps, quand ad-
viendront la terre nouvelle et
les cieux nouveaux?
D Tiens, dis, mais c'est vrai
que sur l'arbre mort , une
pousse nouvelle a surgi, les
amandiers ont refleuri , l'arbre
de la Croix a reverdi !
O Et si c'était vrai?...
D Tiens, ça me rappelle une
chanson de Brel !

Abbé François-Xavier
Amherdt

Herzliche Gratulation «VOUS me trouverez»
Dany Perruchoud
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j'étais et je me suis senti réelle-
ment libre.

Aujourd'hui , sept ans après,
et grâce à Lui, j' ai trouvé un
sens à ma vie et une espérance,
une vraie joie , un amour pro-
fond , un refuge dans la dé-
tresse, un consolateur, une
aide concrète, un rocher sur le-
quel ma vie se reconstruit en
toute confiance.

oui, ça cnan
plaine des débats pré-électo-
raux une ligne de démarcation
très nette entre les joueurs.
Deux camps opposaient pour-
tant les citoyens, chacun pa-
reillement sourd à la reven-
dication de l'autre.

Elire ou ne pas élire une
femme? Pour s'arrêter à ce seul
enjeu , il eut fallu rendre crédi-
bles les vibrants appels à la
promotion des femmes lancés
par quelques personnalités qui
n'avaient su exprimer jusque-
là qu'un froid mépris pour
cette cause. On ne se refait pas
une vertu en quelques heures.
On prête même davantage à
rire qu'à voter. Elire un mino-
ritaire cle plus ou reconduire la
même proportion d'élus démo-
crates-chrétiens? C'était faire
peu de cas de la revendication
légitime des femmes. Le . si-
lence assourdissant des grands

maîtres du changement à ce
sujet fleurait une indifférence
réelle qui ne pouvait hélas
passer totalement inaperçue.

Le peuple a tranché. Reste à
savoir si le choix opéré est
bien le bon. Coup sur coup, ces
derniers jours , trois femmes
viennent d'être désignées à la
tête de leur fraction politique;
Fabienne Bernard , Brigitte
Hauser et Jeannine Zufferey.
La première, radicale, s'est
distinguée par des positions
courageuses et par une défense
claire des intérêts féminins, en
de multiples circonstances. On
se souvient de la réponse im-
pertinente de la seconde, d.c.
du Haut-Valais, au président
du PDC cantonal qui déclarait
pompeusement que son parti
avait besoin des femmes:
«Peut-être, mais il n'est pas
sûr que les femmes aient be-

soin du PDC.» La troisième
enfin , d.c. du centre, n 'a pas sa
langue dans sa poche et ne se
contentera certainement pas
de faire de la figuration. Dans
la foulée , le Grand Conseil
vient d'élire Marie-Paule Zuf-
ferey-Ravaz , socialiste , à sa
deuxième vice-présidence, en-
core une femme peu suspecte
de jouer les alibis.

Voilà quatre femmes pro-
mues à des fonctions qui jus-
qu 'ici , sauf rares exceptions,
demeuraient une chasse gardée
des hommes. Il faudrait une
solide mauvaise foi pour ne
pas voir là un réel change-
ment, inspiré peut-être par
une mauvaise conscience cle
bon aloi. Certes, cela n 'excuse
pas l'absence de femmes au
gouvernement. Au moins aura-
t-on évité qu 'une présence fé-
minine au Conseil d'Etat serve

Dieu ma rencontre
écoute et que j étais pris au. sé-
rieux. Je Lui ai parlé cle tout

e
de prétexte au maintien de
l'inertie connue jusqu 'à pré-
sent clans le domaine de l'éga-
lité des droits.

A en croire la presse, il sem-
blerait que les élus cantonaux
se soient décidés à entrer dans
une phase de travail en com-
mun dégagée des tactiques
vengeresses et des querelles in-
testines auxquelles la scène
politique nous avait habitués.
C'est là un autre changement
de taille qu 'il convient de sa-
luer. D'ici à ce que les nou-
veaux responsables s'unissent
dans la réalisation de projets
sérieux et novateurs, bref d'ici
à ce qu 'ils mettent leurs éner-
gies au service du pays plutôt
qu'à des stériles combats de
coqs, il n'y a qu 'un pas. Nous
souhaitons qu 'ils le franchis-
sent car il est riche de tous nos
espoirs. Cilette Cretton



nourUn Droi et fou
les Valaisans d'Amériaue

Premier voyage et première rencontre internationale entre Valaisans d'ici et de là-bas
Un projet fou a réuni, à
Cordoba en Argentine,
quelque deux cents Valai-
sans et descendants valai-
sans d'émigrés valaisans
d'Amérique. Ils sont venus
naturellement d'Argentine
avec des délégués de la ma-
jeure partie des vingt-trois
comités, du Brésil (une cin-
quantaine) en rejoignant la
province de Cordoba en car
après vingt-sept heures de
route, du Paraguay, de
l'Uruguay, des Etats-Unis
et aussi du Valais dans le
cadre du premier voyage de
l'association Valaisans du
monde, suite à l'invitation
d'EVA dans le projet Espe-
ranza.
Ce furent trois jours de ren-
contres, d'échanges, de par-
tage, dans un même lieu, un
même hôtel , à Villa Carlos Paz ,
à 30 km de Cordoba.

Visites en groupes, soirées ,
spectacle musical, le tout cou-
ronné par une journée offi-
cielle avec la réunion plénière,
le comité national d'EVA et
surtout la grande soirée valai-
sanne jusqu 'au petit matin.

Jamais une telle ambiance
n'avait existé. Cela rappelait le
3 août 1991 à Sion mais dans
un cadre beaucoup plus cha-
leureux car chacun connaissait
chacun et échangeait.

Réunion plénière
Il a .été dur au président du

jour , M. Alfredo Muzzio , d'ou-
vrir la rencontre à l'heure pré-
cise, devant la joie des retrou-
vailles et le président du co-
mité local , Raùl Jacquier , a su
lancer le mouvement en appor-
tant la bienvenue et le salut
des initiateurs du projet.

Mme Maria del Carmen Jul-
lier, Meki, la présidente d'EVA,
avec verve et énergie, a rap-
pelé à chacun les nécessités
d'une telle rencontre, relevant
le chemin déjà parcouru et
montrant la voie à suivre.

Il a été facile, ensuite, au
président de l'association Va-
laisans du monde, M. Roland
Gay-Crosier, devant une salle
comble et silencieuse, de dire à
son tour ce qu'apportait le Va-
lais et ce que le comité du Va-
lais attendait d'une telle réu-
nion.

M. Ricardo Rysler , consul
honoraire de Cordoba , a clos
cette partie officielle en mon-
trant l'union nécessaire avec
les membres de la cinquième
Suisse, relevant la force de
cette «sixième Suisse valai-
sanne» qui montre une telle
énergie et un tel enthousiasme
pour faire revivre les cultures
valaisannes.

Deux exposés ont suivi rap-
pelant et retraçant les émigra-
tions du siècle passé; en Ar-
gentine par Juan Manuel La-
vanchy de Baradéro et au Bré-
sil par Adonis Fauth Sauthier
de Santa Cruz do Sul.

Cela a ouvert la porte aux
présidents nationaux et régio-
naux , Manyr Japor , Lineo
Chemello, Luis Lugon-Moulin
pour le Brésil et aux représen-
tants du Paraguay, de , l'Uru-
guay et des États-Unis. Ce fut
une vraie rencontre que cha-

t/ne partie de rassemblée avec, au premier rang, Ricardo Rysler, Manyr Japor, Jean-Pierre Bornand, la représentante des Etats-Unis,
et Lineo Chemello. Au deuxième ràrg: Alfredo Kessel et Beatriz Girando Zurbriggen. Au troisième rang, on reconnaît Carlos Weder.

Idd

cun a pu suivre avec des tra-
ductions en portugais, en fran-
çais et en espagnol.

Une conclusion simple: à re-
nouveler, car elle donne amitié ,
force et courage pour aller de .D
l'avant. , Roland Gay-Crosier . .

Argentine - Brésil - Valais
Dans le cadre de ces manifestations, l'oc-
casion était unique, et il ne fallait sur-
tout pas la manquer, de réunir les res-
ponsables à tous les niveaux: EVA - Enti-
tades Valesanas Argentinas - par sa pré-
sidente Meki Jullier, Beatriz Giraudo
Zurbriggen pour Buenos Aires et les
deux responsables de Cordoba , pour
PAgengine, quatre du Brésil avec Manyr
Japor, Lineo Chemello, Adonis Fauth,
Valmir Dalcin Sauthier et le président de
l'association Valaisans du monde, Roland
Gay-Crosier.
Cette rencontre inattendue et sans ordre du
jour a surtout été axée sur les échanges, au ni-
veau jeunesse, au niveau culturel , toujours ba-

sée sur la conservation des entités valaisannes.
A la suite d'un long échange de vues, avec les
opinions de chacun, il a déjà été décidé de se
rencontrer plus souvent entre membres des co-
mités nationaux.

Cette «première» liant autour d'une même
table, celles et ceux qui assurent une conti-
nuité aux «retrouvailles 1991» a laissé appa-
raître la joie et l'espérance au sein des partici-
pants , à ce haut niveau.

Le problème des langues a aussi été invoqué
mais n'est pas apparu comme un point majeur
à la réalisation des échanges.

Tout d'abord , une suite sera déjà donnée en-
tre les pays d'Amérique du Sud, assurant ainsi
un resserrement des liens et une meilleure
connaissance du mouvement au sein de la jeu-
nesse.

Roland Gay-Crosier

Premier voya;
Dans le cadre du projet Es-
peranza , soutenu par EVA et
ses vingt-trois comités, qua-
rante Valaisans sont invités
chaque année à aller en Ar-
gentine, durant quinze jours
dans les familles d'accueil.

Le premier voyage aussi en
rapport avec la première ren-
contre internationale, à une
date imposée par l'Argentine
et durant les vendanges, a
réuni six Valaisans romands,
heureux de se déplacer mais
soucieux devant l'ampleur du
programme:

Buenos Aires (deux jours),
Villa Elisa (quatre jours),
Concordia (quatre jours), Re-
sistencia (trois jours), Espe-
ranza (quatre jours), Cordoba
(trois jours), avec les visites
des alentours, les réceptions,
les soirées, la famille d'ac-
cueil et la langue.

Une expérience unique,
vous diront-ils, impression-
nés par l'accueil , la chaleur
communicative et le souci de

délés

re
surtout pour les Valaisans
qui demandaient un meilleur
contact avec les familles.
C'est déjà fait.

Deuxième voyage
en 1997

Se déroulant sensiblement
aux mêmes dates à la suite
du centenaire de l'association
de San Jeronimo Norte (du
26 septembre au 7 octobre
1997), le deuxième voyage de
l'association Valaisans du
monde est mis sur pied par le
Haut-Valais car cette région
est le lieu de résidence des
descendants d'émigrés du
Haut-Valais pour la très
grande majorité.

Un programme détaillé est
établi et des places sont en-
core disponibles. Adressez-
vous au président de l'asso-
ciation VDM, case postale
948, 1920 Martigny ou au
(027) 722 19 29 , et ce jus-
qu'au 15 avril en vous an-
nonçant aussi qu 'une infor-

L'école de français d'Esperanza.

- «£• ¦
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La soirée valaisanne réunit deux présidents, Maria del Carmen Jullier (Argentine) et Manyr Japor
(Brésil). idd
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an
exploratrice et temme u

Elle a parcouru la planète jusque dans ses lieux les plus reculés

—

Femme de liberté, d'indépen-
dance, d'ouverture, Ella Mail-
lart s'en est donc allée paisi-
blement (voir NF d'hier), alors
qu 'elle se trouvait dans son
chalet, de Chandolin à l'âge de
94 ans , dans une sorte de séré-
nité et de paix intérieure
qu'elle avait bien méritée, elle
qui a sillonné la planète dans
tous les sens...

Journaliste, écrivain , aven-
turière, femme émancipée sur-
tout , elle a su avant tout le
monde affirmer des valeurs de
dignité , de liberté et d'huma-
nité chères à tous ceux pour
qui le cœur, l'âme et l'esprit de
chaque individu sont essen-
tiels.

Une sportive accomplie
Ella Maillart a vu le jour à Ge-
nève le 20 février 1903. Dès
son plus jeune âge , le milieu
familial dans lequel elle bai-
gnait lui a permis de cultiver
des activités sportives de ma-
nière intensive, forgeant si-
multanément son désir de li-
berté et développant les com-
posantes d'une forte personna-
lité.

Son goût et ses aptitudes
pour le sport l'emmèneront
même à être sélectionnée pour
les régates de Solitaires-Meu-
Ian aux Jeux olvmpiques de
Paris en 1924.

Les sports de voile la pas-
sionnaient particulièrement et
elle a en appris toutes les fi-
nesses lorsqu 'elle se trouvait
plus tard en Angleterre, où elle
officia comme enseignante.

Mais en bonne Suissesse
qu 'elle était également , elle
pratiqua le ski à un haut ni-
veau, notamment avec Loulou
Boulaz , et dirigea même
l'équipe nationale suisse de
hockey féminin , une vraie ga-
geure à une époque où les fem-
mes n'occupaient encore fré-
quemment que des rôles secon-
daires dans de nombreux
sports et dans la société en gé-
néral.

Mais tout cet engagement ne
représentait en fait que les
prémisses de cette soif inté-
rieure qui la rongeait , celle de
partir, de voir et d'apprécier
de ses yeux propres cette pla-
nète Terre qui la fascinait tant .

Les grands voyages
Dès 1930, Ella Maillart va
ainsi partir à la conquête du
monde , avec en elle cette envie
de connaître, de sentir, de vi-
brer au contact d'autres cultu-
res, d'autres religions, d'autres
mœurs, différentes des siennes.
L'Asie l'attirera particulière-
ment, la Russie, Moscou , le
Caucase, à l'époque de Staline,
dont elle parlera dans son pre-
mier livre qui fera d'ailleurs
date.

Ecrivain bien sûr , mais éga-
lement photographe, Ella

Maillart a fait parler ses nom-
breux talents tout au long de
ses grandes pérégrinations: les
années trente furent particu-
lièrement prolifiques avec la
publication de plusieurs ou-
vrages dont «Parmi la jeunesse
russe» en 1931, «Des Monts cé-
lestes aux sables rouges» en
1932, récit d'un voyage au
Turkestan , «Oasis interdites»
en 1936, narration d'un voyage
à travers l'Asie centrale, de
Pékin au Cachemire, ouvrage
réédité en 1989, «Gypsy
Afloat» , en 1942, avec de nom-
breuses photos...

L'une de ses grandes réussi-
tes sera cette traversée de la
Chine avec Peter Fleming, de
Pékin à Kashgar, décrite dans
«Oasis interdites».

La nouveauté ne lui faisait
jamais peur , et emplie de dy-
namisme elle partit en 1939
avec Annemarie Schwarzen-
bach, au volant . d'une Ford,
pour rejoindre l'Afghanistan
via la Turquie et l'Iran, des
pays «fermés» s'il en était:
voyage relaté dans «La Voie
cruelle, deux femmes, une
Ford vers l'Afghanistan» pu-
blié en 1947. S'inquiétant de
l'avenir des nomades et des
risques de sédentarisation, des
Afghans régufiés au Pakistan,
elle en parlait de manière tou-
chante et profonde: «Le
rythme de leurs gestes s'accé-
lérait , la poussière s'éleva en
vagues au-dessus desquelles
on voyait s'agiter la masse de
leurs cheveux, tandis que les
bras restaient tendus vers le
ciel de midi qui se brûlait lui-
même » I ' '

Hj lid iviciincti L il t__ c _ii, paa ei-
frayée par les difficultés et elle - .
saura toujours faire preuve
d'une grande sensibilité et de
psychologie pour faciliter les
contacts avec les peuples à la
découverte desquels elle par-
tait , cela même si son carac-
tère était bien trempé.

Polyvalente...
Un écrivain, une photographe,
une journaliste, une explora-
trice, un déploiement d'activi-
tés hors pair pour Ella Mail-
lart qui a su mener avec une
grande maîtrise et beaucoup
de talent toutes ses entrepri-
ses.

Ses ouvrages sont encore
réédités aujourd'hui, leur es-
prit d'aventure et cle liberté
étant toujours d'actualité.

Ella Maillart a passé ses der-
nières années entre Genève et
Chandolin , un village qu'elle
affectionnait particulièrement
et dont elle aimait la tranquil-
lité et la force, portant un
amour aussi particulier à des
paysages anniviards grandio-
ses.

Ella Maillart a traversé ce
siècle de manière majestueuse.

Jean-Marc Theytaz

CHANDOLIN. - Dès que la
nouvelle de la disparition
d'Ella Maillart a été connue,
elle a rapidement fait le tour
cle Chandolin. Une émotion
teintée de respect nostalgique
a alors enveloppé le village.
«Lorsqu 'une personne décède
à 95 ans après avoir eu une vie
aussi riche et intense, il faut
accepter l'événement avec une
certaine philosophie. Mais Ella
Maillart était aussi une amie et
je suis très touché par son dé-
cès», témoigne Prosper Caloz.

Entre deux rappels de sou-
venirs, ce natif de Chandolin ,
qui participa avec son père à
la construction du chalet
d'Ella Maillart , se remémore
ce moment passé sur un balcon
à discuter de tout et de rien en
buvant un verre au soleil. «Elle
venait souvent chez nous. Ce
qui nous frappait au début ,
c'est que ce n 'était pas une
fille de la montagne. Elle était
d'abord citadine et ses perfor-

Pour l'approcher de près, il
fallait malgré tout être connu.»

Ella Maillart donnait tou-
jours de bons conseils, notam-
ment sur tout ce qui avait trait
à la nature, qu'elle aimait
énormément. A ce sujet , il lui
arriva aussi de prendre posi-
tion officiellement. Ce fut par
exemple le cas lorsque la com-
mune voulut faire une place de
jeux au Calvaire, une colline
située au-dessus du village.
«Avec un groupe cle sympathi-
sants, elle s'opposa au projet.
Ella Maillart adorait le Cal-
vaire et considérait cet endroit
comme son lieu cle prières»,
explique M. Zufferery. «Mais
elle a retiré son opposition il
n'y a pas très longtemps.» Bref
silence et Ulysse Zufferey re-
prend: «Etrange coïncidence,
c'était le premier hiver, cette
année, qu 'Ella Maillart passait
à Chandolin.» Sylvie Biderbost

nomme ae ia transparence
Rencontre avec Michel Clavien, premier responsable de l 'info rmation à l'Etat du Valais

Michel Clavien, c'est un peu le
sixième homme du Conseil

Conseil d'Etat une stratégie . des exigences légales qui vont
active d'information et de à l'enconre de la publicité,
communication avec le public Cela n'empêche pas les pou-
et les médias. Il faut fixer à voirs pubïcs, lorsqu 'ils empoi-
l'intérieur de l'administration gnent un dossier, de se deman-
un règlement qui précise cette der coiiment garantir la
stratégie, pour qu 'il y ait en transparence cle l'information,
quelque sorte une obligation Lorsqu'une commission se
d'informer. Mais c'est surtout penche sir une loi , comme ac-

! sur la place publique,
i aussi , en justice par ex

- Il y a à l'Etat une masse mettre sur pied des cours de
extraordinaire d'adjudications formation avec la radio et la
ou de mandats confiés à des télévision. Ensuite dans l'in-
privés, et bien entendu pas formation interne, il y a là
seulement dans les travaux aussi un gros déficit. Il faut
publics. Je ne pense pas que ce donc mettre en place un sys-
soit possible de tout mettre sur tème d'information. Ce n'estla place publique. Il faut par normal les fonction.contre veiller a ce que les com- naires fie soient au tmandes tiennent compte d un Hp np _ . çp n * , _ , - .

Mailia

Son3n premier
à Chandolin

mances alpines étaient assez
faibles. Par la suite, en revan-
che, elle fit d'énormes progrès
et fut même championne de
ski. C'était une femme intério-
risée, très profonde.»

Entre ses périodes de voya-
ges à travers le monde, Ella
Maillart faisait régulièrement
halte dans le val d'Anniviers
pour se reposer. «Elle arrivait
le ler mai et repartait le 31 oc-
tobre. Ces dates furent sacro-
saintes durant de nombreuses
années. Puis, elle changea ses
habitudes», souligne M. Caloz.
Bourgeoise d'honneur de
Chandolin , Ella Maillart en-
tretenait avec les villageois de
bons et francs rapports.
«C'était toujours quelqu 'un de
plaisant à rencontrer, qui avait
beaucoup d'humour», se sou-
vient Ulysse Zufferey , ancien
président de Chandolin et ac-
tuel président des remontées
mécaniques.

Troublante
coïncidence

M. Zufferey fit la connaissance
d'Ella Maillart au début des
années quarante. A cette épo-
que, elle louait un petit chalet.
Par la suite, elle s'installa plus
durablement à Chandolin et ,
en 1965, elle y élut même do-
micile durant deux ans avant
de retourner à Genève. «Pour
ses Voyages, c'était plus com-
mode, mais elle séjournait six
à huit mois par an chez nous
car elle était très attachée au
village», précise Ulysse Zuffe-
rey. «C'était une personnalité
active et reconnue, qui possé-
dait une immense culture et
s'intéressait à tout.

Elle contribua d'ailleurs
grandement au rayonnement
extérieur du village.

Ella Maillart recevait de fré-
quentes visites bien avant que
la route de Chandolin existe.

Ella Maillart avec Marcel Bonvin, président de la société de développement de la station

et dernier hiver

ore
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Le rendement suffit.

recueillir des lauriers, à en juger par

l'évolution de leur rendement. Nos

fonds de placement constituent donc

un investissement privilégié qui ne

risque pas de vous empêcher de

dormir.

Dans un fonds de placement

Swissca, votre argent travaille

sans relâche pour vous procurer le

rendement le plus élevé possible:

minute après minute, jour après

jour, semaine après semaine, année

après année.

A l'origine du succès de Swissca, il y

a d'abord une gestion rigoureuse

assurée par des spécialistes dont les

compétences ne s'avèrent pas seule-

Mais au fait, pourquoi investir dans

un fonds de placement? Tout simple-

ment parce que «l'union fait la

rendement le plus élevé possible: un investissement privilégié qui ne force». Travailler en solitaire sur le

minute après minute, jour après risque pas de vous empêcher de marché boursier exige beaucoup de

jour, semaine après semaine, année dormir. temps et des connaissances très

après année. Vous conviendrez qu'il est agréable approfondies. Dans nos fonds de

A l'origine du succès de Swissca, il y de pouvoir laisser à d'autres le soin placement, des experts chevronnés

a d'abord une gestion rigoureuse de faire fructifier votre patrimoine. font fructifier votre avoir, «en pool»

assurée par des spécialistes dont les Pour ce fa ire, vous choisissez avec d'autres capitaux. Swissca :

compétences ne s'avèrent pas seule- d'abord l'un de nos cinq fonds de inutile de vous faire un dessin. Le

ment payantes sur le plan financier. placement, en fonction de vos rendement suffit. Pour en savoir plus

Les portefeuilles Swissca jouissent objectifs et des risques que vous êtes et en profiter au maximum, faxez

d'une excellente réputation. Ils ont disposés à prendre. Ensuite, c'est votre carte de visite au Département

savoir:fair

propres à

par des agences indépendantes du

monde entier et ils n'ont pas fini de

d'utiliser leur



autoroute sud-lémanique
tuée dans l'œuf

Le Conseil d'Etat français accepte un recours écologiste qui rend fort improbable sa réalisation
BERNE. - Le projet d'auto-
route À400 entre Aiïnemasse et
Thonon-les-Bains a été remis
hier aux calendes grecques par
le Conseil d'Etat français. La
Suisse soutenait cette réalisa-
tion. L'A400 , éventuellement
prolongée jusqu 'à Saint-Gin-
golph, aurait dû être reliée au
réseau suisse par une route
que les cantons de Vaud et du
Valais ont déjà prévu de cons-
truire.

Le Conseil d'Etat a accepté
le recours déposé par l'Asso-
ciation contre le projet d'auto-
route transchablaisienne (AC-
PAT) contre le premier tronçon
entre Annemasse et Thonon-
les-Bains, a annoncé Bernard
Chevassut, président de l'orga-
nisation écologiste. La déci- Soutien suisse en 1987
sion prise par la plus haute ju-
ridiction administrative en Bien que la réalisation de

France annule la déclaration
d'utilité publique (DUP) dont
bénéficiait ce tronçon , rendant
sa réalisation improbable.

Le Conseil d'Etat a jugé que
le réseau routier existant pou-
vait être amélioré et que le
coût de l'ouvrage - 2 ,6 mil-
liards de FF (650 millions de
francs suisses) pour 35 km -
«excédait l'intérêt de l'opéra-
tion», s'est réjoui M. Chevas-
sut. L'A400 est un projet étu-
dié depuis très longtemps par
la France. Le deuxième tron-
çon, entre Thonon et Saint-
Gingolph, est un projet à plus
long terme qui n'a pas encore
fait l'objet d'études techni-
ques.

l'A400 jusqu'à Saint-Gingolph
fût à l'époque déjà très hypo-
thétique, la Suisse avait sou-
tenu ce projet auprès du Mi-
nistère français des transports
dès 1987 , a indiqué un respon-
sable de l'Office fédéral des
routes à Berne.

L'amélioration du réseau
routier entre Villeneuve et
Saint-Gingolph étant de toute
façon programmée, Berne
avait assuré les autorités fran-
çaises que l'A400 serait reliée
de façon adéquate au réseau
suisse.

Le canton cle Vaud et l'Etat
du Valais sont décidés à amé-
liorer le réseau dans cette ré-
gion. Il est prévu de réaliser
une nouvelle route à deux
voies de circulation entre Ren-
naz, à la hauteur de l'auto-
route A9 , au sud de Villeneuve,

et Saint-Gingolph. L'objectif
est notamment d'éviter le tra-
fic de transit dans les localités.

Les études de ce tracé ont
prévu d'échelonner les travaux
en deux étapes. Vaud a voté en
1995 un crédit d'étude de
700 000 francs pour la pre-
mière phase entre Rennaz et
Les Evouettes. La mise à l'en-
quête est prévue dès l'année
prochaine, a précisé Bernard
Daucher, chef du service des
routes et autoroutes au Dépar-
tement vaudois des travaux
publics.

Subventions
de Berne

Le coût de cette première
phase est estimé à 200 millions
de francs , dont 120 pour Vaud
(chiffres de 1994). Comme il

s'agit d'une route alpine, la
Confédération contribuera aux
travaux par une subvention de
75% pour le canton de Vaud et
84% pour le Valais.

La deuxième phase est en-
core au stade des discussions
entre les autorités française et
valaisanne, a précisé le chef du
services des routes nationales
à l'Etat du Valais, Jimmy De-
laloye. Le tracé de cette
deuxième étape dépendra de
l'itinéraire choisi pour la fu-
ture autoroute entre Thonon-
les-Bains et Saint-Gingolph.
Compte tenu de cette incerti-
tude, il est impossible de chif-
frer le coût de ce tronçon.

Selon M. Delaloye, la déci-
sion du Conseil d'Etat français
ne devrait pas modifier les
plans de la première phase.

Alain Rouiller, porte-parole de
l'Association transports et en-
vironnement (ATE) à Genève
n'en est pas si sûr: l'annulation
de la déclaration d'utilité pu-
blique pour l'A400 rend inutile
la construction d'une semi-au-
toroute côté suisse.

Autoroute inutile
Quant à l'autoroute entre An-
nemasse et Thonon-les-Bains,
l'ATE est contre. «Il existe déj à
une nationale à quatre pistes
qui relie Annemasse à quel-
ques kilomètres de Thonon.
Par ailleurs, cette autoroute se
terminerait en cul de sac
compte tenu des obstacles to-
pographiques pour la prolon-
ger vers Saint-Gingolph», esti-
me-t-il. (ats)

Aliments transgéniques
plaidoyer pour la clarté

Une bombe
dans un magasin

de porcelaine
RORSCHACH . - Un attentat à
l'explosif a fait de gros dégâts
jeudi soir dans un magasin de
porcelaine de Rorschach (SG).
Personne n'a été blessé. Hier,
la police ne disposait pas en-
core de renseignements sur les
auteurs de l'attentat , ni sur
leur mobile, pas plus que sur
la nature de l'explosif utilisé.

Les habitants et habitantes
de l'Ankerstrasse ont été sur-
pris à 21 h 15 par une forte dé-
tonation. La bombe avait été
déposée devant l'entrée du ma-
gasin , qui se trouve au rez-de-
chaussee d'un immeuble loca-
tif.

L'explosion a complètement
démoli l'entrée du magasin. A
l'intérieur, le mobilier et la
vaisselle ont subi des dégâts
dont le montant n'a pas encore
été évalué. Les vitres de plu-
sieurs appartements des étages
supérieurs ont volé en éclats.

La préfecture de Rorschach
a ouvert une enquête et appelé
à l'aide les services de la police
criminelle cantonale. Le Mi-
nistère public cle la Confédéra-
tion participe aussi à l'en-
quête, (a ts)

Jeux dangereux
SULGEN. -, En jouant avec
une arme à feu , un adolescent
en a grièvement blessé un au-
tre hier vers midi dans un ap-
partement de Sulgen (TG). Se-
lon la police, il avait retiré le
magasin de l'arme qu 'il croyait
ainsi déchargée avant de viser
son compagnon. Un coup est
parti , touchant à l'épaule la
victime dont l'âge n 'a pas été
précisé, (ats)

SBS escroquée:
cinq Italiens
recherchés

BELLINZONE . - Le Ministère
public tessinois a délivré des
mandats d'arrêt contre cinq
Italiens en relation avec l'es-
croquerie de 75 millions com-
mise au préjudice de la Société
de Banque Suisse (SBS). Ils
sont soupçonnés d'avoir ma-
chiné le coup, a confirmé le
procureur Jacques Ducry
après la parution d'un article
dans le «Corriere del Ticino».

Un employé suisse de la SBS
se trouve toujours en détention
préventive à Zurich, ainsi
qu 'un Italien habitant à Zu-
rich. Environ 50 millions de
francs sur les 75 millions es-
croqués au moyen de techni-
ques de transfert compliquées
ont été saisis auprès des ban-
ques suisses, en février encore,
lorsque l'affaire a été décou-
verte. Les quelque 25 autres
millions ont été bloqués clans
des banques en Italie, à Monte
Carlo et à Chypre.

Le procureur veut mener à
terme la procédure, mais il

BERNE. - L'Académie suisse
des sciences naturelles (ASSN)
réclame une déclaration claire
des produits alimentaires con-
tenant du soja génétiquement
modifié. Selon elle, la commer-
cialisation dissimulée de den-
rées transgéniques porte at-
teinte à la crédibilité du génie
génétique. clés bureaucratiques». Il invite transitoire pour que le com-

. . ... les autorités politiques, les mi- merce alimentaire ait le temps
Dans un communique dif- u scientifiques et l'écono- d obtenir, .n

ces ,ft
abrlc;*nts

t 
e*ran-

fuse hier, le forum souligne mie à exiger Jes producteurs 8ers clu lls etiquettent leurs
que des incidents comme la ré- qu 'iis livrent séparément les produits en conséquence,
cente découverte de soja prod_its traditionnels et lestransgénique dans des ali- aliments génétiquement modi- -L!+ . foru:n recherche génie
ments ne peuvent qu inquiéter fiés p0Ur l'ASSN, c'est la con- 6™eMue.. a_ _\% Cre5 ?ar
le public. A son avis, il ne faut ,-,;+;„r, „,AninW= ô ,,^,„ j_ in-\ nm 1 AbSN afin de diffuser des m-
pas renoncer au recours a cette ^ion conforme aux nouvelles formations objectives sur ce
technologie. Mais chacun de- dispositions de l'ordonnance sujet. Il est formé de représen-
vrait s'employer à promouvoir sur jes denrées alimentaires. tants des disciplines scientifi-
une déclaration claire de tels ques touchées par le génie gé-
produits. Il n'y a aucune raison Mention sur l'emballage nétique, mais rassemble selon
de cacher la présence d'élé- jxg J QQg l'ASSN une grande diversité
ments transgéniques dans des d'opinions sur cette technolo-
denrées alimentaires si c'est Cette ordonnance stipule que gie. (ats)
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une bonne chose, affirme les produits génétiquement
l'ASSN. modifiés doivent porter la

_ , , . ., mention «produit OGM» sur
Sans obstacles inutiles leur emballage. Toutefois, jus-

T „ *™™ A „ V A C C M  A nrr .„„A„ 1U '̂  &n l98?» il suffit que cetteLe forum de 1 ASSN demande mention & ' sur un
4
écriteauque les produits analogues au fixé au ' dsoja génétiquement modifie • L 
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obtiennent l'autorisation né- ?ns. e , onse}' tederal a
cessaire sans «inutiles obsta- ?™u ce.te réglementation
Mo- K„rao„^o«^„«o„ TI ™,n't. transitoire pour que le com-

Le prix du soleil...
Des heures de bouchons pour gagner le sud.

ZURICH/BERNE . - Les lon-
gues heures d'attente dans les
bouchons longs de plusieurs
kilomètres se seront une fois
de plus révélées payantes pour
les vacanciers de Pâques. Sur
le versant sud des Alpes, en ef-
fet , un soleil radieux les atten-
dait.

Au Tessin, le thermomètre a
poussé jusqu 'à des valeurs
printanières de près de 20 de-
grés. Au nord des Alpes par
contre, l'arrivée d'air froid a
fait grelotter tous ceux qui ont
mis le nez dehors. Aujourd'hui,
on attend même des chutes de
neige jusqu 'à basse altitude.
Selon l'Institut suisse de mé-
téorologie, le soleil ne devrait
s'imposer qu'à partir de lundi
de Pâques.

Deux jours rouges
La vague des départs a com-
mencé comme prévu jeudi et a
duré pratiquement tout le Ven-
dredi-Saint. Les points névral-
giques se situaient une fois de
plus sur l'axe nord-sud, sur
l'autroute A2, à l'entrée nord
du Gothard , ainsi qu 'au San
Bernardino. A l'entrée du tun-
nel du Gothard, la colonne de
voitures à l'arrêt s'étendait sur
douze kilomètres aussi bien
jeudi soir qu'hier matin.

Selon les informations de la
centrale suisse d'alarme, il y
avait deux bouchons: un, plus
court , directement devant le
tunnel , et un autre plus long
sur le tronçon Erstfeld-Ams-
teg, en raison de travaux. .Hier
après-midi, un bouchon s'est
aussi formé dans la région de
Bellinzone, sur un kilomètre.

La situation n était pas
meilleure pour les automobi-
listes qui avaient choisi la
route du San Bernardino. Les
voyageurs suisses - 17 cantons
commençaient les vacances
pascales en même temps - et
de nombreux vacanciers venus
de l'étranger se sont retrouvés
bloqués dans des colonnes qui
avançaient au pas, entre Coi-
re-Sud et Rothenbrunnen sur-
tout , et ce durant les deux
jours. Un bouchon de cinq ki-
lomètres a été annoncé après
un accident sur la N13 entre
Trùbbach et Bad Ragaz. Près
cle Sargans un bouchon d'un
kilomètre s'est aussi formé.

Les passages aux frontières
n 'étaient pas plus aisés. Il fal-
lait compter une demi-heure
pour passer en Autriche à Die-
poldsau-Hohenems, jeudi soir
comme hier. Des bouchons se
sont aussi formés aux frontiè-
res saint-galloises de St.Mar-
grethen et Au. Les voyageurs
qui se rendaient en France par
Vallorbe ont dû venir à bout
d'un bouchon de cinq kilomè-
tres hier à midi

Le rail plus calme
La situation était meilleure sur
le rail. Selon un collaborateur
de la centrale d'exploitation
des CFF à Zurich, il y a eu
jeudi quelques retards, de l'or-
dre de cinq minutes, et ven-
dredi s'est passé sans problème
particulier.

Les CFF pendant les jours
de Pâques avaient mis en ser-
vice 76 trains supplémentaires.
(ap)

Sur l'autoroute du Gothard, les bouchons ont atteint parfois
douze kilomètres keystone

La Suisse s'explique
sur Internet

La «home page» de la «Task force»
BERNE. - La Suisse ne néglige
aucun moyen pour informer le riques de fond , des rapports et
monde sur son attitude à l'épo- des synthèses sur différentes
que de la Seconde Guerre questions spécifiques. La Con-
mondiale. Elle s'explique dé- fédération offre ainsi une vue
sormais aussi sur Internet ! d'ensemble des mesures prises

Le groupe opérationnel du ainsi que des organes mis en
Conseil fédéral «Suisse - Se- place,
conde Guerre mondiale», au-
trement dit et en anglais la De plus, le monde entier
«Task force» , dispose dès pourra consulter facilement les
maintenant d'une «home page» discours prononcés ces der-
sur le réseau Internet , a com- niers mois par les plus hautes
muniqué le Département fédé- autorités fédérales,
rai des affaires étrangères
(DFAE). La «home page» de la «Task

Il suffira de composer sur Force» sera actualisée et enri-
son ordinateur l'adresse http:/ chie régulièrement. Dans un
www.eda-tf.ethz.ch pour trou- proche avenir, de nouveaux
tmi- r\ n wnivil- ivi/Mur *-l n i-.t i wi r*.-r% +<-i +Q'V+tiC' <M»1C1 miQ Hoc1 *"\ l"ll-\ + f\ rtY»0 .

presse, des informations histo

Banditisme
sur un parking:

un blessé
WEINFELDEN . - Trois vo-
leurs ont attaqué jeudi soir
trois automobilistes turcs ve-
nus d'Allemagne et ont tiré sur
le conducteur de la voiture,
dans le parking d'un cabaret ,
indique la police cantonale
thurgovienne.

Les trois Turcs attendaient
un autre compatriote sur le
parking du cabaret lorsqu 'une
voiture est arrivée et s'est ga-
rée à côté de leur véhicule.
Trois inconnus en sont descen-
dus et ont forcé les trois Turcs
à sortir de leur voiture et à se
coucher par terre. Un des
agresseurs a tiré avec un revol-
ver à travers la vitre fermée de
la voiture et a touché le con-
ducteur à l'épaule gauche. Les
trois Turcs ont dû remettre
aux voleurs tout leur argent ,
soit une somme de 15 000
francs. Les trois bandits se
sont enfuis sans laisser de
trace, (ap)

Les CFF récupèrent
BERNE. - Les CFF ont récu-
péré quelque 30 tonnes d'ap-
pareils électroniques usagés en
janvier et février derniers.
Cela représente près du double
de la quantité récoltée durant
l'année d'essai 1996. Actuelle-
ment, la récupération d'appa-
reils usagés est assurée dans
cinquante-quatre gares. Les
CFF veulent augmenter ce
nombre à cent gares.

Pour la régie fédérale, les
gains résultant de cette opéra-
tion de recyclage sont «margi-
naux». Il ne s'agit pas pour
eux d'obtenir des recettes sup-
plémentaires, mais plutôt de
positionner les gares comme de
véritables centres de services.
(ats)

http://www.eda-tf.ethz.ch
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L'aveu
CALTANISSETTA. - Giovanni
Brusca , chef repenti de la ma-
fia , a avoué jeudi devant un
tribunal sicilien avoir déclen-
ché l'explosion qui a tué en
1992 le juge Giovanni Falcone.
Il a ajouté que l'attentat cons-
tituait aussi un avertissement
envers Giulio Andreotti accusé
par la mafia de l'avoir trahie.
L'ancien président du Conseil
Giulio Andreotti , qui a dirigé
le gouvernement à sept repri-
ses, est jugé à Palerme depuis
fin 1994 pour avoir , selon l'ac-
cusation , été le principal pro-
tecteur politique de la mafia.
M. Andreotti , 78 ans, rejette
ces accusations et • dément
avoir accordé des faveurs à la
mafia pour obtenir son soutien
en Sicile, (ats/reuter)

Ecœure
VARSOVIE. - Le compositeur
polonais Zbigniew Preisner a
décidé de quitter la Pologne.
Désabusé par son pays, il
s'établira à Morges, a-t-il af-
firmé dans une interview pu-
bliée par un quotidien polo-
nais. Preisner a notamment
composé la musique des films
de son compatriote Krzysztof
Kieslowski. Dans cette inter-
view, il fait part de son amer-
tume profonde. Il y déclare ne
plus pouvoir vivre «dans le
pays de mensonge, de bêtise et
de paranoïa» qu 'est pour lui la
Pologne actuelle, (ats)

Attentat
ALGER. - Un attentat à l'ex-
plosif a fait au moins quatre
¦morts et 27 blessés jeudi soir
vers 21 heures dans un bar-
restaurant de la banlieue-est
d'Alger, ont indiqué hier à la
mi-journée les autorités algé- *
riennes. Par ailleurs, sept is-
lamistes armés, auteurs présu-
més de l'assassinat d'un géné-
ral en retraite le 30 janvier
dernier à Oran ont été tués,
ont annoncé hier les forces de
sécurité algériennes, (ap)

Enlèvement
SANAA. - Quatre touristes al-
lemands ont été enlevés par
une tribu yéménite et emmenés
dans le désert, ont révélé hier
les autorités allemandes, qui
déplorent là le deuxième enlè-
vement de ressortissants dans
le pays en un mois. Les tribus
yéménites se livrent fréquem-
ment à des enlèvements de
touristes, d'employés des com-
pagnies pétrolières ou cle . di-
plomates pour faire pression
sur le gouvernement. Jusqu 'à
présent , tous les otages ont fini
par être libérés sains et saufs.
(ap)

Réquisitoire
PARIS. - L'avocat général de
la 9e chambre de la Cour d'ap-
pel de Paris, Claude Fortin , a
requis hier huit mois ferme à
rencontre de Bernard Tapie
poursuivi pour fraude fiscale
dans l'affaire de son yacht , le
«Phocéa». «Bernard Tapie est
un fraudeur», a martelé le ma-
gistrat. «Il a l'habitude de
franchir les barrières, de lais-
ser les lois derrières lui. C'est
aujourd'hui qu 'il doit payer sa
dette.» Le procès de Bernard
Tapie doit se poursuivre les 2 ,
3 et 4 avril prochains avec
l'examen du second volet de
l'affaire du «Phocéa» portant
sur les délits d'abus de biens
sociaux et de banqueroute.
(ap)

Une ville de plus
GOMA. - Les rebelles zaïrois
ont annoncé hier s'être empa-
rés la veille d'une nouvelle
ville, Kasenga, à la frontière
zambienne, et ont souligné à
l'occasion qu 'ils poursui-
vraient leur avancée sur Lu-
bumbashi tant que les négo-
ciations ne seraient pas ouver-
tes avec le régime de Kinshasa.
(ap)

Mort suspecte
GRENOBLE . - Le corps d'une
fillette de 9 ans d'origine alle-
mande a été découvert hier
matin dans un studio de la sta-
tion des Deux-Alpes (Isère).
L'enfant a été retrouvé par son
père et sa concubine en ren-
trant dans le studio qu 'ils
louaient depuis une semaine.
Le parquet de Grenoble a con-
fié une enquête judiciaire à la
gendarmerie afin de détermi-
ner les circonstances du décès
et ordonner une autopsie pour
savoir s'il s'agit d'un accident

Par Matt Crenson/ap

En novembre dernier, cet as-
tronome amateur , Chuck
Shramek, appelle l'animateur

derrière la comète Haie Bopp, un m
nauvais réglape de l'appareil o/?oto...

o. En fait, il s 'agissait d't

Autodéfense en Alb
Dix-huit malfaiteurs abattus par des villageois

TIRANA. - L'Albanie et
l'Union européenne (UE) at-
tendaient hier le feu vert de
l'ONU au déploiement d'une
force internationale clans le
pays. Le massacre jeudi d'au
moins dix-huit membres d'une
bande armée par des villageois
est venu illustrer la désinté-
gration des structures de l'Etat
et l'urgence de l'envoi de sol-
dats européens.

La tuerie intervenue dans la
nuit de jeudi à vendredi dans
le village de Levan est venue
illustrer le chaos dans lequel
est plongée l'Albanie. Une
bande de malfaiteurs, bien
connue dans la région notam-
ment pour des attaques de
banques , a en effet été décimée
par les habitants qu 'ils ten-
taient d'attaquer: au moins
dix-huit d'entre eux ont été

tués.
Ils ont été criblés de balles

ainsi que d'éclats cle grenades
depuis les fenêtres des immeu-
bles donnant sur la place cen-
trale. La tuerie, la plus grave
depuis le début des troubles
dans le pays à la mi-janvier ,
prouve que les Albanais com-
mencent à organiser leur dé-
fense grâce aux milliers d'ar-
mes pillées, en l'absence de
toutes forces de l'ordre.

Consulat attaqué
Toujours dans ce climat de
grande violence, le consulat
général de Grèce à Gjirokas-
tra , clans le sud de l'Albanie, a
été attaqué jeudi par des hom-
mes armés. Les assaillants ré-
clamaient des visas pour la
Grèce, a indiqué hier le minis-

tère grec des affaires étrangè-
res. Dans les locaux , ils ont
jeté des gaz lacrymogènes et
tiré des rafales de Kalachni-
kov. Les onze employés du
consulat se sont repliés clans le
bâtiment et ont ensuite rejoint
la résidence consulaire située
sur une hauteur de la ville,
tandis que les assaillants sont
repartis. BR

Le courage du CICR
Malgré l'anarchie, le Comité
international de la Croix-
Rouge (CICR) s'est passé cle
toute escorte afin d'entamer
hier ses distribution cle nourri-
ture dans le pays. Un camion a
livré deux tonnes d'aide clans
trois villes insurgées du sud. Il
doit poursuivre ses livraisons
aujourd'hui, (ats/afp/reuter)

Un Salomon américain
Dennis Ross semble tenir les Palestiniens

pour responsables de la violence.
JERUSALEM. - Le retour au
calme est essentiel pour la re-
prise du processus de paix.
C'est ce qu'a souligné hier
l'émissaire américain Dennis
Ross, après s'être de nouveau
entretenu avec le premier mi-
nistre israélien Benyamin Né-
tanyahou.

«Une chose est claire. Il est
essentiel de rétablir le calme
pour faire avancer le processus
de paix. Nous ne pouvons pas
voir les violences se poursui-
vre», a déclaré M. Ross, qui
semble ainsi critiquer implici-
tement le président de l'Auto-
rité palestinienne Yasser Ara-
fat.

Israël accuse' le chef de
l'OLP d'avoir^erckestïé. .les..,.Aes forces israéliennes», a-t-il
violents affrontements des \, dit - Le premier ministre s était
derniers jours en Cisjordanie, auparavant déclare oppose a la
ce que réfute : l'Autorité paleë^; reprise des négociations tant •
tinienne, pour qui les troubles <Iue. les violences se poursui-
ont pour seule origine la déci- [ vraient.
sion israélienne de construire ' . L'Autorité palestinienne, a

une nouvelle implantation
juive à Jérusalem-Est.

Dennis Ross, qui a rencontré
jeudi à Rabat Yasser Arafat ,
s'est entretenu à deux reprises
avec Benyamin Nétanyahou,
puis avec le premier négocia-
teur palestinien, Saeb Erekat.
Selon M. Nétanyahou , Yasser
Arafat a assuré à l'émissaire
américain qu'il mettrait tout
en œuvre pour ramener le
calme, ce que Benyamin Néta-
nyahou juge insuffisant.

«Nous voulons voir l'Auto-
rité palestinienne contrer ce
terrorisme (...), emprisonner les
chefs terroristes et donner l'or-
dre aux forces de sécurité pa-
lestiniennes de coopérer avec

expliqué de son côté Saeb Ere-
kat , exige en préalable à la re-
prise des discussions, l'arrêt de
la construction du lotissement
juif cle Har Homa, à Jérusa-
lem-Est.

La visite de Dennis Ross
n'aura en tout cas pas empêché
de nouveaux affrontements à
Hébron , où les soldats israé-
liens ont eu recours aux balles

^
en caoutchouc et aux gaz la-
crymogènes pour disperser les
centaines de personnes qui
leur jetaient pierres et coktails
Molotov.

A Jérusalem, sur l'esplanade
des mosquées, à l'issue de la
grande prière de midi , des fi-
dèles ont jeté des pierres sur
les policiers israéliens déployés
par précaution , mais les mani-
festants ont été contenus par
les imams.

Dennis Ross devait regagner
les Etats-Unis clans la soirée,
afin de rendre compte de sa vi-
site à Bill Clinton, (ap)

Chez les folos de l'urologie
Les rumeurs d'ovni circulaient depuis plusieurs mois aux

NEW YORK. - Les 39 mem- de «Coast to Coast» (D'une étoile à cet emplacement mal- n'est autre qu'une étoile peu
bres de la Porte du paradis se côte à l'autre), une émission gré ses recherches sur une lumineuse qui se trouvait der-
sont donné la mort clans leur nocturne retransmise par quel- carte astronomique sur un lo- rière la comète le 14 novembre,
villa de Californie pour aller
rejoindre , ont-ils expliqué, un
ovni dissimulé derrière la co-
mète cle Haie Bopp. Le scéna-
rio de ce suicide collectif sem-
ble tout droit tiré d'un épisode
de «X-Files»...

que 300 radios à travers les
Etats-Unis et qui sert de tri-
bune à des thèses liées à des
complots, au surnaturel et au-
tres. Chuck Shramek annonce
alors avoir photographié qua-
tre jours auparavant , derrière
la comète Haie Bopp, un mys-
térieux objet , entouré d'un
halo comme la planète Saturne
et d'une taille quatre fois su-
périeure à celle de la Terre. Il
assure n 'avoir trouvé aucune

giciel informatique.
La nuit suivante, Courtney

Brown , le directeur d'un insti-
tut spécialisé dans la télépa-
thie , Far Sight Institute, prend
le relais et affirme, lors de la
même émission, que l'ovni
aperçu dans la traîne de la co-
mète est , selon les médiums de
son institut , un objet métalli-
que rempli d'extraterrestres.

Bien sûr, les spécialistes dé-
montrent très vite que cet ovni

la nuit même où le cliché a été
pris. En fait , Chuck Shramek a
mal programmé son logiciel , et
l'image de l'étoile a été défor-
mée par les lentilles de son té-
lescope.

«Je pense que c'était une er-
reur de sa part», estime Russe!
Sipe qui a créé un site sur In-
ternet consacré à la comète de

Suicide «]
PARIS. - Le suicide collectif
de Rancho Santa Fe «était

l'assc
sée d

Int
par 1

Violente tempête
Dix morts dans le nord
et le centre de l'Europe.

BONN. - Les vents violents
qui ont balayé le nord et le
centre cle l'Europe vendredi
ont fait au moins dix morts, et
causé des dégâts relativement
importants en Pologne, en Al-
lemagne et en République
tchèque.

En Pologne, une octogénaire
polonaise a été tuée dans l'ef-
fondrement de sa maison, à
une centaine de kilomètres au
sud-ouest de Varsovie. Un
homme a été tué par la chute
d'un arbre dans le village voi-
sin. Des arbres déracinés ont
coûté la vie à six autres per-
sonnes dans différentes com-
munes et plusieurs autres ont
été blessées, -selon les médias
nationaux.

Les vents ont atteint jusqu a
120 km/h dans le pays. De
nombreuses routes, y compris
les autoroutes entre Varsovie
et Cracovie , dans le sud, et en-
tre Varsovie et Lublin, dans le
sud-est , ont été bloquées par
des arbres tombés. Des dizai-

nes de localités se sont trou-
vées privées d'électricité et de
téléphone.

L'Allemagne déplore égale-
ment la mort d'une jeune fille
de 19 ans , tuée par un wagon
qui s'est renversé sur elle à
Golzow, dans l'est , selon la po-
lice. On a enregistré en plu-
sieurs endroits des rafales de
146 km/h. On ne compte plus
non plus les arbres déracinés
tombés en travers des voies de
chemin cle fer , ce qui a occa-
sionné d'importants retards
des trains entre Berlin et Leip-
zig et sur au moins trois autres
lignes. Les toits de nombreux
bâtiments ont été emportés
dans plusieurs villes.

Mais c'est en République
tchèque que les vents ont at-
teint les records les plus im-
pressionnants, jusqu 'à plus de .
198 km/h. Selon l'agence CTK,
un jeune homme de 23 ans a
été tué par la chute d'un arbre
près de Prague, (ap)

ame

Etats-Unis
Haie Bopp. «Mais vous n'allez
pas parler à la radio la nuit
pour annoncer que vous avez
découvert un objet trois à qua-
tre fois plus grand que la Terre
dans le sillage d'une comète.»

Car le démenti scientifique
n'a pas suffi à étouffer la ru-
meur qui s'est amplifiée au fil
des semaines, entretenue par
des débats enflammés sur In-
ternet et sur l'émission «Coast
to Coast».
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Un homme averti...
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Skier dans une cathédrale de neige et de glace... Grisant , mais pas sans danger

Vacances cle Pâques... Le
temps pour beaucoup
d'amoureux de la mon-

tagne de quitter les pistes bali-
sées, cle grimper plus haut , à la
recherche de pentes vierges et
de poudreuse. Depuis quelques
jours , le tracé de la Haute-
Route est devenu boulevard ,
les cabanes font le plein de
randonneurs. Sur la neige im-
maculée, des griffes cle ski se
dessinent entre crevasses et sé-
racs...

Par Norbert Wicky

SION. - Paysages grandioses,

Retou

ski de randonnée , la montagne
devient vite une drogue , dont
on ne peut guère se passer.
Inutile de dire à ces accros des
hauteurs «il ne faut pas y al-
ler»... Tout au plus convient-il
de rappeler sans cesse que la
vie vaut bien quelques restric-
tions. Qu'il faut d'abord pen-
ser «sécurité», et qu 'au moin-
dre doute à son sujet , il est
plus prudent de renoncer...

Prudence,
gage de survie...

Cette montagne est source de
joie, d'émerveillement, de ré-
compense face à un effort li-
brement consenti clans une
montée à peaux de phoque.
Elle est à coup sûr ou presque
source de drame, lorsqu 'on
l'agresse sans la moindre pré-
caution. Là , dans la pente, il y
a cette neige accumulée qui
peut «partir» d'un coup sous
les skis... Et là , sous cette neige
décomposée en milliers de cris-
taux et qui paraît bien inno-
fensive, la crevasse est prête à
avaler l'imprudent...

Flirter avec le glacier, ce
n'est pas à la portée du pre-
mier venu. Mieux vaut être ac-
compagné d'un guide, d'un
«connaisseur» cle l'endroit vi-
sité. Une bonne forme physi-
que, un habillement et un ma-
tériel adéquat , le port du bar-

par une méconnaissance cou-
pable des conditions qu'on y

nf

randonneur de prendre les pré- belle ne se termine pas en
cautions élémentaires pour drame. La montagne né tue
«assurer» sa course. Afin que pas , si l'homme ne l'agresse
le journée qui s'annonçait si pas...

Nicolas Gaspoz, guide et sauveteur spécialisé à la maison du
sauvetage: «On peut se faire plaisir, mais il faut demeurer
prudent...» nf

Nicolas Gaspoz , guide à la tention aux crevasses! Les
maison du sauvetage à Sion, ponts sont encore relative-
connaît bien les Alpes valai- ment solides , mais il y a les
sannes. Il nous rappelle.quel- exceptions... Sur le glacier, la
ques principes fondamen- corde doit relier les skieurs,
taux: et non pas dormir au fond du

«Les conditions actuelles sac comme c'est trop souvent
sont acceptables , voire bon- *-e c?s-
nés. Au-dessus de 2000 à
2200 mètres d'altitude, la Important !
neige est encore poudreuse. T1 ,
Avec un minimum de pru- n, ne faut pas oublier non
dence, on peut se faire plai- Plus 1 importance du barry-
sir... Toutefois, la nouvelle ™x. Dans les six avalanches
couche de neige tombée hier d un .«dimanche noir», seule
peut augmenter le degré de une équipe en portait ! C est
danger pourtant un moyen pour les¦ • „ ' , , . ... rescapés de rechercher im-II faudra particulièrement médiatement une victime,se méfier des pentes a 1 om- Encore faut-il savoir utiliser

¦%_

beaux à vous couper le souffle
lorsque vous éteignez la lampe
frontale à l'aube, que le soleil
se pointe derrière un sommet,
qu'il joue pleins feux sur le
glacier. Le ski de randonnée,
c'est à coup sûr l'apothéose du
ski. Une merveilleuse aven-
ture, qui peut tourner au
drame si les règles essentielles
cle prudence ne sont pas res-
pectées...

Certes, le risque «zéro»
n'existe pas. Reste le risque
«calculé», à réduire à la por-
tion minimale, en observant
les mesures élémentaires de sé-
curité. Pour les amateurs de

I ^̂co SION EXPO
I LE v/lÛîf EN CAPITALE

* f " 
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Lundi de Pâques 31 mars 97
nos magasins suivants sont ouverts:
MMM Monthey magasin : , 13hl5 - 18h30

restaurant ! 1 1 hOO - 18h30
MM Manoir magasin : 13h 15 ¦ 18h30

restaurant ! 11 hOO - 18h30
Brico Loisirs Martigny ; 13h30 ¦ 18h30
Brico loisirs Châteauneuf : 13h30 -18h30
MMM Sion magasin ! 13h00 - 18h30

restaurants ! 1 1 hOO - 18h30
Verbier
Haute-Nendaz

8h30 -12h30 /14h30 -19h00
8h00 -12h00 /14h00 -18h30

Montana ; 8h30 ¦ 12h30 /14h00 -18h30

Tous les autres magasins
sont fermés

Jo««»*e* _

Acheté cash
Ecoje voitures, bus,
profession- camionnettes
p ,. w accidentés ou kiiom<
116116 trage sans impor-

d'esthétique ï<o
e
77) 22 3714 .et talasso 036-3905:

r>

A louer à Saint-Mau
rice

accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance.
0(077) 22 3714.

036-390534

A louer
à Vex
(val d'Hérens)

appartement
4/2 pièces
entièrement refait,
cuisine agencée,
bain/WC séparé,
cave, place de parc.
Fr. 950 - charges
comprises.
0 (024) 485 30 49
dès 18 h.

036-390156

appartement
3 pièces
avec cave et jardin.
0 (027) 455 40 47,
le soir.

036-390333
Saint-Léonard
à louer sympathique

COLLOMBEY

2 P RESIDENTIEL
BALCON, PARC

Dès Fr 640.-

024 472 9101

appartement
4/2 pièces
en très bon état.
Loyer mensuel
Fr. 970.-.
Conviendrait
pour jeune couple.
0 (027) 395 24 42,
le soir.

036-391153
1 ¦ I 1 A vendre

Jeep agricole
Avis de tir Non 3ô™Jh

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux sui- Fr. 12 800.-
vants: Jeep agricole

Zone dangereuse SlIZUkî 410
(zone des positions, zone des buts, routes barrées) , 30 km/h

Jour Heures —- .— Fr. 11 500.-

-Saro à plein Achète
- formation équiva- voiture, DUS

'en
n'e

m
a
a
u CFC n.|m ,e , é,

" 
ffa

™axlnnum même accidentés.

0 (027) 323 38 00. Maatouk attend votre
036-391102 appel:036 391102 

0 (Q 2go 38Q ou
(077) 28 23 64.

Pizzeria à Sion
cherche

sommelier ou sommelière
ayant de l'expérience.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre S 036-392051
à Publicitas, case postale 747,

1951 Sionl.
. 036-392051

Cycle d'orientation de Savièse
MISE AU CONCOURS

Le CO Savièse met au concours
pour la prochaine année scolaire
plusieurs postes de

maître(sse)s
au cycle d'orientation

à temps partiel et à plein temps

pour les branches suivantes:
- français, allemand, mathématique
- géographie, histoire
- catéchèse.

Les offres de service doivent parve-
nir pour le 25 avril 1997 auprès de la
direction du CO Savièse, 1965 Sa-
vièse.

Le directeur: Raphy Héritier
, 36-390544

Telefax
031 850 11 00

Des produits de premier ordre pour des
collaborateurs(trices) de premier rang.

- - :" .
GLAXO WELLCOME SA, une entreprise pharmaceutique
anglaise d' audience mondiale , cherche pour comp lé ter son
équip e, de suite ou à convenir un(e) î ^Sfc .

délégué(e) médical(e) pour spécialistes
Nous donnons à des professionnels(elles) du service externe de
la branche pharmaceuti que la chance de remplir une mission
in téressan te, agrémentée d 'une large au tonomie et d' une gran -
de responsabilité. Sa tâche consiste à visiter les spécialistes dans
toute la Suisse-Romande et les médecins installés en cabinet
dans le secteur Valais et Riviera Vaudoise et à leur présen ter nos
spécialités pharmaceu tiques tou t en entretenant avec eux des
relations de confiance.

Vos caractéristiques:
• de l'expérience dans la déléga tion médicale pharmaceu t ique
• de solides aptitudes dans les domaines d'information, de la

vente, des contacts humains
• une grande disponibilité
• une bonne culture générale
• une personnali té douée d'initiative et capable de travailler de

façon indépendante
• une bonne présentation
• de bonnes connaissances de l'anglais  et de l 'allemand

N otre offre
• une format ion complète et permanente
• une excellente ambiance de travail y
• un appui constant de nos services scientifiques et commer-

• tous les avantages sociaux d'une grande maison

Vous êtes prê t(e) à vous in tégrer rap idement dans le groupe
rom and de no tre service extérieur? Alors envoyez vos offres
complètes manuscrites accompagnées des documen ts usuels et
d' une photo à Mme K. von Dach, Service du personnel.

Glaxo Wellcome AG
Bahnhofstrasse 5 Telefon
CH-3322 Schbnbûhl . 031 850 11 11

On cherche

^AT# r£Jtr̂ r§jl un collaborateur
¦flk______l__i__k____________ l jeune et dynamique

Av. de la Gare 50, 1920 Martigny
027/721 00 90 polyvalent, ayant une formation des-

ivrADTTr' ivrv ?in D'A'0' P°uvant également éga-
iviAKlHj-IN ï lement faire de la surveillance de

Nous cherchons chantier.

UN CONTRÔLEUR QUALITÉ t^eTrletmfdUe oïïconvS
français-anglais (parlé et écrit), très bon-
nes connaissances informatiques, venant Faire offre avec photo et curricu-
du domaine industriel , avec expérience lum vitae à
comme contrôleur en qualité. Architecture
Genre de travail: rédaction des docu- Martin & Michellod S.A.
ments spécifiques à l'industrie (ISO). Câse postale 297,
Pour plus de renseignements appelez ^

9.3n
6„^.e*ie« ceThéo Christophoridis. 0 <027) 771 65 66-¦

_ 36-391916 I | 036-391261

*̂W' JÊÊmmL.- -  ¦ / ¦ ^ ^^m̂ *m\\_________
'̂ ^̂^' " 'JH

"̂ ^^^  ̂ * ^̂ ¦î  " ^̂ V^ t̂a_i__ în&ï9 _̂_- ^̂ ^ L̂~_j : '___ \wm^̂

utr". ' - ¦¦- 
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Le sommier happy Flexus et parfait de tout le corps. Com-
ses doubles boules articu- biné avec le matelas happy
lées sans graduation of- ĝM ĵjÉf 

Flexa à haute élasticité , il
fre, de la tête au pied, ML 3k est à la base d'un som-
un soutien anatomique Î 3

*
j73_ meil sain et profond.

Ah! Si j 'avais un lit happy.
Au lit, nous vous rendons complètement happy:

ST-MAURICE ifr ri- t t̂*̂ M\ \\Xm\mV VÉTROZ
Bois-Noir -̂ F̂ ?IWf 1WfW? |ll2ii4*____-î ^̂  Bordure
(route (ontonole) j  ̂ fg*jtt/7»J il) WiÈS^* . 4 route cantonale
027/766 40 40 A\ M ^^ ̂ M _¦ t\m / i n / ,  ¦>& 10
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Toujours plus de prestations offertes par l 'Association d'entraide et de chômage de Monthey

MONTHEY. - Centrée au dé-
part sur les problèmes spécifi-
ques des chômeurs, l'Associa-
tion d'entraide et de chômage
(ADC) de Monthey a aujour-
d'hui élargi son champ d'acti-
vité et apporte des aides con-
crètes à toute personne encline
à des difficultés ou vivant une
situation précaire. Fondée of-
ficiellement le 27 octobre 1993
dans un décor de dégradation
du climat social et d'augmen-
tation de chômage, elle met
l'accent depuis une année sur
l'aide et la solidarité, consti-
tuant un point d'encrage où les
personnes peuvent s'identifier
et se sentir écoutées. Pratique-
ment parlant , quatre person-
nes en programme d'occupa-
tion sont à disposition pour
conseiller , inciter et encadrer
tout en offrant au visiteur une
panoplie complète de presta-
tions.

Multiservices
Devant l'assemblée générale,
la présidente de l'ADC et con-
seillère municipale Anne-Ma-
rie Ulrich a d'abord relevé
l'utilité de la bourse de l'em-
ploi donnant l'opportunité de
venir consulter sur place les
offres du jour. Les personnes
peuvent bénéficier du soutien
de bénévoles ainsi que du staff
ADC pour la rédaction immé-
diate de leurs offres d'emploi.
Par ailleurs, l'association met
à disposition toute son infras-
tructure gratuitement, que ce

ments de type juridique sont Changement à la tête de l'ADC de Monthey: Mme Anne-Marie Ulrich transmet le témoin à la
donnés par un membre du co- nouvelle présidente, Nicole Michaud. nf

mité. Un avocat se tient égale-
ment à disposition pour les as-
pects plus pointus.

Cité en exemple
Côté fréquentation, l'ADC a
reçu la visite de 236 personnes
en décembre dernier , 192 en
janvier et 270 en février. Les
personnes en programme d'oc-
cupation bénéficient de condi-
tions optimales de réinsertion
professionnelle et vivent une
expérience sociale intéressante
et inédite. L'ADC de Monthey
a suscité également l'intérêt
d'autres villes valaisannes

comme Martigny et Sion , soit
pour créer un telle association ,
soit améliorer les structures
existantes.

Repas communautaires
Outre la participation à diffé-
rents colloques sur le plan
suisse, l'ADC de Monthey a
marqué de sa présence certai-
nes manifestations locales. La
confection de calendrier 1997
sur le thème de la solidarité et
une action ciblée lors de la
foire du 31 décembre ont per-
mis de mieux connaître l'asso-
ciation , tout comme l'organi-

sation des repas communau-
taires lancée le 7 janvier der-
nier. Un spectacle de variété
chapeauté par la jeune cham-
bre économique et les journées
de solidarité Colis du coeur
(voir ci-contre) traduisent
aussi ce souci d'élargir la pa-
lette d'activité de l'ADC, à
l'image du projet «Bus contact
ADC» primé à Berne par le
fonds Ruth Dreifuss.

Cherche
nouveaux locaux

Quant à l'avenir, il se place
naturellement sous le signe de

la poursuite des activités en
cours et l'ouverture vers d'au-
tres associations comme Cari-
tas ou la Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies. Préoccu-
pation plus terre à terre,
l'ADC cherche de nouveaux
locaux pour accomplir une
mission de plus en plus diver-
sifiée et l'idéal serait des bu-
reaux d'environ 150 m2 qui
permettent d'inclure le service

d halte-garderie projeté a
Monthey. Cette structure d'ac-
cueil qui n'entend pas faire
d'ombre aux garderies officiel-
les de la ville permettra de li-
bérer momentanément tout
parent lors d'activités liées
avec l'Association d'entraide
et chômage de Monthey (re-
cherche d'emploi, entretien
d'embauché, etc.).

Léon Maillard

Paroisse rénovée Disque pour ses 20 ans
L'orchestre champêtre Les Rhodos

noZrequdesTaratrcipantrse 
au fête  son anniversaire et sort un disque

Un crédit d'étude a été oc-
troyé pour les nouveaux lo-
caux de la paroisse protes-
tante de Monthey.
MONTHEY. - L'assemblée gé-
nérale de la paroisse protes-
tante de Monthey s'est tenue
mardi dernier. Une quaran-
taine de fidèles l'ont suivie. Y
participaient également les re-
présentants du conseil synodal
de l'EREV et les autorités poli-
tiques et religieuses de la ré-
gion. Présidée par Philippe

Le parvis du temple protestant de Monthey sera mis en valeur.
La cure disparaîtra. ni

Ritter , cette assemblée a per-
mis l'évocation des nombreu-
ses activités de la paroisse, qui
s'étend sur six communes di-
rectement concernées, car leur
apport financier contribue
dans une large mesure à ses
possibilités d'action.

Activités
Le rapport du président Ro-
bert Burri a mentionné la né-
cessité d'une révision des sta-
tuts à la suite des changements
apportés par le synode. Le

pasteur Philippe Genton
évoqué quant à lui la diffé

culte et la surabondance de
contacts inhérents à son minis-
tère. Le diacre Mario Giaco-
mino fixe ses priorités sur le
travail auprès des enfants et
des jeunes, sur le catéchisme et
la diaconie.

Rénovations
Après les rapports des diffé-
rents groupes d'activités de la
paroisse, les participants à
l'assemblée ont été informés
sur le problème aigu posé par
la vétusté de l'ancienne cure,
le manque de dégagement du
parvis et le remplacement im-
pératif de deux chaudières. Un
architecte a préparé une étude
de faisabilité, avec trois possi-
bilités à choix. Un vote positif
permet maintenant au conseil
de paroisse de former deux
commissions (technique et fi-
nancière).

Chantier en vue
Le projet prévoit d'agrandir le
bâtiment actuel de l'école en-
fantine en hauteur et en sur-
face. En ce qui concerne l'an-
cienne cure, elle sera détruite.
Le coût global de l'opération
pourrait s'élever à 1 650 000
francs. (c/sma)

TROISTORRENTS. - C'était il
y a vingt ans, au printemps
1977, que Gilbert Rouiller a
donné l'impulsion au groupe
champêtre Les Rhodos. Déçu
du fait que sa formation, Au
bon vieux temps ne participe
plus au rendez-vous folklori-
que de Villars, Gilbert Rouiller
contacte un groupe d'amis mu-
siciens pour être tout de même
de la fête villardouse. De mai à
juillet , les deux clarinettistes
Robert Jugation et Alfred Bel-
Ion, ainsi que l'accordéoniste
Guy Dubosson (ravi de jouer
de son schwytzois), avec Gil-
bert Rouiller qui s'était mis à
la contrebasse à cordes, ont
monté ce qui deviendra Les
Rhodos. Car le premier nom
porté par la formation était
Les joyeux chorgues. Une for-
mation bâtie sur des bases so-

lides, puisque le groupe est
toujours actif après vingt ans
d'existence.

Naissance des Rhodos
Les quatre musiciens n'avaient
travaillé que deux pièces pour
le concours de Villars et ils ne
pensaient pas devoir durer
longtemps. C'était compter
sans les organisateurs de ma-
nifestations folkloriques qui
les ont remarqués à Villars et
qui leur ont proposé de se pro- .
duire en d'autres lieux. C'est
alors qu 'ils s'associent à l'ac-
cordéoniste chromatique Denis
Perrin et changent de nom. Les
Rhodos voyaient officiellement
le jour. De fil en aiguille, le
quintette champêtre a joué
lors de nombreuses fêtes
champêtres, de mariages, de
fêtes fédérales... Les musiciens

ont aussi participe a des émis-
sions de télévision et de radio.
Ils comptent également des
productions à l'étrangers
(France, Turquie, Hollande,
Allemagne).

Cinquième disque
Les accordéonistes ont changé
avec les années: il y a plus de
dix ans, Eric Raetz a repris le
chromatique et Alain Fricker
le schwytzois. En vingt ans,
Les Rhodos ont produit cinq
disques, dont le dernier-né est
sorti récemment. Le choix du
groupe s'est porté sur seize
pièces de compositeurs de
toute la Suisse, interprétées
dans le style de la vallée d'Il-
liez.

Pour tous renseignements ou
commandes, (024) 477 22 86 ou
(024) 471 18 55. (sma)

Morgins Cyber Cup
MORGINS. - La Morgins Cy-
ber Cup se déroulera le lundi
de Pâques, 31 mars, dès 10
heures. Sur la piste du Plan
Joyeux à Morgins (au sommet
de la Foilleuse). Les specta-
teurs sont les bienvenus sur le
parcours. En effet , le parcours
est visible dans sa totalité de-
puis le sommet de la piste. Le
concours est ouvert à tous. Le
matériel de carving peut être aux œufs pour les enfants le place. Renseignements et ré-
loué dans les magasins de dimanche 30 mars. Rendez- servations au (024) 477 20 83.
sports de la station. Animation vous est donné à 9 h 30 devant
musicale au sommet de la Foil- le bureau de la S.A.S. Une pe- Af \  o-nc Ao RotarVleuse. tite distribution des prix con- ^

dura le concours. Chaque par- MONTHEY. - Le Rotary-Club
Pâques à Morgins ticipant recevra son petit la- de Monthey a soufflé la se-

& pin. maine dernière ses 40 bougies

; co
heu

17 h 30 , veillée pascale et
messe de la veille de Pâques,
animée par le Chœur mixte de
Morgins. Les chanteurs se pro-
duiront également durant la
messe du dimanche de Pâques,
à 10 h 30.

Course aux œufs
GRYON. - La Société d'ani-
mation et de service de l'alpe
des Chaux organise une course brevet FSVL et des vols bi-

sera servi demain dimanche a
l'occasion de Pâques. Rendez-
vous devant l'école suisse de
ski des Crosets à 16 heures.

Parapente
VAL-DTLLIEZ. - L'école de
parapente de Val-d'llliez est
ouverte tous les jours. L'école
propose une initiation au pa-
rapente et la préparation au

'activité élar

Mauvaise
production 1996

Les propriétaires de châtaigneraies du Chablais
en assemblée générale.

TROISTORRENTS. -Réuni en greffage des jeunes arbres, s'est donné des buts précis
assemblée générale, le groupe- l'écoulement du bois de châ- pour l'année 1997. Citons ainsi
ment chablaisien des proprié- taignier, la restauration de la poursuite de cours de vulga-
taires de châtaigneraies a vieux arbres ou plus simple- risation, le recensement et la
dressé un bilan satisfaisant de ment le conseil en sylviculture. cartographie des châtaigne-
l'exercice 1996. De nombreuses Si le comité poursuit actuel- raies de la région , l'inventaire
animations ont été mises sur lement ses efforts pour trouver des arbres de valeur méritant
pied , principalement une visite un terrain d'essai pour les ac- d'être multipliés, la mise en
de la châtaigneraie de Fully, tivités du groupement , il relève place des structures de pro-
un cours de vulgarisation sur par contre que l'année casta- duction de plants dès l'au-le thème du greffage et un néicole 1996 a été mauvaise tomne et finalement une ex-cours de vulgarisation sur le tant au niveau de la produc- cursion dans les châtaigneraiesthème de la plantation , fumure tion que du calibre des fruits. 

^ Tessin (elem)et protection des plants. Le co- Ceci s'explique principalement
niité présidé par Jean Christe a par une période août-septem- . .
également procédé à la dési- bre relativement froide. Ce qui pcnflPTinMgnation de spécialistes dans n 'enlève pas le moral des 71 nbUALIlUN
des domaines divers comme le membres du groupement qui DU CHABLAIS
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Feti ; mais costaud
Appelé à remplacer le «Mémento» de la JCE, le «Panorama» prend f o rme

MARTIGNY - Après vingt-
sept années de bons et loyaux
services, le «Mémento» de la
jeune chambre économique
passe à la trappe. Pour rem-
placer ce fascicule touristique
jugé trop hétéroclite et pas as-
sez pointu , la même JCE va
lancer ce printemps le «Marti-
gny Panorama». Ce successeur
du «Mémento» a l'ambition de
devenir une sorte de «Paris-
cope» pour Martigny et sa ré-
gion. D'un format plus réduit
que son devancier, il se veut
plus costaud, plus proche du
quotidien aussi. La commis-
sion présidée par François
Frezza a en effet décidé de sor-
tir un numéro d'hiver et un au-
tre d'été, afin de mieux coller à
l'actualité, culturelle notam-
ment, de notre région.

Où et combien?
Présentation des différentes
stations jugée trop sommaire
pour être utile, répétition inu-
tile de certains parrains, liste
des manifestations incomplète
et hétéroclite, plan de ville.in-
trouvable, encarts publicitai-
res trop envahissants, le «Mé-
mento» de la jeune chambre

Christian Coppey, vice-président de la JCE Martigny, présente le nouveau «Panorama» appelé a
remplacer le défunt «Mémento» que tient François Frezza. nf
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économique n'en finissait plus
de traîner des casseroles. Au
point que la JCE décide de re-
voir tout le concept de cette
brochure touristique.

Après des mois de recher-
ches, d'enquêtes et d'essais, la
JCE s'apprête ainsi à sortir son
«Panorama». Un nouveau fas-
cicule, différent aussi bien
dans sa forme que dans son
fond. D'un format plus réduit
que son devancier - le A6, il se
glisse ainsi aisément dans une
poche ou un sac à main - ce li-
vret veut contribuer «à créer
une offre touristique structu-
rée, en partant non pas de
données géographiques, mais
bien en traitant les rubriques
par activités».

Hôtes et résidants de notre
région pourront ainsi trouver
tous les renseignements utiles,
regroupés par thèmes, comme
manger, dormir , visiter ou
faire du sport. L'information
fournie sera également très
précise avec la publication de
données sur le lieu, les prix ou
les heures d'ouverture de tel
restaurant , piscine ou musée.
Sortie prévue du numéro 1, en
mai prochain. Pascal Guex

Charles Eglin jubilaire
Le percutionniste de l'Edelweiss du Bourg

n'est pas prêt de poser les p laques.

«L'assemblée
des femmes»

L'Atelier-théâtre de Bagnes
présente une p ièce

d'Aristophane.

MARTIGNY - Il fête cette an-
née cinquante ans de bons et
loyaux services à la fanfare
municipale de Martigny. Tam-
bour , mais aussi préposé aux
plaques, Charles Eglin a été à
l'honneur, dimanche soir der-
nier, à la Fondation Gianadda
où l'Edelweiss du Bourg don-
nait son concert annuel . Dans
la foulée, le président Pierre-
Alain Orsinger a félicité son
oncle François pour ses qua-
rante ans cle sociétariat , mais
aussi René-Robert Baumann
pour ses trente-cinq ans de fi-
délité. Marco Valloton et Ray-

Les musiciens de l'Edelweiss du Bourg, à l'honneur cette année

Tous au match !
MARTIGNY. - Ils seront là.
Tout auréolés de leur titre de
champion cle Suisse de hockey
sur glace, les Orlando, Lé-
chenne, Fuchs et autre Voisard
donneront la réplique, ce sa-
medi 29 mars, au HCM, cuvée
1987 , qui fête dix ans de pré-
sence en ligue nationale B. Le
coup d'envoi de la rencontre,„";: H Vn3 Vr la rpnnnntrp ™^V^ ̂ .7 Clivai «INO tami Ies sont mvitees a partiel- LE CHÂBLE. - Pourquoi Ar- ments satirico-comiques. Acoup d envoi de la rencontre, Name» le samedi 29 mars sur per à la traditionnelle course tistoohane? Ses comédies va- noter nue l'atelier-théâtre iouedonné par Roland CoUombin, les pistes de la Creusas! Au Lx œufs, à l'intérieur du zoo rSS "̂ ^^' des ™  ̂

fc*̂ ^  ̂ ftéest fixe a 17 heures. C est au programme: animations am- des Marécottes. Les portes se- thèmes d'actualité, dénoncent jugé bon de placer ici et là deForum qui abrite , avant le bal biance, musique et divers ront ouvertes gratuitement, de la démagogie , les utopies poli- minuscules carrés blancs. Nous
10 à 12 heures. Résultats à 12 tiques, les ambitions guerrières sommes conscients de la qua-Publicité heures, avec récompense à tous et la manie de juger. Ces thè- lité de compréhension et de ré-

I 1 les enfants. mes sont loin d'être démodés... ceptivité de notre public.» En
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Pourquoi «L'assemblée des outre, une légère adaptation a

^ BAR ^ karaoke-Paques Erratum _^è_ _ _ I?JS *?*.%: fg^&s^r^O ^^v^ ^<Ç> «11,. J. - r,onr > 1 scène, rabien Lrargiulo.
r^T KV\  4 n ¦ MARTIGNY. -Une erreur s'est £le est repuee 2389 ans plus
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 ̂ / t&Mr J^û/L O y ti bU " , Jr . , glissée dans la récente Dreve féminisme. Et le sujet continue , Une pièce a découvrir au

* &T<̂ UZ -* JUSqU à 3 h 45 annonçant la prochaine mar- de mobiliser ou ^différer, lundl 31 mars au vendredi 4
P«t_y ^^> m , . che des aines de Martigny. Le d'enflammer ou de lasser avril , a la salle Concordia a
/ _ \ —T"'3 - Karaoké Famille mardi 1er avril prochain , le 20 h 30. Et cela va surprendre:
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place de En clair , cette œuvre est d'ac- que l'Atelier met traditionnel-
le, .x\r OUVert d imanche  SOir Rome). Renseignements com- tualité. Son humour, léger ou lement en scène des élèves du
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<- '  N - £ Il Senectute au (027) 721 26 41, saïques ou rocambolesques
1 ' le matin , du lundi au jeudi. truffent le scénario de mo-

mond Rosset ont également été
cités pour trente ans de musi-
que, Christophe Bussien pour
quinze ans, Véronique Schmidt
et Albertine Dirac enfin, cha-
cune pour cinq ans passés en
qualité de filles d'honneur. Ju-
bilaire 1997 , mais de l'associa-
tion cantonale (trente-huit ans
à l'Edelweiss tout de même!),
Max Bourgeois a lui aussi fait
l'objet d'une sympathique at-
tention du patron de la fan-
fare.

Sur le plan musical, les souf-
fleurs bordillons ont pris le sil-
lage du directeur Pascal Emo-

de Magic Men à la laiterie du
Bourg, la première partie des
festivités. Jakob Hlasek, Pir-
min Zurbriggen , William
Besse, Steve Locher et quel-
ques autres étoiles sportives
seront de la partie, au propre
comme au figuré.

Festival
MARÉCOTTES. - Festival «No
Name» le samedi 29 mars sur

net . Ils ont interprété, entre
autre pièce, le célèbre «Finlan-
dia» de Jean Sibelius. Ga-.
brielle Maurer , au saxophone
alto , a pu donner la mesure cle
son talent de soliste, via «La
fantaisie brillante»' signée
Muldermans. Plusieurs inter-
prétations avec le chœur des
enfants des cinquième et
sixième primaires de Martigny
ont également été très appré-
ciées du public qui avait mas-
sivement voté pour l'espace
culturel octodurien. Et comme
on dit , personne n'a regretté le
déplacement . (gram)

stands. A noter que ce jour-la
le ski-pass sera gratuit. Le
soir, élection de «Miss T-shirt
mouillé», à la discothèque Ga-
laxy Night. Inscription sur
place ou au (079) 220 77 61.

Course aux œufs
MARÉCOTTES. - Le diman-
che 30 mars dès 10 heures, les
familles sont invitées à partici-
per à la traditionnelle course

Demandez
I kl »)7»lSiT*Œï<
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Les pommes de POPAV
Afin de remercier les con-
sommateurs et les hôtes du
canton, I'OPAV a organisé
une grande distribution de
pommes.

MARTIGNY. - Offertes gra-
cieusement par l'Office cle pro-
motion des produits de l'agri-
culture valaisanne (OPAV) du-
rant la journée du Vendredi-
Saint et accompagnées d'un
papillon, des pommes golden
et maigold ont séduit les hôtes
arrivant en Valais. Une façon
originale de sensibiliser le pu-
blic à la production du canton.

Une pomme
et un sourire

Sur le papillon remis avec la
pomme figurait en quatre lan-
gues le slogan suivant: «Merci
d'aimer ce pays et ses fruits:
un pays de fruits grâce à
vous.» Certaines personnes
étaient un peu hésitantes, pen-
sant qu'il fallait payer quelque
chose, mais dans l'ensemble el-
les ont trouvé l'idée fort sym-
pathique. Beaucoup de gens de
l'endroit , des Jurassiens, Neu-
châtelois ou Genevois, et plu-
sieurs cars d'Allemands: au
restoroute de Martigny, la dis-
tribution allait bon train. «Il y
a du vent et il pleut. Alors à la
place du soleil , nous offrons
une pomme et un sourire», ra-
conte une des personnes char-
gées de la distribution. «Il
s'agissait surtout de souhaiter
la bienvenue et remercier nos
hôtes: c'est aussi grâce à eux,
qui apprécient nos fruits, que

Une distribution de pommes pour souhaiter la bienvenue et
remercier les hôtes qui aiment les fruits valaisans. nf

nous pouvons continuer d'en Les personnes chargées de la
produire», a encore précise
Fernand Schalbetter, directeur
de I'OPAV.

5000 kilos
Cette action organisée par
I'OPAV s'est déroulée dans les
stations touristiques les plus
importantes: Verbier, Saas-
Fee, Zermatt , Haute-Nendaz
et Crans. Mais aussi sur la
route du val d'Anniviers et au
restoroute de Martigny. Ce qui
représente une palette (700 ki-
los) par lieu de distribution ,
pour un total avoisinant les
5000 kilos.

distribution des pommes
n'étaient autres que les épou-
ses des producteurs-expédi-
teurs ou des personnes ayant
des connaissances en ce do-
maine. Ceci afin d'être en me-
sure de répondre aux ques-
tions du public. Une opération
bienvenue, surtout un j our de
pluie, permettant de montrer
aux consommateurs et aux hô-
tes que le Valais est un pays de
fruits. (nat)
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Métiers du tourisme
Mobilité et pol yvalence à l'ordre du jour.

SION. - Le secteur de l'hôtel-
lerie et de la restauration joue
tin rôle important dans l'éco-
nomie du canton. Or à maintes
reprises, les milieux politiques
ont déploré le manque d'inté-
rêt de la jeunesse pour les pro-
fessions de cette branche. Pour
ï remédier, une nouvelle possi-
bilité de formation comme «as-
sistant à l'accueil HGA» (hôtel ,
gastronomie et animation) a
été proposée aux élèves du Va-
lais romand dès l'automne
1996.

Exercice concluant , puis-
qu 'il est prévu d'ouvrir , dès le
ler septembre prochain , une
même classe en langue alle-
mande à l'école professionnelle
de Brigue. Objectif final , re-
donner de l'attractivité aux
métiers du tourisme, rehausser

et redynamiser les compéten-
ces des professionnels de la
branche, promouvoir la mobi-
lité et la polyvalence à l'inté-
rieur de ce cadre d'activités.

Concept nouveau
Cette formation consiste en un
apprentissage de trois ans,
basé sur un contrat d'appren-
tissage conçu comme suit: du-
rant la première année, la for-
mation théorique et pratique
se déroule en milieu scolaire.
L'enseignement est complété
par des cours pratiques en la-
boratoires , ainsi que par des
stages dans des établissements
partenaires dans quatre sec-
teurs: cuisine, service, récep-
tion , économie domestique.

En 2e et 3e années, l'ap-
prenti suivra une formation

pratique à l'hôtel et au restau- A relever que cette nouvelle
rant pendant la saison d'été et formation est ouverte aux gar-
d'hiver. Entre saisons, il béné- çons et au filles dès 15 ans ré-
ficiera d'une formation théori- volus, ou encore qu 'un change-
que en école pendant douze se- ment d'orientation vers les
maines par année. Le contenu professions traditionnelles de
de cette formation se rapporte la restauration (cuisinier, as-
à l'accueil , à l'animation et à sistante d'hôtel , etc.) est tou-
la vente à l'hôtel et au restau- jours possible dès la deuxième
rant. année.

En donnant à ces apprentis
Quel diplôme? u11 accès à la maturité profes-

sionnelle, cette nouvelle forme
Les apprentis ayant suivi la d'apprentissage ouvre d'inté-
formation conformément au ressantes perspectives de car-
programme complet reçoivent , rière dans la branche. Pour
en complément au certificat tout renseignement, on peut
fédéral de capacité (CFC) d'as- s'adresser au Service cantonal
sistant en restauration , un cer- de la formation professionnelle
tificat cantonal d'assistant à (Planta 3), aux offices d'orien-
l'accueil HGA qui leur don- tation scolaire et profession-
nera accès aux voies de forma- nelle de Sion ou de Brigue, ou
tion professionnelle supé- encore au Centre de formation
rieure. professionnelle à Sion. (wy)

Dans les métiers du tourisme, de nouvelles perspectives d ave-
nir grâce au projet pilote HGA (hôtel, gastronomie et animation) .

Idd

Concert à Ayent
AYENT. - L'Union instrumen-
tale Ayent-Anzère donnera un
concert-show spectacle ce di-
manche 30 mars à 18 heures, à
l'occasion de son 30e anniver-
saire. Dirigés par Pierre-Alain
Fournier, les musiciens inter-
préteront des morceaux divers
à la salle de gymnastique de
Saint-Romain à Ayent. La soi-
rée se poursuivra par un bal.

Pâques en fanfare
DAILLON. - La fanfare La
Lyre donnera un concert de
Pâques ce dimanche 30 mars à
15 heures sur la place du vil-
lage cle Daillon.

Vacances pour aînés
LA TOUR-DE-PEILZ. - Pro
Senectute Valais organise un
séjour de vacances à la Tour-
de-Peilz du 30 mai au 8 juin
1997. Ce séjour , accompagné
par une assistante sociale,
s'adresse aux personnes en âge
AVS dont la santé ne nécessite
pas une prise en charge médi-
cale et qui souhaitent vivre un
dépaysement salutaire dans un
climat de convivialité et de
simplicité. Animation journa-
lière. Renseignements et ins-
criptions jusqu 'au 30 avril au-
près de Pro Senectute Valais ,
rue des Tonneliers 7, 1950
Sion, tél. (027) 322 07 41.

Vivre avec le sida
SION. - Le groupe PVA Valais
(Personnes vivant avec le VIH-
SIDA) a ouvert des locaux à
Sion. Toutes les personnes sont
les bienvenues les mardis cle 17

Du nouveau
au mouvement

des aînés
Il est temps de penser à la sou-
plesse de vos articulations et à
votre bien-être. Pour vous en-
courager, le MDA organise le
mardi 8 avril 1997 une «porte
ouverte» à 14 h 30 au Tropi-
cal's Wellness à Sion, rue Pré-
Fleuri 4 (à 100 mètres de la
gare). Des moniteurs vous ac-

à 21 heures à l'avenue de
Tourbillon 42 , afin de partager
un moment et de favoriser le
contact et la communication.
A noter qu'un répondeur, re-
levé tous les jours, enregistre
également les messages; il
s'agit du (027) 322 54 80. A
bon entendeur.

Une présidente
au PS

SION. - La section sédunoise
du Parti socialiste a tenu ré-
cemment sa réunion annuelle.
A cette occasion , le PS a
nommé une nouvelle prési-
dente, en la personne d'Anne-
Marie Mùhlheim-Solliard qui
succède ainsi à Charles-Marie
Michellod, élu député au
Grand Conseil. Le numéro de
téléphone 322 21 51 du Parti
socialiste cantonal reste à dis-
position des Sédunois désirant
rejoindre les adhérents du PS.

Résultats
des tests SIA

SION. - Le 12 mars 1997 ont
eu lieu à Sion des tests organi-
sés par la SIA destinés à dis-
cerner les aptitudes des jeunes
filles et jeunes gens qui envisa-
gent d'entreprendre cette an-
née un apprentissage de dessi-
nateur(trice). Trente-six candi-
dats ont effectué les épreuves
et les résultats complets sont
connus à ce jour.

A la date des tests, plus de
80% des candidats n'avaient
pas encore trouvé de maître
d'apprentissage. La liste des
personnes ayant obtenu des ré-
sultats qualifiés de bons ou de
suffisants est à la disposition
des bureaux techniques à
l'adresse suivante: Commission
pour la formation profession-
nelle, par Pascal Gillioz, ing.
civil EPFL/SIA, rue du Scex 4,
1950 Sion; tél. (027) 322 31 57.
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Messe chnsmale
C'était le jeudi saint , 27 mars
1997 , à 10 heures, à la cathé-
drale de Sion. Mgr Perraudin ,
archevêque émérite cle Kab-
gayi, Mgr Salzmann, prêtre
diocésain à Rome, plus de cin-
quante prêtres, dont les cha-
noines et les doyens, trois dia-
cres, des séminaristes et de
nombreux fidèles participaient
à la messe chrismale présidée
par Mgr Norbert Brunner, évê-
que de Sion. Au cours de cette
messe, les prêtres ont redit
leurs promesses sacerdotales et
l'évêque a demandé aux fidèles
de prier pour les prêtres et
pour leur évêque.

Mgr Brunner a également
béni les huiles qui serviront
pour les sacrements tout au
long de l'année: l'huile des ma-
lades, l'huile des catéchumènes
elle saint-chrême.

Enfin , après la communion,
l'évêque a donné le signal | fflT TlI_i_mW«L __-¦ .. «T Kfc^_iL_«___________________________ l
d envoi aux quatorze «Montées
vers Pâques», des jeunes et des par la schola des petits chan- tier , avec la participation de de ce jour: radieuse, sereine et
familles dans tout le diocèse de teurs et menée de main de M. Eyholzer, organiste, fut pleine d'espérance.
Sion. Cette célébration animée maître par M. Bernard Héri- vraiment à l'image du temps (id/B.Broccard)

Procession sous la pluie
Plusieurs fidèles ont particip é

au traditionnel chemin de croix sédunois .
SION. - Ils ont bravé la pluie
et le vent. De nombreux fidèles
ont suivi hier après-midi le
chemin de croix à Sion, de la
place de la Planta au prélet de
Valère malgré le temps maus-
sade. «Mais, c'est une bonne
expérience!», a répondu avec
optimisme l'une des deux or-
ganisatrices de la manifesta-
tion 1997.

Cette année, deux jeunes fil-
les se sont occupées d'animer
les diverses stations emmenant

Thé dansant
Nous nous retrouvons mardi
ler avril (ce n'est pas un pois-
son d'avril) dès 14 h 30 au res-
taurant Les Fougères à Châ-
teauneuf pour un après-midi
d'harmonie et de convivialité
animé par Michèle Riccio. Si
vous aimez danser, ne man-
quez pas ce rendez-vous.

les participants à Valère. Véro-
nique Savioz et Laetitia Mé-
trailler, avec l'aide de Christo-
phe Allet , ont donc concocté
une version originale du che-
min cle croix. «On a invité des
Péruviens à venir jouer leur
musique traditionnelle, pour
montrer l'esprit de tolérance»,
soulignent les deux animatri-
ces du jour.

Thèmes
d'aujourd'hui

Les participants ont défilé
derrière une grande croix de
bois portée par plusieurs jeu-
nes. Puis, dans les diverses sta-
tions, ils ont pu observer des
statues humaines dévoilant
une situation actuelle. «Cha-
que fois , on a dit une phrase

pour accompagner le même»,
ajoutent-elles encore. Mais, el-
les ont tenu à évoquer des su-
jets d'actualité, afin, que tous
se sentent concernés.

Les fidèles , la plupart des
habitués, ont apprécié ce che-
min de croix. Ils ont d'ores et
déjà décidé de revenir l'année
prochaine.

(sav)
¦ H_i___ ' mmWm
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Le monde magique
de la danse

Grand concours de dessins: Sion-Exp o vous propose
de danser avec vos crayons.

Hommage
à Hermann Gillioz

SION EXP

La danse allie légèreté, grâce, harmonie, un véritable tableau pour le cœur et l'esprit. nf

Sion-Expo approche à grands
pas et vous invite à rapide-
ment vous mettre à vos
crayons; en effet Permadanse
qui sera présente à la foire
printanière valaisanne, vous
propose de vous plonger déjà
dans l'ambiance de la fête , de
la rencontre et du dialogue ar-
tistique en lançant un grand
concours de dessins sur le
thème de la danse.

Ouvert à tous
Ce concours sur le «Monde
magique de la danse» est ou-
vert à tout le monde et le jury
procédera par catégories
d'âges. Toutes les techniques
de dessin sont autorisées et les
concurrents remettront leurs
œuvres sur papier de format
A4.

Le délai de remise des des-
sins est fixé au mercredi 9
avril auprès de Sion-Expo aux
Ronquoz à Sion ou chez Per-
madanse à l'avenue de la Gare
5, Sion.

Le jury composé notamment
de René-Pierre Antille et Gé-

rard-Philippe Mabillard déli-
bérera le mercredi 9 avril.

Les œuvres primées seront
exposées à l'entrée de Sion-
Expo et les élus gagneront des
entrées aux Bains de Saillon , à
Sion-Expo, et des bons pour
des cours de danse.

Beaucoup de succès
La danse, un art «magique»
qui connaît un grand engoue-
ment en Valais avec seulement

à Sion une dizaine d'écoles qui
vous familiarisent avec la maî-
trise de la technique et de la
création.

La gestuelle, l'expression
corporelle , la danse artistique
apportent à l'individu une har-
monie et un équilibre très po-
sitif à l'épanouissement de sa
personne.

Parfois les mots ne suffisent
pas à extérioriser nos émo-
tions, à les formuler, à leur
donner un support concret; à
ce moment la danse peut deve-
nir ce vecteur essentiel qui
donnera forme à nos senti-
ments, à notre envie de com-
muniquer.

Le dessin représente, lui
aussi, un moyen privilégié de
partager et d'échanger - ses
idées, pourquoi ne pas créer'--
une complémentarité, une in-
terdépendance, des échos entre
ces deux moyens d'expression.
C'est le défi que lance Per-
madanse à travers ce grand
concours de dessin organisé
dans le cadre de Sion-Expo.

Alors à vos crayons, il ne
reste que dix jours... (jmt)

Dans le cirque de montagnes
qui enserrent notre région,
Hermann avait presque mono-
polisé le temps du siècle finis-
sant de sa présence discrète
parmi nos coins charmants:
Zéneillère, Plan-Loggier, les
Iles à «charpille». Le doyen des
Léonardins s'était astreint sa
vie durant aux rudes besognes
paysannes, aussi son physique
en était tout imprégné.En con-
tact permanent avec la faune,
la flore, les sites agrestes au
cours de folles parties de
chasse, il s'était façonné une
robuste santé qui se renforçait
encore par le bénéfice d'une
alimentation frugale.

Nous dirons qu 'il y avait là
une intime symbiose entre la
créature et la création. Il sem-

blait oublié par le destin, nar-
guant d'une façon insolente les
lois du vieillissement au juger
de ses facultés mentales intac-
tes comme de sa démarche
alerte et de la toison sombre et
fournie qui garnissait son chef.

C'était un personnage conçu
d'une pièce, sans revers ni cou-
tures, au discours incisif et dé-
pouillé. Intransigeant sur les
principes, il ne déviait guère
des choix qu il s était fixes, a cien qui occultait son cœur ge
commencer par sa docile sou- néreux et sa fine sensibilité,
mission à une volonté supé- A . vénérable Herrieure mann, papa et grand-papa res

Quel contraste avec son ba- pecté! En votre souvenir , com
gage de républicain insoumis!
En d'autres temps et autres
lieux, il eût pris le «maquis»
pour protéger une éventuelle
profanation de «fleur» de la li-

berté. Autre paradoxe:
l'homme que nous «peignons»
avait des réflexes novateurs en
dépit de son relatif effacement.

Régulièrement, notre chauf-
feur impromptu au volant de
sa «jeep» sillonnait nos che-
mins vicinaux avec son œil vif
et son regard appliqué. Telle
l'écorce qui cache l'essentiel
du végétal , nous saisissions
l'aspect un peu austère de l'an-

ment au proverbe ne pas pen-
ser: plutôt mériter les hon-
neurs et ne point les avoir , que
de les avoir et de ne point les
mériter ! G.C.

Publicité
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A fond la forme
Entraînement des jeunes du Centre athlétique de Sion.

SION. - Comme chaque année,
à pareille époque, le Centre
athlétique de Sion a organisé
un camp cle trois jours à l'in-
tention des 8-13 ans. Trente-
cinq petits sportifs se sont
ainsi retrouvés mercredi après-
midi pour améliorer leur forme
et leurs performances. Six mo-
niteurs les ont accueillis. Au
programme figurent de la
course, du saut , du lancer, des
jeux et de la natation. Jeudi ,
Bernarda Oggier multiple
championne de Suisse cadette
et junior au poids et au disque
a mis ses compétences au ser-
vice de la jeunesse. Vendredi
après-midi , un concours sous
forme de relais en rollers, à
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Rue de l'Industrie 13
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Une petite pause avant d'entamer les exercices. ni

vélo de montagne et course
s'est déroulé aux Iles. Les ini-
tiateurs ont prévu d'achever ce
rendez-vous par l'inauguration
du pavillon des cantines. Le
nouveau président , M. Jean
Derendinger fournira à cette
occasion des informations aux
parents sur les buts du groupe-
ment dynamique.

Licenciés au Tessin
Du 31 mars au 5 avril, trente et

un athlètes se déplaceront à
Rivera avec six entraîneurs.
Roger et Rosemarie Léger,
Berthy et Pierre-Marie Bocha-
tay prépareront tous les repas.
Erasme Mabillard soulagera
tous les «bobos» et massera les
muscles fatigués. Les activités
permettront une bonne transi-
tion entre la période hivernale
et la saison qui commencera le
19 avril à Sion par la mise sur
pied du traditionnel meeting
d'ouverture du C.A.Sion. (cat)

r



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les actionnaires de la Société des remontées mécani-
ques de Zinal S.A. sont convoqués à

l'assemblée général ordinaire
le samedi 12 avril 1997, à 15 h 30

au restaurant de Sorebois-Zinal
(Horaire du téléphérique: de 8 h 30 à 16 h tous les
quarts d'heure, retour selon programme ultérieur.)
Ordre du jour
1. Contrôle des présences dès 15 heures
2. Lecture du procès-verbal de l'assemblée ordi-

naire de 1996
3. Rapport de gestion
4. Comptes de l'exercice 1995-1996
5. Rapport de l'organe de contrôle
6. Approbation des comptes et du bilan, utilisation

du bénéfice, décharge au conseil d'administra-
tion

7. Nominations statutaires
8. Désignation de l'organe de contrôle
9. Présentation de l'état actuel du projet d'exten-

sion
10. Divers et propositions individuelles.
Le rapport de gestion, le compte de pertes et profits, le
bilan et le rapport de l'organe de contrôle sont à la dis-
position des actionnaires au bureau de la société à Zi-
nal, dès le 18 mars 1997.
Les actionnaires se légitimeront en présentant leurs ac-
tions ou un certificat bancaire, ils pourront bénéficier
d'un ski-pass pour la journée du 12 avril 1997.

Le Conseil d'administration
36-390118

Thuyas
nouveaux

™Mfli™*̂  toujours verts
A vendre Pas besoin d'être

P'311?8 160-230 cm.
de vigne P™ attractifs.
Pinot noir, Gamay, Livraison. Plantation.
Diolinoir, Garanoir, 0uvert le samedi.
Teinturier, Muscat. Laccomoff
Pépinière viticole m?7wïfi fin 11A. & C. Bétrisey c

0 (?,?Z>7™/O l 1
Saint-Léonard/ F«(027T 46 6015
0 (027) 203 1126 iur/)aidbi.
ou (079) 409 27 94. Q36-39U49

comman

Action d'avril
raVcS C^léqance

Gris à Fr. 18.-/m*
Couleur à Fr. 21 -Im2 .
Eléments de mur:

dès Fr. 80.-/m2

IIIIIIIIIIPROCIM
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1870 Monthey - Tél. 024/472 72 00
Fax 024/472 81 60
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Donnez
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de votre sang
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VACANCES BALNEAIRES
ROSAS, Costa Brava, Espagne

Dès le 20 juin 1997, départs assurés tous les vendredis
soir de la Suisse romande.
Autocars tout confort, hôtels *•** de construction
récente, pension complète, vin et eau aux repas
Magnifique plage de sable fin , pente très douce

Prix par personne de Fr. 540.- à Fr. 770.-
en chambre double pour 8 jours + 2 nuits de voyage
Réduction importante pour les enfants de 2 à 12 ans
Prix spécial jeunesse Fr. 530.-

Demandez notre catalogue de voyages et vacances
balnéaires 1997. Plus de 40 destinations.
Venez nnns rendre vieîte à Çïrnv_I?Yl>n

On cherche
coupe
de peupliers
carolins, même en
sève.
0 (027) 722 06 50,
_> (027) 783 22 70,
le soir.
Natel
(089) 220 41-03: 

036-391772

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

et luminaire;
- commode + table

et chaise + ri-
deaux.

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

036-390908

Nos voyages printamers
La Hollande
du 26 avril au 2 mai Fr. 1365.-
Bruxelles du 8 au 11 mai Fr. 695 -
Londres du 12 au 16 mai Fr. 635.-
Rome et Florence
du 15 au 19 mai Fr. 925 -
Découverte gastro du Piémont
du 17 au 19 mai Fr. 515.-
Innsbruck et le Tyrol
du 17 au 19 mai Fr. 525.-
Toulouse et l'Armagnac
du 22 au 26 mai Fr. 795.-
Périgord
du 25 au 31 mai (Fête-Dieu) Fr. 965.-
Eurodisney du 29 au 31 mai Fr. 325.-
Venise du 29 au 31 mai Fr. 425.-

36-391899

3960 Sierre • Rte de Sion 141 Tél. 027/455 01 50
1920 Martigny • Rue du Grand-Verger 11 • Tél. 027/722 77 77
1870 Monthey • Av. Crochetan 2 • Tél. 024/471 89 03

Des vacances avantageuses
Misano Adriatico

Hôtel LINA
3 étoiles, nouvelle construction éloi-
gnée du bruit de la circulation, à
20 m de la mer. Cuisine soignée,
chambre avec douche, WC, coffre
gratuit , téléphone, ascenseur. Par-
king gardé. On parle français.
Pension complète: hors saison
Fr. 43.25, demi-saison Fr. 47.55.
Réduction pour enfants dans la
chambre des parents.
Renseignements et réservations:
tél. (0039) 541 615 437 ou 613 263
ou plus simplement au (027) 322 76
49, Sion.

36-390448

Détective
prive
filatures, enquêtes,
effectue toutes mis-
sions.
0 (024) 481 60 40.

036-390269

Ranch El Capio
Martigny
fondue
chinoise de
bœuf à gogo
0 (027) 723 27 83.

036-391026

ER fort / art 58 A.VÎS Q© tlT 509/97
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux sui-
vants:

Jour Heures

Ma 1.4.97 0800-1800
Me 2.4.97 0800-1800

Armes: ob 10,5 cm.
Tirs art et lm: altitude maximale de la trajectoire 5000 m s/mer

Zone dangereuse
(zone des positions, zone des buts, routes barrées)

Place de tir, zone Délimitation de la zone
des positions selon CN 1:50000, feuille 273

Monteiller - Zone dangereuse:
Binii Mont-Gond - Croix de la Cha - point
(593/122) 2851,0 - La Fava - point 2637,0 - point

1969 (exclu) - Le Larzey (exclu) - Flore
(exclu) - Aire (exclu) - Chaux d'Aire
(exclu) - point 2149,5 - point 2236 -
point 2854- Mont-Gond.
Centre de gravité: 587 000 /126 000.
Les tirs peuvent êtres annulés ou se ter-
miner plus tôt que prévus , se renseigner
au numéro de téléphone
(027)203 35 31. Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois env. Fr. _

Nom 
Prénom , 

Rue 

CRANS

i

o--
ro

~. ~\

)

'E

ON

loop Valais/Wallis

^
i

i

FETES DE PAQUES
A chaque visiteur
1 entrée gratuite

au Centre Thermalp
d'Ovronnaz

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

NPA/Domicile 
Date de naissance Signature : 

J'autorise iusau'à nouvel ordre la Banaue Procrédit à utiliser mes indications pour

No



HFVHHHn pH Subaru 1.8 turbo 4WD 87, coupé,
MLWiH11> I lïmmm 120 000 km, options, parfait état , Fr. 4500.-.

^B____________________É_________B_I 0 (027) 722 27 42. 
Armoire style Engadine 3 portes, neuve, Super-Nintendo (presque neuve), 12 jeux ,
commode, 4 tiroirs, lit pin massif complet super Game-Boy, valeur Fr. 1200 -, cédé
160x200 à discuter. 0 (027) 481 72 71. Fr. 350.-. 0.(027) 746 23 71.
Aquarium, 80x35x40, 120 litres, équipé eau Table rustique pour intérieur ou extérieur;
douce, Fr. 200.-. 0 (027) 346 75 86. guéridops, tabourets de bar. 0 (027)
A vendre raffermisseur des muscles abdo- 746 23 84, 0 (027) 746 28 73. 
minaux, et coffret sport-élec , électrodes Tente maison 6 places, Fr. 450.-. Planche à
pour maigrir sans fatigue, moitié prix. 0 (027) voile complète Fr. 300.-. 0 (024) 472 80 39.
483 30 20, le soir. 7— S. _ ¦ _ nn „„ ¦ ' _ T¦ ¦ 1 filtre Friedench 20x20, état de neuf,
Batterie Soundstar complète, 2 grosses 1 pompe 2000 litres/heure. 0 (027)
caisses, 5 tomes, 3 cymbales, caisse claire, 346 36 60.
charlestone, etc., hardware et nombreux ac- -r— -7 — _—___ _~,—
cessoires , valeur Fr. 3550.- cédée Fr. 990.-. 2 blocs de cuisine à démonter , un frigo
0 (027) 322 94 32 25° litres neuf ' 1 machine à laver le linge.
— : : ¦—; Fr. 1500 - le tout à prendre sur place.
Bois pour travaux rustiques, stock de ron- <g (027) 322 70 08 le soir
délies différentes essences et diamètres. ; '¦ '¦ 
Sec. Prêt à l'emploi. 0 (027) 746 23 84, 2 bons vélos de fillette, marque Alpina, peu
0 (027) 746 28 73 utilisés, Fr. 250 - pièce. 0 (027) 746 28 92.

Caravanes + remorques , neuf et occasion. BM BM ____ t_m
B. Lerjen, Conthey. 0 (027) 346 12 06. __"

•_ _ _ _ •?IIHH|U__I
Chambre à coucher noyer plaqué, lit 160/ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ g^̂^ggg ^̂^̂
200, 2 chevets coiffeuse + miroir rond, sans A acheter casquette d'équitation (Bombe),
f™0'"* *1*8 bon état - Fr- 300.-. 0 (024) pour fille de 10 ans, tour de tête 50 cm envi-
*<*¦ 75 35- ron. Pantalons et bottes (no 35-36). 0 (027)
Coffre-bahut 1829, largeur 0.56, longueur 723 17 12, le soir. 

I
J
\o-?f™ . H?' Fn 1 ° °00'"- RéP°nse: A louer ou à acheter, terrain pour maison-i-ax u^/ 4BU u a/. nette de week-end ou garage-mayens à

Console Super-Nintendo (1995) + Mario transformer. Chablais et environs. 0(021)
4 Fr. 50- et 8jeux Fr. 150.- (aussi séparé- 963 80 15. 
ment). 0 (027) 398 21 87. A |ouer pour maj e, jujnj studio meub|é Vé-
Cuisine d'occasion, démontée, complète troz ou Ardon. 0 (027) 251 17 27, dès 13 h.
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r
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Fr 50° " à remP°rter - A louer région Vissoie, chalet ou apparte-0 (027) 203 4b 89. ment 3-4 pièces. 0 (079) 213 60 42. 
Cuisines neuves, érable naturel, chêne di- A |ouer une mai entre sion et Cnâteau.

SSÏZŒC neuf-Conthey. 0(O27) 323 35 49. 
prix, direct du fabricant. 0 (079) 214 06 56. Café de montagne cherche jeune fille, poly-
Deux-trois tonnes de bon foin en bottes XI1!1

*? ,» 
"MSïiagCTommerce. 0(027)

d'environ 15 Kg. A enlever sur place. 0 (027) *°° * ' Dcî - 
722 25 28. Dame Suissesse 45 - 50 ans, habitant Mar-
Douze clubs de golf neufs, marque Mac,,- *m P.™ V™»™ b

f̂l
0£™Y ï!

que. Très bon prix 0 (027) 481 36
q
54. "ïpfès^di *£ 'seJaine.

0'8' 0
1
(O2°7)

Filtreuse à vin, 10 filtres, 2 ans. Fr 1000 - 722 83 93.
0 (027) 455 48 80. Famille d'agriculteurs cherche jeune fille,
Fourneau pierre ollaire rond de 1827. Prix à du 20 mai à fin juin. 0 (024) 477 32 18.
discuter. 0 (027) 322 89 23. =—  ̂ —7.—7—:—___ _ —! '- Famille sympa, 2 enfants, dans villa entre
Frigo et cuisinière vitrocéramique, Sion et Sierre, cherche jeune fille au pair, lo-
4 plaques, marque Thermo, parfait état , gement individuel, chambre, douche. Dès juil-
cause double usage, prix total Fr. 950.-, à let 1997. 0 (027) 203 17 09.
discuter. 0 (027) 764 18 40. r—r—r—r—— ¦„ ¦ .. ¦! Jeune couple cherche a acheter villa indivi-
Frigo indépendant 180 litres, micro-ondes , duelle, ou terrain à bâtir, région St-Léonard à
meubles cuisine Formica, table, banc d'angle Vétroz. 0 (079) 221 06 16.
avec médaillé, cuvettes WC, lavabo, glace. — ... _—: r~r_ z—TT—
0 (027) 776 16 05 ou 0 (079) 358 35 17. M*Son débutant, comme indépendant cher-
—ï che petit vibrateur + aiguilles. 0 (027
Grande fontaine d'appartement. 0 (027) 393 54 20
323 50 42. : 

1 Maison 4Vi pièces, ancienne, si possible in-
Lave-vaisselle Bosch, non encastrable, dépendante, entre Vétroz et Ardon. 0 (027)
60x60x82, Fr. 800.-. 0 (024) 466 65 84. 343 59 44.

Pompe à sulfater , avec bossette, 500 litres Femme polyvalente, billingue cherche place
+ tuyaux. 0 (079) 446 14 85. 50%, je me réjouis de votre appel. 0 (027)

Promotionl sécateurs électriques, batteries : 
1 journée de taille, pour vignes et arboricul- Homme, cherche travail dans plusieurs bran-
ture, Fr. 200 - de rabais. 0 (077) 46 67 33 ches, livreur, etc. 0 (027) 346 45 64. 
ou 0 (077) 28 69 72. Jeune couple portugais cherche place
Remorque agricole Neuhaus, 3 m/1 m 50, dans l'hôtellerie. Avec expérience. Région
charge utile 2500 kg, en parfait état. de Monthey. Chalet du Four, 2e Nord,
Fr. 1000.-. 0 (027) 395 37 57. 1874 Champéry. 
Remorque pour jeep ou tracteur , 1 essieu « Jeune cuisinier , en fin d'apprentissage, avec
entièrement métallique. 0 (027) 481 10 47. CFC de pâtissier-confiseur , cherche place
Remorque pour voitures, Fr. 300.-. 0 (079) 2n! < ^5 

Sion et environs- ® (°27)
446 14 85. _ 

306151°- 

Remorque voiture, solide, long timon. Gran- i! ]̂!?™ SI™3 * ,
C|

_?!S? *£££
des roues 12, suspensions, Fr. 520.-. n̂

m
7
é"a9|u„r|Passage ou autres travail.

0 (027) 744 19 08. 0 (U^/) ^J bd ^a. 

Salon Ikea, 1 canapé 3 places, 1 fauteuil, S*n'"'et Ç f̂ fe^T^f enf
USe'

1 meuble TV , 1 secrétaire Grande chambré Mart.gny et environs. 0 (027) 744 23 01. 
à coucher rose pastel. Très bon prix , appelez Jeune homme Suisse 26 ans, avec permis
vite 0 (027) 203 50 82. de conduire, cherche tous travaux. 0 (027)
Saturne + 5 jeux, carte mémoire, 722 49 58. 
2 manettes , (sous garantie, peu utilisée), le Maçon qualifié, cherche emploi, région de
tout Fr. 400.-. 0 (024) 471 67 91. Sion. 0 (027) 323 67 20.

Ouvrier fromager, cherche place dans la Mitsubishi Pajero 2.3 TD, culasse refaite, Kawasaki 650 KLX, rouge, 1996, 1700 km,
production alimentaire pour fin octobre. 4 pneus état neufs, boîte de vitesses à chan- 1 année de garantie d'usine. 0 (027)
0 (021)905 13 42. ; ger, Fr. 4000.-. 0(021) 311 72 22, 0 (079) 306 22 33. 
Urgentl serveuse avec expérience, cherche 21 °6 01, 

NSR 125 RL 1992, accidentée, pour pièces,
place, Martigny et environs. 0(027) Nissan Cherry, 83, automatique, 60 000 km, moteur , pneus. 0 (027) 395 33 01.
723 14 11. expertisée, excellent état, Fr. 2900.-. ——; — . „ .,

0 (0271 323 43 58 Pour bricoleur : vélomoteurs Piaggio Grillo,
H_______ nf _ r_ P______n___B________i ̂r 

: Fr - 4°°.- et Peugeot 103, Fr. 150.-. Urgent.
__L*11J 11M II (i« °Pel Astra break 1.61, 1992 , 0 (024) 472 77 12
^̂ ^̂ ^ Û ^̂ 2_B 113 000 km, vitres teintées , excellent état , : 

^^^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Fr 9500 - 0 (024) 481 46 85 Scott Pro Racing ECS, cadre thermoplastic ,
A vendre, de privé, Honda CRX coupé, noir, p...-_-t »B TIR ™.„>A

—ÎQTQ
—r . „i)aeem 1996, XTR, Judy SL, valeur Fr. 6700.- roulé

J^ -̂^T^^rri î̂î 

g^alK ^s 

ÏÏSô. norS 5 mois, cédé F, 3600- 0 (027) 761 14 20.
Ô!?U]R 77
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à denté, très soignée, 66 500 km, 5 pneus hi- VTT Alpinestar, équipement Shimano,_¦ '̂i
Jto n 0°. yer 4 pneus été neufs sur jantes , 21 vitesses, très bon état, cédé Fr. 500.-.

Achète tous véhicules d'occasion anciens Fr. 15 000.-. 0 (027) 927 14 44. 0 (027) 323 64 52, heures repas. 

denfésTaïemtXa  ̂
Peu9eot 

V6 TI5 coupé, 1979, 5 vitesses, Yamaha DT 125 RE, 1992, noire-verte,dentés. Paiement cash. 0 (077) 53 40 20. gris méta||iséi servofreins, radio, non acci- 10 500 km, Fr. 3500.- à discuter. 0 (027)
Achète tous véhicules récents Paiement denté, très soignée, 66 500 km, 5 pneus hi- 455 44 35.
comptant. 0 (027) 322 34 69 ou 0 (077) ver , 4 pneus été neufs sur jantes, v „ . _,. H -_ ~77 
28 02 13 Garage Delta, Sion. Fr. 15 000- 0 (027) 927 14 44. Yamaha _T

g
125, ™ge, avec démarreur .

Achète voitures et camionnettes, toutes Peugeot 106 Rallye, neuve, 1997, prix cata- 0 (027) 203 31 44.
marques beaucoup de km, non expertisées. logue: Fr. 18'000.-, cédée: Fr. 15'900— z Z—„ _„_ .. : , . 
0 (077) 21 04 75 0 (027) 722 64 26 Yamaha DT 125, 1er mise en circulation en
—s '¦ —5 '¦ 1984, non expertisée, prix à discuter.
Alfa Sud, spécial Veloce 1.5, accidentée; Peugeot 205 GT, 104 000 km, expertisée. 0(027) 778 14 07
4 jantes pour VW Jetta. 0 (027) 398 12 33. Fr. 2800.- 0 (079) 413 45 61. — ' : 

TZ— L̂T  ̂ i—r. Z 7̂ 7 

r~r~ 
r . nn* -¦,¦ « „ —: ; r~-—~ Yamaha Super Tenere 750, noire, 1990,

Alfa 33 Break, blanche, 1989, expertisée, Peugeot 205 GTi 1.9, jantes alu, rabaissée, 30 00o km, expertisée, options, Fr 6800 - à
76 000 km, jantes spéciales, pneus hiver, 88 000 km, prix à discuter. 0 (079) discuter 0(027) 306 7818
Fr. 4500.-. 0 (027) 323 24 68. 418 88 57. :—! ' '- 
Audi 100 CD, expertisée 12.96, 90 000 km, Peugeot 305, modèle 84, bon état, non ex- nntanq%T

D
^nn°' mn??^™ 4n

5
n7°° ̂Fr. 4800.-, à discuter. 0 (027) 723 1151. pertisée, prix à discuter. 0 (027) 203 47 74. opnons. i-r. /^uu. . ip IU_ r)  45» 4U ui .  

saïïarr̂ fl& î̂iR ssa-.'îwas»» -  ̂=S«:S"S
477 17 19, le soir. Renault 25, 1987, très propre, pneus été-hi- 
Bus VW Caravelle GL, 2.2 inj., 167 000 km, ver , brun métal., expertisée. 0 (077) W ¦¦
1986, parfait état , attelage, porte-vélos alu, 28 24 28. H_TK î̂_>W»_ l_.î_>__rl l_ _*KJBtoit ouvrant , accoudoirs , CD, jantes alu 7 x Renau|t 5 TL eX pertj sée . Fr. 2900.- 0 (027) ¦#àAé_l_______l_________________l
15, peinture neuve, cause non emp01. Prix a JCC co QQ 

r v ' ._. -,., _ „„„ „„-,,-,- ..-,_.
discuter. 0 (027) 746 41 52. 455 53 93' A vendre 4 Pirelh P 600, 205/55 VR14,
n...» ooo- \n.t u, ; 7—i n rj  " Seat Ibiza 1.5i, 10.1991, noir , 111 000 km, Fr. 540.-. 0 027 398 10 84. 
BMW 323i, 1986, b eu fonce meta isé, soi- „„ ,,. , _,;.,or ! _ i_ ntok gin h™ Met 
gnée, expertisée, ABS, toit + vitres électri- 

^
e
_ooo I discuta 0^27^71 48 08 4 pne,us d'été 155/80/13 très peu roulés,

ques, verrouillage central, direction assistée, Fr- 5000-- a discuter. 0 (027) 771 48 08. montés sur :antes pour Ford Escort >
4 pneus hiver neufs, jantes BBS, radiocas- Seat Ibiza, bleu métallisé, 96 000 km, en bon Fr. 200.-. 0 (027) 455 44 83. 
sette. Service fait. Fr. 4900.- à discuter. état, Fr. 2000 - + Fr. 500.- pneus. 0 (027) 
0 (027) 395 36 66 , ou 0 (027) 452 65 37, 458 19 36. ¦¦¦¦¦¦ '¦nflIBIBHH
Prof - Subaru 4WD, 1987, cat., radiocassette , vi- ^UllUlI *̂ ini l̂̂^«ill (*fl
BMW 325 ix, 87, 120 000 km, très soignée, très électriques, expertisée janvier 96, parfait ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m

toit ouvrant, CD-Natel C, Fr. 9000.-. 0 (027) état, Fr. 4800.-. 0 (079) 355 40 75. A proximité route de Nendaz, transports
323 80 82- Suzuki Jeep 4x4 Cabriolet , 1985, experti- PHbli=s;„!" a,ison 4% pièces 600 m2 de ter-
On cherche, de particulier , véhicule agri- sée, Fr. 3700- 0 (079) 221 06 12. rain. 0 (027) 207 22 58, dès 19 h. 
cole (suzuki), 30 ou 40 km/h., en parfait état, Suzuki Swift 1300 GTi, 87,130 000 km, état A Sion, Tk pièces neuf , 91 m2 + 100 m2 pe-
expertisé. 0(027) 761 17 85. dé marche. 0(079) 416 21 05 touse privée, y.c. place de parc.
Fiat Punto ELX rahrinlpf fin 1QQ4 ^ 1 ^~T : ._ „¦ ¦ --, --„ , Fr. 285 000.- Cédé Fr. 230 000.-. 0 (079)
,L nnn, r S?m£ i _¦ • . „,™7; Toyota Celica, gris métallisé, 97 000 km, qn7 » fio v '
45 000 km, Fr. 17 500.- à discuter. 0 (024)  ̂

g|
8i expertisée du jour. Fr. 5000.-. 0 (027) ££l£lË± 

472 75 01, soir. 723 21 88 ou 0 (027) 723 11 51. Branson-Fully appartement indépendant
Fiat Uno 45 TE, blanche, 1989, 90 000 km, Tovota Corolla break 4x4 GLI ïqfiq" ayec cave' buanderie, balcon + petit mazot à
5 portes excellent ^at Fr. 3200- 0 (027) JfC km^Stes^et crS'.' Expe* 

rénover en annexe. 0 (027) 722 41 73, soir.
288 67 02, soir. 0 (027) 329 00 90, heures sée Fr 840o.-, non expertisée Fr. 7500.-. Champlan s/Sion, appartement VA pièces,
Dureau- 0 (024) 471 66 60 ou 0 (079) 210 93 12. fraîchement rénové, avec cave, place de

on
r
nnn

E?COrî c*b,ioie} XR3i,19,91'. n°ire' Toyota Previa XL, 1994, 25 000 km, pneus £!£,£?""£ f̂ SSi 9» ^5 °°0 "- RenS6i"

^SS '̂c î̂fo
3 0

'
3110"8- Pnx à dlscuter ' été-hiver, diverses options. 0 (027) gnements 0 (027) 398 28 60. 

0 (027) 455 57 23. 346 75 86. Charrat, terrain de 1567 m2 ou plus, zone à
Ford Escort 1.6 i, 1990, 105 000 km, plu- Tovota Silica calos III turbo 4x4 1 BCV bâtir, pour cause départ. Prix à convenir,
sieurs options, Fr. 6500- 0 (027) 05 1990, bleue, 88 000 km 0 (079) 0 (O2?) 722 42 38, ou 0 (027) 746 29 72.
455 20 04, le soir. 206 77 72. Crans s/Sierre, bel appartement meublé,
Ford Fiesta 1.4i, 89, révisée, 3 portes, Volvo 740 GLE Break toutes options 6 89 2 pièces, 37 mz, situation tranquille, à l'Orée-
rouge, Fr. 3800.-. 0 (089) 413 38 68. expertisée, Fr. 7000— 0 (027) 203 30 85'. ' du-Bois, prix intéressant. 0 (027) 481 26 31,
Ford Mondeo, juin 1994, climatisation + tou- yw Passât brëâk Fr 300 - Saâb Prlvé- 0 (O2?) 481 29 63. 
tes options, 50 000 km, garantie NSA. 900 turbo, turbo neuf, Fr. 300 -, VW Setta Cries/Vollèges, habitation + dépendances
Fr. 19 900.- Eurotax; 0 (079) 446 60 25, Fr. 300.-. 0(027) 783 24 47. 230 m2, terrain 1000 m2, hypothèque dispo-

P̂ZV nlT - \  , VW Passât, modé.e 85, 5 cylindres, 2L, "̂  
0̂

027» 
785

1

566 

ou 0 <027>
Golf I, 120 000 km, remis à neuf + pneus hi- Fr. 4000.-, à discuter. 0 (079) 214 13 40 r^Muu . 

SM-AO
600-"- 0(O79) 220?1 8?' 0(°27) VW Passât rouqe 1987 5 portes oarfait Evolène> chalet 2 appartements + dépôt

746 45 49- 
état, 36 000\m 0(O2??l55 6

P
2?3 ' 

P avec
t 

Possibilité de transformer en apparte-
Golf Syncro, 1986, 97 000 km, expertisée, ¦ ment, garage, grande terrasse, terrain avec
Fr 6800 -0 (079)413 45 61 vw Variant, type III 1500 S, 1964, 6 V , jardin et place de parc, prix à discuter. Fax +

—r— 34 000 km, état de neuf, entièrement restau- 0 (027) 283 11 81.
Golf VR6, 1992, première main, TO.CD, rée d'origine, cause non emploi, prête pour — r—— ——~~r 
Fr. 13 500.-. 0 (022) 369 40 77, le soir ou expertise, Fr. 6200.- ou expertisée collection Ful|V' au Pied du coteau, région de Branson,
0 (022) 739 38 50, le jour. (6 ans) Fr. 7000.-. 0 (027) 746 41 52. terrain à bâ.ir de 1200 m2. 0(027)
Golf 16V, 1994, 44 000 km, 5 portes, toit 

^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
746 27 21, le soir. :

ouvrant , vitres électriques , ABS, jantes alu, Bî ^̂ W^̂ ^̂ ^̂ S Pully, S'A pièces + studio neufs , plain-pied
Fr. 19 500.-. 0 (027) 306 64 61. UH 'LBl 'lILxJ avec pelouse, garage , cave. 0 (027)
Honda Accord 2.0 i, 1991, 35 000 km. Tou- T̂ t̂̂ rrTnaTy ŷT^̂ ^yr 

746 28 73'0 (027) 746 23 84' 
tes options Argus actuel Fr. 12 600.-. Cédée ™,W "Mf.. J, _\h If Senn x^nî Granges VS, bel appartement 2'/. pièces,
Fr. 11 600.- avec 4 roues supplémentaires. "eut, expertisée du our Fr. 5500 - + pot Ré: imme^b|e récent f entièrement équipé, balcon
0 (024) 472 79 48. ™JS tno x neuf valeur Fr. 1800.- cède p|ein sud| garage individue| +  ̂

de 
parc

Honda Civic 1.6, 16V, 4x4, 1989 
( ' extérieure, cave. Fr. 165 000- 0 (022)

105 000 km, bordeaux, CD, vitres électri: Florett Kreitler 1975 14 000 km état im- 361 66 16 ou 0 (079) 202 14 64. 
ques, expertisée du jour, embrayage neuf, peccabie, Fr. 800— 0 (024) 481 19 52. Grône, terrain équipé, accès facile, proxi-
amortisseurs neufs, Fr. 6500.-, à discuter. Harley Davidson Wide-Glide , 1993, mité école. Fr. 49 000.-0 (027) 458 19 41
0 (027) 481 59 47 ou 0 (079) 220 28 71. 13 000 km. 0 (027) 203 76 35. —— 
"; ^Z—; ïTT.—;—Z ^„„„ ,— -—-— ' ' „ —— (travers, chalet neuf a terminer, situation
Jeep Cherokee, 2.5L, Jamboree, 5000 km, Honda CB 250 RSF 1985, 5760 km, état im- calme étaoe .V. oièces 80 m2 rez studio
25.10.96, Fr. 28 700.-. 0 (021) 647 15 11. peccabie, expertisée, Fr. 2500-0 (024) garagè, buanderie. Fr. 220 000.- taxé
Jeep Willys, 1954, bon état, garage La 481 1952 Fr. 265 000.- 0 (077) 58 97 87. 
Grange. 0 (027) 346 12 40. Honda CBR 1000, 87 55 000 km, kit chaîne Martigny-Croix, Les Creusais, attique 5'/,
Mercedes 190 C, 1964, 138 000 km, gris- ' et pn|us

o^ngel,â i0P?,km
1' 

batterie neu" pièces, en duplex, garage indépendant. Mar-
bleu, parfait état. 0 (024) 477 15 25. ves, Fr. 3400.-. 0 (027) 744 39 17. tignyi v/_ pjèceS| p|ace de parc. 0 (027)
Mercedes 300 SE, 1987, automatique, vitres Hond? £BV°° 0F̂ °°°°^̂ % r̂ r.e,fait _____ l_ l____ 
électriques, toit ouvrant, int. cuir. à neuf. Fr. 6000.- 0 (027) 455 28 52 (soir). Martigny-Croix, Plan-Cerisier, mazot ré-
110 000 km, non accidentée, état neuf , ex- Kawa KLR 650, 27 000 km, Fr. 3800.- nové, cave équipée, vignes, directement du
pertisée. 0 (077) 28 24 28. 0 (027) 458 45 09, 0 (079) 221 10 26. propriétaire. 0 (024) 471 91 25.

Canapé tissu, multicolore, 2-1-1, angle, 3 cuisines d'expo, rustiques d angle L, mo-
Fr. 300.-. 0 (027) 395 29 29. dernes, droites. 0 (077) 28 22 13. 

Caravane pliante en toile Jamet , deux au- 300 bottes de regain, à Fr. 45.- les 100 kg,
vents, prix avantageux. 0 (027) 306 14 85. à prendre sur place. 0 (027) 722 51 32.

Machine à coudre Elna avec commande au Verbier, on cherche à l'année, jeune fille
pied, électrique, + accessoires bobines de au paj r sérieuse, pour ménage et garder
fils. Prix à discuter. 0 (027) 455 10 92. 2 enfants (2 ans). 0 (027) 771 24 26. "
Machine à laver/sécher, Fr. 1500 - à discu- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ter. 0 (024) 471 11 31, repas. 

¦iT.f ^CTT rï^MJ l irTB
Magnifique gramophone à pavillon, ancien , ^^2UUîllBllSAri ______________ l
de privé, prix exceptionnel Fr. 680.-. Ecrire
case postale 32,1000 Lausanne 25. Dame, cherche heures de ménage et repas-
., . . ̂  „ . -,-¦¦ ,„ . _—z sage, à son domicile. 0 (027) 398 54 03.
Natel D Panasonic G400, étui neuf, 2 accus. —— ! 
chargeur, cause double emploi, cédé Femme cherche travail dans un restaurant.
Fr. 360.-. 0 (079) 220 35 03, soir. 0(027) 323 52 75. 

TOUS LES MARDIS ET SAMEDIS
TARIFS DÉLAIS
Annonces privées: Pour les annonces
Fr 1 20 le mot du mardi* le Vendredi n ̂ nnonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée
TVA 6,5% incluse précédent à 10 heures 

' 
Pas d,annonce sous chiffre ou avec . , ̂ "7* 

payante commercide

Facturation minimum: 13 mots £Qur |e$ annonces *"s d annonce sous ch,ffre ou avec ease Posta,e

Fr. 15.60 i j. i • i. Texte de l'annonce: du samedi: le jeudi
Annonces commerciales précédent à 10 heures 
Fr. 2.70 le mot 
TVA 6,5% incluse Les annonces quj ne seraient pas 
Facturation minimum: 13 mots parvenues à PUBLICITAS,

Fr. 35.10 avenue de la Gare 25, 1950 Sion, 
No de téléphone ou i dans ces délais seront sans autre Nom: Prénom: 
de tax = 1 mot ^ ^̂

1 repoussées d'une parution. Rue: NPA, Localité: ii

Consultez nos petites annonces sur internet http://www.nouvelliste.ch I igna u e gt

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux
roues - Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location
Vacances - Animaux - Divers - Hifi/TV/Informatique

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 
du Nouvelliste du mardi: du samedi: 
D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée

D Annonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de
votre annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et
reportez le montant correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à:
Publicitas Sion, ce.p. 19-485-8. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

http://www.nouvelliste.ch


Montana, appartement 3V4 pièces avec
place de parc couvert dans résidence de va-
cances au rez de jardin, situation sud-ouest,
vue bien dégagée et imprenable, directement
du propriétaire. Répondeur au 0(027)
480 22 43. _____
Ovronnaz, à proximitié, magnifique chalet,
4 chambres, salle à manger, cuisine, réduit,
2 salles d'eau. Prix très intéressant. 0 (027)
744 19 16. 
Particulier vend villa comprenant:
3 chambres, salon avec cheminée, 2 salles
d'eau, cuisine équipée, chêne massif , cave,
garage et place de parc, jardin potager de
480 m2, pavillon et fontaine. A 5 minutes de
Sion et 10 minutes des pistes de ski (Veyson-
naz-Thyon). Fr. 360 000 - à discuter.
0 (079) 418 67 65. 
Saint-Maurice, cause départ, 2'A pièces,
rustique, entièrement refait, 2 balcons.
Fr. 95 000.-. 0 (024) 485 34 25 ou 0 (027)
722 75 01, demander Suzanne. 
Sierre, villa contiguës, Fr. 380 000.-,
0 (027) 455 30 53, 0 (077) 28 18 69.
Sierre, 3% pièces attique 95 m2, loggia
30 m2 Fr. 350 000 - parc Fr. 30 000.-
0 (027) 456 23 50.

Saxon, appartement 2 pièces, éventuelle-
ment meublé. Fr. 550 -, charges comprises.
0 (027) 744 19 16.

Benso homme-orchestre , tous styles, ma-
riages, fêtes. 0 (027) 323 58 65, 0 (079)
205 17 59.

Sion-Platta, maison, 7 pièces, jardin. Prix à
convenir. 0 (027) 776 19 24, soir. 
Sion, rue du Grand-Pont, à remettre local
commercial, libre tout de suite. 0 (021)
311 58 82.
Sion, VA pièces, récent, dernier étage
111 m2. Fr. 315 000.-. 0 (027) 323 74 19.

Sion centre, place de parc intérieure, libre
dès le 1.6.97. 0 (027) 323 65 48, soir.Sion, 4% pièces, récent, dernier étage, S™ S^VÎM'IT r' Natation adultes, gymnastique, danse aqua

111m2 Fr 315 000 - 0 (027) 323 74 19 dès le 1.6.97. 0 (027) 323 65 48, soir. tique, enfants des 3 ans jeux natation prés
Val-d'llliez au village aoDartement 2'A oiè- Sion-Nord, à louer un grand appartement colaire, Sierre. 0 (027) 455 67 94. 
ces meublé SL S cédé Th Pièces' au 1er éta9e' aveo un 9'and bal- Pâques à deux : rencontres immédiates
Fr. i 50 M0°?' place

aSS
de parc 0 (024* §& -^OO.- charges comprises. 0 (027) hors agence. 24 h / 24 h 0 (021 ) 683 80 71

77 26 35. (aucune surtaxe). 

Sion-Nord, a louer un grand appartement
2'A pièces, au 1er étage, avec un grand bal-
con, Fr. 700.- charges comprises. 0 (027)
322 81 73.

PS S7 maw X r fW 2% pièces, au 1er étage, avec un grand bal- Pâques à deux : rencontres immédiates
Fr. i 50 M0°?' place

aSS
de parc 0 (024* §& -^OO.- charges comprises. 0 (027) hors agence. 24 h / 24 h 0 (021 ) 683 80 71

77 26 35. (aucune surtaxe). 
Verbier-Médières, 3% pièces, neuf, tran- f£,nôola,oa' iHi

,
f!
i
?ni?

épÔt 7° ̂  (ZT (027) 
f
e|ntrf indépendant rénove: maison, appar

quille, Fr. 325 000.- à discuter. 0 (021) 322 82 42, midi et soir. tement, bureau Travail soigne prix raisonna
791 58 62. Sion, centre ville, grande chambre, tout ble. Devis gratuit. 0 (027) 395 33 18.

Sion-Platta , atelier-dépôt 70 m2. 0 (027)
322 82 42, midi et soir.

Peintre indépendant rénove: maison, appar
tement, bureau. Travail soigné, prix raisonna
ble. Devis gratuit. 0 (027) 395 33 18.

Vernamiège, terrain 740 m2, Fr. 50 000 -
terrain 350 m2 Fr. 30 000 - très ensoleillé,
équipés. 0 (027) 458 19 41. 
Versegères, terrain à construire, 700 m2,
prix modéré. 0(027) 785 15 66 ou 0 (027)
722 53 00. 
Veyras-Sierre, villa S'A pièces, excellente si-
tuation, garage, cave, carnotzet. 0 (027)
455 45 65, repas.

A Hermann-Geiger , Sion, 4% pièces,
2 salles d'eau, place de parc, garage,
Fr. 1200.- charges comprises. Animaux in-
terdits. 0 (027) 322 99 34, le soir.

Sion, proche-CF-F_-R_ T, chambre indépen-
dante, non meublée, douche-W.-C, Fr. 250.-,
libre fin mars. 0 (027) 323 80 15 ou 0 (079)
216 84 01. 
Sion, route de l'Avenir, grand appartement
3V4 pièces, Fr. 1250.- charges + place de
parc comprises. Pour renseignements
0 (027) 346 22 44, libre de suite.

10 TV couleur Philips, état neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, garantie un an,
Fr. 200.-/Fr. 450 - p. 0 (026) 668 17 89.

Arbaz, 3 pièces, dans villa, 65 m2, place de
parc, pelouse, calme. 0 (027) 398 23 77.
Arbaz, 3 pièces, dans villa, 65 m2, place de Sion, studio meublé, avec douche et cuisi-
parc, pelouse, calme. 0 (027) 398 23 77. nette, quartier Gravelone, Fr. 500 - charges
Ardon, joli 2 pièces, cuisine habitable amé- comprises. 0 (027) 322 33 69. 
nagée, salle d'eau, plein pied dans maison vil- Sion, studio meublé, 1 personne, rue Saint-
lageoise, libre de suite, Fr. 700.- charges Guérin, Fr. 500 - charges comprises, début
comprises. 0 (027) 306 74 56, soir. mai. 0 (027) 322 21 64 ou 0 (027)

Sion, studio meuble, 1 personne, rue Saint-
Guérin, Fr. 500 - charges comprises, début
mai. 0 (027) 322 21 64 ou 0 (027)
322 22 16.Monthey, centre ville, zone calme, proche

de toutes les commodités et dans immeu-
ble neuf, luxueux Z'A pièces, avec grande
terrasse loggia, cuisine entièrement équipée,
nombreux rangements, etc. Disponible dès le
1.7.1997. Fr. 950.- par mois + avance de
charges Fr. 100.-. 0 (027) 723 22 02.

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

pour une unité de médecine

couple
de concierges

Saillon, sympathique 3% pièces, dans villa mâle, 3 mois. 0 (077) 37 79 37. 
avec cheminée, balcon, jardin. Libre 1.6.1997 A vendre jeune chienne croisée bouvier,
ou à convenir. Fr. 1200.- charges comprises. très propre, affectueuse, obéissante. 0 (027)
0 (027) 744 30 17 ou 0 (027) 723 18 19. 722 90 05. '

Caslano, Lac de Lugano, maisonnette et
appartement, dès Fr. 22.- par personne.
0 (091)922 01 80.

Le service des soins infirmiers de l'hôpital régional de
Sksn-Hérens-Conthey met au concours le poste:

d'infirmier(ère) responsable

Nous demandons:
- diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux, reconnu

par la Croix Rouge Suisse;
- formation en gestion effectuée ou à envisager;
- formation de soins infirmiers en oncologie effectuée

ou à envisager;
- expérience professionnelle de quelques années dans

le domaine des soins;
- volonté de promouvoir des soins de qualité;
- dynamisme, entregent, ouverture d'esprit;
- sens de la négociation;
- maîtrise de la langue française.
Nous offrons:
- une activité intéressante au sein d'une équipe

dynamique;
- les prestattons sociales d'une grande entreprise. ^3ùS - UN INGÉNIEUR
Des renseignements peuvent être. demandés au secré- fre H 03^391094 avec des connaissances informati.
tanat des soins infirmiers, tel. (027) 324 41 17. caseSaié 747, Ques, français-allemand (parlé et
Les offres d'emploi, accompagnées des diplômes et 1951 Sionl. écrit) pour vente de logiciels relatifs
certificats, sont à adresser à l'hôpital régional de Sion, "36-391094 aux contrôles de qualité.
service des soins infirmiers, 1951 Sion. Cherchons Pour plus de renseignements appelez
Délai de postulation: le 19 avril 1997. S0UP,e . Théo Christophoridis.
«- _ , _ ¦ .. " , de concierges ¦ — jb-jaiam
Entrée en fonctions: date a convenir. à demeure ; 

—¦ ' (appartement f I A I—\ A •—¦¦—-_—•3% pièces) pour: f J AlÛAfSBentretien parties 1 ^^^L__l__-s^9j_--l: : 7|«=jgg Bk communes d' un im- V I  ^^V
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à demeure
(appartement Z'A piè-
ces) pour:
entretien parties
communes d'un
immeuble locatif com
prenant jardin,
piscine, place de
parc, garage, sauna.

Chamoson, 4 pièces, 3V. pièces, 2 pièces,
studio. 0 (027) 306 27 82.
Corin, appartement 3 pièces, Fr. 900.- Sion, Platta, appartement 3Va pièces, ré-
charges comprises. 0(027) 455 13 21, bu- nové, Fr. 700 - + charges, libre fin avril,
teau: 0 (027) 481 14 28, soir. 0 (027) 395 17 54.
Crans, appartement 3'/s pièces, dans cha-
let, pelouse, tranquillité, Fr. 900.- charges
comprises. 0 (027) 483 58 82.

Sion, Grand-Champsec, appartements à
l'état de neuf, 2'A pièces, Fr. 800 - + char-
ges; 3Vz pièces, dès Fr. 900.- + charges, 4%
pièces, avec cheminée, dès Fr. 1130 - +
charges. 0(027) 744 19 16.

Sion, 2 minutes du centre, grand studio, li
bre dès le 1.6.97. 0 (027) 323 65 48, soir.

Ecublens Vaud, appartement Z'A pièces,
proximité EPFL, TSOL, gare Renens. Loyer
actuel Fr. 890 - charges comprises. 0(021)
634 96 79. 
Familles lausanoises (8 personnes) cherchent
à louer à l'année vaste chalet en altitude,
peu ou non meublé, région Martigny/Sion.
Prix abordable. 0 (021) 652 20 01. 
Fully, studio meublé, Fr. 550.-, charges
comprises. 0 (027) 744 19 16.
Jeune fille pour garder 3 enfants + aide au
ménage du 15 avril au 15 juillet. 0 (027)
395 31 84.

Verossaz, super 3% pièces, Fr. 800.-/mois
charges comprises, place de parc, cave, bal-
con et vue. Libre dès fin avril. 0 (024)
485 11 64.Leytron, Z'A pièces, mansardé, équipé pour

le 3e âge, possibilité d'aide fédérale. 0 (079)
409 16 91. 
Loc s/Sierre, VA pièces, buanderie, place de
parc, libre tout de suite, Fr. 670.- charges et
électricité comprises. 0 (027) 455 15 02.
Martigny-Bourg, joli studio boisé, au 1er
étage d'une maison, cuisine agencée, cham-
bre à part, cave, place de parc à proximité,
Fr. 450.-/mois sans les charges. Libre début
mai. 0 (027) 723 31 72. 
Martigny, avenue Finettes, rez, 2'A pièces,
80 m2 dans immeuble résidentiel avec piscine
dès 1er mai, Fr. 800 - charges comprises.
0 (027) 722 97 28.
Martigny, 3 pièces, 5 minutes centre, cal-
me, ensoleillé, cheminée, place parc,
Fr. 950.- ce. 0 (027) 746 40 75. 0 (079)
206 84 07.

Vollèges appartement TA pièces dans villa.
Fr. 1000.- charges comprises. 0(027)
785 10 05.

Martigny, on cherche Z'A pièces ou 4Vi piè
ces pour début mai. 0 (027) 722 04 03.
Martigny, place de Rome, VA pièces,
agencé, bon état , de suite ou à convenir.
P (027) 723 35 28. 
Miège, appartement 3% pièces, rez-de-
chaussée, maison ancienne, partiellement ré-
novée, chauffage électrique, Fr. 700.- par
mois, à discuter selon durée contrat, libre dès
le 1.04.1997. 0 (022) 362 23 88, M. Pellaz.
Mollens, magnifique attique 37» pièces,
neuf, baicon sud, garage, Fr. 1108 -, aide fé-
dérale. 0 (027) 480 17 09, soir.

Bâtisse rénovée à proximité du propriétaire
avec animaux à la ferme. Cheminée, ter-
rasse, meubles de jardin, 6 lits, chauffage
électrique ou bois, lave-linge, lave-vaisselle et
TV. Gorges du Verdon a 15 km. Animaux
autorisés.
FF. 2000.-/semaine, haute saison,
FF. 1600. -/semaine, juin et septembre,
FF. 1100.-/semaine hors saison. 0 (0033)
494 80 75 78.

Montana, appartement 2% pièces, meublé,
Parage. Libre 15 avril au 30 novembre,

r. 1000.- par mois ce. 0 (027) 481 70 58 -
0 (027) 481 78 59.

iars 1997-jgggffî
Saint-Gingolph, appartement 2 pièces, rez
libre tout de suite, chauffage électrique
Fr. 400 - par mois charges non comprises
0 (027) 722 13 72, 0 (024) 481 82 03, heu
res des repas.
Saint-Léonard, appartement 2'A pièces.
Fr. 750 - charges comprises. 0 (027)
398 13 22, privé ou 0 (027) 322 63 62, prof.
Saint-Léonard, joli appartement VA pièces,
couvert, cave, balcon. 0 (027) 203 22 06.
Savièse-Chandolin, 4 pièces, neuf, grand
balcon, Fr. 1200 -, libre de suite. 0 (027)
322 61 24, 0 (027) 322 34 69. 322 I3Î 24, 0 (027) 322 34 69.  ̂ " ̂ " Vache^litiéres à vendre. 

Bas 
prix. 0 (021)

favJtne' o,f,UdAi0, 
c
Chlnnre „ séPar1e' 2 chiots border collies, mâle, 2'A mois,Fr. 550.-. Z'A pièces Fr 800_-, caves, pla- Fr 400 _ ièœ 0 (027) 306 42 29ces de parc. 0 (079) 214 33 27. ï- ï : 

2 chiots border collies, mâle, 2'A mois
Fr. 400.- pièce. 0 (027) 306 42 29.

Savièse, immeuble plein ciel, appartement
2'A pièces, vue imprenable, Fr. 850 - char-
ges comprises. 0 (027) 395 11 23. 
Savièse, 2'A pièces, en duplex, dans maison
indépendante, partiellement meublé,
Fr. 700.- charges comprises. 0 (027)
395 14 62.

Sierre, appartement 3'A pièces, 110 m2, vé-
randa, 1 cave, terrasse plein sud, situation
tranquille, entièrement remis à neuf, toit, sa-
nitaire, peinture. Libre de suite. Event. à ven-
dre. 0 (027) 455 17 61.

Homme-orchestre animateur, super am-
biance pour votre bal, soirée, mariage ou an-
niversaire, musique tous styles. 0 (027)
761 21 16.

Sion, centre ville, grande chambre, tout
confort, à jeune fille ou dame, contre heures
de nettoyage. 0 (027) 322 06 78. 
Sion, dans villa récente, grand studio,
équipé, dès 1.5.97. 0 (027) 456 17 14.
Sion, joli appartement 2'A pièces avec ca-
chet, dans immeuble rénové, situation calme,
au centre-ville, rue piétonne. Tout confort ,
Fr. 1000.- charges comprises, dès le 1.5.97.
0 (027) 323 29 00, le soir.

Sion, vieille ville, chambre pour étudiante,
Fr. 250 - charges comprises. 0 (027)
323 74 50.

Sion, 3 pièces, meublé, balcon, Fr. 700.- +
charges, Lombardie 48. 0(027) 606 74 17
ou 0(027) 323 18 29. 
Sornard, Nendaz, dans maison, apparte-
ment 5 pièces, mansardé, place de parc +
cave. Libre dès fin juin 97, Fr. 1100.- char-
ges comprises. 0 (027) 288 16 40. 
Urgent à Sion-Centre, grand et joli VA
pièce, immeuble récent, cave + balcon, libre.
Fr. 632.- charges comprises. Possibilité ga-
rage souterrain. 0 (027) 322 68 27.

Venthône, 2'A pièces, calme, pelouse ter-
rasse, dans villa entrée indépendante. Libre
dès le 15.4.97, Fr. 800 - charges comprises.
0 (027) 455 56 04, le soir. 
Venthône, 3 pièces dans vieux moulin,
Fr. 880 - + charges. 0 (027) 455 26 64.
Vercorin, coeur du village, appartement
2 pièces, Fax + 0 (027) 455 04 66. 
Vernayaz, 1 chambre indépendante, au
rez, 1er mois gratuit, Fr. 190.- + charges.
0 (027) 764 19 31. 
Villa indépendante, 3 salles d'eau,
3 grandes chambres, jardin, cave, garage,
bien située, entrée a convenir. 0 (027)
458 26 53.

A vendre belle vache Hérens, TA ans, lut- -/ qj rprnnnaisspz son sourirp S K
0 (oe
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ei il oe6ines)' ves've non portante- faKiTgïbffu , JOYEUX ANNIVERSAIRE !
Bichon, caniches, excellentes oriaines. for- pour son anniversaire le 29 = LB . ___Bichon, caniches, excellentes origines, for
midables compagnons enfants, élevés en fa
mille. 0 (022) 792 62 87.
Cherche à acheter oiseaux pour volière
sauf perruche. 0 (027) 722 54 60, à partir
de 18 heures.

Accordéoniste tous styles également
sixtees et sud-américain pour vos fêtes
mariages. 0 (027) 455 00 39.

Duo Corinne et Patricia (accordéonistes)
pour bals, mariages, etc. 0 (027) 455 85 27. On t'aime et tu as du cœur.

Tes copains et copines.
Devine: salut

36-391482

Si vous la croisez entre
Les Valettes et Champex,

faites-lui 50 bisous.
Devine?

36-391644

J \Notre Cow-Girl en pampers fête ses
20 ANS lundi

__________ H^____r^* ~%^

Si vous ne la croisez pas,
essayez à son ranch

au 288 11 52
BON ANNIVERSAIRE!

Ta famille
^N 36-390906 f

TV, vidéo, hi-fi, plus de 100 TV et vidéos
couleur, neuves, des meilleures marques au
prix le plus bas, garantie 2 ans, Philips, Grun-
dig, Sony, JVC, Panasonic, Orion et d'autres,
TV écran 54 cm, 50 programmes, Fr. 400.-,
63 cm stéréo, télétexte Fr. 650.-, vidéo VHS,
50 programmes, Fr. 300 - à Fr. 400.-.
0 (026) 668 17 89.

es sp

Pour tes 18 ans Nico
f̂ yyy^ r̂ 'yyyyf

î.H__E f̂t K"%m »iV''~

_____ ___L̂ '^_H_____________P^^4_KT^^L^* v

_̂_r •j" T̂_ro ___B?̂ _Bî '̂ ^ *~^* ''**^'-"" *.*.̂

Nous te souhaitons bonne chance
avec ta reine.

Devine?
¦¦N 36-391900 _ *"

Pour avril 1997, nous cherchons

un ingénieur
en hydraulique

ou profession équivalente
pour le suivi d'offres techniques

un(e) secrétaire
pour le suivi des dossiers de direction

un chauffeur poids lourd
polyvalent.

Faire offres sous chiffre P 36-391830, Publicitas, case
postale 816,1920 Martigny.

036-391830

Ctl
Av. de la Gare 50, 1920 Martigny

027/721 00 90
MARTIGNY
Nous cherchons



des Raiffeisen
La chaîne profite de la politique restrictive

des grandes banques

18 Nouvelliste

Au bonheur
BRIGUE. - Ces semaines, les de 1300 habitants. La somme 4,4 millions. Dix ans plus tard ,
bilans des différentes filiales de bilan tourne autour des 51 ils étaient 197 sociétaires pour
Raiffeisen du Haut-Valais ont millions. une somme de bilan de 14 mil-
commencé à tomber. «Une
bonne à très bonne année
1996 , analysait M. Herbert
Bregy, du comité de l'Union
des banques Raiffeisen du
Haut-Valais. Nous n 'avons pas
enregistré de résultats négatifs
dans notre région.»

Selon lui , les filiales Raiffei-
sen ont profité de la politique
restrictive des grandes ban-
ques. Elles ont surtout pignon
sur rue dans les villages et
dans les vallées. A l'exception
notoire de Naters, la plus
grande filiale du Haut-Valais,
voire du Valais. Avec un bilan
de plus de 308 millions de
francs , elle a progressé de 6%
l'année passée. Et le nombre
de ses nouveaux membres a
dépassé les 350, pour un total
de 3134 sociétaires. Ses nou-
veaux guichets à Naters sont ,
maintenant, à l'image d'une fi-
liale de banque ambitieuse.

La plus ancienne est celle de
Saint-Nicolas, la deuxième du
Haut-Valais, en ordre de gran-
deur. L'une des plus dynami-
ques est certainement celle du
Lôtschental. La Raiffeisen de
Ferden, Kippel et Wiler a vu
son nombre de membres passer
de 616 à 643, l'année passée;
pour une population de moins

Boom des dix dernières
années

La Raiffeisen Aletsch vient de
fêter ses cinquante ans d'exis-
tence. Son parcours illustre
bien la dynamique des derniè-
res années. En 1996 , la Raiffei-
sen Bister, Filet et Morel fu-
sionnait avec Goppisberg et
Greich et ouvrait une nouvelle
représentation à Riederalp.
Fin 1996, la nouvelle entité
comptait 384 membres, pour
une somme de bilan de 31 mil-
lions.

En 1980, la caisse en ques-
tion comptait 112 membres,
pour une somme de bilan de

Lapin de Pâques
BRIGUE. - Ce lundi , la station
du Lauchernalp organisera
une fête du lapin de Pâques
d'un genre spécial. Dès 11 heu-
res, sous la régie de l'office du
tourisme du Lôtschental, dé-
marrera le spectacle: musique
et animation. Le duo Flùgzùg
se chargera de l'ambiance,
avec des numéros de jonglage.

lions.

Pour l'avenir, on concocte de
nouvelles fusions, avec les voi-
sines de Bitsch et de Ried-Mô-
rel. Objectif visé: les 70 à 80
millions cle somme de bilan ,
gages d'un meilleur avenir que
des bilans de 20 à 30 millions.

M. Bregy citait encore
l'exemple de la Raiffeisen de
Tourtemagne-Ergisch, avec
une croissance de 10% , l'année
passée.

Même pour la banque locale,
le temps des fusions a sonné,
de village à village. En plus
des exemples cités, il y a les
projets de fusion Randa-Saint-
Nicolas, Eggerberg-Lalden-
Baltschieder, Fiesch-Ernen-
Lax. D'autres sont à l'étude.

La recherche des œufs ne sera
pas oubliée.

Autel retrouvé
RAROGNE . - Le dimanche 6
avril, l'église du Burg de Raro-
gne fêtera son autel St. Roma-
nus, dont la rénovation est ter-
minée. Le vicaire épiscopal Jo-
sef Zimmermann se chargera
de la bénédiction , durant la
messe.

Même avec ces regroupements,
la nouvelle aire commerciale
rejoint la dimension d'une
grosse commune de deux ou
trois mille habitants.

«Malgré ces fusions, le ré-
seau cle filiales et de représen-
tations demeure, précisait M.
Bregy; il aurait même ten-
dance à s'étendre.» On cen-
tralise les contrôles et les déci-
sions. Il y a sept ou huit ans
encore, les responsables de
caisses ou cle filiales n'auraient
jamais imaginé qu'ils offri-
raient des fonds de placement
ou des assurances à leurs
clients.

Cela fait dix ans que la Raif-
feisen croît sans discontinuer,
dans le Haut-Valais. Depuis,
elle a modelé son trafic des
paiements sur celui des gran-
des banques et les bancomats
sont largement diffusés. (pc)

L'autel avait été enlevé à
l'église, dans le cadre de la res-
tauration de 1970 à 1972. Un
comité d'initiative s'est mis en
marche, il y a deux ans. Avec
l'autorisation du Service fédé-
ral des . monuments histori-
ques, il a pu remettre l'autel à
son endroit historique.

Les festivités commencent à
10 heures, avec la messe.

Publicité

f l l & HÉRITIER
<vt=r̂ _ikl BiT *r°ma9es
N̂ î̂fS_f / Route de Riddes 99 - SION

, ' \__ wtr (Près du Café Chez Bischoff)
éwT Té|- (°27) 203 38 43

_ 2̂ |yp2rr ' Fax (027) 203 54 06

• ACTION •
FROMAGES A RACLETTE

dès Fr. 1Z. /kg

FROMAGES A CHOIX
dès Fr. 10."/kg

329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51

GARAGE EMIL FREY S.A.

PORTRAIT Portrait d'après
p| votre photographie

Huile sur toile exécutée
comme autrefois par une ar-

PPH tiste passionnée à un prix
_9 abordable

Offre gratuite sans engage-
ment, vous décidez de l'achat

Mme Jasmina Mladenovic, rue du Forum 22
1920 Martigny. Tél. (027) 722 08 92 36.391157

r —>Restaurant Christina
à Crans-Montana

vous propose son traditionnel

cabri de Pâques
au prix de Fr. 20.-

Réservation sur
0 (027) 483 13 31.

k 036-391874 J

"¥v%CIJ #̂!7 Compagnie de Chemin de Fer et d'Autobus
wOfVlW lr SIERRE-MONTANA-CRANS (SMC)

Avis à la clientèle du funiculaire
En raison des travaux de rénovation du funiculaire Sierre-
Montana, nous vous informons de l'interruption totale de son
exploitation

du T avril 1997 à mi-décembre 1997
Durant cette période de fermeture, le transport des voya-
geurs sera assuré par les lignes de bus.

Pour tous renseignements complémentaires, prière de con-
tacter le numéro de téléphone (027) 481 23 48, gare de Mon-
tana.

En regrettant les quelques inconvénients occasionnés par
ces importants travaux, nous vous remercions d'ores et déjà
de votre compréhension et de votre confiance.

La Direction SMC
36-391675

demi-
génisse
Fr. 7.80 le kilo.

0 (026) 653 16 54.
130-794402

Pâques au Supercentre Coop de Viège
Avec les lauréates du concours d'ouverture
VIEGE. - Coop Valais-Wallis a tenu parole. Il n'a pas
«posé de lapin» (Pâques obligent!) à sa clientèle viégeoise
et d'alentour. En effet , à la veille des fêtes pascales , le
Supercentre Coop des bords de la Vispa a ouvert, toutes
grandes, ses portes. Sis à l'entrée de la ville, au lieu dit
«Landbrùcke», ce nouveau maillon de la chaîne économi-
que valaisanne s'exprime sur une surface de vente de
1 500 m2. Et il emploie une quarantaine de personnes qui
satisfont , à des degrés divers, les désirs du consomma-
teur. Celui-ci bénéficie, en outre, d'une offre qui se traduit
concrètement par la présentation de quelque 7000 arti-
cles. Au surplus , le Supercentre Coop de Viège complète
sa riche carte de prestations par la présence de partenai-
res, tels que: Radio TV Steiner, Mister Minit et Vôgele
Mode. Quant au quarté gagnant du concours d'ouverture,
il se compose de la manière suivante: Mmes S. Jordan de
Viège, B. Studer de Visperterminen, L. Schmid d'Ausser-
berg, et I. Abgottspon de Staldenried. Ces lauréates ont
reçu, dans l'ordre, des bons de voyages (Coop Extra),
d'une valeur, respectivement , de Fr. 5000 - et Fr. 1000.-.
Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

Au nouveau Supercentre Coop de Viège, Mme L. Biirgi,
de Coop Valais-Wallis, à droite, et M. T. Giuliani, ont re-
mis les bons de voyages (Coop Extra) aux lauréates du
concours d'ouverture, soit: Mmes B. Studer, I. Abgott-
spon, S. Jordan et L. Schmid (de gauche à droite). m

http://www.toyota.ch


Peau neuve le jour du poisson
Le nouvel office postal de Sierre ouvre ses po rtes mardi ler avril. Et ce n'est pas un gag

SIERRE. - La nouvelle poste
de Sierre ouvrira ses portes
mardi , ler avril. «Ce n'est pas
un poisson! Nous profitons
simplement du week-end pro-
longé de Pâques pour faire le
transfert», explique, tout sou-
rire, le directeur de la poste,
Daniel Fournier. A l'heure du
compte à rebours, tout le per-

sonnel postal s'active ferme
pour assurer à sa clientèle un
déménagement en douceur. En
revanche, pour tous les colla-
borateurs de la poste, le chan-
gement de locaux exige une
sacrée organisation qui ne va
pas sans stress. «Tout sera prêt
pour accueillir les clients dans
les délais», affirme M. Four-
nier. «Le fignolage interne
pourra toujours se faire un peu
plus tard.»

Alors que le personnel com-
mence à peine à se familiariser
avec son nouvel environne-
ment de travail , il se souvient
déjà de l'ancien sans aucun re-
gret. Il faut dire que la poste
sierroise quitte un vieux bâti-
ment , où elle est installée de-
puis 1933, pour intégrer des
espaces flambants neufs, s'éta-
lant sur trois niveaux. «Notre
surface passe de 1300 à 2600
m2», précise le directeur. Plus
grande, plus aérée, plus lumi-
neuse, plus colorée et, surtout ,
beaucoup plus moderne, la
poste de Sierre va susciter plus
d'un envieux car elle bénéficie
des transformations liées au
projet de la nouvelle orienta-
tion des offices de poste. En
effet , la prochaine séparation
d'avec Télécom PTT contraint
l'entreprise à réadapter son of-
fre et son image. Des projets
pilotes ont ainsi été sélection-
nés. Après Delémont et Zofin-
gue et avant Sion, la cité du
soleil se met donc au goût du
nouveau jour postal.

Regards sur le passé
Georges Németh expose

ses tableaux à Sierre et Chalais

Un dessin de Georges Németh: le château de Chastonay, à
Sierre, vers 1900. idd

SIERRE-CHALAIS. - Jus-
qu'au 30 septembre, les pen-
sionnaires et les visiteurs du
home Beaulieu à Sierre et de à de vieux quartiers en dispa-
celui des Jasmins à Chalais rition.
pourront retrouver l'ambiance
d'autrefois à travers les ta- Traduits en français et en
bleaux de Georges Németh. patois, ces ouvrages sont un
Adepte du fusain et du pastel , témoignage du passé qui s'effi-

artiste a croque le charme des ioche au gré du tempSi Parmi
lieux anciens. S inspirant de les endroits qui ont déjà faitphotographies, Németh fait robjet d >une publicati0n, leainsi revivre le district de district de sierre est bien _e_
1 époque. «Le pastel ressemble ésenté is deux magni_
a de la poussière. Il exige & albums lui ont été con-
nf^n °trL^i0d^UnL^T sacrés. 

Les 
illustrations sontqu on travaille», explique Ne- . . ,T . , _ . , .

meth. «Pour moi, le pinceau «S?6*! ™eT?eth e\ 1" textes
c'est simplement lé doigt.» °?* ete

A 
ecnts gar ,Le° D

A
e7/n:tery, Armin Pont et Alfred

ArtietP nr-tif Rey' Ces Prochains mois>Arus>ie dcin Georges Németh sera très ac-
D'origine hongroise, Georges tif - Jusqu 'au ler juin , il expo-
Németh est arrivé en Suisse en sera a Orsières , a la salle du
iQ ^ fi  A™-2>C ™+_ mTr>on + un Carillon (ouverture: tous les
passage à Lausanne, il s'est jours, sauf le mardi , jusqu 'à 19
installé en Valais où il vit de- heures). Du 30 avril au 4 mai,
puis une trentaine d'années. h se rendra pour la première
L'artiste aime le Vieux-Pays et fois au Salon du livre de Ge-
ses régions qu 'il s'attache à re- nève. Enfin, cet été, paraîtra
produire avec fidélité. En col- un ouvrage sur la commune
îaboration avec différents au- d'Hérémence. (sybi)

teurs et avec le soutien de la
Loterie romande, il a publié de
nombreux ouvrages consacrés

rre ouvre ses portes mardi ler avril. Et ce n'est pas un gag

11%

Directeur de la poste de Sierre, Daniel Fournier investira les nouveaux locaux de la place de la
Gare mardi 1er avril. m

Trois zones
Le périmètre accessible à
la I clientèle comportera
désormais trois zones spé-

cifiques. D'un côté, on trou- admirer en toute liberté les
vera les guichets lettres et prunelles postales. Les gui-
colis ouverts. Terminée la chets traditionnels, avec sépa-
vitre s'interposant entre per- ration de sécurité, demeure-
sonnel et clients. On pourra ront cependant pour le secteur

reserve aux transactions fi-
nancières.

D'un autre côté, un comptoir
accueil et information fera son
apparition. Il sera à la disposi-
tion de toute personne en
quête d'infos, sur l'ouverture
d'un compte par exemple, ou
d'un produit particulier. A no-
ter que le personnel officiant
dans le secteur accueil sera ha-
billé par l'entreprise. Enfin, la
troisième zone sera réservée au
libre-service. On y retrouvera
le postomat , le distributeur de
timbres-poste et , c'est nou-
veau, une balance et une bou-
che à colis. Ce sera aussi le
coin des cases postales qui se-
ront au nombre de 1032. «Nous
avons changé les numéros des
cases car nous effectuons un
tri par ordre alphabétique et
que la nouvelle disposition
rendrait toute autre formule
impensable», remarque Daniel
Fournier.

Les échanges avec le service
ferroviaire seront d'autre part
facilités puisque le transit pos-
te-train se fera en sous-sol,
sous la future artère sud. No-
tons encore qu'une œuvre
d'Olivier Genoud sera placée
sur un socle à l'entrée de l'of-
fice postal. Il s'agira d'un cer-
cle de granit noir du Zim-
babwe de 3 mètres de diamètre
et représentant une constella-
tion. L'inauguration officielle
de la nouvelle poste aura lieu
le 18 avril prochain. Un sa-
medi portes ouvertes sera par
ailleurs proposé dans le cou-
rant du mois de mai. (subi)

Décoration d'œufs

Concert
de Pâques
prestigieux

vlC 1. CtU UviJ__L
SIERRE. - Jusqu'au 14 avril ,
vous devez absolument vous
rendre à la clinique Sainte-
Claire, au 2 e étage plus préci-
sément, où les enfants des
classes de Plantzette et le per-
sonnel de la clinique, emmenés
par l'animatrice Elisabeth Be-
nelhocine, ont uni leurs efforts
pour monter une exposition
d'œufs de Pâques très origi-
nale. La swatch de Pâques,
l'œuf fossilisé, l'œuf de Tyra-
nausorus, ou le collier de Pâ-
ques, sont présentés et mis en
valeur dans un décor simple.
Des petites inscriptions, par-
fois sous la forme de prover-
bes, placées devant les objets
apportent une note joyeuse et
souvent humoristique à l'en-
semble. Derrière les tables jon-
chées de sculptures de tous
genres, les parois sont tapis-
sées par des dessins d'enfants
où les couleurs vives frappent
immédiatement l'œil. A voir la
mine réjouie des premiers visi-
teurs, nul doute que cette ex-
position attirera la foule et
saura vous charmer. (dac)

ZINAL. - L'office du tourisme
organise un concert de haut
vol pour les fêtes de Pâques et
accueille l'ensemble orchestral
Scherzo le dimanche 30 mars à
18 heures, dans la chapelle.
L'ensemble est formé en
grande partie par des élèves de
Jan Dobrzelewski à la Musik-
Akademie, de Bâle et au Con-
servatoire de Neuchâtel . Il
tient à présenter des program-
mes où la collaboration avec
des solistes prestigieux et le
choix d'œuvres à découvrir as-
surent aux organisateurs le
succès du concert. L'ensemble

ExtH
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est pas
J 'V Jtrès bien dans sa tête»

A l 'instar de ses coéquip iers, Filandro Varella envisage un exploit

e Suisse Tony Rominger
ffectuera des tests sur ie
élndrnmfi dfi Rnrrifiaiiv lp>

heure d ici a la tin de
année. Rominger viendra
Bordeaux en compagnie

e son entraîneur, le doc-
jur Michèle Ferrari, de

tominger
m test
i Bordeaux
m avril

avril en vue de préparer
ne tentative de record de

DO.O / OS KI n; a ouiuwaux
u à Manchester, avait
attu à deux reprises en
àironde le record de l'Es-
agnol Miguel Indurain le
2 octobre 1994 (53,832
m) avant de le porter le 5
ovembre suivant à
5,291 km. Cette perfor-
îance, jugée à l'époque
laccessible, a néanmoins
té battue par Boardman
i 6 septembre à Man-
hester.
i Bordeaux, Tony Romin-
er effectuera ses tests à
uis clos. «Nous voulons
omparer mon vélo du re-
ord de 1994 avec un
ouveau qui sera conçu
pécialement pour l'occa-
ion, en testant plusieurs
ombinaisons de boyaux
t de positions afin de voir
i plus rapide pour une
mtative future», a-t-il ex-HcUIVtJ lUlUl tJ» , ct-l-ll BA-

qué.
Jous irons aussi en An-
ïterre, à Manchester ,
>ur voir s'il y a une diffé-
nce entre les deux pis-
s», ajoute-t-il. «Nous ne
'ons pas d'essais de
stances importantes à
tte occasion mais seu-
nent plusieurs répéti-
ns de courte durée pour

De 
tous les jeunes lances

par Roger Vergère de-
puis deux ans, Filandro

Varella est probablement celui
qui a été le plus souventj solli-
cité. A 20 ans, ce défenseur in-
transigeant sur l'homme, à
l'esprit - trop? - offensif , était
quasiment un pilier de la dé-
fense avant que Zuchuat ne re-
vienne d'une longue blessure.
Depuis, Filandro Varella est
plus souvent contraint de sui-
vre ses coéquipiers depuis le
banc. Il n'empêche que le bon-
homme a du talent. Son en-
traîneur , d'ailleurs, ne l'a pas
définitivement écarté du onze
de base cet après-midi.

- Filandro Varella, pouvez-
vous d' abord vous présenter?

.- Je suis originaire du Cap
Vert. Mais avant d'arriver en
Suisse, à l'âge de huit ans, j'ai
vécu quelque temps au Portu-
gal. Au niveau sportif , j' ai ef-
fectué toutes mes classes ju-
niors à Collombey. Je n'ai re-
joint Monthey qu'à partir des
B inters.
- Et la saison passée, vous

avez effectué vos débuts en
première équipe...

- C'était à Echallens. Roger
Vergère m'a donné ma chance.
Je crois que ça ne s'est pas
trop mal passé.

- VOMS êtes p lutôt dur sur
l'homme, non?
- Je suis agressif dans le jeu ,

c'est vrai. C'est ma façon de
jouer.
- Votre entraîneur a dû

quel ques fois vous sortir avant,
peut-être, que vous ne voy iez
rouge...

- Je comprends sa décision ,
d'autant qu'une expulsion
porte préjudice à l'équipe.
Mais je n'ai tout de même pas
écopé de tant de cartons que
V-

Petar Aieksandrov. Cet homme a faim de football. asi

«Lucerne n'

¦¦ entraîné plus légèrement afin
¦¦ jj de récupérer quelque peu. A
^ ^BJ^D Nyon , on était vraiment fati-
Filandro Varella espère retrouver sa place en tant que titulaire. , bussien §% n,empêche gyaMJ0Mr.

. , _ - j  • j > i_ j  j  j . -n __ d 'hui, vous pouvez viser les f i -- Vous êtes également porte dois d abord assurer derrière. d ailleurs pour cette raison que „„;„„ „;-r„ „„„ „„„„ „>,•_, _, __
;• rr • TT. A • (" J l r~F 1 J_ 1 i_ / t t i t t -O IX6C//0 U IA" UULlo  L l i l . , ,  C/ fcoffensive... Heureusement, je profite de Zuchuat a la cote ces temps. début de sa*on> dam la peau

- Junior, j' ai évolué prati- 1|?cPerlence de Uebons a mes _ Ce choix ne vous étonne d'une reléguable potentiel...
quement à tous les postes. J'ai c° es' , donc pas? - On a complètement raté
même été centre-avant en ju- ~ Reste que c'est a la relance _ je n 'aj pas vraiment eu notre début d'exercice, en par-
mors C. J'aime aller de l'avant. 9we vous devez progresser d'explications, à vrai dire. tie à cause des blessés. Sans
Mais mon entraîneur, n 'appré- avant tout... Physiquement, je me sens bien. cela , on serait actuellement en
cie pas trop quand je mbnte. Je - J'en suis conscient. C'est Je ne comprends dès lors pas dessus de la barre.

¦___ !*¦ Gare à Aieksandrov!
Lucerne? Sur le sujet , Roger

Vergère est incollable. Ou
presque. Cassette-vidéos, re-
flets filmés et coupures de
presse, l'entraîneur monthey-
san ne manque pas d'informa-
tions. Lui, au moins, ne partira
pas dans l'inconnu. «Ce que
j' ai vu contre Kriens ne parlait
pas en sa laveur , raconte-t-il.
Lucerne est en plein doute,
comme amorphe. Kriens était
plus déterminé, plus prompt
sur les ballons aussi. Visible-
ment, Lucerne faisait un com-
plexe de supériorité sur son
voisin. Ensuite, il a eu de la
peine à revenir dans la partie.»

Le scénario est connu. Lors-
que le «petit», ou présumé tel,
gêne le «grand», ce dernier

doit être très fort pour imposer
sa loi. «Le début de match , au-
jourd'hui , sera déterminant. Si
on tient , on sera galvanisé.»

Pour en revenir à Lucerne,
signalons que le départ de
Jean-Paul Brigger n 'a pas eu
l'effet escompté. Dans ce tour
contre la relégation de tous les
dangers pour les équipes de
LNA, mis à part Servette, Lu-
cerne ne possède que deux
points. Plus important encore
peut-être, il n'a marqué qu'à
une seule reprise. Le retour
d'Aieksandrov - il est entré à
la 72e minute contre Kriens et
a joué 74 minutes mercredi
soir - était attendu. «On devra
avoir un œil sur lui dans les
seize mètres, relève Roger Ver-

pourquoi je ne joue plus. D'au-
tant que je peux évoluer à dif-
férents postes.

«On est confiant»
- Plusieurs anciens jeunes

Montheysans pratiquent au-
jourd'hui leur métier en ligue
nationale. Ça doit vous donner
quel ques idées...

- J'y pense, en effet . J'aime-
rais avoir ma chance plus
haut. Mais pour cela, il faut
que je joue davantage.
- Venons-en à cette rencon-

tre de coupe. Pour la première
fois , vous vivrez l'événement
sur le terrain...

- Je suis impatient car je re-
connais que j'y pense beau-
coup depuis quelques jours. Je
me souviens qu'étant junior ,
au bord du terrain, on vivait
ces rencontres à 100%. Contre
une équipe de LNA, le «petit»
se surpasse toujours.
- Sera-ce encore le cas?
- Nous sommes confiants. Je

suis persuadé qu'on peut bat-
tre Lucerne. On a bien vu, sur
la base de la vidéo contre
Kriens, qu'il n 'était pas bien
dans sa tête. Il est également
probable qu'il soit plus con-
cerné actuellement par le
championnat que par la coupe.

- Vous aussi, vous jouez sur
deux tableaux...

- Cette semaine, on a mis de
côté le championnat. On s'est

gère. En dehors du rectangle, il
ne participera probablement
pas beaucoup au jeu en raison
de son manque de compétition.
Mais devant le but , il faudra
être attentif. Pour cela , je fais
confiance à Debons.»

Entre la coupe et le cham-
pionnat , où il revient à gran-
des enjambées sur les finalis-
tes, Monthey joue sur deux ta-
bleaux. «Dimanche, nous
étions sur les rotules. C'est
pourquoi cette semaine, les
joueurs ont eu deux jours de
congé en fin de semaine. Mais
j' attends autre chose de la part
de certains, au niveau de l'en-
gagement particulièrement.»

Seul Wiese, suspendu, sera
absent côté valaisan. (spahr)

S CHANCES
LA
LLE
après-midi , Trois-
ints et Bellinzone
strouveront une
nière fois» en val-
t'Illiez. Les plus et
noins pour réussir.
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Trois précédents
Monthey et la coupe de Suisse,
c'est une vieille histoire. Cer-
tes, le club du Chablais n'est
jamais allé plus loin que les
huitièmes de finale. Il y est
tout de même parvenu à trois
reprises avant cette année.
Mais surtout , Monthey a sou-
vent hérité d'une grosse poin-
ture sur son stade.

Monthey a atteint les huitiè-
mes pour la première fois en
1971, alors qu'il venait d'accé-
der en LNB. Il s'est alors in-
cliné 2-1 sur son terrain contre
Lausanne. «Je m'en souviens
comme si c'était hier», raconte
Noël Bianchi. L'arbitre ne
nous avait pas aidés. Lausanne
avait marqué en s'aidant de la
main la première fois et était
en position de hors-jeu la se-
conde.»

La saison suivante, Monthey
a d'abord sorti La Chaux-de-
Fonds en deux parties. A do-
micile, il a contraint les Neu-
châtelois au nul (2-2). C'est à
l'extérieur qu 'il a sorti le pen-
sionnaire de LNA (4-3). Ausionnaire ae J-IINA yt-o). AI
tour suivant, soit en huitième
de finale, Bâle a éliminé che:

micile. Le dernier exploit va-
laisan remonte à 1995, lors-
qu 'il élimine Lausanne (4-2).
Après quoi , il pousse encore
Servette aux prolongations.

L'affiche, cette année, n'est
pas moins inintéressante,
même si elle laisse quelque peu
sur sa faim Noël Bianchi .
«Nous aurions préféré Sion.
Mais on l'accueillera en quart
de finale..», plaisante-t-il.

Encore que Monthey croit
réellement en ses chances. Lu-
cerne est bien l'équipe de LNA
la plus vulnérable actuelle-
ment. «De toute évidence, Lu-
cerne n'est pas au mieux. Con-
tre Kriens, il n 'a joué que dix
minutes, un quart d'heure tout
au plus. De notre cote, nous
prenons ce match très au sé-
rieux.»

Le club valaisan regrette
simplement que cette rencon-
tre n'ait pu se disputer lundi
de Pâques, le règlement pré-
voyant qu 'une partie impli-
quant un international - Wolf ,
dans le cas présent - se joue au
plus tard le samedi. «Si l'on
accueille 2000 personnes, je se-
rais déjà comblé. Mais entre le
basketball et avant le choc à



Toujours plus vite
Eric et Rég ine Bianco pulvérisent les records de Suisse

respectif s lors des championnats du monde à Vars.
Eric et Régine Bianco ont tous
deux battu le record de Suisse
de ski de vitesse à l'occasion
des championnats du monde à
Vars (France). Tous deux ont
bénéficié de conditions idéales ,
à l'instar des vainqueurs qui
ont eux amélioré les records
du monde.

Onzième, avec une vitesse de
235 ,910 km/h , Eric Bianco a
largement relégué sa meilleure
performance jusqu 'alors, qui
était de 224 ,195 km/h. Il bat
logiquement le record national
détenu par un Jurassien
(229 ,229). «Je suis vraiment
très heureux, relève le skieur
de Conthey . Mon objectif était
de passer la barrière des 230
km/h. C'est désormais chose
faite. Il faut tout de même pré-
ciser que la piste était parfai-
tement bien préparée. Quatre
hommes ont d'ailleurs dépassé

Eric Bianco fonce vers un nouveau

les 240 km/h.»
Philippe Billy a été si vite

qu 'il a de son côté battu le re-
cord du monde de deux
kilomètres/heure. Relevons en-
core la bonne performance du
Valaisan de Verbier Yves Thié-
baud qui , avec 227 ,992 km/h,
réalise lui aussi sa meilleure
performance personnelle.

La contribution
du préparateur

Régine Bianco, qui n 'est autre
que la sœur d'Eric, a elle aussi
repoussé ses limites. Troisième
chez les femmes, elle bat le re-
cord de Suisse avec 225 ,846
km/h , ce qui n'est autre que la
quatrième meilleure vitesse de
tous les temps. Sa meilleure
performance était de 216,476
km/h. Du coup, elle détient
également la sixième meilleure
vitesse en Suisse, tous sexes
confondus. A Vars, elle figure-
rait au 23e rang du classement
masculin. Des chiffres qui

fe^JV
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record de Suisse... à 235,910 km/h

donnent le tournis. Comme
chez les hommes, la gagnante,
Carolyn Curl, bat aussi le re-
cord du monde.

Un homme se cache derrière
ces performances exception-
nelles. Michel Rosat , le prépa-
rateur attitré de la famille
Bianco , s'occupe aussi du ma-
tériel des deux vainqueurs.

La deuxième manche de ces
championnats du monde se dé-
roulera la semaine prochaine,
du lundi au jeudi , aux Arcs,
toujours en France.

Les résultats
Hommes: 1. Philippe Billy, 243,902

km/h; 2. Jeffrey Hamilton, 241,935; 3.
Harry Egger, 241,610; 11. Eric
Bianco (Conthey), 235,910; 18. Yves
Thiébaud (Verbier), 227, 992; 59. Cé-
dric Maret (Crans-Montana), 197,585;
61. Christophe Salamin (St-Luc),
196,506.

Femmes: 1. Carolyn Curl , 231,660
2. Karine Dubouchet, 228,862; 3. Ré
gine Bianco (Conthey), 225,846.
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Samedi 29 mars, a 17 h 30
Feu vert à Condémines

Ce samedi , à 17 h 30, l'équipe
fanion du FC Sierre ne pourra
plus jouer sur la réserve: son
mauvais -premier tour de
championnat l'obligera , tout
au long du deuxième tour, à
l'exploit car le spectacle mon-
tré avant Noël ne fut pas, et de
loin, d'une grande qualité.

Les blessés furent nombreux
en début de saison mais, pour
le deuxième tour , le contingent
est plus que complet et, dès
lors, tous les matches à venir
devront être joués à fond avec,
espérons-le, le souci du specta-
cle et de l'efficacité.

L'entraîneur Zermatten pos-
sède une équipe de grande

qualité avec beaucoup de
joueurs susceptibles de concré-
tiser un objectif ambitieux
tout au long de cette fin de
championnat de deuxième li-
gue.

Venez nombreux à Condémi-
nes ce samedi cle Pâques et ve-
nez applaudir et encourager à
l'exploit permanent votre pre-
mière équipe de football.

CHAMPIONNAT DE DEUXIÈME LIGUE

Aujourd'hui , stade municipal à 15 heures

Monthey - Lucerne
Les ballons du match sont offerts par

Christian Esselier, Le Bouve-
ret; Jean-Pierre Detorrenté,
Monthey; un supporter ano-
nyme, Monthey; Xavier Bocha-
tay, entraîneur -16 ans, Mon-
they; Willy Zettel , Vouvry;
Thierry Duroux, Monthey ; Se-
lim Trena , Saint-Maurice;
Alain Bruchez , entraîneur de
l'équipe C inter, Monthey;
Mme Andréa Graziella , salon
de coiffure Elodie, Vevey; un
supporter du FC Monthey,
Monthey; Fernand Vaudan,
Les Neyres; Schùrmann &
Grept, Electricité S.à.r.L , con-
cessionnaire SRE-SEBV-Télé-

com, Le Bouveret; Gérald Pot ,
Choëx; Garage Gachnang, Ai-
gle; Grept Frères S.A.,
transports, Le Bouveret; café
des Vergers, Leytron; hôtel
Bellevue, c/o Mimi et Jean-
Pierre, Le Bouveret; café du
Commerce, Monthey ; Bernard
Martin , commerce de froma-
ges, Monthey; enseignes publi-
citaires Christian Pilloud ,
Monthey ; Lietti S.A., maté-
riaux de construction, Mon-
they et Sion; entreprise de
peinture Gangemi Massimo,
Choëx; fiduciaire Laurent
Bender, Monthey; entreprise

Bernard Avanthay, carrelage,
Monthey; entreprise Petriccioli
S.A., maçonnerie, Monthey;
entreprise sanitaire, ferblante-
rie, Dupasquier & Ruga , Mon-
they; entreprise Roland Cher-
vaz , serrurerie, Monthey.

Le FC Monthey encourage
ses supporters à soutenir les
entreprises qui, par leurs ap-
ports publicitaires et leurs
dons, nous permettent d'exis-
ter.

Le FC Monthey remercie
également toutes celles et ceux
qui nous accordent leur appui.

Les i m b a t t a b l e s  meubles
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LE TIERCÉ GAGNANT
LA BOUTIQUE MEUBLES PESSE MEUBLES MINI-PRIX MEUBLES PESSE

Des meubles sélectionnés. Pour les jeunes. Mini les prix, Les pros des prix.
Exclusivement pour vous. maxi les idées. Et bonjour les économies. Une grande halle d'exposition.
Cinq étages d'exposition. Bus à disposition pour le transport Et même la reprise

La signature du mieux-vivre. de vos achats. de vos anciens meubles.
Avenue de France 5 (Quartier de l'Eglise) Route du Simplon, Les Mettes Route du Simplon, Les Mettes

1870 Monthey 1870 Monthey 1870 Monthey
Tél. 024/471 10 63 - Fermé le lundi Tél. 024/471 70 41 - Fermé le lundi Tél. 024/471 48 44 - Fermé le lundi
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Football
Au programme

du monde 1998

Aujourd'hui
15.00 Monthey - Lucerne
17.00 Wil - Lausanne

Schaffhouse - Aarau
17.30 Etoile Carouge - Kriens
20.00 Bâle - Servette

Sion - Grasshopper

Lundi 31 mars
16.00 Fribourg - Winterthour
17.00 Yverdon - Saint-Gall

FC Sion: école
de football

Le FC Sion annonce la re-
prise de son jardin de foot-
ball le mercredi 2 avril
1997 , ouvert à tous les gar-
çons et les filles selon les
horaires suivants.

De 14 à 15 heures: les en-
fants nés entre le ler août
1988 et le 31 juillet 1989.

De 15 à 16 heures: les en-
fants nés entre le ler août
1989 et le 31 juillet 1990.

Lieu: parc des sports.
Inscriptions sur place.

Eliminatoires
de la coupe

Onze matches des élimina-
toires de la coupe du monde
1998 en France sont au pro-
gramme du week-end pas-
cal (neuf samedi et deux
lundi). Le groupe 3, celui de
la Suisse, est au repos. Le
groupe 9, celui du Portugal ,
retiendra toute l'attention.
La sélection lusitanienne et
son entraîneur Artur Jorge
joueront en effet leur quitte
ou double, aujourd'hui, à
Belfast , face à l'Irlande du
Nord.

En concédant le match
nul en Arménie et en s'in-
clinant en Ukraine, le Por-
tugal (5 matches et 8
points) a déjà usé de son
droit à l'erreur, dans ce
groupe où l'Allemagne et
l'Ukraine nourrissent aussi
de grosses ambitions.

Pour ce périlleux dépla-
cement, Jorge pourra ce-
pendant compter sur tous
ses mercenaires, Paulo
Sousa le milieu de terrain
du Borussia Dortmund,
étant complètement rétabli .
Mais dans le cas d'un nou-
vel échec, c'est la tête de
Jorge qui tombera, (si)

Basketball

Au programme

Tour final
Aujourd'hui
17.30 Monthey - Cossonay

Versoix - Union NE
Fribourg - Momo

Classement
1. FR Olympic (13) 9 6 3 +297 25
2. Versoix (12) 9 5 4 + 47 22
3. SAV Momo (8) 9 5 4 + 17 18
4. Monthey (10) 9 4 5 - 8 18

5. Union NE (8) 9 4 5 - 3 16
6. Cossonay (7) 9 3 6 -129 13

Entre parenthèses points de la
qualification.

Promotion -
relégation

Aujourd'hui
17.30 Blonay - Lugano

Wetzikon - Morges

Classement
1. Lugano 9 7 2 + 62 14
2. GE-Basket 10 7 3 + 67 14
3. Blonay 9 6 3 + 47 12
4. Pully 10 6 4 + 95 12

5 Wetzikon 9 5 4 + 82 10
6. Vevey 10 5 5 - 33 10
7. Morges 9 2 7 - 92 4
8. Villars-s.-GI. 10 010 -228 0

Le grand retour de Sergi
A Key Biscayne, l'Espagnol se hisse en finale en éliminant

Pete Sampras, numéro un mondial.
Après avoir maté Michael
Chang dimanche et donné la
leçon à Andreï Medvedev mer-
credi soir, Sergi Bruguera
(ATP 35) s'est offert le scalp du
numéro 1 mondial Pete Sam-
pras. Sur les courts de Key
Biscayne, le double champion
de Roland-Garros, qui était
tombé l'an dernier à la 81e
place du classement de l'ATP,
signe son grand retour dans la
cour des grands.

Après sa victoire en trois
sets, 5-7 7-6 (7-2) 6-4, devant
Pete Sampras, Sergi Bruguera
affrontera dimanche dans une
finale au meilleur des cinq sets
le vainqueur de la demi-finale
du bas du tableau qui opposait
vendredi soir en «night ses-
sion» Thomas Muster (ATP 2) à
Jim Courier (ATP 26). Le vice-
champion olympique d'Atlanta
est le premier Espagnol à se
hisser en finale de ce tournoi
de Key Biscayne. «Battre le No
1 mondial dans un tel tournoi:
c'est extraordinaire. C'est l'un
des moments les plus forts de
ma carrière», lâchait Bru-
guera. Après un remarquable
sans-faute en début d'année,
Pete Sampras n'est plus invin-
cible. Battu il y a dix jours à
Indian Wells par le Tchèque
Bohdan Ulihrach, l'Américain
a essuyé face à Bruguera sa
deuxième défaite de l'année.
Dans cette demi-finale dispu-
tée sous un soleil de plomb,
Pete Sampras a cédé physique-
ment après l'heure et demie de
jeu. Sans réaction face aux
passings du Catalan, le no 1
mondial a souffert le martyre
dans le troisième set. La cha-
leur , mais aussi une condition
physique qui n'est pas irrépro-
chable, expliquent en partie
cet échec. Avant cle subir la loi
d'un Bruguera capable des
coups les plus brillants en dé-
fense, Pete Sampras a laissé
passer une occasion en or de
conclure en deux manches. A
4-4 sur le service de Bruguera
dans le deuxième set , il s'est ,
en effet , ménagé une balle de
break qui aurait pu lui per-
mettre de servir pour le match.
Mais ce point crucial, Sergi

Sergi Bruguera levé les bras e
propulse en finale.

Bruguera est allé le gagner au qu'aujourd'hui, il n'avait plus messieurs: Sergi Bruguera
filet. Comme pour démontrer peur de personne.
au meilleur joueur du monde

signe de victoire. Il vient d'éliminer le numéro un mondial, qui le

Ire demi-finale du simple (EU/1) 5-7 7-6 (7-2) 6-4. (si)
(Esp/30) bat Pete Sampras

Cyclisme

Semaine catalane
Victoire finale de

Dominguez
L'Espagnol Juan Carlos
Dominguez a remporté la
semaine catalane, au terme
de la . cinquième et dernière
étape disputée en deux sec-
teurs. Dominguez s'est ad-
jugé l'épreuve catalane en
s'imposant dans le
deuxième secteur, un con-
tre-la-montre individuel de
12 km sur le circuit olympi-
que de Montjuich , à Barce-
lone. Pour le grimpeur de
l'équipe Kelme, il s'agit de
la troisième victoire de la
saison dans une épreuve
par étapes après les Tours
de Murcie et de Valence.

Au classement général fi-
nal, Dominguez relègue
Alex Zùlle à 4 secondes, le
Saint-Gallois se voit ainsi
privé d'une troisième vic-
toire dans cette course pour
laquelle il partait large-
ment favori , et de 24 secon-
des le Russe Viatcheslav
Ekimov. Lundi, le vain-
queur du Tour d'Espagne
1996 cédera sa première
place au classement mon-
dial UCI au Français Lau-
rent Jalabert pour un souf-
fle. L'an dernier , Zûlle, ou-
tre la victoire finale, avait
notamment enlevé deux
étapes, dont le contre-la-
montre final.

5e et dernière étape. Classement
1er secteur (Santa Coloma de
Gramanet - Rubi, 75 km): 1. Ma-
rio Traversoni (Ita, Mercatone), 1
h 36'00". 2. Serguei Smetanine
(Rus). 3. Alex Zùlle (S). 4. Stuart
O'Grady (Aus). 5. Henk Volgels
(Aus). Puis: 15. Rolf Jârmann (S)
m.t.

Classement 2e secteur (Barce-
lone - Barcelone , contre-la-mon-
tre, 12 km): 1. Juan Carlos Do-
minguez (Esp, Kelme) 15'48". 2.
Alex Zùlle (S) à 1". 3. Henk Vol-
gels (Aus) à 27" , 4. Viatcheslav
Ekimov (Rus) à 29". 5. Vitor Ga-
mito (Por) à 34". 6. Johan Bruy-
neel (Be) à 37". Puis: 37. Rolf
Jârmann (S) à V14" .

Classement général final: 1.
Juan Carlos Dominguez (Esp,
Kelme) 21 h 47'49". 2. Alex Zùlle
(S) à 4". 3. Viatcheslav Ekimov
(Rus) à 24". 4. Vitor Gamito (Por)
à 38". 5. Johan Bruyneel (Be) à
41". 6. Francesco . Casagrande
(Esp) à 45"; puis: 31. Rolf Jâr-
mann (S) à 1*12".

Tour
de Sardaigne

3e étape: Oristano - Alghero (156
km): 1. Alexander Gontchenkov
(Rus/Roslotto) 3 h 55'43-
(moyenne: 40,218 km/h). 2. Clau-
dio Chiappucci (It). 3. Roberto
Pètito (It) m.t. 4. Gabriele Missa-
glia (It) à 10" . 5. Jan Svorada
(Tch) à 15". 6. Sandro Giacomelli
(It). 7. Viatcheslav Djavanian
(Rus). 8. Gabriele Balducci (It). 9.
Micolay Bo Larsen (Dan). 10.
Luca Mazzanti (It) tous m.t que
Svorada.Classement général: 1.
Roberto Petito (It , Saeco) 12 h
50'31". 2. Claudio Chiappucci (It)
à 7". 3. Gabriele Missaglia (It) à
12". 4. Alessandro Bertolini (It) à
13". 5. Jan Svorada (Tch) à 15".
6. Armin Meier (S) à 16". (si)

Une ascension irrésistible
La finale

Ce lundi 31 mars fera date
dans l'histoire du sport suisse.
Deux ans et demi après ses dé-
buts professionnels - le mardi
4 octobre 1994 à Zurich face à
l'Américaine Patty Fendick
(victoire 6-4 6-3) - Martina
Hingis accède à la première
place du classement mondial.
A 16 ans, six mois et un jour ,
elle a battu tous les records de
précocité. Elle succède à Steffi

Martina-Monica, un match historique.
Graf , qui avait repris ce rang WTA entend frapper un très 6-0 devant l'Autrichienne Bar
le 12 juin 1995. L'Allemande
aura occupé cette place de No
1 pendant 374 semaines. Et nul
doute que si son genou est
guéri, elle sera très vite la ri-
vale la plus sérieuse de la
Saint-Galloise.

Pour marquer son avène-
ment , celle qui sera la sep-
tième No 1 mondiale de la

grand coup ce samedi à Miami ,
à l'occasion de la finale du
tournoi de Key Biscayne. Mar-
tina Hingis, invaincue cette
année en 25 rencontres, sera
opposée à Monica Seles, qui
fut No 1 mondiale pendant 178
semaines. Et qui a retrouvé
tout son punch. En demi-finale
jeudi soir , l'Américaine n'est
restée, en effet , que 51 minutes
sur le court pour s'imposer 6-1

bara Paulus (WTA 14).

«Un grand match»
«Je ne veux pas perdre à Key

Biscayne, répète inlassable-
ment Martina Hingis depuis
son arrivée en Floride. . Mon
accession à la première place
du classement mondial doit , à
mes yeux, coïncider avec une
victoire.» (si)

Revanches attendues
Le clan Renault , Williams et
Benetton, attend beaucoup du
grand prix du Brésil de For-
mule 1, dimanche sur lé circuit
d'Interlagos à Sao Paulo.
Après les désillusions de Mel-
bourne, il y a trois semaines en
Australie, l'épreuve brésilienne
se présente comme une revan-
che, le véritable départ d'une
saison chargée d'ambition face
à une concurrence plus vive.

Forts de leur conviction de
disposer des meilleurs atouts ,
Jacques Villeneuve, Heinz-Ha-

¦ ralH "RVont-ypn rln nnlô Wil-
liams, et Jean Âlesi, encore ob- Schumacher (Ferrari), sep-
sédé par son «erreur» austra- tième seulement derrière son
lienne mais conscient de pos- jeune frère Ralf (Jordan-Peu-
séder une Benetton geot), Gerhard Berger (Benet-
«retrouvée», sont bien décidés ton-Renault) et le Britannique
à frapper fort sur le difficile Johnny Herbert au volant de latrace pauliste. Des la première s ,/ ,
séance d'essais d'ailleurs, les bauDer sulsse-
trois hommes ont démontré Principaux résultats des entraîne-
d'emblée leur compétitivité en ments 1. Heinz-Harald Frentzen (Ail),
plaçant leurs monoplaces aux Williams-Renault , 1"17"506 (199,354
avant-postes, réalisant des km/h). 2. Jacques Villeneuve (Can),
performances déjà plus rapi- Williams-Renault , V17"829. 3. Jean

plus travaille sur les qualifica-
tions, alors que j'opérais dans
l'optique de la course. Cela va
de mieux en mieux. Et si tout
n'est pas encore parfait , nous
progressons», indiquait Ville-
neuve. Même s'il faut accorder
une importance relative aux
premier essais libres, la supré-
matie, affichée par les Wil-
liams et Jean Alesi , semble re-
fléter un juste rapport de force
en haut de la hiérarchie. Plus
étonnant , en revanche, est le
comportement de Michael

Pas de lapins, s.v.p.!
Monthey avait commencé son carême avec

deux victoires consécutives. Contre Cossonay,
il tentera de ne pas finir avec l'option contraire

Monthey a perdu à Momo. Mi-
chel Roduit n'en fait pas tout
un plat. Avec ses joueurs, il a
cerné durant la semaine les vé-

festement remis la pression
pour le rendez-vous de la se-
maine prochaine. Nous rece-

vrons un adversaire très dan-
gereux avec un Kasongo très
tonique à la distribution et
Green qui aligne les bons mat-
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Alain appelle Fredy... ... Et Fredy appelle Alain

vouloir transformer la^ sélec-
tion mais simplement ete lui
donner le meilleur de . moi-
même. Au vu des résultats de

- Frédéric, laisse-moi
d' abord te féliciter pour ta sé-
lection en équipe nationale.
Que penses-tu être en mesure
de lui apporter actuellement?
- Je n'ai pas la prétention de

la dernière saison, ]e pense que
des changements s'imposaient
et que les choses ne peuvent
que s'améliorer. Pour moi,
l'important était de retrouver
le groupe. Cela dit , au tournoi
de Hong-kong, j'ai été impli-
qué , sur quatre de nos cinq
buts. J'espère continuer sur
cette lancée.
- Après avoir longtemps été
affublé d'une étiquette d'éter-
nel espoir, qu'est-ce qui a fina -
lement provoqué le déclic qui
t'as fait éclore ?
- Il y a plusieurs raisons. Un,
j' ai gagné en maturité depuis
ma première apparition en
LNA, à l'âge de 17 ans. A cette
époque, je prenais trop les
choses à la légère. Deux, le fait
d'avoir dû quitter Sion l'an
dernier (deuxième tour à Lau-
sanne) m'a beaucoup vexé. Cet
échec m'a fait l'effet d'un élec-
trochoc à mon orgueil et mes
ambitions. Enfin, avec Bigon ,
j' ai trouvé un entraîneur qui
est à 100% derrière moi et qui
m'accorde sa totale confiance.
Pour moi , c'est capital.
- Dans ce reg istre, quel est ton
op inion sur Gilbert Gress?
- Il est en grande partie res-
ponsable de mes problèmes
auditifs. Non , sans plaisanter
et malgré les terribles conflits

Textes: Christian Rappaz
Présentation: Gérald Balet

qui nous ont opposés, j' ai
beaucoup de respect et de re-
connaissance pour cet homme joueras donc à domicile si l'on jusqu 'à jeudi. On va sans doute
avec lequel j' ai énormément peut dire et quoi qu'il arrive, en discuter entre nous mais ça
appris de choses. Aujourd'hui , tu n'auras pas l'excuse de la ne va pas nous «prendre» la
je me rends également compte pression populaire... ¦ tête. Au contraire, nous som-
que pas mal de ses conseils et „, .-, _ „, , mes fiers cle la réaction de nos
de ses remarques étaient fon- _ Tes symPa; Fre
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match. On en reparlera tout à
Sion de GC. Chez nous , le col- - Avant la rencontre de l'heure dès lors. Mais pour
lectif est soudé et homogène au champ ionnat il y a trois semai- nous une chose est certaine:
niveau de l'état d'esprit. On
gagne et on perd ensemble. A
GC, j'ai le sentiment que si vos
fers de lance ne sont pas dans
le coup, toute l'équipe en pâti.
- Quel est la p hilosophie de
Bigon dans le jeu?
- La philosophie des entraî-
neurs ne me préoccupe pas.
Personnellement, deux choses
m'importent: le résultat et être
sur le terrain.
- Pour finir, te souviens-tu et
serais-tu d'accord de raconter
tes deux premiers buts en
LNA? (réd. Geiger et Chassot
ont joué ensemble à Xamax à
l'époque).
- (Rire accompagné d'un ami-
cal «ah! le s...»). Bien sûr que
je m'en souviens. C'était en
1987 , contre Sion et Bellin-
zone. Deux fois, j'ai shooté
sous la transversale, deux fois
le ballon a rebondi sur la ligne
et deux fois , l'arbitre a accordé
le but . Mais rappelle-toi , avec
le cinéma que j'ai tenu , il ne
pouvait guère faire autrement.
Il n'avait pas encore le sifflet .à
la bouche que j'étais déjà
pendu dans les grillages... (rap)

- Mon cher Alain, bienvenue
en Valais, chez toi. Ce soir, tu

nés, ton beau-père était venu
nous espionner à l'entraîne-
ment. Mal gré votre défaite , lui
confieras-tu à nouveau cette
mission?

(rire). - Je ne lui ai rien con-
fié du tout. Mon beau-père est
simplement un mordu de foot.
D'ailleurs, comme tu es cu-
rieux, regarde bien sa voiture
la prochaine fois. Il y a un au-
tocollant cle GC et de Sion des-
sus. Sur ce coup-là , il y est allé
de son propre chef et m'a ef-
fectivement «refilé» quelques
informations. C'est de bonne
guerre, non?
- - Désolé mais il m'est im-
possible de ne pas te parler de
l' affaire Rothlisberger. Qu'en
pense-tu, vous perturbe-t-elle?

- Si c'est vrai , je trouve ça
dégueulasse et désolant non
seulement pour le foot mais
pour l'ensemble de la société.
Mais que veux-tu, nous faisons
partie d'une chaîne et nous ne
sommes pas responsables de la
faiblesse de l'un ou l'autre de
ses maillons. Pour ce qui est de

l'équipe, nous n'avions jamais
entendu parlé de cette histoire

Sion étant invincible en finale ,
c'est une chance de le «choper»
en huitième. On tâchera de la
saisir... .
- Alain, entre nous, à 37

ans, tu dois connaître quel ques
problèmes de motivation par-
fois avoue-le...

- Jamais! Après vingt an-
nées de carrière, j'éprouve tou-
jours le même plaisir à jouer et
à m'entraîner. Le problème,
c'est qu 'autour de moi , tout le
monde juge mes performances
par rapport à mon âge. Et ça ,
c'est dur à vivre. Te sentir à la
fois bien mais condamné à tout
réussir à cause de ton âge. Car
pour le public et les médias,
chaque petite erreur que je
commets c'est évidemment
parce que je suis trop vieux...

(rap)

Le coup d'envoi du match
sera donné par Pex-Sédu-
nois Sébastien Fournier,
qui se trouve en Valais pour
les fêtes pascales.

Christian Gross. Du souci a se
faire? asi

Le jeune M:
Blatter a 12 a
habite Glis.
lui, Sion - (
hopper , c'est
pour Sion. L
ponse est

coros
a cœur

Chassot et Geiger se retrouveront face à face
ce soir. Une bonne raison de s 'interroger

mutuellement. Bras de fer , p remière!

on

Un «g
agrt

propulse
et Lehmai

Surprise! _4;
interne, le nom

sera remp\
Lehmann a joué à Riehen dans la devrait , hormis le gardien d
seule perspective de son retour en une incertitude concernant Qi
équipe nationale. Mais désormais, tin et le retour sur le banc de I
Borer sera le numéro 1 en coupe et vin et Bertone, aligner la m
Stefan en championnat. Cette déci- équipe que mercredi pour c
sion est intervenue après une Ion- sorte de finale avant la lettre, :
gue concertation entre les parties. che de ces huitièmes de finale i
En vertu de son talent et de sa fidé- tant le canton en émoi depuis
lité, Fabrice mérite bien ce geste de sieurs jours déjà. «A force de
confiance et de reconnaissance de quotidiennement les gens fair
notre part.» Divulguée hier après- queue pour acheter leur ti(
midi par Alberto Bigon, la nou- nous sommes gentiment monté
velle, disons-le sans détour , a sur- pression», commente le me
pris. D'abord parce qu 'on cerne transalpin , parfaitement const
mal le réel bien fondé de ce «chan- de ce que représente cette com]
gement volant» et ce, sans enlever tion pour le public valaisan. «i
une once des mérites et de la valeur sera pas déçu» affirme-t-il
de Borer , puis par le côté tardif de une étonnante assurance. «En
son annonce. Cela dit , le choix d'élimination? Cela signifiera
émanant d'un consensus, il ne de- plement que GC aura été mei'
vrait soulever aucun remous parti- que nous car sur le plan du cce'
culier. Cette question réglée appa- de la concentration , mes gar
remment sans heurts, le «Mister» seront là», enchaîne-t-il, ave

Publicité
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Sans Moldovan
i jours après avoir vu ses pro-

balbutier leurs rudiments
à Saint-Gall , preuve que l'édi-
demeure encore d'une grande
lité, Bigon refuse de faire
tlgame. «La coupe, c'est autre
i. Impossible de la comparer
le championnat. » Avis partagé
son pair d'en face, Christian
s lequel , dans cet esprit , ne
le en aucun cas le sort qui a
tant ramené son équipe dans
audron de Tourbillon, trois sé-
es seulement après qu'elle s'y
brûlée. «Le tirage est ce qu'il
fous faisons avec et venons à
pour nous qualifier» prévient
ien Lausannois, confiant.
s venons de dominer large-
Xamax et de battre Zurich au

Alberto Bigon. «Nos supporters ne
Seront pas déÇUS. » mamin

Letzigrund. N'est-ce pas la meil-
leure des façons pour préparer
cette rencontre», interroge-t-il en
réfutant la thèse selon laquelle ce
GC printanier n 'aurait pas la même
texture que celui de l'automne.
«C'est la conséquence de la ligue
des champions. Depuis cette pé-
riode, je crois que l'on attend beau-
coup trop de nous. Tout le monde
exige que l'on fasse la différence et
nettement en plus. C'est faire peu
de cas de nos adversaires». Privé de
Moldovan , en sélection roumaine -
mais avec Subiat et Magnin -
Gross laisse échapper un brin d'ir-
ritation à l'évocation de l'affaire
Rothlisberger. «Personnellement, je
suis choqué. Mais en définitive,
cette histoire ne nous regarde pas»,
coupe-t-il sèchement, certain que
son équipe ne sera aucunement
perturbée par les vagues de ces
dernières quarante-huit heures...

VOUS ÊTES TRÈS O

000 spectateurs.» (dac)

Fier d être
àlaisan?

Associe a son p lus célèbre supporter ,
Lars Gansduer, les joueurs et les dirigeants

sédunois veulent montrer l'exemp le du fair-p lay
et de l'accueil ce soir.

Il y a trois se-
maines, le FC
Sion a déjà
rencontré le
Grasshopper
Club, de Zu-
rich. - Aussi,
grâce au sou-
tien de nous,

supporters, notre équipe s 'est
imposée. Pour le club, cette
victoire a été très importante
et dur à atteindre et nous pou-
vions être fiers de nos joueurs.
Par contre, ce jour-là, je
n'étais pas fier de faire partie
des supporters du FC Sion. On
chantait «Scheiss GÇ!» et nous
insultions notre adversaire. Je
trouve cela répugnant , que des
supporters du FC Sion agres-
sent de cette façon des joueurs
sympathiques comme Zurber-
bùhler, Yakin, Subiat, Geiger
ou Comisetti. Je n'ai aucune

veut dire que les Valaisans sont
méchants, intolérants et sans
respect?

Et de p lus, certains sont ra-
cistes. Ou alors, comment ex-
p liquer le fait que, dès qu'un
joueur noir adverse touche le
ballon, ils crient «ouh! ouh!
ouh»? Ce geste p lace l'homme
au niveau du singe. Quelle se-
rait notre réaction si Ouattara
ou Assis étaient accueillis dans
les stades adverses avec de tel-

comprehension pour ce genre
de comportement. Ce qui me
plaisait le p lus, c'était juste-
ment l'amitié et la courtoisie
valaisannes.

Sur de nombreux panneaux,
entre autres autour du stade,
nous pouvons lire: «Etre Valai-
san, c'est aussi être supporter
du FC Sion!» Est-ce que cela

les injures et des bananes lan-
cées sur le terrain? Il suffit de
quelques heures pour détruire
notre réputation mais pour la
regagner, il faut des années.

Chers spectateurs, chers
fans. Je me permets de faire
appel à votre esprit sportif et à
votre fair-play. Il nous suffit
juste de nous tenir comme
nous le souhaitons des autres
spectateurs dans les autres sta-
des. Ce n'est pas trop de-

mande.
A ce moment-là, nous pou-

vons vraiment être fier d'être
un supporter du FC Sion!

Lars Gansduer.
P.-S. Via votre journal , les di-
rigeants et les joueurs du FC
Sion apportent leur soutien à
cette louable initiative en fa-
veur du fair-play et ont tenu à
le matérialiser en contresi-
gnant ce billet d'un de leur
supporter.
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«ce matcn
m'excite»

Homme de la finale 1995, Ouattara rêve
d'un bis tout à l 'heure. Pourquoi pas...

Un but a Riehen, un a Saint-Jacques et
deux contre Saint-Gall. Le conte est parfai-
tement renoué pour Ahmed Ouattara , de re-
tour à Tourbillon après avoir connu plus de
déceptions que de satisfactions au cours de
ses dix-huit mois passés au Sporting de Lis-
bonne. Et pourtant, malgré ce retour en
force, l'Ivoirien jure ne pas encore disposer
de toute sa plénitude. «Sur le plan du
rythme et des automatismes» insiste-t-il,
son large sourire retrouvé. De quoi se ré-
jouir et être confiant en l'avenir... Mais au
championnat, au titre, à l'Europe et à tout
le reste, le chouchou du kop sédunois y son-
gera plus tard , demain peut-être. Car depuis
mercredi soir 22 heures, une seule idée
hante ses jours et ses nuits comme il le con-
fesse: les vraies retrouvailles avec la coupe
et surtout, avec GC. Dans son esprit , les
souvenirs cle ce jour béni de juin 1995 se
bousculent. «A chaque fois que j'y repense,
j'en ai les frissons» raconte le roi - deux
buts et un penalty du pauvre Gâmperle sur
lui - de ce qui restera comme l'une des fina-
les parmi les plus intenses et les plus émou-
vantes de l histoire.

Ces doux moments, où il est devenu
l'idole de tout un peuple et qui ont définiti-
vement scellé ses attaches à notre région,
Ahmed Ouattara désire ardemment les revi-
vre. Et le plus tôt possible. Pour lui, ce soir
serait même parfait. «C'est vrai que ce
match m'excite. Comprenez, tout le monde
m'en parle. Dans l'équipe, en ville, au ma-
gasin, partout » devise-t-il, conscient que ce
huitième de finale est un peu devenu le sien
par la force de l'histoire. Conséquence, au-
delà de l'effet de surprise dont il ne jouira
plus, Ouattara sait qu'il devra de surcroît
assumer une pression et charge émotion-
nelle inhabituelles. «Ce rendez-vous-là, je
n'ai pas le droit de le manquer. C'est du
moins ce que les gens pensent et espèrent»
résume-t-il, pas vraiment perturbé par cette
mission morale dont il est assigné. «Avec
mon équipe nationale, j' ai pris l'habitude
d'évoluer dans ce genre de contexte. A tel
point qu 'aujourd'hui, il m'aide à m'expri-
mer totalement. Et puis, comme je l'ai déjà
souvent dit , c'est lors des grands rendez-
vous que l'on reconnaît les grands joueurs».
Vrai. Alors, la coupe est avancée. Servez-
vous, Ahmed... (rap)

Juin 1995. Ouattara terrasse GC. Re-
belote Ce SOir? mamin

Coupe de Suisse
1997



Martigny se souvient
Il y a dix ans, le club valaisan

fêtait à Bùlach sa promotion en
LNB . Aujourd'hui , un match

de gala accentuera le souvenir.
14 mars 1987. A Bùlach,
Martigny retrouve la LNB.
Dès lors, le club valaisan li-
vrera quelques luttes épiques
avec son voisin sierrois avant
que celui-ci ne chute en pre-
mière ligue. Mais surtout,
Martignv tutoie à plusieurs
reprises la LNA. En 1995,
pourtant , il n 'évite la reléga-
tion qu 'au prix d'un formida-
ble mano à mano avec Ajoie.
Au terme de sept rencontres
passionnées, Martigny éli-
mine définitivement son ad-
versaire jurassien dans les
dix dernières minutes de la
saison.

Aujourd'hui , le club fête
donc ses dix ans en LNB.
Pour l'occasion , le comité
d'organisation a mis sur pied
un match de gala aujourd'hui
à 17 heures au Forum. Il met-
tra aux prises le HC Marti-
gny de 1987 - pratiquement
tous les joueurs de l'époque
seront présents, dont Jean
Gagnon - à un «ail star
team» composé, notamment,
de Pirmin Zurbriggen, Jakob
Hlasek, Steve Locher et Wil-
liam Besse. On attend égale-
ment la présence cle Gaetano

Thomas Heldner sera présent demain a I instar d autres
anciens joueurs du HC Martigny. tmssien-arch

Orlando , Vincent Léchenne
et Régis Fuchs tous fraîche-
ment sacrés champions de
Suisse jeudi à Zoug.

A l'issue de cette partie, les
organisateurs - Nicolas Bau-
mann, Patrick Grand ,
Thierry Moret et Stephan
Nussberger, entre autres -
inviteront joueurs et suppor-
ters à un apéritif sous la can-
tine annexée à la patinoire.
Ensuite, ce sera la soirée du
souvenir qui se tiendra à
l'ancienne laiterie du Bourg ,
là même où les héros cle 1987
avaient été fêtés.

Une plaquette a été éditée
pour l'occasion. Elle sera
vendue tout au long de cette
journée. Le bénéfice sera
versé au mouvement juniors
du HC Martigny.

Le programme
17.00 Match de gala.
20.00 Apéritif sous cantine

de fête.
22.00 Nuit du souvenir et bal

à la salle de la laiterie
du Bourg .

(spahr)

LES PRONOSTICS DU P.M.U. POUR CE WEEK-EN

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

ROMAND

R V Hnllarrt

1 P. Mourin
2 L. Peschet
3 D. Cordeau
4 G. Martens
5 F. Souloy
6 J.-P. Viel
7 R. Deouvdt

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

Clip de Contrelle A. Le Coant
Colisée de Sens L. Peschet
Doux Royal F. Corbineau
Darjeeling G. Martens
Dirty P. Levesque
Dom Sylvio J.-P. Viel
Chancy R. Depuydt
Dragon Panaché G. Verva
Bojaco Ph. Guyard
Cupidon de Mai Ph. Boutin
Docteur F. Prioux
Coriolan Général C. Casseron
Calife du Fier M. Lenoir
Dossari J.-Ph. Dubois
Bonheur de Val E. Lambertz
Dormans A. Laurent
Baume de Lavardin J.-H. Treich
Blue and Red A. Lindqvist

2175 m 380 350
2175 m 449 550
2175 m 504 550
2175 m 528 950
2175 m 533 650
2175 m 534 200
2175 m 554 640
2175 m 563 200
2175 m 581 700
2175 m 585 600
2175 m 590 250
2200 m 624 650
2200 m 760 300
2200 m 1 001 800
2200 m 1 107 220
2200 m . 1 123 650
2200 m 1 161 800
2200 m 1 195 000

6 - 5 - 1 6 - 1 4 - 17-11
14 - 16
14 - 16
12-11

ŝ_2s _ _ \ _X\J DIMANCHE - Auteuil - Pari Tiercé, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4
-"™v&fS£é* Prix Christian de Tredern - Réunion I (2e), haies, 3600 m, départ 15 h 10

1 X. Guignand
2 B. Barbier
3 I. Pacault
4 J. Peromingo
5 M. Papoin
6 P. Demercastel
7 F. Rohaut
8 G. Biasco
9 P. Monfort

10 A. de Moussac
11 R <S.or\\i

ROMAND

F 4 Cardoudallé P. Marsac ' 69 Op (96) 5o
H 4 Le Milouin C. Gombeau 68 1o (96) 3o
H 4 Lord Camillo G. Auvray 67,5 1o 4o (96)
M 4 Fabulous Don A. Vieira 67,5 2o (96) 2o
M 4 Westville E. Diard 67,5 7o (96) 6o
H 4 Frimeur de la Roue B. Theret 66 Op 4p (96)
H 4 Cyfor Malta P. Julien 65,5 4o 2o (96)
H 4 Foehn de Chalamont P. Chevalier 65,5 7o Oo 1o
H 4 Sète Nain R. Delozier 65,5 Ao 4o (96)
H 4 Grand Canyon V. Suscosse 65 8o Op (96)
F 4 Mosstraye J.-Y. Beaurain 64,5 2o (96) 7o
H 4 Wildbird A. Kondrat 64,5 Ao (96) Oo
H 4 Champlevé N. Millière 64 2o 9o (96)
H 4 Vieux Beaufai P. Bigot 63 5o Ao (96)
H 4 Learning to Fly J.-P. Godet 62 3o 5o (96)
H 4 Mister Ange T. Labatut 62 3o 2o (96)
F 4 Saranella Y. Gadbled 61 7o 4o (96)
H 4 Zaouia non partant

ée en collaboration avec Editel Communication S.A., Genève

Un Valaisan
promu

David Bochy évoluera avec Genève Servette,
en juniors élites A la saison prochaine.

On sait que l'élite du hockey
suisse compose depuis plu-
sieurs années sans le Valais.
C'est également le cas au ni-
veau des juniors, aucune for-
mation du Vieux-Pays ne mili-
tant au sein des élites A. Seuls
Sierre et Viège assurent cha-
que année, souvent pénible-
ment, leur place au sein des
élites B. Dès lors, les meilleurs
juniors du canton, s'ils ne
trouvent pas place en première
équipe, sont contraints de
s'exiler. C'était le cas la saison
passée, mais pas pour les mê-
mes raisons, du Sierrois Elvis
Clavien (Berne) et du Marti-
gnerain David Bochy. Ce der-
nier a choisi Genève. Bien lui
en pris puisqu'il a fêté, le
week-end dernier, la promo-
tion du club en élites A juste-
ment.

Par Christophe Spahr

Le gardien valaisan a même
été l'un des artisans de cette
ascension. Vainqueur de Lau-
sanne en finale du groupe ro-
mand , Genève a ensuite dis-
posé de Coire en deux matches
seulement. Victorieux aux pe-
nalties seulement aux Vernets
- les équipes n'avaient pas
marqué le moindre but tout au
long des huitante minutes de
jeu... - les Genevois l'ont em-
porté 6-3 aux Grisons. «En
match de préparation, nous
avions battu Fribourg et
Berne», explique David Bochy.
«Depuis lors, nous étions cons-

la promotion était notre objec- T v 1; "__ \W \W ^1

pel aux jeunes de la première v K - V# l J' • "
"̂ Ŝ ^WFéquipe, sitôt que celle-ci avait , v '•. \ jfl _J$t_____ _f

assuré son maintien en LNB. Il ¦î >̂H-'̂ RÏB * ; ïr^Bsa également pu prati quer des : '̂ K: ' _t_a '̂ __\échanges avec Morges , le club CTÉfe^lBfe ¦ IMP  ̂jjffifpartenaire. David Bochy a " ^f siiJWy^^^^b' 9 _J_
d'ailleurs disputé les play-offs David Bochy - été ru- df}s artjsans de cette promotion

en première ligue avec les
Morgiens , lesquels ont éliminé
Saas-Grund avant de tomber
contre Viège. «Hagmann
s'étant blessé, la première
équipe cle Genève a fait appel
à Garnier pour épauler Pilet.
Ainsi, j' ai donc rejoint Morges
pour remplacer Gamier.»

En LNB dans deux ans
Le Bas-Valaisan s'est entraîné

durant toute la saison avec hockey et son CFC. «Pour cette
Genève Servette. Mais il n'a raison , je ne quitterai pas les
jamais eu sa chance en pre- Vernets. Mais il n 'est pas prévu
mière équipe, se contentant de que j'intègre la première
remplacer en l'une ou l'autre équipe. Je serai trop occupé,
circonstance le titulaire. Par contre, j'aurai l'opportu-

La saison prochaine, David nité de jouer en ligue nationale
Bochy restera à Genève où le dans deux ans.» A 19 ans, Da-
club lui a trouvé un apparte- vid Bochy ne regrette donc pas
ment et du travail. Il est em- d'avoir quitté Martigny. «Der-
ployé à 80% dans un garage. rière Grand et Tosi, je n 'avais
La saison prochaine, il jouera . aucune chance. Oui, je suis
d'ailleurs sur deux tableaux: le vraiment bien à Genève.»

JÊÊ iv

^

A.F.P. 16-14 - 17 -5 -15 - 12
Le Dauphiné Libéré 17 - 1 6 - 5 - 1 2 - 14 - 15
La Dépêche du Midi 13-8-10 - 14 -9 -12
Le Figaro 5 -17 - 14 - 16 -6 -11
Le Midi Libre 5-15 - 14 - 17 - 16 - 12
Ouest-France 15 - 10 - 13 - 14 - 12-9
Paris-Normandie 6 - 1 6 - 1 4 - 1 7 - 5 - 1
Paris-Turf 16 - 17 - 14 - 1 2 - 6 - 5
Turf Dernière 17 - 1 6 - 6 - 1 0 - 15-2
Presse-Océan 16 - 17 - 15 - 1 4 - 6 - 1 2
R.M.C. 12 - 16 - 14 - 1 7 - 6 - 1 0
Sud-Ouest 17 - 16 - 1 4 - 5 - 6 - 1 2Sud-Ouest
Tiercé Magazine
Week-End
Agence Tip
Tiercé Panorama

4o 2o To 2o 1o 505 000
To 4o 5o Ao 3o 273 500
2p 1p 5p 3p 1p 116 000
1o 9p 1p 9p Op 135 000
2o 3o 2o 4o Op 224 000
Oo 3o 1o Ao Oo 96 000
2o 1o 7o 2o Op 210 500
(96) 2o 2o 6o 2o 135 000
1o 7o 1o 5p 6p 116 000
5o 1o 7p 1p 4p 150 000
4o 4o 4o 9p Op 185 000
Ao Ao Ao 1o 3o 196 000
4o Op (95) 6p 70 000
2o 25 000
Ao 9o 5o 8o 7p 79 000
5o Oo 50 500
5o 5o 3o 3o 2o 91 600

6 - 1 7 - 5 - 1 2
6-17 - 12-5
1 7 - 6 - 1 4 - 5

mm

1 2 - 1 6 - 1 4 - 1 5 - 1 0 - 1 7 - 5 - 6
C'est sur les 2175 mètres de la grande piste de
Vincennes que les dix-huit mâles âgés de 6 à
8 ans se disputeront la victoire du Prix de Beau-
mesnil.
Voici notre quinte de base: «Coriolan Général»
(12), remarqué à Gagnes cet hiver, en belle forme
et rapide, «Dormans» (16), vainqueur fin février et
certainement un des favoris même s'il doit rendre
vingt-cinq mètres, «Dossari» (14), dont les chan-
ces sont réelles en théorie, «Bonheur de Val»
(15), qui apprécie cette distance et est en forme,
et «Cupidon de Mai» (10), doué mais difficile à
prévoir vu son caractère. Puis «Baume de Lavar-
din» (17), excellent cet hiver, «Dirty» (5), qui reste
sur quatre bonnes sorties à l'attelage, et «Dom
Sylvio» (6), au mieux mais inconstant...

11 - 3 - 8 - 7 - 4 - 1 5 - 6 - 1 4
Le Prix Christian de Tredern est une course de
haies réservée aux poulains et pouliches de 4
ans et qui se disputera sur 3600 mètres.
«Mosstraye» (11) arrive en tête de notre sélec-
tion: la pensionnaire de B. Secly a terminé se-
conde de sa course de rentrée et tous les es-
poirs semblent permis pour la victoire dimanche.
Nous lui opposons «Lord Camillo» (3), dont les
deux courses de cette année sont très bonnes,
«Foehn de Chalamont» (8), régulier et en forme ,
«Cyfor Malta» (7), un habitué des accessits en
obstacles, et «Fabulous Don» (4), chargé mais
capable de se surpasser. Enfin «Learning To
Fly» (15), qui a une chance pour une place, «Fri-
meur de la Roue» (6), certainement perfectible,
pt nnnrniini raç «VIPIIY Reanfai» (14^ nen
connu, mais qui sait...?



Aménager une ville,
c'est l'ai mer...

Matériel Urbain URBACO
Candélabres de Style TAGLIAFICO
Demandez notre catalogue et prix 1997

au 027 721 74 80
_____________________________________________________

BU lilfil'lllH^TTKTHHJ'M Offre d'un placement
à saisir:
Sion-Ouest

A vendre ou à louer
Urgent!
La Giétaz sur Dorénaz (1350 m)
chalet-café-restaurant
50 places
Location pour l'année: Fr. 3000.-.
Libre tout de suite.
0 (027) 764 14 89, heures repas.

036-389819

A vendre - Sierre
Rue Ed.-Bille

1 appt. 2 pièces
avec caves, 1 garage avec grange.

Fr. 200 000.-.
Entreprise générale

BEL-AIR S.A.
Route de la Gemmi 133, 3960 Sierre

0 (077) 28 40 82.
036-391797

A vendre ou à louer
Sion, centre ville, dans immeuble
entièrement rénové,

appartement 3 pièces
appartement 214 pièces
également
surface 140 m2
brut, 1er étage, idéale pour com-
merce, bureau, profession libérale.
Pour tous renseignements:
0 (027) 323 80 82.

036-391507

De particulier
A vendre Chablais

chalet en madrier
100 m2, surface habitable, grand sé-
jour avec cheminée + sous-sol,
cave, garage, terrain 1000 m2
aménagé, clôturé. Vue imprenable,
disponible tout de suite.
Fr. 420 000.-.
0 (024) 471 47 37.

036-391285

A vendre - Sierre

immeuble
2 appartements 3 pièces

y c. caves et galetas,
Fr. 420 000.-.

Entreprise générale
BEL-AIR S.A.

Route de la Gemmi 133, 3960 Sierre
0 (077) 28 40 82.

036-3917B8

CHARRAT dépôt-locaux commerciaux
800 m1 divisible, près de l'autoroute
Possibilité de location-vente. Crédit assuré

ARDON villa 7 pièces ou 2 x 3i/2 pièces
place/jardin/vigne 1420 m2
location Fr. 1300.-/mois ou Fr. 475.000-
Appartements de 4i/2 pièces ovec cave et
garage, immeuble résidentiel
Fr. 1500.—/mois charges comprises

SAXON maison-chalet avec studio indép. * -v
Fr 375 000- A vendre
Appartement 4i/2 pièces _ Venthône (VS) Anchettes
Fr. 1250.- charges comprises ^ourg médiéval ait. 750 m, en zone
u . . . 3 r ¦|i„„„ de protection des sites et non cons-Maison a rénover au village tructible, calme, vue imprenable sur
avec remise/place Fr. 90.UUU.- la plaine du Rhône,
ou location Fr. 550 —/mois/meublé Sierre et les Alpes
Appartement 3 pièces Nouvelle Avenue maîSOn anciennerr.ij u.uuu. à restaurer totalement 240 m2 enLocation Fr. 800.- chorges ccuTipnse^̂  ̂ tripteXi caveSi petit terrain

bel
appartement
5!/2 pièces
tout confort, cons-
truction récente de
qualité,
Fr. 400 000.-, cédé
Fr. 320 000.-. Ga-
rantie d'occupation _
du loyer par le ven-
deur.
0 (079) 204 28 63

036-39128S

A vendre de privé
Mayen-de-Riddes
Verbier (VS)
chalet neuf
3 chambres, salon,
bains-douche, terrain
700 m!, vue magnifi-
que.
Fr. 260 000.-
0 (027) 456 31 68
0 (077) 28 42 46.

036-391887

d uai r

Sierre, Veyras,
Venthône
A vendre

magnifiques
terrains

0 (027) 456 31 68
0 (077) 28 42 46.

036-391886

Ravoire-
sur-Martigny
Particulier vend

appartement
dans magnifique
chalet.
Prix à discuter.
0 (027) 722 87 42.

036-388225

jolie petite
maison
a prix unique
de Fr. 240 000.-.
Ecrire sous chiffre T
036-391763 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-391763

studio ou
2 pièces
(même à rénover).
Faire offre détaillée
sous chiffre S
036-391849 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sion T.

036-391849

Monthey, à remettre
pour le 1.8.1997

iolie hnntiniip
avec grande vitrine dans centre
commercial. Bonne clientèle exis-
tante. Fr. 25 000.-.
Faire offre sous chiffre T
036-391278 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sionl.

036-391278

A louer
rue de la Treille à SION, au dernier
niveau d'un immeuble de 3 étages

app. VA pièces
(peinture entièrement refaite)

Prix: Fr. 990.-/mois charges com-
prises. (Vente envisageable: prix à
discuter).
Libre: dès le 1er juillet 1997.
Pour tous renseignements complé-
mentaires ou visite des lieux,
s'adresser au
0 (027) 346 14 24 heures de bu-
reau, (027) 346 19 45, à midi ou le
soir..

036-390809

VILLAS
bord de plage. Prix promotionnels: FF
3000.- la quinzaine du 21.6 au 5.7, à partir
de FF 3500 - la quinzaine du 28.6 au
12.7.1997.
Toutes autres périodes disponibles sur de-
mande. Tél. 0033/468 73 04 21 ou soir
0033/468 80 53 74 ou 0033/468 73 58 14.

CHAMBRE-
STUDIO
Grand confort
Douche et WC, TV et
téléphone. Service
hebdomadaire. Place
de parc gratuite.
1 semaine Fr. 205.-.
Dès Fr. 555 - par
mois, charges com-
prises.
VALOTEL,
à côté de l'hôpital.
0 (027) 203 81 91.

036-38886C

Famille cherche à
louer, pour la période
du 19.7 au 2.8.1997

chalet

dans les régions de
Verbier ou de Mon-
tana.
Prix modéré.

(026) 913 19 73.
130-794273

Vétroz
à louer

salon de
coiffure
entièrement
agencée, proche des
centres commerciaux
de Conthey.
Conditions
avantageuses. Date
à convenir.
0 (027) 346 69 32.

036-391648

A vendre
à Gravelone
magnifique
appartement
41/2 pièces
116 m2, grande
terrasse, situation
exceptionnelle, vue
sur les châteaux, ga-
rage fermé + place
de parc extérieure,
Fr. 460 000.-.
0 (027) 322 01 30,
bureau
0 (027) 395 30 27.

036-391366

Façades
d'isolation
en ALU
diverses couleurs,
pour nouvelles cons-
tructions et transfor-
mations.

Volets en ALU.

H. Brulhart
Courtion
Tél. et fax
(026) 475 36 32.

017-249537

Sion, à louer
Petit-Chasseur 66

appartement
3/2 pièces
avec place de parc.
Fr. 1050 - charges
comprises.
Libre dès le 1.5.97.
0 (079) 357 50 71.

036-391756

Charrat
A louer

appartement
4 pièces
tout confort , libre à
convenir.
Prix intéressant.
0 (027) 746 6011.

936-391450

A louer a Bramois
entrée ouest,
imm. La Meunière

appartement
2/2 pièces
rez, avec pelouse.
Libre tout de suite.
0 (027) 2031212.

036-391261

A louer à Saint-Pier
re-de-Clages

2 pièces
Cuisine agencée,

loi, (Ut-ry T-»o wil,
196-901588

avec balcon, place de
parc.
Fr. 670.-, charges
comprises.
TA\ t f tOA\ A A C  OO AI

PUSC
rrV«HIFI«VIDEO«PHOT0«NATEL«PC |

• Toutes les meilleures marques 
^
-.1

• Prix bas ÏÏ _X_ \j__{__)} itf _r_ W____ \• Conseil spécialiséWÊm^MJMEIfl^
• Service de répa- ^S^mwTÊÊ™**rat,on fmPfPWwHEu• Prolongation de Iflfl'H

la garantie jusqu'à 10 ans
• Livraison à domicile et raccordement
CRUnDiG ST 70-255/8 IDTV
Ecran plat 70 cm. Technique 100 Hz, sons scintillement.
100 programmes / Module de réception hyperbonde /
Pol/Secom L Télétexte de pointe ovec mémorisotion des

\__\____________ti JE SUIS A LOUER!

JVC UX-10GÛ
Miao-chaîne stéréo ovec 1 amplificateur de 2 x 15 W.
Radio numérique avec mémoréation des programmes /
Horloge. Lecteur de cassettes wtoreverse. Lecteur CD TOP-
load avec plateau motorisé̂

! ____! __BÎ ff!f \fi '- '¦ :'\mmm\Wx WWW
¦LVl'M JE SUIS A LOUER!
• Garantie des prix lesplus bas (rembourse-
ment si vous trouvez aiieurs, dans les 5 jours,
le même appareil à unprix officiel plus bas)

• Les derniers modèlesde toutes les marques
renommées en stock • Location (abonnement

service compris dam le prix de location)
• Achat contre factuie • En permanence,
modèles d'occasion it d'exposition à prix
avantageux * Réparaion et échange pour
toutes les marques • Nous éliminons votre

ancien appareil * Livraison à domicile et
raccordement 

Sion, avenue de TomWllon 47 (027)3221766 (PC)
Martigny. Marché PAM, roule de Fjiiy (027) 721 73 93 (PC)
Visp-Ëvtiolz. Kantonsstrasse 79 (027) 946 78 54 (PC)
vendredi, ouverture nocturne jusqi'à 20 heures
(PC = proposent également des odinateurs)
Réparation rapide et remplacemert immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559111
Service de commande par tétëphwe 155 5666
HOTLINE pour ordinateurs et faxFr. 2.13/minute) 157 50 30

Q Grand parking gratuit

Û MAGRO.
2/2 pièces A vendre Mayen maison
neuf, es m-;, dans im- Mayens d'Arbaz de Sarreyer Villageoise

petit chalet
conc pnnlnvt

chalet

A10 min. de Sion Fu|iy.Branson ¦|MMiHI|N.u,Mij.»Hg
?.6

0
.1997

OU e A louer 
¦mmimHiaHS_Ma_H__| A vendre à ARDON

VA pièces
entièrement rénové,
cheminée française,
cave, garage, vue ex
"ceptionnelle.

neuf, 65 m2, dans im-
meuble résidentiel de
4 appartements, rez,
avec pelouse priva-
tive. Fr. 700.-, char-
ges comprises.
Visites et renseigne-
ments au
(027) 746 17 54.

036-389660

2 appartements dont
un déjà loué, +
grange, remise et pla-
ces de parc.
Prix à discuter.
0 (027) 306 31 23
le soir.

036-391395

partiellement trans-
formé, en bordure de
route.
0 (079) 214 08 07
ou hres de bureau
(027) 778 16 34.

036-391878

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

036-391551

.0 (027) 395 45 36,
(dès 19 h).

115-721941
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Sue et... sueur!
Martigny-Regensdorf

aujourd'hui à 15 heures.
Enjeu: un bout de LNA.

A l'heLire où Troistorrents en-
gagera la lutte finale pour le
titre de champion national ,
Martigny abattra une carte
importante en vue d'une pro-
motion en LNA. Avec la venue
de Regensdorf à la salle du
Bourg octodurien , c'est le
grand favori du groupe qui
s'offre aux pupilles en alerte.

Par Christian Michellod

Après trois des six matches,
après un tour donc, les Valai-
sannes se trouvent en
deuxième position , synonyme
d'ascension. Une surprise? Oui.
Qui vient du succès imprévu
empoché à Carouge. L'entraî-
neur Henri-Pierre Schùtz le
confirme: «On a fait un gros
match. Les Genevoises avaient
préparé le Champagne, c'est
nous qLii l'avons bu.» Ces deux
points non programmés ont

donc donné des ailes aux Mar-
tigneraines. Pourtant , en par-
quet alémanique, contre Re-
gensdorf justement , elles ne se
sont pas déployées. «D'entrée
de match, on a pris 17-2.
J'avais commencé avec le
même cinq qu'à Carouge, on
s'est planté.»

Aujourd'hui , Martigny ac-
cueille ainsi Sue Stewart, une
Canadienne de talent, distri-
butrice de son équipe na-
tionale, camarade donc de
l'Octodurienne Cynthia
Johnston. Un beau duel en
perspective? «Oui, mais en
principe , l'une va annuler l'au-
tre. La différence viendra des
joueuses suisses.» Dans cette
optique, Schùtz sourit. Il enre-
gistre, aujourd'hui, la vraie
rentrée de Sandra Michellod.
De quoi espérer passer la vi-
tesse supérieure. Et Re-
gensdorf? «Ce sera dur quand
même. Les Alémaniques nous
dominent en taille. Avec trois
Suissesses à plus de 180 centi-
mètres, plus l'étrangère, elles
ont un avantage certain.» Il ne
faut pourtant pas oublier
qu 'elles ont terminé à l'avant-
dernier rang de ligue nationale
A. A faire, la bonne affaire. En
retroussant les manches.

Or donc, ces antagonistes se
retrouveront une «dernière»
fois , cet après-midi en vallée
d'Illiez. Les guillemets se justi-
fient , car l'on sait qLie ce même
chaud duel sera une nouvelle
fois à l'affiche cle la finale de
la coupe, dans une semaine
exactement. En huit jours
donc, Troistorrents et Bellin-

Sandra Michellod: oubliée, sa
blessure. Un plus pour Marti-
gny. bussien

Le ballon du match est off
Fasa-Fonderie et Ateliers mécaniqt
chez Gennaro, Martigny; les emplc
sanitaire, Martigny; café-restaurant
Delafontaine Pascal, électro-mécar
rie. Verbier: Winterthur assurances.

Promotion -
relégation

Aujourd'hui
15.00 Martigny - Regensdorf

Aujourd'hui
15.30 Troistorrents - Bellinzone
Les deux équipes sont à égalité 1-1

i b.A.; restaurant
3ler Frères S.A., c
es , chez Panigas,
Puidoux; restaun

uilloz, Martigny.

Les ballons du match
sont offerts par:
Transports Defago et Fils S.A.,
Troistorrents-Collombey; Société
de Banque Suisse, Fredy Claret ,
Morgins; FC Troistorrents , vété-
rans; Cudina Martin, Le Fayot,
Troistorrents; Vieux , fromage ,
1893 Muraz; .Frutiger S.A., Ro-
main Clerc Constructions, Bulle;
Agence immobilière , Dominique
Bussien S.A., Monthey; Defago
Jean-Claude, ferblanterie , Mon-
they; bar Le Postillon, Gaussares
Jean-Pierre, Troistorrents. On parle souvent du public de Troistorrents. Aujourd'hui, on lui passe la parole. bussier

RESTAURANT
£\ nin̂ ^̂ nfoT^̂

ouvert 7 jouj_asur 7
Notre menu

du dimanche de Pâques
Asperges vertes et jambon cru

Gigot d'agneau, pommes boulangères
Haricots verts braisés

• • •
Génoise aux fraises

Fr. 19.50
Nouveau à Sion

1 AVEC ALCOOL |

O PLACETTE

Troistorrents - Bellinzone 55-45!
Rassurez-vous ! La «belle» ne s 'est pas dévêtue hier soir. On

vous indique là une estimation des chances. Subjective.
Il était donc écrit, quelque
part sur un livre d'histoire,
que rien ne serait simple
comme bonjour le titre. Et que
si Troistorrents, ambitieux à
raison , voulait vraiment décro-
cher le premier trophée na-
tional de sa courte vie, il pou-
vait le faire , mais à l'arraché et
non à la légère. On ne détrône
pas une reine d'un seul coup
de tête ou de désir. A cette
heure-ci, encore d'avant match
prévu aujourd'hui à 15 heures,
c'est toujours et encore Bellin-
zone qui est couronné, les lau-
riers autour du front... jusqu 'à
preuve du contraire.

Par Christian Michellod

zone s'affronteront a deux re-
prises dans un match décisif.
Aujourd'hui , c'est le titre fan-
tasmé qui est au bout du rêve.
Avant que le vaincu ne décline
le mot revanche sur le mode de
la coupe, à Morges , samedi
prochain. Avec une manche
partout tricotée à domicile
(65-51 pour Troistorrents,
52-36 pour Bellinzone), les
deux formations sont donc
proches l'une de l'autre. Et
quand une saison se résume en
quarante minutes, délicat
d'avoir l'esprit... devin.

catastrophique.
Troistorrents

Bellinzone
LES PLUS: l'habitude de la
salle; un public qui remplira le LES PLUS: l'habitude de ce

rôle de «sixième fille»; un con-
tingent plus étoffé; un trois sur
trois contre Bellinzone , cette
saison, à domicile; un collectif
qui peut faire la différence sur
la durée; l'obsession de l'ex-
ploit.

LES MOINS: la pression du
quitte-ou-double; une étran-
gère qui épouse trop la courbe
collective; le souvenir insi-
dieux de là défaite , en finale
l'an dernier , contre ce même
adversaire; la confiance ébran-
lée par une deuxième manche

genre de rendez-vous; les cinq
titres remportés consécutive-
ment depuis l'arrivée de Pa-
mela Hudson; Pamela Hudson
toujours capable de sauver la
baraque à elle toute seule; la
confiance engrangée grâce à
une deuxième manche réussie;
une expérience inégalable à ce
niveau de compétition; la foi
jusqu 'au bout du décompte.

LES MOINS: la pression du
public chorgue; l'exiguïté des
lieux; les trois défaites encais-
sées à Troistorrents dont la
première en play-offs, il y a
une semaine, après cinq ans
d'invincibilité; un contingent
qui dépend surtout cle Pamela
Hudson et de l'adresse de De
Dea; la routine cle la gloire.

,*V > f
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TSR, lundi, 20 h 05
LA LISTE
DE SCHINDLER

A Cracovie, l'indus-
triel allemand Oskar
Schindler, affairiste et
séducteur, voit dans
le contexte trouble de
l'année 1939 l'occa-
sion de ^__ t̂ekgagner I Mbeau- «jpww~~
coup
d'ar- |A *m
prend É% ifL ;
la di-
rection "
d'une
fabn- § 4que
d'articles de cuisine
qu'il met au service
de l'armée allemande
et qui devient très
vite prospère. Sur les
conseils de son comp-
table, Itzak Stern, il
recrute des travail-

tsr

leurs
offre,
laire,
salut
et au

juifs auxquels il
à défaut de sa-
une planche de
Au fil des mois
contact de

Stern, Schindler
prend ses distances
avec le régime tout en
y préservant des
liens. Entré au Parti
national-socialiste, il
découvre la barbarie
du nazisme dans l'en-
ceinte du camp de
Plaszow dirigé par le
S.S. Amon Goeth
dont il devient le con-
fident. Après avoir as-
sisté à la rafle du
ghetto de Cracovie,
Schindler entreprend
de sauver les prison-
niers promis à Ausch-
witz. Il dépense une
fortune pour acheter
à Goeth la liste des
déportés. Il réunit
plus d'un millier de
Juifs dans une nou-
velle usine en Tchéco-
slovaquie.

Samedi 29. dimanche 30, lundi 31 mars 1997

C L I N  D ' Œ I L

Samedi 29 mars,
88e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: vous
trouverez les appuis
pour réaliser vos pro-
jets mais vous devrez
emprunter à long
terme. Vous aurez
une période de doute
devant des difficultés
de réalisation. Bonne
santé et, en amour,
pas de problème de
stress ou de chagrin,

(ap)

ous

Samedi saint. «La
terre a tremblé et elle
s'est tue.» Comme le
sol est en repos avant
que la nature ne
s'éveille, ainsi la litur-
gie du samedi saint.
Arrive le soir, au sein
des ténèbres, le feu
nouveau vient illumi-
ner la nuit comme le
joyeux message du
Christ qui sort du
tombeau. Emue de re
connaissance, l'Eglise
acclame son ré-
dempteur victorieux
du Mal.

? M A G A Z I N E  «

Le demi-siècle de Dior
• Le couturier mit seulement une décennie pour bâtir un

^. Christian Dior a connu as-
 ̂sez tard la célébri té, alors

qu'il était déjà quadrag énaire.
En une décennie , il réussit au-
delà des espérances. Son ami
Jean Cocteau a souligné, à juste
titre, qu 'il avait un nom prédes-
tiné puisqu 'il comportait «celui
de Dieu et d'or». Né en 1905, il
parvint à être engagé comme
modéliste chez Piguet avant
d'œuvrer pour Lucien Lelong. Il
rencontra Marcel Boussac, le
magnat du textile qui se laissa
convaincre et se déclara prêt à
financer une maison. L'inaugu-
ration intervint le 16 décembre
1947. Avec sa percée fulgurante
dans l' univers des grands, la
mode entra dans l' une des pha-
ses les plus glorieuses de son
développement. Un homme mo-
deste faisait irruption dans l'his-
toire.

Changements radicaux
Le 12 février 1947, il boule-
versa le climat d' après-guerre
par la modernité de sa première
collection. Carmel Snow, la re-
doutée rédactrice du «Harper 's
Bazaar» qualifia les lignes «8»
et «Corolle» de new-look. Cette
expression deviendra celle de
toute une époque. Le tailleur
nommé «Bar» résume ce nou-
veau style: de petites épaules
tombantes , une taille de guêpe
étranglée, des hanches rembour-
rées et
une im- John Galliano
mense présente le tail-
jupe ca- leur «Bar», mo-
ressant dèle phare de la
les che- collection new-
villes. look de février
De 1947.
même. metropolitan
les fasci- muséum.
liantes
robes du soir «Venus» et «Ju-
non» avec leurs extravagances
d' organza témoignent parfaite-
ment de la renaissance de la
haute couture après des milliers
de jours de restriction. Sa se-
conde présentation avait comme
numéro vedette la robe «Dio-
rama» en lainage noir dont la
jupe faisait quarante mètres de
circonférence.

Sa connaissance du raffinement ,
des savoir-faire de l'artisanat ,
l' utilisation qu 'il en fit , aussi
subtile qu 'inventive , étaient des
qualités qui lui valurent naturel-
lement de nombreux envieux.

Génie reconnu
Jusqu 'en 1957, année où il suc-
comba à une crise cardiaque ,
Christian Dior renouvela sans
cesse son premier succès par
des collections aux lignes fortes

mais toujours féminines et ro-
manti ques. Une de ses robes de
dîner en moire lila fut copiée
sur toute la planète. La passion
cle Dior pour les coupes linéai-
res et presque architecturales est
caractérisée par un modèle bap-
tisé «Cigale». Une robe du soir
entièrement brodée de paillettes
d'or, dévoilée avant sa mort,
laisse percevoir l' engouement

empire du luxe

du Français pour l'historicité.
Le Parisien qui s'installa dans
un hôtel particulier de l' avenue
Montaigne dans un décor néo-
Louis XVIe, était aussi doué
pour les affaires. Tout au début
de son ascension , il lançait déjà
un parfum «Miss Dior». En
1948, il signa avec la société
Prestige un contrat pour la fa-
brication de bas. Quatre ans

plus tard était porté sur les fonts
baptismaux un studio de licence
qui assura la diffusion cle son
nom clans plus de septante pays.

Succession exemplaire
La maison accueillit en 1955
Yves Saint-Laurent. A la dispa-
rition de son patron , il reprit le
flambeau et rencontra un triom-
phe avec sa li gne «Trapèze».

Engagé sous les drapeaux , il fut
remplacé par Marc Bohan. Ce-
lui qui fut remarqué chez Patou
œuvra excellement jusqu 'en
1989. La direction artisti que fut
alors confiée à Gianfranco
Ferré . L'Italien s'est particuliè-
rement distingué en 1995 avec
son hommage rendu à Paul Cé-
zanne. A la veille de célébrer
son cinquantième anniversaire ,
l'intronisation d' un jeune fut
décidée. John Galliano a suscité
toutes les curiosités. Le 20 jan-
vier au Grand Hôtel de la Ville
Lumière , il a su étonner et sé-
duire . La greffe a pris. Celui qui
ressemble un peu à un flibustier
ou à un gitan , diront certains , a
surpris et émerveillé huit cent
cinquante journalistes et trois
cents photographes. Il a évoqué
le passé tout un dessinant une
trajectoire futuriste. Il a fait dé-
filer cinquante mannequins et
cinquante modèles. Il a imag iné
des robes de gala , comme en
portait Eva Peron quand Dior
l'habillait , avec quatre cents
mètres de tulle en ruche pour la
traîne, des fourreaux fendus
ourlés de vison. La mini-jupe
ultracourte l' a attiré . Il a osé des
corselets de femme massai'. Il a
joué sur les perles , les dentelles ,
les plumes, le cuir. En un mot ,
il a plu , beaucoup, énormément.
à la folie.

Cathrine Killé

Royaume

Dior habilla le monde
entier, des cours
royales aux femmes
du monde, de la
scène aux stars du
grand écran. Pour
l'anecdote, il conçu
une robe baptisée
«Helvétie» en 1956.
Marc Bohan dessina
la robe de mariée et
de couronnement de
l'impératrice Farah
Diba ainsi que celles
de toute sa suite. Le
film «La reine Mar-
got» avec Isabelle Ad
jani inspira la collec-
tion présentée en été
1993. L'exposition au
Metropolitan Mu-
séum of Art de New
York qui se terminera
le 23 mars montre,
notamment, des créa
tions acquises par In-
grid Bergman, la ba-
ronne Pauline de
Rothschild, la prin-
cesse Caroline de Mo
naco, Leslie Carron,
Sophia Loren et Tina
Turner.

Le livre de Dior
• Ses œuvres photographiées. Son parcours expliqué

 ̂
Les coquettes rêvent sou-
 ̂vent devant les réalisations

de haute couture. Elles se sen-
taient un peu frustrées face au
manque d'ouvrages traitant de
la question. Les Editions Assou-
line ont comblé cette lacune
avec leur collection «Mémoire
de la mode» en proposant des
ouvrages intéressants , à un prix
abordable , comportant des pho-
tographies de qualité . Marie-
Fance Pochna a travaillé sur
Christian Dior, le premier cou-

fortune en multiples agré-
ments» .

La galère
Christian Dior ouvrit une gale-
rie de tableaux mais la déconfi-
ture financière de son géniteur
mit fin à cette épisode pictural .
Le jeune homme dû traverser
des années pénibles «chômeur
courant les petites annonces , dé-
ménageant à la cloche-de-bois
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de Pâques

y

Les
^. Avez-vous jamais bien
 ̂pensé à la vie qu 'elles mè-

nent, les cloches, dans leurs clo-
chers à jour ou voilés d' abat-
son, en forme de tour ou d' ai-
guille, en mitre, en bonnet de
police ou de prêtre ? Du point où
le jour naît au point où le jour
meurt, elles vivent , saluant de
leurs chants notre vie, leur vie
d'éternelles recluses. Car le clo-
cher, pour elles, est comme un
cloître .

Religieuses contemplatives, el-
les y font alterner les cantiques
avec les prières, et les prières y
succèdent à la méditation. Et
tout le jour elles enchantent nos
rêves et élèvent nos cœurs. Il y
a toujours tant d'âmes dans
cette voix des cloches ! Le mot
seul ne semble-t-il pas plein de
leur musique.

Les cloches!... Belles recluses HHHMMH
qui , une fois l'an seulement,
quittent leur cloître, quand le
pèlerinage pascal de Rome les Tl ¦M
appelle! Allègrement, clochin-
clochant , jeunes ou vieilles, que de fois ne les avons-nous
fraîches novices ou sœurs tou- pas vues, ces cloches de la Se-
rières, cloches que le voyage maine sainte, passer comme un
amuse parce qu 'elles y font frisson très haut dans le ciel de
leurs premiers pas, cloches qui printemps!... Le bourdon de
l'ont déjà fait tant de fois , ce chaque cathédrale, armé de son
chemin de la Ville éternelle, pas battan t ainsi que d' une crosse,
plus qu 'une religieuse à ses environné des cloches de son
vœux, pas une ne manquerait à carillon comme des chanoines
ce pèlerinage. d' un chapitre , conduit comme

un évêque que toutes les clo-
Au «Gloria» du jeudi saint, ches d'un diocèse: et les cloches
combien de fois, enfants, avec des villes, qui ont l' air vénéra-
nos yeux si purs et si naïfs ble de bons curés doyens, et les
qu 'ils pouvaient voir les rêves, cloches des champs, plus timi-

cloches

des et jeunes d'âme que des sé-
minaristes, et les clochettes des
chapelles qui rient pour un rien ,
aussi dissipées que des enfants
de chœur. Au «Gloria» du sa-
medi saint , on commence à en-
tendre dans le retour leurs ga-
zouillis lointains, le reste du
jour , bien que fatiguées du
voyage, elles chantent encore verdures et la douceur du
plus qu 'elles ne se reposent, temps, ces cloches de Pâques ne
Mais c'est surtout qu 'elles s'en vous font pas oublier toutes les
donnent à cœur joie. cloches qui s'égrènent aux au-
Les belles cloches de retour , très jours de l' an...
cloches de Pâques et de prin-

temps, qui jettent au plus haut
du ciel clair, dans le vent par-
fumé, leurs notes comme des
fleurs.
Pour si belles qu 'elles soient par
la vertu du mystère glorieux
qu 'elles célèbrent, par la grâce
plus charmante que leur prêtent
le ciel du renouveau , le ri re des

Pierrette Ecœur-Mariaux
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Atlante E Ecluse Navire Saint-Maurice: Pharmacie cle Saint- Maurice: taxiphone , 024/47 1 17 17.
Autonome Encrine Nitrate Maurice , (024) 485 12 17. Monthey: station place Centrale ,

' Averse Fnfant NnditP Monthey : Sun 'Store Verrerie (cle La- 024/4714141 ou taxiphone ,
Avfvé trader r, TT vallaz), (024) 471 72 44. 471 17 17. Port-Valais: (024)1 _[ f ° 0rdre Aigle: Pharmacie du Centre, Ai gle, 481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex:

B Bacon ttat Orgue (024) 466 23 51. taxi phone, 024/47 1 1717.
Bécane Evlte p Paonne Viège: sa, Fux, 946 21 25.
Bleuir F Faute ' paridé
Bourdon Foi e pê h AMBULANCES DIVERS
Kri PhfrnL P_«± Centrale cantonale de.s appels ambu- Lam ?in tendue: 143
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ITnQPmi IRQ 353 y5 69. Sion: La Tannerie 4, ler
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent *\Ky 3  ' WOEOV/UIïO étage. Réunion ouverte: ler jeudi du
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, . ' . Gauche) . . tien en cas de maladie et deuil ,ecedent: Victoria. sion: TCs, 140. Garage des Al pes 322 19 84.

Sierre: Association des taxis sierrois ,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierra , 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-Léo-
nard : 203 12 69. Sion: station cen-
trale 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:
0800/80 1 802. Besse TaxC 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71 , fax 771 77 72. Le Châ-
ble: Taxi Alp ina , 776 22 70. Saint-
Maurice: taxiphone , 024/47 1 17 17.
Monthev: station nlace Centrale. (i 1. E \ \ c i .  t) s r
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U R G E N C E S

SERVICES
MÉDICAUX
Sierre: 457 75 55.
Sion, Marti gny: 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, natel 089/
212 24 12.
Verbier: sa, Dr Contât , 771 70 20;
di, Dr Gay-Crosier, 771 70 01; lu Dr
Contât, 771 70 20.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey : service de garde, 024/
471 11 92.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle ,
024/468 86 88.
De Saint-Gingolph à Vionnaz: sa-
di , Dr Kaspar , 481 47 43.

S.A., 1964 Conthey, 346 16 28. Au-
to-Secours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garag is-
tes Mart i gny et environs , 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Marti gny,
722 81 81. Carrosserie Germani , ave-
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,
024/475 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

The People vs. Lany Flyni

PHARMACIES
DE SERVICE
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: sa, Machoud. 322 12 34: di.
Zimmermann , 322 10 36: lu. De
Quay , 322 10 16.
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 : Sun 'Store Vénerie (de La-
vallaz), (024) 47 1 72 44.

C N

Jerry
Maguire
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DALMATIENS
LA HEAI.ITE DEFASSE LA FICTIONI

MONTHEY

PO

MONTHEOLO (024) 471 22 60
Les 101 dalmatiens
Samedi, dimanche et lundi à 14 h 30 et
17 h - 7 ans - Glenn Close est prodi-

"V * l'TiP^Tî Sl
DALMATIENS

LA REALITE DEl'ASSE LA FICTION!

É M A S

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Tout le monde dit: I love you
Samedi à 19 h , dimanche à 17 h 30 et
lundi à 18 h 45 - 12 ans
Un beau jour
Samedi à 21 h, dimanche à 15 h et
20 h 30, lundi à 20 h 45 - 7 ans

CASINO (027) 455 14 60
Les 101 dalmatiens
Samedi , dimanche et lundi à 14 h 30 et
19 h
7 ans - La version live du célèbre dessin
animé de Disney.
Mars Attacks!
Samedi , dimanche et lundi à 16 h 45 et
20 h 45 - 12 ans - Un film de Tim Bur-
ton.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Les 101 dalmatiens
Samedi et dimanche à 14 h, 16 h 15 et
18 h 30, lundi à 16 h et 18 h 15 - 7 ans
Avec Glenn Close, Jeff Daniels.
Donnie Brasco
Samedi et dimanche à 21 h, lundi à
20 h 45 - 16 ans - De Mike Newell, avec
Al Pacino et Michael Madsen.

CAPITULE (027) 322 32 42
Donnie Brasco
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 30 et
lundi à 17 h - 16 ans - De Mike Newell,
avec Al Pacino, Johnny Depp et Michael
Madsen.
Mars Attacks!
Samedi à 20 h 45, dimanche à 15 h et
20 h, lundi à 20 h - 12 ans
De Tim Burton , avec Jack Nicholson.

LUX (027) 322 15 45
La guerre des étoiles
Samedi à 16 h, 18 h 30 et 21 h 30. di-
manche à 15 h 15, 17 h 45 et 20 h 15.
lundi à 17 h 30 à 20 h 15-12 ans
De Georges Lucas, avec Harrison Ford .

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Larry Flynt
Samedi , dimanche et lundi à 18 h
16 ans - De Milos Forman, avec W. Har-
relson , C. Love.
Jerry Maguire
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h 30 et
20 h 30, lundi à 20 h 30 - 12 ans
De Cameron Crowe. avec Tom Cruise.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Les 101 dalmatiens
Samedi, dimanche et lundi à 14 h et 19 h
7 ans - De Stephen Herek, avec Glenn
Close, prodigieuse dans le rôle de
Cruella.
Mars Attacks!
Samedi , dimanche et lundi à 16 h 30 et
21 h -  12 ans
De Tim Burton , avec Jack Nicholson.

CORSO (027) 722 26 22
Broken Silence
Samedi et dimanche à 17 h, lundi à
20 h 30 - 12 ans - Film d' art et d'essai
de Wolfgang Panzer.
The Crow - La cité des anges
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - 14 ans - Un film fantastique de
Tim Pote, avec Vincent Ferez.



A vendre
à Finhaut

terrain à bâtir
de 2290 m2 environ \

coefficient de construction
indice 0.3, prix avantageux à discu-

ter, renseignements au
0 (027) 722 44 88.

036-392013

A vendre à BRAMOIS
sur parcelle de 12 000 m2

dans un environnement de qualité
villas individuelles

villas jumelles
terrains pour villas
Pour rens. J. Bitschnau
0 (027) 322 40 80.

036-391643

r~*\ Lors
—Lr de vos achats

favorisex nos annonceurs!
>- ' -i

Martigny
Rue des Avouillons

à vendre
appartements

VA et 41/2 pièces
entièrement rénovés.

Financement à disposition.
0 (079) 221 15 73.

036-391628 Publicitas (027) 329 51 51
i 1
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THEATRE DU CROCHETAN
Réservations, Billetel
tél. (024) 471 62 67.
Le 12 avril à 20 h 30,
«Carmen» spectacle
de danse par la compagnie
Antonio Gades.
Les 15 et 16 avril à 20 h 30,
«Le journal d'une
f emme de chambre»,
d'Octave Mirbeau, •
mise en scène de
Georges Werler , avec
Anne Theurillat.

P'TIT THÉÂTRE
DE LA VIÈZE
Les 11 et 12 avril à 20 h 30,
«A propos d'aquarium»,
sketches de Karl Valentin ,
avec Pierre-Isaïe Duc
et René Hernandez,
humoristes.

SALLE DU COLLÈGE
Réservations,
tél. (024) 485 18 48.
Le 17 avril à 20 h 30,
«La dernière salve»,
avec Claude Brasseur
et Jacques François.
Une opposition absolue:
deux mondes, deux histoires,
deux personnalités.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE MILITAIRE
CHÂTEAU DE ST-MAURICE
Accrochage permanent
du ma au di, de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures,
l'armement, les unif ormes
et les drapeaux
des régiments valaisans
de 1815 à nos jours.

:!«~.«m,M77 s, 7:, ,, «n ia rencontre au iîoei», enianis, aaos, aauues. MUSEE CANTONAL n
sur les traces du lion Soirée cours académie, D'HISTOIRE E X r 'OS

C O N C E R T S  des neiges, photos et textes. inscriptions sur place. ET D'ETHNOGRAPHIE 
«Tibet les exilés», —— Château de Valère. MUSÉE RADIO

PETITES FUGUES Ss^Ts^hamfs S P E C T A C L E S  E X P O S  Du ma au di de 10 à 12 heures MATTERHORN
Les Vorziers 2, et de 14 à 18 heures, Tous les jours de
tél. (027) 722 79 78. FONDATION THÉÂTRE DE VALÈRE T A TRPNFTTP visites guidées publiques 17 heures à 18 h 30,
Le 12 avril à 21 heures, PIERRE GIANADDA Réservations, OT Sion Rup du firand Pnnt le ler samedi de chaque «Du Léman au Cervin»
Dariush ZarbaTian, Tél. (027) 722 39 78. tél. (027) 322 85 93. nue du urand-Font. mois a 14 h 30, les soixante premières
musique persane, dans Jusqu 'au ler juin Le 9 avril à 20 h 15, auTdfll heures à l 8 h  30 

«Q^ze siècles d'histoire années 
de 

radiodiff usion
le cadre des musiques tous les jours «Le baiser 

au di de 15 heures a 18 h 30, culturelle», accrochage en Suisse.
du monde. de 10 à 18 heures, de la f èmme-araignée» Morceaux» patchwork du chronologique
Virtuosité et profondeur Raoul Duf y (1877-1953) „e ManueLPui> Patch-Club Liberty Star des collections. MUSEE ALPIN
donnent à chaque peintures. mise en scène % Wernf rHanerd ï^n" Tsh% nprestation de D. Zarbafian de Martine Charlet ae werner tianggi. 16 h 30 a 18 h 30,

n^
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tiCUlière
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MUE avec Jacques Maître GALERIE 

___ 

^ZSiï-eTSl SsDes 19 heures et Michel Rossy. GRANDE-FONTAINE r- v D r\ c les premières ascensions
restauration iranienne. il i a i s„™n w i,  i> ; , , ,„ , b X r U b  et sur la vie du paysan

F V P O <s Le 18 avril a 20 h 15, Jusqu au 29 mars, du me : ^e montazne
n «Le journal d'une au ve de 14 h 30 à 18 h 30 MIT^F ni «WMFHE X P O S f emme de chambre», et le sa de 10 à 12 heures ^-Y ,™^ H - ™  ™GALERIE LA TINE d'Octave Mirbeau, et de 14 h 30 à 17 heures, TeL (°27) 455 68 22 - Ml I" IM

r AT FRii7 n>ART PARn A v Renseignements, mise en scène de Alban Allégroz, peintre Jusqu'à fin juin 1997 
Pin^TrllRnrnt tél. (024) 477 17 22. Georges Werler , avec valaisan vivant à Florence, les sa et di de 14 à 18 heures, e p pr T A r i F S
tel f 027) 722 53 00 Jusqu'au 20 avril , du ma Anne Theurillat. acryls et pastels. _'ei"_ures „, „, 
tl y  1 3  , . _„ au di de 14 à 18 heures, Du 4 au 26 avril , du me de Charles-Clos Olsommer. 
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«Le baiser de la f emme-araignée» de Manuel Puig, avec Michel Rossy et Jacques Maître

Jusqu 'au 13 avril, J
du ma au di de 14 à 18 heures, '
Maurice Chappaz *
écriture et errance.
Jusqu'au 13 avril,
du ma au di de 14 à 18 heures,
exposition des archives
littéraires suisses.
CENTRE VALAISAN
DU FILM ET DE LA \
PHOTOGRAPHIE ]
Av. du Grand-St-Bernard 4. t
Du lu au ve de
14 heures à 17 h 30, c
Albert Nyf eler , j
photographies. j

ECOLE-CLUB MIGROS
Jusqu'au 18 avril
du lu au ve de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 22 heures,
le sa de 8 à 12 heures,
«A la rencontre du Tibet»,
sur les traces du lion
des neiges, photos et textes.
«Tibet, les exilés»,
illustrations originales
de Elsie de St-Chamas. '

CENTRE DE LOISIRS
Vorziers 2, renseignements
tél. (027) 722 79 78.
Jusqu 'au 18 avril,
«A la rencontre du Tibet»,

cabaret Se
Weill , «Au

renseignements,
tél. (027) 306 90 38
ou 306 86 66.

TOUR LOMBARDE,
AU BOURG
Renseignements,
tél. (027) 346 72 32.
Jusqu 'au 20 avril ,
du me au di de 10 heures
à 12 h 30 et de 14 à 19 heures,
Léonard Burger,
huiles et f usains.
Visite guidée du site,
à la découverte
du passé médiéval du Bourg.

GALERIE EOS
Jusqu 'au 10 avril,
«Voyage en Australie»
exposition de photos de
Rose-Marié Fournier
et Maurice Michelet.

¦

Pierrot lunaire»,
musique d'Arnold
Schoenberg et Kurt Weill ,
Pierrette Laffmeuse,
chant, Françoise Gugger,
mise en scène.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations, OT Sion
tél. (027) 322 85 93.
Le 6 avril à 17 heures,
Izumi Hakamada.
piano,
au programme, des oeuvres
de Schubert, Schumann.

FERME-ASILE
Promenade des Pêcheurs,
tél. (027) 203 90 48.
Le 18 avril à 20 heures,
Luzmila Carpio, Bolivie,
et la conteuse Hawa, Mali
dans le cadre
«Voix de f emmes».

FERME-ASILE
Promenade des Pêcheurs,
tél. (027) 203 90 48.
Tous les jours,
de 9 à 23 heures, sauf le lu.
Tous les me, atelier théâtre,
enfants, ados, adultes.
Soirée cours académie,
inscriptions sur place.

estelle conus HALL DE LA BCV¦ Av. Général-Guisan 29.
Jusqu'au 31 mars, du lu

et de 14 à 17 heures,
visite de la nef de
la chapelle Sainte-Catherine

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE NATURELLE
Du ma au di
de 14 à 18 heures,
«Sciences pour la nature»,
Ignace Mariétan (1882-1971).

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15.
Jusqu 'au 11 mai,
du ma au di de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures,
«Dialogues», œuvres de la
Stif tung Kunst de Berne
et du Musée cantonal
des beaux-arts.

CHÂTEAU
DE TOURBILLON
Jusqu'au 15 novembre, du
ma au di de 10 à 18 heures.

MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12.
Du ma au di de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures,
Dix ans d'archéologie
en Valais.

ATELIER DU CARRO
Jusqu 'au 20 avril , les sa
et di de 15 à 18 heures,
verrée de l'amitié les di
6 et 13 avril dès 15 heures,
fermé le sa 29 et le di 30 mars,
Arnould Oosthoek,
aquarelles.

HOTEL DE VILLE
Le 18 avril à 20 h 15,
Jazz à quatre mains,
avec Olivier Rogg
et Lee Maddef ord.

SALLE DE GYM MURAZ
Le 12 avril à 20 heures,
Soirée «Jodler»
présenté par le
Jodler-Club Alpenrôsli.

JARDINS
DU CHÂTEAU MERCIER
Le 12 avril à 16 heures,
«La dame verte» conte
raconté par Edith Montelle,
enfants dès 6 ans.

GALERIE JACQUES-ISOZ
Tél. (027) 455 77 81.
Du 11 avril au 11 mai,
tous les jours, sauf le mardi
de 15 à 19 heures,
Marie Eschler-Lude,
peintures à l'huile
et aquarelles.
HÔPITAL DE SIERRE
Jusqu'au 27 avril , tous
les jours de 10 à 20 heures,
Nicolas Antille,
photographies.

au ve de 8 à 12 heures
et de 13 h 45 à 17 heures,
«Du coquillage
à la carte à puce»,
deux millénaires
d'expérience monétaire
pour un porte-monnaie
électronique.

HOME BEAULIEU
Jusqu'au 30 septembre,
Georges Németh, f usains
et pastels «Le district
de Sierre autref ois».

GALERIE SAINT-LAURENT
Jusqu 'au 31 mars, du lu
au sa de 14 heures à 17 h 45,
variations sur soie
de Maria Fux, Viège.
Du 2 au 30 avril , du lu
au sa de 14 heures à 17 h 45,
«La f emme qui décroche
la lune» de Ursula Székely-
Gôtz, Nyon.

C O N CE R T S

MANIFE S TATIONS

E X P O S
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E X P O S

E X P O S

E X P O S  MANIFE S TATIONS

C O N CE R T S
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations, Billetel
tél. (024) 471 62 67.
Le 17 avril à 20 h 30,
l'atelier musical
du Crochetan,
Valérie Bernard , violon
Vincent Pitteloud, alto,
Fabienne Moret , violoncelle,
Peter Elias, contrebasse,
Jean Deléglise, clarinette,
Geneviève Huot, cor
et J.-Ph. Iracane, basson.
Le 18 avril à 20 h 30,
Laurence Revey,
avec François Bauer , batterie,
Daniel Laurent, percussion,
Pierangelo Crescenzio, basse,
Valérie Fellay
et Isabelle Carron choristes.

jP pyyfMMrMBM
E X P O S

MUSÉE DE BAGNES
Jusqu 'au 20 avril ,
du me au di de 14 à 18 heures,
Chantai Orsat, aquarelles,
Gérard Lef èvre, pastels,
F. Frascaroli, céramiques,
Giuliana Usai, dessins
et sculptures,
Lydwin Vaudan, dessins,
M.-Pascal Bessard, huiles,
A.-Michèle Lack, aquarelles,
Suzanne Bessard, huiles
et Martial Dumoulin, huiles.

S P E C T A C L E S

E X P O S

«Le baiser
femme-araignée»
• Sion, théâtre de Valère, le 9 avril à 20 h 15.

E X P O S

Jusqu 'au 31 mars, du ma
au sa de 14 à 18 heures,
sur rendez-vous,
Anny Leemann,
expo-installa tions,
«S'il est en retard,
il viendra».
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:he 1, réunion tous les ma à 20 h romande, 157 55 44, 111 ou
10. Séance ouverte les 2e ma du (077)28 84 55.
nois. Crèches municipales: Pré-Fleuri,
Issociation Cartons du cœur: 324 14 35; Croque-Lune, Grand-
es 03 67. Champsec 16A, 203 53 80. Asso-
lage-Femme service: accou- dation jeunesse et parents con-

seils (AJPC): Antenne Valais rue du ma à 20 h. 3e ma du mois: réunion
Rhône 19, Sion, 323 89 23. ouverte, Tanneries 4, 3e étage, c.p.
Antenne diabète: 322 99 72, 14-17 2010. Sion 2 Nord, 203 74 57 et
h. 322 70 82. Gr. Alateen «Passe-
Service social pour handicapés relie» , tous les ve à 18 h 45, 2e ve
physiques et mentaux: centre mé- du mois séance ouverte, Tannerie 4,
dico-soc. rég., St-Guérin 3, 3e étage, 322 05 05.
323 29 13. Narcotiques anonymes: 322 90 0C
Samaritains: objets sanitaires: G. Tanneries 4. Sion.
Fumeaux, Pratifori 29, 322 11 58, Antenne sida: Valais rom., tous les
11-13 h. ma 18-22 h au centre contact de la
Médiation familiale et générale: |_VT , Tanneries 4, Sion, 322 87 57.
couple, famille, Sion, 323 14 87. Centre de consultation pour victi-
Centre de consultation conjugale: mes d'agressions: Valais cent.,
Remparts 6. Rendez-vous 32315 14.
322 92 44. OA-outremangeurs anonymes:
Centre de planning familial, con- Aide aux mangeurs compulsifs, lu à
sulfations grossesse: Remparts 6. 20 h, Tanneries 4, 288 28 39,
Consult. sur rendez-vous. Lu 15-17 39541 59
h; Te.„17."}9 h; vJl„l6"1? h' Maladie de Parkinson et autres
323 46 48. Urgence, 398 20 81 ou troubles: me dès 10 h, rampe
323 25 34 . . „ „ „ Saint-Georges 2, 323 34 32.
Groupe d appui a I allaitement ma- Bibliothèque cantonale: r. des Ver-
ternel: F. Ambord 203 34 50, M. gers , 606 45 50, fax 606 45 54. Lu-
Moos 398 42 06. ve 8_ 12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h;
Association Jeunesse et parents sa 8_ i2 n (prèt dès 10 n) 13.17 n
conseils: r. du Rhône 19. Enfants et Bibliothèque municipale: ma, me,
adolescents: permanence grat , ;e ve 14 h 30 -19 h 321 21 91
32389 23, ma et me 10-18 h. Pa- Bibliothèque des 'jeunes: Sacré-
rents: permanence éducative, Cœur: |u 16.18 n; me et ve 10_i 2 h,
323 89 23, lu au ve 10-18 h. 14-18 h
Foyer d'accueil la Maisonnée. - Ludothèque: Centre scolaire du Sa-
Femmes en difficulté avec ou sans cré-Cœur: le lu 15-18 h, ve 16 h
enfants, 323 37 97. 30.18 n Rens s Philippoz
Pédicure-podologie: Soins a domi- 20324 33
elle , Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs Fédération romande des consom-
346 61 22 mateurs: FRC conseil , Gare 21, ma
Cartons du cœur: 207 37 84. g.̂  K ,e -14.-17 n 323 21 25.
Centre Suisses-immigrés: Grave- ASS, valaisanne des locataires:
lone 1 Sion (1er étage), 323 12 16. Gravelone 1. Lu, ma 10-12 h et
Accueil, inf., cours de français gra- 15.13 n
tuits: lu, ma, je, ve 14 h 30, ve 19 h SRT valais: 322 30 66. Répondeur
30- Perrnanence. "?l°™i lu- ma' Je: automatique. Secr.. Tour 14, ma
14-18 h, me et ve: 18-21 h. 16-18 h
Association parents de Sion et pis-ine couverte: lu-ve 8-21 h; sa
onoio^o

m
?r

encf- ,̂ m,e„Jn1e
7 8-19 h; di et jours fériés 10-19 h.203 43 58, Mme Luthi, 203 20 17, Cours de natation, plongeon et sau-

I i » . . vetage, 324 12 65.Ass. val. femmes, rencontres, tra- Natation- 1er ve 1er cours à 14 h 15vail: FIT 322 10 18, ma et je 13-16 Mébun coSre à 15 h ?5 (avan ?h, me 9-11 h. Conseils orient, pers. g^nomale 
a 15 h 15 <avan'>'
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w_ 'h&5£,nia !' "lie: Entrée 2 fr. tfe 14-19 h, sa322 12 02, entraide bénévole, non -M O I  h HI 14 IQ n
confes., aide aux futures mamans __] '_.L,C.S„.Z Jl' \K.„, M™-..
en diff. Service de layettes à Vouvry olSîLrt!? 

Vétroz-Magnot:

SOs' îe
8
une

7
sli ': 323 18 42. Ferma- Cab'net cantemal de numlsmatl-

nence en sem. 24 h s. 24. WXiJlt ni rtL ràZÎ »
C !"nEcole des parents du Valais ro- a<J Vaa's. Ri- des Cèdres 8 Sion. Du

mand. Sion: 323 18 37. coquillage a la carte a puce. Ouvert
Pro Juventute: Vieux-Moulin 50. tous es jours du lu au ve, de 7 h 45
322 22 70 ou 395 16 22 ' à 12 h et de 13 h 45 à 17 h.
Pro Senectute: Tonneliers 7, Musée cantonal des beaux-arts:
322 07 41. Je et rendez-vous. P|ace de la MaJ°rla 1

u
5- . Exposition

Réparations prothèses dentaires: d œuvres de Robert Hainard Ger-
A. Jossen, Sion 323 43 64 ou mame Hainard-Roten et - Nicolas
203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbou- Çnspini. «Dialogues», œuvres de la
che, Sion, 322 79 84, 077/28 93 84. Stiftung Kunst Heute de Berne. En
7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, marge de l'exposition Dialogues,
322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer; .«Aparté 3», Pierre Vadi. Tous les
Sion et env. 322 64 36. Jours sauf lu: 10-12 h, 14-18 h. VISI-
Groupe AA: 322 96 22. Saint-Gué- tes guidées les je 27 février et 24
rin: Réunions ma 20 h 30, St-Guérin avril à 18 h 30 sur demande au
3, au-dessus du parking. Réunion 606 46 70.
ouv. 1er ma du mois. Midi: le me à Musée cantonal d archéologie: rue
20 h, Tanneries 4, 3e étage. Réu- des Châteaux 12. Le Valais de la
nion ouverte sur dem. Après-midi: Préhistoire à la domination romaine,
je 14 h 15, Gare 21 sous-sol. Réu- nouvel accrochage des collections,
nion ouverte 1er je du mois. Valère: Dix ans d'archéologie en Valais,
je à 20 h 30, hôpital de Sion, entrée Tous les jours sauf lu, 10-12 h, 14-18
des urgences, salle de diabétologie. h: Visites commentées sur demande
Dernier je du mois. Don Bosco: sa 606 46 70.
à 17 h 30, institut Don Bosco, Platta, Musée cantonal d'histoire natu-
toutes les réunions ouvertes. relie: av. de la Gare 42, Sion. Expo-
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâti- sition d'œuvres de Robert Hainard,
ment service social, me 18-20 h. Germaine Hainard-Roten et Nicolas
Al-Anon - Aide aux familles d'al- Crispini. Sciences pour la nature.
cooliques: Gr.«Tourbillon», tous les Ignace Mariétan (1882-1971). Expo-

sition présentée à l'occasion des 25 des-Champs, 722 80 13 et 761 19 17.
ans de la fondation Dr Ignace Ma- Groupe «L'Instant présent», tous les
riétan. La faune du Valais, quelques lu à 20 h 30, 2e lu du mois: séance
espèces exotiques et nouvelle pré- ouv. centre des loisirs (derrière l'hô-
sentation de minéralogie. Visites tel du Grand-Quai, Danielle
guidées sur demande (606 47 30). 346 47 57 et Angela 346 16 44.
Tous les jours sauf lu, 14-18 h. Ligue valaisanne contre les toxi-
Galerie Grande-Fontaine: rue de comanies (LVT): drogue et alcool.
Savièse 4. Ouvert du me au sa de Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Perma-
14 à 18 h. nence tous les matins. 721 26 31.
Musée cantonal d'histoire et Bibliothèque de Martigny: ma
d'ethnographie de Valère: château 15-18 h; me 15-18 h et 19 h 30 - 20 h
de Valère: 15 siècles d'histoire cultu- 30; ve 15-18 h; sa 15-17 h.
relie, accrochage chronologique des Fondation Pierre Gianadda: musée
collections. Visites guidées publi- gallo-romain, musée de l'automobile
ques le 1er sa du mois à 14 h 30. Vi- et parc de sculptures. Ouvert tous
sites guidées privées sur demande les jours de 9-19 h.
au 606 46 70. Tous les jours sauf lu: Association val. des locataires:
10-12 h, 14-18 h. Hôtel-de-Ville 14, le ma dès 19 h.
Musée de spéléologie: Grugnay-s- AMIE: (Ass. martigneraine d'invita-
Chamoson 306 35 81. Tous les tion à l'entraide). Besoin d'un coup
jours, sauf lu: 9-12 h, 14 h-17 h 30. de main? Envie de rendre service?
Eglise de Valère: Reprise des visi- 722 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
tes guidées à la mi-mars 1997. Visi- Repas à domicile: Commande, an-
tes de la nef et de la chapelle nulation et renseignements tous les
Sainte-Catherine, tous les jours sauf matins de 8 à 9 h à l'AMIE au
lu, de 10 à 12 h et de 14 à 18h. 722 81 82. Livraisons du lu au ve en-
Château de Tourbillon: fermé jus- tre 11 h et midi,
qu'à la mi-mars 1997. CBM-Tennis + squash + badmin-
CMS subrégional Sion, Salins, ton: Halle publique, 722 52 00. Toute
Les Agettes, Veysonnaz: avenue l'année.
de la Gare 21, 324 14 12, fax Ludothèque de Martigny: lu, me,
324 14 88. Soins à domicile et au ve, 15-17 h 45.
centre, 324 14 26. Consultation Ludothèque et garderie Le Totem
mère enfant, cours de puériculture à Riddes: garderie: ma et ve 13 h
Croix-Rouge, 324 14 28. Aide so- 30-17 h; ludothèque: lu 18-19 h 30, je
ciale, 324 14 12. Aides familiales, 15-17 h 30.
324 14 55-56. Centr'Aide, bénévo- Centre de loisirs: Vorziers 2,
les, 32414 14. 722 79 78, me 14 h 30-18 h, ve 19 h
CMSS Vétroz, Conthey, Ardon, 30-22 h, sa 14 h 30-23 h, di 14 h
Chamoson: bâtiment foyer Haut-de- 30-18 h.
Cry, 345 32 85. Soins à domicile et Réseau d'échanges de savoirs:
au centre, 345 32 85 ou 346 44 34. accueil et permanence au local, rue
Consultation mère enfant, aide so- des Alpes 9, Martigny, le 1er et le 3e
ciale, aides familiales, service d'en- me de chaque mois,
traide bénévole. Chambre immob. du Valais:
CMSS de Nendaz: bâtiment foyer 722 32 09.
Ma Vallée, Basse-Nendaz, Saxon, Casino: expo de la chance
288 31 27, fax 288 31 40. Soins à (machines à sous anciennes, porte-
domicile et au centre, consultations bonheur), tous les jours 17-21 h, sa
mère enfant , aide sociale, aides fa- et di 12-21 h.
miliales, bénévoles. 

^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂CMSS du Coteau: Grimisuat. pnni ff nM| WWTît^TTt
399 14 00. Arbaz. 398 20 29. Sa- riB W P l ' l_____________ l' r _ l_

S ̂ rt^Jît- â ĴSfL 1 
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h?oénéïmmnh ri.. UH&. Cliniclue ' Saint-Amé: Visites:

Chaire immob. du Valais: 13.0rj_15.15 et 19.00-20.00.
fofr . Alcooliques anonymes:

___l̂^__ y_B| L'Améthyste, je a 20 h au Foyer
lu F [Tf^vB Ui>y^àt franciscain. 
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Garderie d'enfants: lu au ve 8 h
Hôpital: Visites: chambres comm. 13 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les
h 30 - 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 classes prim.
- 20 h. 721 97 21 et 722 70 77. Sage-Femme service: accou-
Service médico-social subrégio- chement ambulatoire, 157 55 44.
nal: r. Hôtel-de-Ville, 721 26 79. Per- Samaritains: matériel sanitaire: M.
manence: lu-ve, 14-15 h et 17-18 h, Zaro, foyer Saint-Jacques,
week-end et jours fériés 15 h 30-16 h 485 29 52. Exercice 2e ma du mois,
30. 20 h.
Consultation des nourissons: Musée cantonal d'histoire mili-
721 26 80, centre médico-social bré- taire: château de Saint-Maurice,
gional. r. Hôtel-de-Ville 18b. L'armement , les uniformes et les
Action sociale: 721 26 80. drapeaux des régiments valaisans
Aides familiales: 721 26 78, perma- de 1815 à nos jours. Tous les jours,
nence lu après-midi. sauf lu, 10-12 h, 14-18 h.
Antenne diabète: 722 99 72, 14-17 Bibliothèque et ODIS: PI. Sainte-
h. Marie, 486 1'1 80. Nos services sont
Service social handicapés physi- ouverts gratuitement à tous lu, ma,
ques et mentaux: Centre médico- je, ve, de 15 h à 17 h 30 (Odis), 18 h
social régional, r. Hôtel-de-Ville 18, (bibl.), 18 h 30 (salle de lecture), me
721 26 01. et sa de 14 à 17 h (17 h 30 salle de
Centre planning familial et consul- lecture). Secteur Odis fermé le sa.
tations grossesse: Gare 38, Prendre contact pour visites de
722 66 80. Permanence et rendez- classe et expositions.
vous: lu 15-17 h, ma 17-19 h, me Salvan: Piscine couverte, chauffée
15-17 h et je 16-18 h. Gratuit. et sauna, tous les jours 9-21 h.
Centre de consultations conjuga- 
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Groupe AA - Aurore: lu à 20 h, av. !,

co|e des parents du Valais ro-
d'Oche 3, sous-sol centre protestant. ™"% ̂ n̂ : 
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lage, sa 20 h. Séance ouv. sur de- I :fu
mande, 323 30 72. Notre-Dame- 

______________¦

des-Champs: ve à 20 h 30, salle Hôpital de Bex: 4
Notre-Dame-des-Champs, près de Police: 463 23 21
l'église. Réunion ouv. 1er ve du Service du feu: V
mois, 767 12 70. Octodure: me à 20 Musée de Bex: I
h 30, bât. Grenette, Martigny-Bourg, 14-16 h ou si

^̂ l^'iLj li^^^^n Grand-Pont 3, Sion. di 10.00: divine litur-
ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG- 9ie-
SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00. ^^^_^__^___^^^^^_CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di ...t f̂yrWW^̂ 'ff'W ^̂ mm17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOS- 11 lll l II ll lllll l ¦
PICE SAINT-BERNARD: di 10.30. CHE- -. „ „
MIN: sa 19.00. LE CHABLE: sa 19.30, |lon: ^S culte avec sainte cène,
di 10.00. La Providence: di 8.30. Lour- Saxon: 10 15 culte avec sainte cène.
lier: di 9.00 sauf le 3e di du mois à Sar- Martigny: 10 15 culte avec sainte cène,
reyer 9.00. LIDDES: sa 19.30; di 9.30. Lavey-Samt-Maurlce: 9 45 cul e avec
SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00. sain e cène Monthey: 10.00 culte avec
VOLLEGES: sa 19.30, di 10.00. Che- sainte cène Vouvry : 9.00 culte Le Bou-
min: di 17.00. Vens: sa 18.30. Le Le- ïfj? L 103g =Ulte - „aVeC„Sa'n,e

^ 
Cena

vron: di 9.30. VERBIER: Village: di Montana: 9.00 culte al emand avec
10.00. Station: sa 18.00, di matin 11.30, sa!" ! „c.ene; 

c
1.0-15 ,îuJ,?nfra^aLs.,avec

di soir 18 00 sainte cène. Sierre: 10.00 culte bilingue
avec sainte cène. Loèche-les-Bains:

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 9.30 culte allemand avec sainte cène;
¦̂ W^̂ JT^̂ ^̂ PWW 10.45 culte français avec sainte cène.

^̂ ^̂ Cil II I i m \ I \ '\ l lt__a_____i Miex: 2D.0O culte 
avec sainte cène. 

Ver-
., , =oc,-. . . -. _,. ... . . „ u «„ bier: 10.00 culte.

¦̂ Ŝ ^̂ ^ B cïns: di 6.30, 8.00. 
Bramois: 

sa 19.00;
____________________________¦ di 10.00 et 18.00. Ermitage de Longe-
.û r, J m ^« -,.,.. a

„„„ «... borgne: di 8.30. Saint-Théodule: sa
iAïlR: d',H9; 5 N^

L
^

sar.i 9̂ P^̂ ,̂ " 
17.31) 

(ail.), di 9.30 (ail.). Missions en
iA,E:nSna 1SS&o^,lP̂ ,CliAND0UN: langues étrangères: italien: di 10.45 à
?J 1S?̂ CHE?HSN,0N: Des?u?: J| St-fhéodule; espagnol: di 11.30 à N.D.3.45. 19.00, ve 19.00. 1er ve mois 19.00 de Glarier (r. de la Tour 3); portugais; di:hap., 19.30 messe, sa 18.30, di 10.15 11.15 à Châteauneuf. SAINT-LEO-¦noïs imp.). Dessous: me 19.00, di 9.00. NARD- sa 19 00 di 10 15
ILUCHE: ma 18.30. Champsabé: 3e di
u mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00; di __________pa_p^_______________i
:.00. FLANTHEY: sa 18.30, di 9.30. lu. fTnff^lre, ve 9.00, ma, je 19.00. GRANGES: ^^^^^^¦*ka____KJ__________
a } _ .%_ _ <. Â̂ISi,èmME,fFÀ

sa 
1830: AROLLA: di 17.30 (en saison). AYENT:0 10.00. ICOGNE: sa 17 45, ma, ve Saint-Romain: église parois, di et jours£00. 1er ve du mois 19.00 LENS: sa de fte 10.00, sa et veille de fte 19.00. Si-

,A 22' .d.' a30, !u I' me 800' maJ Ie- ve gnèse: di 8.50. Anzère: di 11.15. EUSEI-IS.OO. Horne: di 18.30, je, 1er ve du mois GNE: di 19 00 EVOLENE: sa 18 00 di17.00. GRONE: sa 18.30, veille de. fête 10.OO. HÉRÉMENCE: sa 19.30: di 10.00.19.30, di 9.00. LOYE: di 10.30. MIEGE: LA-SAGE: 5a 20.00. LES HAUDÈRES:me, ve 19.00, sa 19.15, di mois pairs di 19.30. MACHE: sa 18.00. MASE: sa
10.00. MONTANA: station: sa 18.00, di ig.oo, di 10.00. NAX: sa 19.15, di 8.30.
10.00 et 18.00; en semaine tous les jours SAINT-MARTIN: sa 18.00, di 9.30. La
18.00: 1er ve: 15.00: adoration, 17.30: Luette: sa 19.30 3e et 4e de sept, à juin.
temps de prière commune, 18.00 messe, Di 9.30 1er et 2e de sept, à juin. Eison:
bénédiction du Saint-Sacrement; Crans: di 11.00. VERNAMIÈGE: di 10.00. LES
di 9.00. 11.00 et (saison d'hiver unique- COLLONS: sa 17.00 (veilles de fêtes
ment) 19.00: en semaine tous les jours à 18.00). THYON 2000: di 17.00 saison de
10.45; Villa Notre-Dame: di 8.00 et ski. Bon Accueil: sa 17.30, di 10.00.
18.00: en semaine 18.00; Montana-Vil- VEX : sa 19.30, di 9.30.
lage: sa 18.30, di 10.15 les mois pairs,
<rr_ 19.00. je 9.40: COR IN: me 9.30, di _________v^___pp_____________auna iy.uLV je a. f̂u; uimiro: me y.ju, on __T^BHPPMI9.00. NOES: sa. 19.00 (sauf grandes fé- m*l ¦) 1M 1UV
tes). SAINT-LEONARD: sa 19.00; di ^_____________________________
10.15. SAINT-LUC: di 11.00. SIERRE: ARDON: sa 19.00. di 10.00, 17.30. CHA-
Saint-Joseph: 9.30. Sainte-Croix: sa MOSON: sa 19.00; di 9.30. SAINT-PIER-
17.30, di 10.00, 17.45, (ail.) 19.30. Con- RE-DE-CLAGES: di 11.00. CONTHEY :
les. avant messe et sa dès 16.45. Aven: sa 17.45, ma 19.00. Erde: sa
Sainte-Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15 19.00, di 10.15, je, ve, 19.00. Daillon: di
(al.); di 9.30 (ail.), 10.45, 18.00, (fr.). 9.00, me 19.00. Saint-Séverin: di 9.30,
Confes.,: 30 minutes avant les messes. me 19.30. Plan-Conthey: sa 20.00, di

'- - QÏIWT 1 Inuapn «H To m H: ________________________________ ._____mmm%tmM IM ¦?=: mols Palrs: ?i ̂ -
4a

" CVIUNIMM^: Evangelische Stadtmission Sion: Blan-es). SAINT-LEONARD: sa 19.00; di mois impairs: sa 18.00, mois pairs: s.a rhprie 17 Tsipfnn 93 1S7R nnnisrhpr
10.15. SAINT-LUC: di 11.00. SIERRE: ARDON: sa 19.00. di 10.00, 17.30. CHA- 19.15; di 9.30. FINHAUT: di 10.00. GIE- Gottesiliens Sonntaa 9 30 Uhr>aint-Joseph: 9.30. Sainte-Croix: sa MOSON: sa 19.00; di 9.30. SAINT-PIER- TROZ: di 8.45. MASSONGEX; sa 18.00, Dienstan 20'no Uhr Bibelstunde ipripn7.30, di 10.00, 17.45, (ail.) 19.30. Con- RE-DE-CLAGES: di 11.00. CONTHEY: di 9.00. DAVIAZ: sa 19.30. VEROSSAZ: zweiten Mittwoch 1413Ci Uhr Frauen-es. avant messe et sa dès 16.45. Aven: sa 17.45, ma 19.00. Erde: sa di 10.00. MEX: di 9 h 00. SAINT-MAU- stundenit Kinriprbetreùunn I ilpraturvpr-
Îainte-Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15 19.00, di 10.15, je, ve, 19.00. Daillon: di RICE: Saint-Sigismond: sa 21.00, di kauf imR adtmissionshausal!.); di 9.30 (ail.), 10.45, 18.00, (fr.). 9.00, me 19.00. Saint-Séverin: di 9.30, 18.00. Abbaye: di 7.00, 10.00. 19.30. Eglise ^anqélique de Réveil - Rue deSOnfes.: 30 minutes avant les messes. me 19.30. Plan-Conthey : sa 20.00, di Capucins: dl 8.00. Notre-Dame du la Mova 1 Martiqnv Di 9 45 culte ettotre-Dame-des-Marais: semaine 8.00 10.00, je, ve 19.30, me 8.30. Sensine: Scex: di 15.15. Epinassey: di 9.30. SAL- sainte c^ne oarderie et école du diman-all.), sauf le samedi, 18.15 (fr.) sauf le ma 8.00, ve 19.30. Bourg: 2e je du mois VAN: Les Marécottes: sa 18.00; Salvan: che pouf les enfants- me 20 15 étude bi-
Jindi; di 9.00 (it.). Géronde: di 9.15, Mu- 8.00; Châteauneuf-Conthey: sa 18.30, di 9.45. Le Trétien: di 17.30. VER- clique et prière
az: ve 19.00, di 9.15. Confes. 30 minu- ma 19.30. Mayens de My, Biollaz, NAYAZ: sa 18.00, di 10.00. Eglise apostolique évangélique cen-
* avant les messes. Notre-Dame de Godé: di 11.00, (25 août y c). VEYSON- tre Art de vivre Champsec Sion Di-
.ourdes: di 9.00 (port.). VENTHONE: NAZ: ve 19.00, sa 19.15. di 9.00. NEN- _\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\_TT*W^W*W* m̂mmmmmmi 

930 cjî e garderie école du dim ; ie;
ie et ve 18.30; di 9.15. MOLLENS: DAZ: Basse-Nendaz: sa 19.00. di _¦ 11 t 'TiH lUV étude bbl ' prière 20 00- sa- groupe 'jeu-
hap. ma 8.00, ve 8.00; église mois pairs 10.00, ve 19.00. Haute-Nendaz: sa nés, 2000 Sierre, av Platanes 11 Je-
a 18.30, mois imp. di 10.30. VEYRAS : 17.30, di 9.00. Clèbes: me 19.00. Baar: CHAMPERY: sa 17.30, di 10.30. 20.15 Punion' di' culte 9 30 Monthey",
ia, je 19.00, sa 17.45; di mois imp. di 17.30, me 19.00. Brignon: lu 19.00, CHOEX: di 10.00. COLLOMBEY-MU- rue du Crochetan 3 Di cuite 9 45 qarde-
0.0O. VISSOIE: sa 18.15, di 17.30. sauf 1er du mois. Beuson: ma 19.00, RAZ: sa 19.00. Collombey: di 9.00, me t\e, écae du dim.; je étude bibl' prière
IANDOGNE: chap. ve 8.30; église Cré- sauf 1er du mois. Saclentze: ma 19.00, 8.30, ve 19.30. Collombey-le-Grand: 20.00; 53- groupe jeunes 20 00
ille mois pairs di 10.30, mois impairs sa le 1er du mois. Condémines: lu 19.00, le me 19.00. Muraz: di 10.30, ma 19.30, je Eglise évangélique de Sierre (Staadt-
8.30. LOC: 2e di mois 19.00. 1er du mois. Bieudron: me 19.00, le 1er 8.30. Chapelle des Bernardines: di et mission)- av Général-Guisan 20 Sierre

du mois. Fey: ma 19.00,. di 10.30. fte: 10.30, semaine 7.30. MONTHEY: di 9 30
¦79V BIB Aproz: lu 19.00, sa 19.00. VETROZ: sa église paroissiale: sa 18.00, 19.30 Assemblée évanqélique de Sion- route
B____L___I 18.00, dï 10.00 et 18.00; ma, je 19.30; (port.), di 8.00, 10.00, 11.00 (it.), 18.00. de Rid'es 77 Sion tel 203 36 64 Di

me variable; home Haut-de-Cry: lu, ve Closillon: sa 17.00. TROISTORRENTS: 930 oute et école du dimanche- me¦RBAZ: me. ve, sa 19.00, di 9.30, je 9.30. sa 19.00, di 9.00. MORGINS: sa 17.30, 20 00 éude bibliaue et prière.30. GRIMISUAT: di 10.00, me 8.30, ve di 10.30. VAL-DULIEZ: sa 19.00, di Assemtlée évangélique de Charrat:3.30. Groupe de prière ma 20.00. inver- ^m_____mr^mmammm_____m 9.30. VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30. VOU- anciens maison de commune telon tous les derniers di du mois; me B . h I i U' 11 V__ t V RY: sa (sauf 1er sa du mois) 18.30, di 746 27<"û 723 13 27 Di 1000 culte' ma.30 adoration jusqu'à 10.00, ve 18.30; __________________________________ ___________________ 10.00. MIEX: 1er sa du mois, 18.30. Al- 20 00 éude biblique
er ve du mois 18.30 adoration de 8.30 à BOVERNIER: sa 18.00, di 9 30. Vison: OLE: sa 18.00, 19.00 (italien), di 10.00.
3.30. CHAMPLAN: sa 18.00. LES me 19.00. FULLY : sa 19 00 di 7.30, Saint-Joseph: sa 18.00 (portugais). ^̂ ¦hPIWPMTCTTVW ^̂ BlGETTES: je 19.00, sa 18.00. SALINS: 10.00. 19.00. ISERABLES: sa 19.00. di 19.30 (messe en croate 4e sa du mois), ~

> 4 _ -H H-l I l-i=4-~M
e 19.00, di 10.30. SAVIESE: Saint-Ger- 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di 9.30. di 8.30. OLLON: di 10.30 (chapelle). RO-
laln: ve 19.00, sa 18.30, di 7.30, 10.00. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTIGNY: pa- CHE: di 9.30. LE BOUVERET: paroisse Eglise néo-apostolique. Communauté
xis les soirs sauf sa, de 20.30 à 21.15, roissiale: sa 18.00; di 7.30, 9.00 (port./ sa 19.00, di 10.00 (alternance avec Port- de Martgny. avenue de la Gare 45; culte:
doration. Ormône: lu 8.00- Granois: fr.), 10.30, 18.00 (ital.), semaine 8.30. Valais). Monastère Saint-Benoît: di di 9.30, e 20.00. Communauté de Sierre.
ia 19.00. Chandolin: di 9.00 Drône: Batiaz: me 19.30. Guercet: je 19.30. 9-30. Ecole des Missions: di etjour de aie Ceiîrale 4, culte: di 9.30, me 20.00.
ie 7.50. Home: je 16.00. SION: Cathé- Martigny-Croix: sa 19.00, di 9.30, sem. fêtes 10.30. LES EVOUETTES: sa Eglise (e Jésus-Christ des saints des
raie: sa 18.00; di 8.30, 10.00 et 17.00. ve 19.30. Martigny-Bourg: sa 19.00, di 18.00. PORT-VALAIS: di 10.00 (aller- dernien jours. Réun. de culte di
asilique de Valère: di et fêtes 11.00. 10.00, 18.00; semaine 19.30. La Fon- nance avec Le Bouveret). 9.00-12J0 rue Pré-Fleuri 2A 2e, immeu-
latta: di 10.00. Uvrier: je 19.30, sa taine: je 15.30. CHARRAT: semaine me ble Cai-de-Ville, Sion Sion, 23 21 61.
7 .45, di 9.00. Sacré-Cœur: sa 18.00; di (Vison) 19.00, ve 19.00; sa 19.00, di ^̂ Mnn rip iBni ^M 

Eglise idventiste, 
Sion: 

r. des Casernes
in &* m IA Caint.rînQrir, . «..a 1T OC- M Q OT\ Pnm ïlal &Mica n̂ rni^hla Ai KV l l l l  TZLTI ZH l I I 11 I iLL^M 9 .  Q fY nhiHa r\a la Rihlp- 101^1 ri lllpw ... ¦ v-vw. «liiiii uuti in. j.u i i  -uu, un .̂.i/v . WI/III . liai. ^.y.iot; MUI VII,.JIDI t;, ui
).00, 18.00. Champsec: di 9.30. Châ- 18.00; com. esp., Sainte-Marie, sa 17.30;
auneuf: di 9.00, 11.15 (port.). Capu- com. port., église paroissiale, di 9 O0. SION.

RAVOIRE: di 11.00. RIDDES: sa 19.00, saint Pie V en latin). Di et fte di 7.45
di 9.30. MAYENS-DE-RIDDES: sa messe basse; 10.30 messe chantée; lu,
17.30. Miolaine: sa 16.15. SAILLON: sa ma, me, ve 18.00; je 8.15; sa 7.45. Ro-
19.00; di 9.15. SAXON: sa 18.00; di saire chaque jour.
10.30 et 19.00 TRIENT: di 11.00.

Grand-Pont 3, Sion. di 10.00: divine litui
gie.

ALTESSE: 1er et 3e di du mois: 9 h 30. "™ "J-Uu"""=-
CHATELARD: sa 17.00. COLLONGES: pvnMH M_H______r_^^^Hmois impairs:, di 10.45, mois pairs: sa Î TIP T̂Î T̂'T^̂ ^JTL^̂ ^Ï18.00. DORENAZ: mois impairs: sa l>llrlï*a*Jlt'nll I ITI
19.15,. mois pairs: di 10.45. EVIONNAZ: Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
?n'h "îPn'l?A SM

1
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• TSR
7.00 Euronews
7.30 Alice au pays des

merveilles
7.55 Coup de bleu dans les

étoiles
8.20 H était une fois

l'Amérique
8.45 Hot dog

10.15 Dodo, le retour
10.20 La kermesse héroïque
12.10 Vive le cinéma!
12.25 Notre belle famille
12.50 Genève régions
13.00 TJ-midi
13.15 TV à la carte
13.20 Le rebelle
14.05 TV à la carte (suite)
17.05 Pacific Police
17.50 De Si de La
18.25 Le temps de la mousson
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

? 20.05
Sud lointain
Téléfilm de Thierry Chabert.
Avec Bernard Yerles, Xavier
Deluc, Véronique Jannot ,
Pierre Forest, Roger Van Hool
Saigon 1925 - Les orgueilleux.
(3 et fin)
La Première Guerre mondiale
n'est pas si loin. Les enfants
de l'Indochine se sont battus
en Europe, certains d'entre
eux sont revenus avec des
idées d'indépendance. Mais à
Bao Tan, l'actualité est le 20e
anniversaire de la plantation.

22.00 Columbo
Téléfilm de .
Avec Peter Falk , Bob
Dishy, Jack Cassidy,
Robert Loggia, Nehemiah
Persoff.
Durant un numéro de
magie, le Grand Santini
assassine son associe
Jesse Jérôme, lequel le
faisait chanter. Malgré le
solide alibi de
l'illusioniste, supposé être
enfermé sous l'eau,dans
un caisson, au moment du
crime, le lieutenant
Columbo est convaincu de
sa culpabilité.

23.30 TJ-nuit
23.40 C'est très sport

Première diffusion sur
Suisse 4 à 2 h 40

0.45 Le fantôme du paradis
2.15 Télétexte

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews /
Tempo in immagini 7.45 Tempo in im-
magini 8.55 Euronews 9.20 Textvi-
sion 9.45 FAX 11.05 Videofashion
11.30 Spotlight 12.00 Superboy
12.30 Telegiornale - Meteo 12.50
Ulisse 13.30 Baywatch 14.15 La Na-
tional Géographie Society présenta
15.15 II buon tempo che fu 15.30
Hanna e Barbera e fantasia 16.00 Un
uomo chiamato Charro 17.45 Scaccia-
pensieri 18.10 Telegiornale flash
18.15 Natura arnica 18.45 II Vangelo
di domani 19.00 II Quotidiano 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale - Me-
teo 20.30 Robin Hood la leggenda
22.20 Telegiornale «10» - Meteo 22.35
Dopo partita 23.15 Telegiornale flash
23.20 II cortometraggio 23.40 Fuga
dal mondo del sogni

• ARD
5.15 Wenn die Post abgeht 6.00
Spass mit Tricks und Tips 7.00 Aile
meine Freunde 8.00 Blinky Bill 9.00
Heute 9.03 Kâpt 'n Blaubar 10.00
Heute 10.03 Kinderweltspiegel 10.30
Abenteuer Uberleben 11.00 Bobo und
die Hasenbande 12.30 Vom Fischen
und Fangen 13.05 Europamagazin
13.25 Kleiner Mann - ganz gross
15.00 Kinderquatsch mit Michael
15.30 Tigerenten-Club 17.00 ARD-
Ratgeber: Auto und Verkehr 17.30
Sportschau 18.00 Tagesschau 18.45
Happy Holiday 19.40 ARD-Wetter-
schau 20.00 Tagesschau 20.15 Stim-
mung im Fruhling 21.45 Tagesthemen
- Sport 22.05 Das Wort zum Sonntag
22.10 Getàuscht 23.55 Tagesschau
0.05 Dick Tracy 1.45 Stadt in Angst
4.05 Gefâhrliche Begegnung

• TVE • RTP • BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 Euronews 8.00 El paraiso 5.30 Falatôrio 6.30 Remate 6.45 5.00 Diagrams 6.00 Child's Play 7.00 5.00 Little Dracula 6.00 Spartakus 8.30 Siam 9.00 Jump the Bus! 9.30 10.00 et 20.00 Rediffusion de l'émis-
recobrado 8.30 Los conciertos de la 2 Acontece 7.00 O Homem e a Cidade World News 7.45 Bodger and Badger 7.00 The Fruitties 8.00 Popeye 9.00 Snowboard 10.00 Voitures de tou- sion du vendredi. Mini-journal d'actua-
10.00 Empléate a fondo 10.30 Jara y 7.30 As Pùpilas do Sr Reitor 8.45 8.00 Look Sharp! 8.15 Why Don't Scooby-Doo 10.00 The Mask 10.30 risme 11.00 Arts martiaux 12.00 Short lité régionale. Agenda des manifesta-
sedal 11.00 Por la ruta de los vientos financial 7'mJts f-00 Sinais

 ̂
2a Xou? u9-0

 ̂™ ^u
9'2^?^96 V '" Dexter's Laboratory 11.00 The Real track 14.00 Tennis 16.00 Cyclisme tions culturelles L'envers des bulles.

12.00 Desde Galicia para el mundo Madeira 0 30 Euronews 1.30 Omnibus 10 00 Dr Who: The Monster Adventures of Jonny Quest 12.00 The „ „„ c |isme 18.00 FootbaN 20.00__ „„ _ ¦ _ ¦ , .. „„ Compacte Vidas de Sal 14.00 Jornal of Peladon 10.50 Ready, Steady, Cook Jetsons 12.30 Yogi Bear Marathon „ , _ . \ ,  __ _._ , _ . , _ ,.13.30 Euronews mternacional 14.00 da Tarde 14.30 Reporter RTP/Africa 11.25 EastEnders 12.45 Style Chai- 16.00 World Première Toons 16.30 Basketball 22 00 In Extrem Ghss
Cartelera 14.30 Corazon, corazon 15.00 Basquetebol 15.15 Spray 15.45 lenge 13.15 Ready, Steady, Cook Two Stupid Dogs 17.00 Droopy 17.30 <sous reserves) 22.30 Football 0.30
15.00 Telediario 1 15.30 La banda de Futebol 18.00 Mesa à Portuguesa 13.45 Kilroy 15.00 Love Hurts 15.55 Scooby-Doo 18.00 Tom and Jerry Trial 2.00 Tennis
Mozart 16.00 Saber y ganar 16.30 18.30 Super Bébé 19.00 Policias The Sooty Show 17.00 Grange Hill 19.00 The Mask 19.30 The Flintstones
America total 17.20 Oficios perdidos 20.00 Antonio Pinho Vargas 21.00 Omnibus 18.00 Top of the Pops 18.50 20.00 Flying Machines 21.00 The Ad-
17.50 A determinar 20.00 Grada cero Telejornal 22.00 Contra informaçoa Dad's Army 19.20 Are You Being dams Family 21.30 The Jetsons 22.00
20 20 FOtbol 22 20 Telediario 2 22 45 22-15 Os principais - Final 0.15 Served? 21.00 Benny Hill 22.00 The Le capitaine Nemo et la ville sous-ma-
~ ' . ? H n __ ni H '• Semana ao Sébado 1.00 Horizontes Black Adder 22.35 Fawlty Towers rine 24.00 Nom de code: Emeraude
i A C M  da Memoria 1.30 Sinais da Madeira 23.05 The Young Ones 23.45 The Fall 1.40 Capitaine Blood 3.45 Le capi-1.45 Navarro 3_00 Qs Principais 4.00 24 horas Guy 0.15 A Very Important Pennis taine Nemo et la ville sous-marine

? PROGRAMME S4
• FR2 # FRS• TF1 • LA 5e • M6

? 20.50
Chasses-
croisés

? 20.50
Les beaux
joueurs • ARTE

5.10 Histoires naturelles
6.05 Mésaventures
6.30 Millionnaire
7.00 TF1 infos
7.10 Club Dorothée
8.30 Télé shopping
9.20 Disney Club samedi

10.25 Gargoyles, les anges de
la nuit

10.50 Ça me dit... et vous?
11.45 Millionnaire
12.05 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12,50 A vrai dire
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.55 MacGyver
14.55 K 2000
15.50 Savannah
16.40 Vidéo gag
16.50 Football
19.00 Beverly Hills
19.55 Comme une intuition
20.00 Journal
20.25 Spécial F1

5.00 Loubard des neiges
5.10 A quoi rêvaient les

jeunes filles?
6.10 Cousteau
7.00 Thé ou café
7.45 La planète de Donkey

Kong
8.40 Warner Studio
9.05 Les Tiny Toons
9.30 La planète de Donkey

Kong
11.05 Motus
11.35 Les Z'amours
12.15 Pyramide
13.00 Journal
13.35 Consomag
13.40 Les grandes énigmes de

la science
14.55 Les géants tranquilles
15.45 Samedi sport
15.50 Tiercé
16.10 Cyclisme
17.40 La fête à la maison
18.10 Urgences
19.00 Télé qua non
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.40 Tirage du Loto

Invités: Martin Lamotte, Gé-
rard Darmon, José Garcia, Jac-
ques Villeret, Jacques Weber ,
Patrick Braoudé, et , pour la
partie variétés, Paradiso,
Worlds Apart , Khaled, Fran-
çoise Hardy, Patricia Kaas,
Marc Lavoine, Zazie. Les bon-
nes idées méritent qu'on y re-
vienne aussi souvent que pos-
sible: Christophe Dechavanne
s'est souvenu d'un des classi-
ques du divertissement qui ne
demandait qu'un petit toilet-
tage pour rivaliser avec des
nouveautés parfois moins heu-
reuses. C'est ainsi qu'il est re-
venu dans le service public
avec une émission dont le prin
cipe fut jadis utilisé par Maritie
et Gilbert Carpentier dans
l'émission «Les grands en-
fants».

23.05 Boxe
Le boxeur français Carlos
Fernandes tentera ce soir
de conserver son titre
européen des légers face
à son challenger,
l'Espagnol Oscar Garcia
Cano.

0.20 Journal
0.30 La troisième nuit du

caméthon

6.00 Euronews
7.00 Le réveil des Babalous
7.50 Minikeums
9.30 Microkids multimédia
9.45 Le magazine olympique

10.15 D'un soleil à l'autre
10.40 Top défense
11.10 Le jardin des bêtes
11.40 12/13
13.00 Couleur pays
14.00 Keno
14.10 Montagne
14.40 Couleur pays
18.10 Expression directe
18.20 Questions pour un

champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

Téléfilm de Denys Granier-De-
ferre.
Avec Zabou, Marc Duret, Isa-
belle Nanty, Laurence Masliah,
Christophe Odent.
Nina et Romain s'aiment
d'amour tendre. Si tendre que
Romain finit par accepter
l'idée, qu'il a jusque-là toujours
repoussée, d'avoir un enfant,
et se dispose à en informer
son épouse en dissimulant des
petits chaussons de bébé dans
ses affaires de toilette. A sa
grande surprise, il découvre
que Nina utilise des préserva-
tifs. Pas avec lui, en tous cas.

22.25 Les dossiers de l'Histoire
L'affaire Spaggiari.

23.35 Soir 3
23.50 Mise en scène

Invité: Francis Perrin. Au
sommaire: «Le Passe-
muraille», une comédie
chantée de Michel
Legrand et Didier Van
Cauwelaert, d'après la
nouvelle de Marcel Aymé.
- «Adam et Eve», au
Théâtre de la Criée, à
Marseille. - «C'est
toujours la femme qui
cherche l'époux», de
Didier Baffou. - Des
extraits de «L'Alerte», une
rencontre imaginaire
entre Malraux et Drieu La
Rochelle, écrite par
Bertrand Poirot-Delpech.

0.45 La grande aventure de
James Onedin

1.40 Musique graffiti

Langues
Jeunesse
Spécial Journée de la
tolérance
La Cinquième, c'est à
vous
L'ABC d'hier
Le sens de l'Histoire
La vie en plus
Religions et tolérance
Les états désunis de
Jérusalem
Religions et tolérance
Débat
Martin Luther King
Philosophies
Illustres inconnus
Fête des bébés
Les fronts de la tolérance
- Le sens de l'Histoire
Les fronts de la tolérance
- Débat
Mélanie, enfant du sida
Le plein des sens
L'enfant hors taxes
Peut-on tout tolérer? -
Etat des lieux
Peut-on tout tolérer? -
Débat
Le journal du temps

23.30 Meurtre si
Téléfilm de

19.00 Cycle Robbie Coltrane Avec Rutqi
19.30 Histoire parallèle Natasha R
20.15 Le dessous des cartes Clancy Brc

L'année polaire (1/2): Monie, Toi
L'Antarctique. 1.15 La nuit de:

20.30 8 _ Journal
20.45 Corpus Christi

Christos. —^(5 et fin ) A S4L'origine et le sens exact ^̂  ** m

du mot «Christ».
couramment traduit par 5
«Messie». Le terme grec -\ Q
«christos», employé dans 

^ Q
les Evangiles pour 13
qualifier Jésus , est la
traduction du mot hébreu R
signifiant «messie», «oint
de Dieu». ^

21.40 L'avocat
La visite.

22.25 Métropolis 18
19.00' 

¦ • • ¦  Au sommaire:. «Ombres et i».uu
lumières». La fièvre des
«multiplexes» gagne
l'Europe, au détriment des 19.45
salles de cinéma à 20.10
programmation
indépendante. 21.10

23.25 Music Planet - Leningrad
Cowboys & Apocalyptica

0.25 Quand les Allemands 22.05
dorment 22.35

1.40 Cycle Robbie Coltrane 23.05
2.00 Cartoon Factory 0.05

Culture pub
Fan de
Boulevard des clips
M6 Kid
M6 boutique
Hit machine
Fan de
Menus plaisirs
Madame est servie
55 pour Vatoo
Manimal
Robocop
Surfers détectives
Les Têtes brûlées
Chapeau melon et bottes
de cuir
Amicalement vôtre
Turbo
Warning
6 minutes
Hot forme
Plus vite que la musique
Au-delà du réel,
l'aventure continue
L'homme aux yeux violets.
En surprenant
accidentellement une
conversation
téléphonique, Carter
Jones, une journaliste,
apprend qu'un célèbre
écrivain va disparaître. La
police ne la croit pas, ce
qui l'oblige à mener son
enquête toute seule.
Meurtre sur pellicule
Téléfilm de Jan Eliasberg.
Avec Rutger Hauer,
Natasha Richardson,
Clancy Brown, Kibibi
Monie, Tom Wright.
La nuit des clips

5.00 Euronews
0.00 Télé-achat
0.30 Euronews
3.00 Images suisses et

Textvision
6.00 Télé-achat
6.30 Images suisses et

Textvision
6.55 Formule 1
8.05 Euronews

Tennis (sous réserves de
participation de Martina
Hingis)
Mademoiselle
Mémoire vivante - Cluny,
une lumière dans la nuit
Mémoire d'un objectif -
Les chemins de la foi
sont étonnants
Téléjournal
C'est très sport
City Trends - Le Caire
Euronews

? 20.45
Vous ne rêvez
pas!
Sanglé dans son costume cra-
vate à l'occidentale, mais
muni, en guise de micro , de sa
lampe merveilleuse, Nagui re-
vient ce soir exaucer, avec
l'aide du bon génie Jnoun, les
vœux et les rêves de specta-
teurs préalablement priés de
se soumettre aux épreuves im-
posées. En l'honneur du prin-
temps qui s'est installé sur
l'hexagone, le public arborera
des chemises fleuries et des
lunettes de soleil. L'ambiance
une fois installée, Nagui offrira
à un couple qui rêve d'aller à
Venise de réaliser son souhait
le soir même, à bord d'un jet
privé qui se posera sur l'aéro-
port italien, exceptionnelle-
ment ouvert en pleine nuit.

23.05 Une trop belle cible
Téléfilm de Dennis
Hopper.

0.40 Formule F1
1.20 TF1 nuit
1.30 Les rendez-vous de

l'entreprise
1.55 TF1 nuit (PASSAGE EN

HORAIRE D'ETE)
3.05 Histoires naturelles
4.10 Histoires naturelles
4.40 Musique
4.55 Histoires naturelles

• DRS
7.00 Billy the Cat 7.30 Hau ruck 8.00
Magic Disney 1 8.30 Kidz 9.00 Magic
Disney 2 9.30 Océan Girl 10.00 Sehen
statt horen 10.30 Der Club 11.50
MTW 12.25 Time out 13.00 Tages-
schau 13.05 Rundschau 13.50
Muuh...! 14.20 Kassensturz 14.45 Lip-
stick 15.10 Rosige Trâume 16.30 Info-
thek - Wir und die Welt 17.40 Gute-
Nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Zébra 18.45 Hopp de Base!
19.20 Schweizer Zahlenlotto 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 19.55 Wort
zum Sonntag 20.05 Grand Prix der
Volksmusik 21.50 Tagesschau 22.05
Sport aktuell 22.55 Mord im Paradies
0.25 Nachtbulletin / Meteo 0.35 Die
Teufelshochzeit 2.05 Programmvor-
schau - Textvision

• ZDF
5.25 Hôtel unter den Sternen 6.55
Dreams 7.00 Alice im Wunderland
7.55 Bananas in Pyjamas 8.00 Sie-
benstein 8.35 Das Gespenst von Faff-
ner Hall 9.03 Mettys Mause-Marathon
10.00 Heute 10.03 Achterbahn 10.45
Chart Attack - Just the Best 11.45
"Dr. Mag» love 12.10 Ailes anders, ai-
les neu 12.30 Nachbarn 13.00 Heute
13.05 Dièse Woche 13.20 Meine
Pferde - meine Liebe 14.50 Reiselust
15.20 Stolz und Vorurteil 16.50 Mo-
ment mal 17.00 Heute 17.05 Lânder-
spiegel 17.45 Mach mit 19.00 Heute
-Wetter 19.25 Verschollen in Thailand
20.15 Anwalt Abel 21.45 Heute-Jour-
nal 22.00 Das aktuelle Sport-Studio
23.20 Totgeschwiegen - Eine Frau
schlâgt zurùck 0.55 Warum musste
Staatsanwalt Traini sterben?

• TV5 EUROPE
5.00 L'hebdo 6.00 TV5 minutes 6.05
Reflets, images d'ailleurs 7.00 Visions
d'Amérique 7.15 Hexagone 7.30 Pi-
que-nique 8.00 TV5 minutes 8.05
Journal canadien 8.35 Bus et compa-
gnie 9.30 L'enjeu international 10.00
Objectif Europe 10.35 Taratata 11.45
Sport Africa 12.30 Journal (Fr.3) 13.00
Horizons 13.30 La misère des riches
14.15 Fax culture 15.00 Montagne
15.35 Gourmandises 15.45 7 jours en
Afrique 16.00 TV5 infos 16.15 Claire
Lamarche 17.00 La tournée du Grand
Duc 18.00 Questions pour un cham-
pion 18.30 TV5 infos 19.00 Y'a pas
match 19.30 Journal (RTBF) 20.00
Chloé 21.30 Télécinéma 22.00 Journa
(Fr.2) 22.35 Etonnant et drôle 0.30
Soir 3 (Fr.3) 1.00 Journal (TSR) 1.30
Y'a pas match 2.00 Sport Africa

• ORF
5.10 Das A-Team 6.00 Kiki , Koko und
der Ausserirdische 7.10 «Confetti»-
Club 7.25 Kasperl und Pezi 7.50 Kin-
der-Verkehrsclub 7.55 Benjamin
Blûmchen 8.40 Und was glaubst du?
8.45 «Confetti»-Samstagsspiel 8.55
Die heisse Spur 9.20 «Confetti»-Sam-
stagsspiel 9.30 Flitze Feuerzahn 9.55
«Confettin-Samstagsspiel 10.00 Die
Bambus-Baren-Bande 10.25 «Con-
fettin-Samstagsspiel 10.30 Woody
Woodpecker 10.45 Disney-Festival
11.40 Eine Faust geht nach Westen
13.10 Der Ring des Drachen 15.40
Beverly Hills, 90210 16.55 Formel 1
18.15 Sport 1"8.30 Tohuwabohu 19.00
Die Nachbarn 19.30 ZiB / Kultur /
Wetter 20.15 Maverick 22.15 Cocktail
23.55 Dirty Harry kommt zuruck 1.45
Geheimaktion Crossbow

• TMC
8.30 Récré Kids 9.35 La saison du ha-
reng 10.05 Télé-shopping 10.30 Robin
des' Bois 11.25 Homefront 12.15 H20
12.50 15 jours sur Planète 13.20 Sa-
crée famille 13.45 Le cavalier solitaire
14.35 Kung-fu 15.25 Vivre libre 16.15
Spencer 17.05 Pacific Blue 17.50
Football mondial 18.30 Wycliffe 19.25
Flash Eurosud 19.35 Sweet Justice
20.30 Drôles d'histoires 20.35 Planète
animal - Chauves-souris de jour et de
nuit 21.25 Planète terre - La java des
volcans 22.25 Formule 1 23.30 Au-
dessus de la loi: les avocats

• RAM
6.00 Euronews 7.00 II mondo di Quark
7.25 La Banda dello Zecchino 9.15
L'albero azzurro 9.45 La Raichevedrai
10.15 Disney Time 11.15 Stabat
Mater 12.25 Che tempo fa 12.30 TG -
Flash 12.35 La signora in giallo 13.30
TG 14.00 Made in Italy 15.25 Sette
giorni Parlamento 15.55 Disney Club
18.00 TG 18.10 Settimo giorno 18.25
90°Minuto 18.45 Luna Park 20.00 Te-
legiornale 20.40 Calcio 23.00 TG
23.05 Estrazioni del lotto 23.10 Spé-
ciale TG 24.00 TG - Notte 0.15 Appun-
tamento al cinéma

• RTL9 • LA PREMIERE
8.00 RTL Shopping 12.00 Junior 12.15 9.10 La smala 11.05 Le kiosque à mu-
Les aventures de Sonic 13.00 La vie sique 12.30 Journal de midi 13.00 Taxi
de famille 13.25 Arnold et Willy 13.50 14.05 Pousse-café Guy Savoy, chej
On ne sait jamais 15.20 Danger en franco-suisse qui a son restaurant (2
eaux troubles 16.55 Equalizer 17.45 étoiles Michelin) à Paris 15.05 Village
Remue ménages 18.15 Arnold et Willy global 16.30 Entr'acte Portrait de
18.40 Malibu Club 19.30 Dingue de toi Sandrine Bonnaire 17.05 Plans sé-
19.55 La vie de famille 20.25 Rire ex- quences 18.00 Journal du soir 18.15
press 20.30 Derrick 22.40 Le magi- Journal des sports 18.35 Sport-Pre-
cien 0.20 Compil RTL9 mière 22.30 Journal de nuit 22.40

Côté laser 23.05 Bakélite 0.05 Pro-
gramme de nuit.

• RAI2
6.40 Videomatic 7.00 TG - Mattina
7.05 Mattina in famiglia 10.00 TG -
Mattina 10.05 Giorni d'Europa 10.35
Domani è un altro giorno 11.30 Mez-
zogiorno in famiglia 13.00 TG - Giorno
13.20 TGS Dribbling 13.55 Meteo
14.00 Quanto sei bella Roma 15.25
Scanzonatissima 16.00 Prossimo tuo
16.30 Perché? 18.00 Sereno variabile
18.40 Meteo 18.50 Go-Cart 20.30 TG
- Venti e trenta 20.50 Un'amica peri-
colosa 22.30 Palcoscenico 23.05 TG -
Notte 23.50 Meteo 23.55 La Raiche-
vedrai

• RADIO RHONE
7.00 Infos 7.05 Croque-Matin 7.28
Météo, état des routes 7.30 Edition
principale 7.55 Le carnet de deuil 8.00
Infos 9.00 Infos 9.05 Ecran total 11.00
Infos 11.05 Radio casseroles 12.15
Edition principale 13.00 Débrayage
15.00 Infos 17.00 Infos 18.00 Edition
principale 18.15 Page magazine, Pâ-
ques en musique 20.00 Samedi sport
22.00 Rave line 0.00 Radio Chablais



• TSR
7.30 Davy Crockett
7.55 Les Babibouchettes et le

Kangouroule
8.10 Capitaine Fox
8.25 Hot dog
9.55 Salut Lulu!

10.00 Culte de Pâques
11.00 Messe de Pâques
12.00 Message pascal et

bénédiction urbi et orbi
12.35 Notre belle famille
13.00 TJ-midi
13.15 Beverly Hills
14.00 Melrose Place
14.45 Alerte à Malibu
15.25 L'Egyptien
17.40 Les anges du bonheur
18.25 Racines
18.40 Waikiki Ouest
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

? 20.05
L'ours
Film de Jean-Jacques Annaud.
93' -Fr - 1988
Avec Tcheky Karyo, Jack Wal-
lace, André Lacombe.
Un ourson qui a perdu sa mère
dans un éboulement fait l'ap-
prentissage de la vie dans
l'ombre d'un grizzly solitaire.

21.35 Viva
Taizé, un chant pour le llle
millénaire.
Qu'est-ce qui fait courir
les jeunes à Taizé? En
vingt ans, deux millions
d'entre eux, venus de
partout, ont gravi la
colline bourguignonne.

22.20 Bodyguard
Film de Mick Jackson.
124' - USA - 1992
Avec Kevin Costner,
Whitney Houston, Gary
Kemp, Bill Cobbs,
Michelle Lamar Richards.
La pop star Rachel
Marron est menacée de
mort par un maniaque.
Frank Farmer , ancien
agent des services
secrets devenu garde du
corps spécialisé auprès
des célébrités, est engagé
pourassurer la protection
de la jeune femme.
D'entrée, leurs relations
s'annoncent difficiles.

0.25 TJ-nuit
0.35 Dream on
1.00 Télétexte

• TSI
6.30 Textvision 7.45 Tempo in imma-
gini 8.00 Peo 8.55 Tempo in immagini
9.05 Rébus 10.00 Culto evangelico di
Pasqua 11.00 Santa Messa di Pasqua
12.00 Urbi et Orbi 12.30 Telegiornale
/ Meteo 12.50 Classic cartoons 13.05
El casciaball 13.55 Dr. Quinn 14.40
Una famiglia corne tante 15.30 Scul-
tori di montagna 15.55 Vita da star
17.15 Telegiornale flash 17.20 Docu-
mentario 18.15 La parola del Signore
18.30 La domenica sportiva 19.15
Controluce 20.00 Telegiornale / Me-
teo 20.30 'Na famiglia da gent viscora

» 21.10 Insieme per Gemma 22.55 Tele-
giornale «10» / Meteo 23.10 Belvédère
24.00 Telegiornale flash 0.05 Musica
in... festa 0.55 Textvision

• ARD
5.40 Die schônsten Bahnstrecken
Deutschlands 6.00 Hallo, Spencer!
6.30 Babar 7.00 Der Traumstein 7.30
Pumuckl-TV 8.30 Sesamstrasse 9.00
Tigerenten-Club 10.30 Ostern in Rom
12.30 Die Sendung mit der Maus
13.00 Lieder so schon wîe der Norden
14.00 Wind in den Weiden 14.30 Zu

Gast bei Christiane Herzog 15.00
Liebling, ich habe die Kinder ge-
schrumpft 16.30 Der Traum vom Lido
18.00 Tagesschau 18.08 Sportschau

18.40 Lindenstrasse 19.09 Die Gol-
dene 1 19.10 Weltspiegel 19.58 Heute
abend im Ersten 20.00 Tagesschau
20.15 Cool Runnings - Dabeisein ist
ailes 21.50 Laufsteg ins Gliick 22.35
Tagesschau 22.40 Auf Wiedersehen
Amerika 0.10 Berliner Nachtschwar-
mer 0.40 Rockpalast

• TVE
6.00 Euronews 8.00 Concierto 8.45
Tiempo de créer 9.00 Travesla de
Laponia a Kola 9.30 Pueblo de Dios
10.00 .Itimas preguntas 10.30 Santa
Misa 12.30 Gracias por todo 14.30
Corazon, corazon 15.00 Telediario 1
15.30 La banda de Mozart 16.00
Saber y ganar 16.30 America total
17.25 Click-clack 17.55 Péjaros de
ciudad 19.30 Informe semanal 20.30
Vivir con felinos 21.00 Telediario 2
21.45 Turno de oficio 22.45 El
domin... gol 0.15 Tendido cero 0.45
Negro sobre bianco 1.15 Los casos
secretos del FBI 1.45
Eldiaquementiendas

? P R OG R A M M E S^
• TF1 • FR2 • FRS • LA 5e
5.45 Intrigues
6.10 Mésaventures
6.40 TF1 infos
6.45 Salut les Toons
6.50 Le Disney Club

10.00 Auto moto
10.45 Téléfoot
11.50 Millionnaire
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Walker Texas Ranger
14.15 Les dessous de Palm

Beach
15.10 Un tandem de choc
16.05 Rick Hunter, inspecteur

choc
17.00 Vidéo gag
17.15 F1 à la Une
17.55 Formule 1
19.50 Podium F1
20.00 Journal

7.00 Thé ou café
8.20 Expression directe
8.30 Les voix bouddhistes
8.45 Connaître l'islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
11.00 Messe
12.00 Bénédiction Urbi et Orbi
12.30 Chant et Chorale de

Pâques
12.50 Rapport du Loto
13.00 Journal
13.25 Le monde est à vous
15.05 Dans l'œil de l'espion
15.55 L'école des fans
16.50 Naturellement
17.50 Stade 2
18.50 Déjà dimanche
19.30 Déjà le retour
20.00 Journal

Euronews
Le réveil des Babalous
Minikeums
Télétaz
C'est pas sorcier
Outremers
12/13
Lignes de mire
Keno
Les quatre dromadaires
Sports dimanche*
Tiercé à Auteuil
Cyclisme
Magnum
Corky, un adolescent pas
comme les autres
Y'a pire ailleurs
19/20
Mr Bean

6.45 Langues
7.15 Jeunesse

13.25
14.00
14.55
15.50
16.50
18.20
18.45
18.50

17.55

18.45
18.55
20.10

A vous de voir
Pareil pas pareil
Le journal de la création
Préault
Brancusi, une vision de
l'absolu
Droit d'auteurs
Les lumières du music-
hall
Arrêt sur images
La cinquième dimension
Pelé: la saga du foot
Teva

lumière des justes
sens de l'Histoire
savoir
journal du temps
jours pour 50 Palmes

? 20.45
Mes meilleurs
copains
Film de Jean-Marie Poiré.
105' - Fr- 1988
Avec Gérard Lanvin, Christian
Clavier, Jean-Pierre Bacri, Phi-
lippe Khorsant, Louise Portai.
Richard, Jean-Michel, Guido,
Antoine et Dany, amis depuis
vingt ans, ont vieilli au rythme
des idéaux délaissés, des mu-
siques fanées et des conces-
sions à la réalité. Leur jeu-
nesse est passée. Jean-Michel
est devenu dentiste, Guido
s'est lancé dans la publicité,
Antoine a conquis la gloire
comme metteur en scène de
théâtre et Richard dirige une
entreprise prospère, tandis
que seul Dany est resté un
marginal, doux poète et rêveur
immature.

22.40 Ciné dimanche
22.50 Always: Pour toujours P"

Film de Steven Spielberg. *"'
125' - USA-1989 no
Avec Richard Dreyfuss,
Holly Hunter, Brad 22
Johnson, John Goodman,
Audrey Hepburn.
Jeune homme aimable et
courtois, Pete Sandich est
l'as des «Pompiers
volants» de sa base, dans 23
le Montana.

1.00 Les frères corses
2.50 TF1 nuit 1

3.00 Orchestre Jean-
Sébastien-Bach 3

4.10 Histoires naturelles 4
4.50 Musique 4

• DRS • TV5 EUROPE
7.00 Billy the Cat 7.30 Hau ruck 8.00 5.00 Horizons 5.30 L'enjeu internatio-
Magic Disney 1 8.30 Kidz 9.00 Magic nal 6.00 TV5 minutes 6.05 Y'a pas
Disney 2 9.30 Océan Girl 10.00 match 7.00 Espace francophone 7.30
Sternstunde Religion 11.00 Sternst- Les carnets du bourlingueur 8.00 TV5
,„ . ?„,- ¦ _ nnn <_ t „H,„,J„ D=n minutes 8.05 Journa canadien 8.35unde Religion 12.00 Sternstunde Reli- _ -, ________

_ _
_ „ on DI_„ J,.„ „.,_:

.n nn c J v . .n nn Sus et compagnie 9.30 Planète musi-gion 12.30 Sternstunde Kunst 13.00 que 10.00 Mouvements 10.30 TV5 mi-
Tagesschau 13.05 Sport aktuell 13.50 nutes 10.35 Bouillon de culture 11.45
Voilà 14.00 Die Katze aus dem Welt- Le jardin des bêtes 12.15 Correspon-
raum 15.45 Entdecken und Erleben dances 12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Ré-
16.30 Zébra 17.00 Istorgias da buna férence 14.30 Thalassa 15.30 Le
notg 17.15 Musikalische Méditation grand jeu TV5 15.35 Outremers 16.15
18.15 Tagesschau 18.20 Entdecken F|ut P^s. rêver 17.15 L'école .des fans
und Erleben 19.05 Sport aktuell 19.30 ^.00 Teletounsme 18.30 TV5 infos
-r L. .n m .. . *„ == ««-. 19.00 Paris lumières 19.30 JournalTagesschau 19.50 Meteo 19.55 Mite- (RTBF) 20 ofJ Les grandes énigrnes de
nand 20.00 Er nannte sich Surava la science 21.00 Temps présent 22.00
21.40 Tagesschau 21.50 Lebe wohl, Journal (Fr.2) 22.50 Celles qu'on n'a
meine Konkubine 0.35 Nachtbulletin / pas eues 0.30 Soir 3 (Fr.3) 1.00 Jour-
Meteo nal (TSR) 1.20 Espace francophone

• ZDF
5.15 Strassenfeger 5.50 Zwei Kamele
auf einem Pferd 7.20 Balduin, der
Trockenschwimmer 8.45 Klassik am
Morgen 9.15 Zur Zeit 9.30 Aus Ru-
inen auferstehen 10.15 Frech wie
Rudi 10.30 Pingu 10.35 Siebenstein
11.00 Lôwenzahn 11.30 Halb zwblf
12.00 Das Sonntagskonzert 12.45
Heute 12.47 Blickpunkt 13.15 Damais
13.29 Anders fernsehen: 3sat 13.30
Das Spukschloss im Spessart 15.10
Treffpunkt Natur 15.40 Stolz und Vor-
urteil 17.10 Heute 17.15 Evelyn und
die Manner oder «Wie Hund und
Katze» 18.15 ML - Mona Lisa 18.57
Guten Abend 19.15 Achtung - Klas-
sik! 20.15 Stunden der Entscheidung
21.45 Heute 21.50 Rain Man 24.00
Tennis 1.05 Der Tiger 2.25 Rain Man
4.35 Strassenfeger

• RTP
5.15 Compacte Origens 6.00

• BBC
5.30 Paris 6.00 From A Différent
Shore 7.00 World News 8.05 The
Sooty Show 9.10 Blue Peter 10.05

? 20.50
Sens unique
Film de Roger Donaldson.
110' - USA-1987
Avec Kevin Costner, Gène
Hackman, Sean Young, Will
Patton, Howard Duff.
Tom Farrell , jeune lieutenant
de la marine couvert de gloire,
vit une idylle passionnée avec
Susan Atwell, dont il ignore
pourtant qu'elle est aussi la
maîtresse du secrétaire d'Etat
à la Défense, David Brice, son
nouveau patron. Tom, en effet ,
vient d'accepter de devenir
agent de liaison avec la CIA.
Brice finit par découvrir l'infi-
délité de Susan mais continue
d'ignorer le nom de son heu-
reux rival. Fou de jalousie, il
tue accidentellement la jeune
femme. Pour éviter un scan-
dale , son conseiller dévoué,
Scott Pritchard, suggère d'im-
puter le meurtre à une hypo-
thétique taupe du KGB, sur-
nommée Youri.

22.50 Loin du monde
La vie Quotidienne d'unLa vie quotidienne d'un
couple d'utopistes et de
leurs sept enfants, vivant
coupés du monde dans
une forêt des Pyrénées.

50 Journal
05 Musiques au cœur
35 Bolivie
15 Adieu et merci Tonkin
50 De singe en singe
15 Chip et Charly
40 Stade 2

• ORF
6.05 Abenteuer in der Kanbik 6.30 Die
Bambus-Baren-Bande 6.55 Kasperl
und Pezi 7.20 Kevin 7.35 Die heisse
Spur 8.00 «Confetti»-Club 8.10 Und
was glaubst du? 8.15 Disney-Festival
9.10 Die unglaubliche Reise 10.30
Polly - Ein Engel auf Erden 12.00 Dis-
ney Time 12.55 Formel 1 14.05 Spar-
tacus 17.05 Formel 1 20.00 Seiten-
blicke 20.15 Cool Runnings - Dabei-
sein ist ailes 21.50 Overboard - Ein
Goldfisch fallt ins Wasser 23.35 Die
Krahe 1.10 Tennis 2.15 Opa spielt
verriickt 3.50 Die Krâhe

? 20.50
Derrick: Une
vie bradée
Sabine Kronau, élève d'une
école hôtelière située sur les 20.00
rives du lac de Tegern, ap-
prend tout à trac le meurtre de
son frère et le suicide de son
père. Achim, son frère, étu-
diant à Munich, a été tué par
balles dans un passage souter-
rain de la ville. A l'annonce de
sa mort , son père s'est suicidé
dans sa maison. La veille au
soir encore, Sabine avait eu
son père au téléphone, qui lui
disait s'être violemment dis-
puté avec Achim.

21.55 Derrick: Séance de nuit 20.30
23.05 Soir 3 20.40
23.25 La dynastie des Forsyte

Film de Compton Bennett. 20.45
110' - USA - 1949
Avec Errol Flynn, Gréer
Garson, Walter Pidgeon,
Robert Young, Janet
Leigh.
Dans l'Angleterre
victorienne. Irène, faisant
fi de ses idéaux, accepte
d'épouser Soames
Forsyte, un riche avocat
qu'elle n'aime pas. Deux
ans plus tard, June, la fille 22.15
de Jolyon, un cousin de
Soames, lui présente son
fiancé, Philip Bosinney. Un 23.00
coup de foudre immédiat
unit Irène et Philip. Folle
de jalousie, June dénonce 23.50
leur liaison à Soames. Peu 0.20
après , Philip périt dans un 0.40
accident... 1.40

1.15 Musique graffiti 2.00

• ARTE
19.00
19.30

20.00

Cartoon Factory
Maestro - Pierre et le
loup
Maestro - Le carnaval
des animaux
L'œuvre de Saint-Saëns,
jouée par des papiers
plies à la mode japonaise,
selon la technique de
l'«origami». Une arène de
cirque pour scène, des
animaux sur les gradins et
des acteurs représentés
par des figurines en
papiers plies, selon la
technique japonaise dite
«origami»: une
interprétation originale de
l'œuvre de Saint-Saëns,
par le London Sinfonietta
8 _ Journal
Soirée thématique
Shanghai.
Hôtel Shanghai
Téléfilm de Peter Patzak.
Avec Agnieszka Wagner ,
Nicholas Clay, James
McCaffrey, Annie
Girardot, Nigel Davenport
(1/2)
Shanghai, en 1937. Helen
et Bobby Russel
descendent dans un hôtel
Elle est encore belle, lui
est alcoolique.
Les feux de Shanghai
Des rois de l'opium à la
révolution du peuple.
La moitié du ciel
La pianiste Chow Ching
Lie.
Good Morning Shanghai
Trois moines
Métropolis
Tracks
Zygosis

• TMC • RTL9
7.35 Récré Kids 11.45 Vœux ceucu- 8.05 RTL Shopping 12.05 Junior 12.20
méniques 11.55 Bénédiction Urbi et Les motards de l'espace 13.05 La vie
Orbi 12.30 Sport Sud 13.00 Football de famille 13.30 Arnold et Willy 13.55
mondial 13.30 Pacific Blue 14.15 Pla- Derrick 16.00 Le Renard 17.00 Equali-
nète animal - Object if: Vie sauvage zer 17.50 Remue ménages 18.15 Ar-
15.10 Sweet Justice 16.00 Pur-sang nold et Willy 18.40 Malibu Club 19.30
16.50 Sud 18.35 Homefront 19.25 Dingue de toi 19.55 La vie de famille
Flash Eurosud 19.35 La voix du si- 20.25 Rire express 20.30 Le petit
lence 20.30 Drôles d'histoires 20.35 homme 22.15 L'emprise des ténè-
L'héritier de la panthère rose 22.30 bres 23.55 Le magot de Josefa 1.25
Tour de chauffe 24.00 Doc Fun 0.35 Compil RTL9
Opération Ypsilon

• RAI1 • RAI2
6.00 Euronews 6.45 Check up 7.30
Aspetta la Banda! 8.00 L'albero az-
zurra 8.30 La Banda dello Zecchino
10.00 Settimo giorno 10.25 Urbi et
Orbi 12.30 Concerto di Primavera
13.30 Telegiornale 14.00 Domenica
in... 18.00 TG - Flash 18.10 Domenica
in... 19.35 Che tempo fa 19.40 Dome-
nica in... 20.00 Telegiornale 20.30 TG
- Sport 20.35 La zingara 20.45 Da def-
inire 22.30 TG 22.35 TV 7 23.35 Moda
0.15 TG- Notte

6.40 Videomatic 7.00 TG - Mattina
7.05 Mattina in famiglia 10.00 TG -
Mattina 10.05 Dov'è finita Carmen
Sandiego? 10.30 Domenica Disney -
Mattina 11.30 Mezzogiorno in famiglia
13.00 TG - Giorno 13.20 TG - Motori
13.30 Automobilismo 14.05 Meteo
14.10 Telecamere 14.40 Domenica
Disney - Pomeriggio 16.30 Pallacane-
stro 17.30 Automobilismo 20.30 TG -
Venti e trenta 20.50 Da definire 22.50
Macao 23.15 TG - Notte 23.30 Meteo
23.35 Sorgente di vita 0.05 Tenera è
la notte
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• M6
7.50 Madame et sa fille
8.15 Rintintin junior
8.40 M6 Kid

10.40 Projection privée
11.20 Turbo
11.55 Warning
12.10 Sports événements
12.40 Madame est servie
13.10 Tuez madame

l'ambassadeur!
14.45 Tuez madame

l'ambassadeur!
16.30 Mister biz
17.00 Adieu mon fils
18.55 Los Angeles Heat
19.54 6 minutes
20.00 E=M6
20.35 Sport 6
20.45 Capital

Chiens, chats: la facture.
Présenté et proposé par
Emmanuel Chain. En
Europe, ils sont plus de
seize millions à posséder
un chien ou un chat. Un
énorme marché de vingt-
cinq milliards de francs
que se partagent
éleveurs, fabricants
d'aliments, vendeurs
d'accessoires et
vétérinaires. Au
sommaire: «Chiens à
vendre». La vente des
chiens en France, un
commerce lucratif mais
pas toujours contrôlé
sérieusement.

22.50 Under Fire
Film de Roger
Spottiswoode.
130' - USA-1983
Avec Nick Nolte, Gène
Hackman, Joanna
Cassidy, Jean-Louis
Trintignant , Ed Harris.

1.00 Sport 6
1.10 Best of 100 %

nouveautés
2.10 Movida opus 1
3.05 Turbo
3.30 Faites comme chez vous
4.15 Fréquenstar
4.55 Hot forme

• S4
5.00 Euronews

17.30 Programmes de la TSR
17.55 Formule 1
20.00 De Si de La
21.00 Passe-moi les jumelles -

Sinaï, un désir de désert
21.55 Téléjournal
22.25 La naissance de l'Europe
23.20 Le rêve d'Icare
0.15 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Sous réserve Marie Pacôme, co-
médienne, en ce moment au Théâtre
St-Georges à Paris dans «Une mesure
d'avance» 10.05 «C'est comme une
fois...» 12.30 Journal de midi 13.00 En
pleine vitrine 14.05 Rue des artistes
16.05 Option musique 17.05 Les ro-
mandises 18.00 Journal du soir 18.15
Journal des sports 19.05 Ami-amis
S.A. Le Prince Romanov 20.05 Les
fruits de la passion 21.05 Le savoir-
faire du cœur 22.05 Tribune de Pre-
mière 22.30 Journal de nuit 22.40 Ber-
gamote 23.05 Sous réserve 0.05 Pro-
gramme de nuit.

• RADIO RHONE
8.00 Infos 8.05 Le magazine religieux.
Evangile à deux voix 9.00 Infos 9.05
Alca seilzer 11.00 Infos 11.05 Echos
citadins 12.15 Edition principale 12.30
Le défi américain 13.00 Transdiman-
che 15.00 Infos 16.00 Débrayages
17.00 Infos 17.05 Goûter champêtre
17.30 AVRP: Les Folatères 18.00
Edition principale 18.15 Le moment
patoisant. Patois de Conthey avec
Norbert Roh 20.00 Dédicaces 20.00
Témoins de notre temps. Père Léon
Veuthey: journal d'un avocat
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• TSR
7.00 Euronews
8.20 TSR-dialogue
8.25 Top Models
8.45 Blanche

10.55 Les feux de l'amour
11.40 Une histoire d'amour
12.15 TSR-dialogue
12.20 Notre belle famille
12.45 TJ-midi
12.55 Des bateliers et des

vapeurs
13.25 Arabesque
14.10 Tandem de choix
14.55 Pour l'amour du risque
15.45 La croisière s'amuse
16.35 Bus et compagnie:

Aladdin - Les mutants de
l'avenir

17.35 Loïs et Clark
18.25 Top Models
18.50 Mr. Bean
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

? 20.05
La liste
de Schindler
Film de Steven Spielberg.
188' - USA - 1944
Avec Liam Neeson.
A Cracovie, l'industriel alle-
mand Oskar Schindler, aventu-
rier, affairiste et séducteur,
voit dans le contexte trouble
de l'année 1939 l'occasion de
gagner beaucoup d'argent. Il
prend la direction d'une fabri-
que d'articles de cuisine qu'il
met au service de l'armée alle-
mande. Sur les conseils de son
comptable il recrute des tra-
vailleurs juifs auxquels il offre ,
à défaut d'un salaire, une plan-
che de salut.

23.25 Les survivants de la
Shoah
Le but de la fondation des
«Survivants de la Shoah»
est de conserver sur vidéo
les témoignages des
survivants de l'holocauste
et de développer la plus
grande banque de
données d'archives
informatiques concernant
ces témoignages, avant
que les survivants, qui ont
aujourd'hui entre 70 et
90 ans, aient à jamais
disparus.

23.50 TJ-nuit
0.05 Rick Hunter
0.50 TSR-dialogue
0.55 Télétexte

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.45
Tempo in immagini 8.55 Euronews
11.05 Textvision 11.15 Marilena 12.00
Superboy 12.30 Telegiornale / Meteo
12.50 Storie di ieri 13.00 Berretti blu
13.50 Amici miei 14.10 La donna del
mistero 15.05 La scelta pilotata 15.20
Ricordi 15.55 La scelta pilotata 16.05
Peo 16.30 Atletica leggera 17.20
Océan Girl 17.50 Willy Principe di Bel
Air 18.15 Telegiornale flash 18.20 La
sfinge 19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale / Meteo 20.30 Un caso per
due 21.40 Rébus 22.25 Telegiornale
«10» / Meteo 22.40 Lessico del vivere
22.50 Doc D.O.C. 23.40 Sportsera
0.25 Telegiornale flash 0.30 Musica
in... palcoscenico 1.15 Textvision

• ARD
6.00 Hallo, Spencer! 6.30 Babar 7.00
DerTraumstein 7.30 Pumuckl-TV 9.00
Die wunderbare Reise des Nils Hol-
gersson mit den Wildgansen 9.25 Die
Sendung mit der Maus 10.00 Auch
der starkste Mann kann ein grosses
Boot nicht alleine rudern! 11.00 Tau-
send und... 12.30 Zauberhafte Hei-
mat 13.45 Bilderbuch Deutschland
14.30 Weltreisen 15.00 Wind in den
Weiden 15.30 Herrliche Zeiten im
Spessart 17.10 Tagesschau 17.15
Neugierig auf Gott 17.45 Der Traum
vom Lido 19.15 Expeditionen ins Tier-
reich 19.58 Heute abend im Ersten
20.00 Tagesschau 20.15 Tatort 21.45
In der glanzvollen Welt des Hotels Ad-
lon 23.00 Tagesschau 23.05 Bûcher-
Report 23.50 Zauber der Venus 1.45
Die Brûder Karamasow

• TVE • RTP
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 5.45 86-60-86 6.15 Made in Portugal
9.10 Los desayunos de Radio 7.00 Domingo Desportivo 8.00 Mesa à
Nactional 10.00 TV educativa 10.45 Portuguesa 9.30 Junior 10.00 Noticias
Empléate a fondo 11.10 Rompecocos 10.15 Reporter RTP / Africa 11.15
11.40 Saber vivir 12.35 Asi son las Verào quente 12.00 Praca da Alegria
cosas 13.30 Bricomania 14.00 14.00 Jornal da Tarde 14.45 Em Jogo
Noticias 14.30 El valor del dinero 15.00 Origens 15.30 Andebol 16.30 O
15.00 Telediario 1 15.45 Peligrosa Dinheiro Nao Dorme 17.00 Junior
17.10 Corner en Madrid 17.30 Estilo 17.30 Viagens na Minha terra 18.00
Euronews 18.00 Noticias 18.25 Xena Noticias 18.15 Canal Aberto 19.15 Em
19.10 iVaya lio! 19.50 Gente 21.00 Jogo 19.30 Sinais RTPI 20.15 Vidas de
Telediario 2 21.45 Contigo pan y Sal 21.00 Telejornal 22.00 Sôzinhos
cebolla 22.20 iQuién sabe donde? em Casa 22.30 Jet 7 23.00 86-60-86
0.30 Se ha escrito un crimen 1.15 La 23.30 Dinheiro vivo 24.00 Remate
mandrâgora 1.45 El imperdible 2.10 0.15 Acontece 0.30 Jornal da 2 1.00
Telediario 3 Verao quente 1.45 Praça da Alegria

? PRO GRAM MES-*
• TF1 • FR2 # FRS • LA 5e
5.10 Histoires naturelles
6.05 Mésaventures
6.30 Intrigues
7.00 TF1 infos
7.10 Salut les Toons
8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée

11.10 Hélène et les garçons
11.40 Une famille en or
12.05 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Le petit dinosaure et la

vallée des Merveilles
14.55 Mystérieuse Alexandra
16.15 Patinage artistique
17.20 Bons baisers de Hong-

Kong
19.00 Les gaffes à l'appel
20.00 Journal

5.40 La chance aux chansons
6.30 Télématin
8.30 Un livre, des livres
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et beauté
9.30 La planète de Donkey

Kong
10.55 Flash infos
11.05 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.15 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Point route
13.50 Consomag
13.55 Un cas pour deux
15.00 L'as de la Crime
15.50 Tiercé
16.05 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des

lettres
17.15 Un livre, des livres
17.20 Le prince de Bel-Air
17.50 Sauvés par le gong:

Mariage à Las Vegas
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal

6.00 Euronews
7.15 Le réveil des Babalous
8.25 Tous sur orbite
8.30 Minikeums

10.55 Les mystères de l'Ouest
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13
12.55 Si on dansait , grand-

mère?
13.30 Keno
13.35 Parole d'expert!
14.30 Notre-Dame de Paris
16.10 Montagne
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
20.45 La dernière séance

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 L'argent de la famille
11.30 Le monde des animaux
12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Demain le travail
12.55 Attention santé
13.00 Raconte-moi la France
13.35 Senso
15.35 Gaïa
16.00 Portrait d'un solitaire
17.00 Jeunesse
17.55 Les grands palais
18.20 Le monde des animaux
18.45 Le journal du temps
18.50 50 jours pour 50 Palmes

? 20.45
Columbo:
Attention, le
meurtre peut
nuire à votre
santé
Téléfilm de Daryl Duke.
Avec Peter Falk, George Ha-
milton, Peter Haskell.
Un producteur de télé a été as-
sassiné. Columbo mène l'en-
quête. Il s'intéresse plus parti-
culièrement à la star du mo-
ment, Wade Anders, l'anima-
teur extrêmement populaire
d'une célèbre émission,
«Alerte au crime», qui élucide
des meurtres en direct.

22.20 52 sur la Une
Boxe thaïlandaise: la rage
de vivre.
Un documentaire français
réalisé par Thierry Fournet
et Patrick Schmitt en
1997. La boxe
thaïlandaise connaît un
succès croissant en
France, tout
particulièrement dans ses
banlieues.

23.30 Chapeau melon et bottes
de cuir
Le repère de l'aigle.

0.25 F1 magazine
1.00 TF1 nuit
1.10 Histoires naturelles
2.10 Histoires naturelles
2.55 Histoires naturelles
3.55 Histoires naturelles
4.35 Histoires naturelles

• DRS
7.00 Wetterkanal 9.00 Gustave Caille-
botte oder das Abenteuer des Blicks
10.00 Dallas 10.45 Der Kommissar
11.45 Hallo, Schwester! 12.10 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 12.35 TAFmi-
nigame 13.00 Tagesschau 13.05 TAF-
talk 13.30 Die Leihmutter 13.55 Grand
Prix der Volksmusik 15.45 TAFlife
16.45 Animaniacs 17.10 Kidz 17.40
Gute-Nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Der Landarzt 18.55 Sport
aktuell 19.30 Tagesschau 19.50 Me-
teo 20.00 Tatort 21.40 Tagesschau
21.55 Die Abservierer 23.40 Dream
On 0.05 Nachtbulletin - Meteo

• ZDF
5.20 Das Sonntagskonzert 6.05 Fran-
ziskus, der Gaukler Gottes 7.30 Der
singende Bambus 7.55 Pingu 8.00
Nils Karlsson Daumling 9.10 Emil und
der kleine Skundi 10.30 Lotta 10.55
Rolfs Vogelhochzeit 11.20 Ansichten
11.50 Ein bisschen Zartlichkeit 12.20
«Wir Kinder sind die Welt» 13.10
Heute 13.15 Cleopatra 17.10 Heute
17.15 Drei Manner und ein Baby
18.57 Guten Abend 19.00 Heute /
Wetter 19.15 Ostern in Griechenland
19.30 Wohnungen der Gôtter 20.15
Kap der Guten Hoffnung 21.45 Heute
21.50 Katharina die Grosse 23.20
Schatten des Verdachts 1.00 Heute
1.05 Drei Manner und ein Baby 2.45
Vor 30 Jahren - Vorfahrt fur das Chaos
3.30 Strassenfeger 4.30 Reiselust

? 20.55
Une femme
en blanc
Téléfilm d'Aline Isserman.
Avec Sandrine Bonnaire, Chris
tian Brendel, Jérôme Hardeley.
(1/6)
Issue d'un milieu modeste,
Margaux Dampierre a quitté
son village en jurant de ne plus
jamais y mettre les pieds. En
ville, elle poursuit des études
de médecine avec succès puis
devient chirurgien. De son
amour pour un brillant collè-
gue, Daniel Roux , naît un en-
fant, Eric , dont Margaux ne dit
mot au géniteur. Seule l'inter-
vention de Régis, son petit
frère resté à la ferme, empê-
che Félix, son vieux père têtu,
de lui fermer à tout jamais sa
porte.

22.40 C'est à suivre
Les Champs: Ombre et
soleil.

0.15 Journal
0.35 Le cercle de minuit
1.45 Histoires courtes
2.10 Studio Gabriel
2:40 D'un soleil à l'autre
3.10 24 heures d'infos
3.25 Les Z'amours
3.55 Aux marches du palais
4.10 Pyramide
4.40 Don Quichotte

• TV5 EUROPE
5.15 Référence 5.45 Correspondan-
ces 6.00 TV5 minutes 6.05 Un signe
de feu 8.00 TV5 minutes 8.05 Journal
canadien 9.30 TéléScope 10.15 7
jours en Afrique 10.25 Revue de
presse africaine 10.30 TV5 minutes
10.35 Temps présent 11.30 Les gran-
des énigmes de la science 12.30 Jour-
nal (Fr.3) 13.00 Paris lumières 13.30
Etonnant et drôle 15.30 Le grand jeu
TV5 15.35 Pyramide 16.00 TV5 infos
16.15 Fa si la chanter 16,45 Bus et
compagnie 17.30 Studio Gabriel 18.00
Questions pour un champion 18.30
TV5 infos 19.00 Paris lumières 19.30
Journal (TSR) 20.00 Thalassa 21.00
Enjeux - Le Point 22.00 Journal (Fr.2)
22.35 Le monde est à vous 24.00
C'est la vie 1.00 Journal (RTBF) 1.30
Etonnant et drôle 3.30 Paris lumières

• ORF
6.00 Abenteuer in der Karibik 6.25
Dreams 6.30 Disney-Festival 7.25
Der Hase mit den Samtohren 7.50 Die
Norfins 8.15 «Confetti»-Club 8.25 Dis-
ney-Festival 9.20 Das Gewand 11.25
Hande weg von meinerTochter 12.55
Der Junge vom schwarzen Fluss 14.25
Scharfe Sachen fur Monsieur 16.15
Vier Fauste gegen Rio 17.55 Unter
Geiern 19.30 ZiB - Kultur - Wetter
19.54 Sport 20.00 Seitenblicke 20.15
Jagd auf «Roter Oktober» 22.25 Ohne
Ausweg 23.55 ZiB 24.00 Curse of the
Dragon 1.25 Verheiratet mit einem
Toten 3.05 Big Picture 4.45 Mr. Moto
und sein Lockvogel

• BBC
6.00 The Small Business Programme
7.00 News 7.50 Blue Peter 8.45
Ready, Steady, Cook 9.15 Kilroy 10.00
Style Challenge 11.00 Capital City
11.55 Timekeepers 12.45 Style Chal-
lenge 13.45 Kilroy 15.00 Capital City
16.00 Style Challenge 16.40 Blue
Peter 17.05 Grange Hill 18.00 World
News 19.00 Children's Hospital 19.30
Take Six Cooks 20.00 Are You Being
Served? 20.30 The Brittas Empire
21.00 Minder 22.00 World News
22.30 Growing Old Disgracefully
23.00 International Corne Dancing
24.00 She's Out 1.00 Scotland in the
Enlightenment 1.30

? 20.50
Vaquero
Film de John Farrow.
90' - USA-1953
Avec Robert Taylor, Ava Gard-
ner, Anthony Quinn, Howard
Keel , Kurt Kasznar.
A la fin de la guerre de Séces-
sion, dans le sud du Texas.
Près de la frontière mexicaine,
une bande de hors-la-loi, me-
née par José Esqueda et son
frère Rio, sème la terreur et
force les paysans à quitter
leurs terres. Venu s'installer là
avec son épouse, Cordelia,
Tom Cameron s'est juré de ré-
sister et de défier les bandits.
Il ignore que Rio est tombé
amoureux de sa femme.

22.50 Soir 3
23.20 Les tueurs

Film de Robert Siodmak.
100' - USA-1946
Avec Burt Lancaster, Ava

• Gardner, Edmond O'Brien
Albert Dekker , Sam
Levene.
A Brentwood, une petite
ville du New Jersey. Pete
Lunn, surnommé «Le
Suédois», est assassiné
par deux tueurs. James
Reardon, détective au
service d'une importante
compagnie d'assurances,
mène l'enquête.

1.10 Lignes de mire
2.05 Un livre, un jour
2.07 Tous sur orbite
2.10 Musique graffiti
2.20 La grande aventure de

James Onedin

• TMC
9.00 Secret bancaire 9.55 Pistou
10.20 Boléro 11.25 New York Café
11.50 Haine et passion 12.30 Récré
Kids 13.35 Les prairies sous-marines
14.00 Télé-shopping 14.30 Opération
Ypsilon 15.30 Vivement lundi 16.00
Secret bancaire 16.50 TV 101 17.20
Sois prof et tais-toi 17.45 La belle et
la bête 18.50 Télé TV 19.20 Flash Eu-
rosud 19.30 Vivement lundi 20.00
New York Café 20.30 Drôles d'histoi-
res 20.35 Cyrano de Bergerac 23.40
Le roi des rois

• RAM
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-
tina 9.30 TG - Flash 9.35 Da definire
11.10 Verdemattina 12.25 Che tempo
fa 12.30 TG - Flash 12.35 La signora
in giallo 13.30 TG 13.55 TG - Econ-
omie 14.05 II turco in Italia 16.55 Sol-
letico 17.50 Oggi al Parlamento 18.00
TG 18.10 Italia Sera 18.45 Luna Park
20.00 Telegiornale 20.30 TG / Sport
20.45 La zingara 20.50 Da definire
22.50 TG 22.55 Porta a porta 24.00
TG- Notte 0.30 Tempo

• TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
5.00 The Fruitties 6.00 Orner and the 8.30 Short track 10.00 Ski Show 10.00 et 20.00 Rediffusion de la pièce
Starchild 7.00 The Fruitties 8.00 11.00 Cyclisme 11.30 Sports fun de théâtre «Les compotes de Mme
Pound Puppies 9.00 Scooby-Doo 12.00 Football 14.00 Planche à voile Tell», enregistré à Fully.
10.00 Cow and Chicken - Dexter 's La- 14 30 snowboard 15.00 Cyclismeboratory 10.30 The Mask 11.00 Tom _ a nn n.,„i!»—«. ie on T,;, I to nn
and Jerry 12.00 The Pirates of Dark !6-°° Cy,̂ ™ 1 ° I- J wïï
Water 13.00 The Addams Family Speedworld 19.00 Football 21.00 VTT
14.00 The Jetsons 15.00 The Real 22.00 Sports de force 23.00 Euro-
Story of... 16.00 Tom and Jerry Kids goals 24.00 Snooker
17.00 Hong-Kong Pho$oey 18.00 Cow
and Chicken - Dexter 's Laboratory
19.00 Tom and Jerry 19.30 The Flint-
stones 20.30 The Real Adventures of
Jonny Ouest 21.00 Dumb and Dumber
22.00 Les amours enchantées 0.15
Mondwest 1.50 Un espion de trop

• ARTE
19.00 La Panthère rose
19.30 7 %
20.00 Reportage - Le clown et

le rocher
Le 21 e Festival du cirque
de Monte-Carlo.
Entre compétition et

— soirée de gala, une fiesta
de luxe dans la plus
célèbre principauté du
monde. Le Festival du
cirque de Monte-Carlo
passe pour être l'un des
plus beaux spectacles du
monde. L'un des mieux
fréquentés, aussi , puisque
la présence d'une
authentique maison
princière, entourée de ses
nobles amitiés, ajoute au
prestige de l'événement.
La 21e édition, qui
coïncidait avec le 700e
anniversaire des Grimaldi,
devrait rester dans les
mémoires

20.30 8 Va Journal
20.45 Hôtel Shanghai

Téléfilm de Peter Patzak.
Avec Agnieszka Wagner ,
Nicholas Clay, James
McCaffrey, Annie
Girardot , Nigel Davenport
(2 et fin)

22.10 Kinorama
22.20 Les aventures

fantastiques du baron de
Mùnchhausen
Film de Josef von Baky.
115' - Ail - 1942
Avec Hans Albers,
Hermann Speelmans,
Wilhelm Bendow.

0.15 Court circuit
0.40 Ordet, la parole

• RTL9
8.10 RTL Shopping 12.10 Malibu Club
13.00 La vie de famille 13.20 Top Mo-
dels 13.45 L'ami des bêtes 14.30 Le
Renard 15.30 L'homme de fer 16.20
Parker Lewis ne perd jamais 16.45
Equalizer 17.35 Doublé gagnant 18.05
Top Models 18.30 Le grand jury RTL-
Le Monde 19.30 Dingue de toi 19.55
La vie de famille 20.25 Rire express
20.30 Une chance pas croyable 22.10
Signé Furax 23.45 Les belles de nuit
1.10Compil RTL9

• RAI2
6.40 Videomatic 7.00 Go cart mattina
9.00 Spéciale Protestantismo 9.35
Concerto di Pasqua 10.45 Perché?
11.00 Medicina - 33 11.15 TG - Mat-
tina 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 16.15 TG - Flash 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 L'ispettore Der-
rick 22.00 L'ispettore Derrick 23.00
Macao 23.30 TG - Notte 0.05 Meteo
0.10 Oggi al Parlamento 0.20 TGS -
Notte sport 0.30 Telecamere 0.55 Ap-
puntamento al cinéma

• M6
5.20 Mister Biz
5.45 Boulevard des clips
8.15 M6 boutique
8.35 Le club des aventuriers

10.20 L'étalon noir: L'aventure
commence

12.00 Papa Schuitz
12.30 La petite maison dans la

prairie
13.30 La rivière infernale
15.10 Bigfoot , l'incroyable

aventure
16.45 Le Solitaire passe à

l'attaque
18.20 Les douze travaux

d'Astérix
19.54 6 minutes
20.00 Fan de spécial
20.35 Ciné 6
20.45 Barabbas

Film de Richard Fleischer
140' - I t -  1961
Avec Anthony Quinn,
Vittorio Gassman, Silvana
Mangano, Jack Palance.
Le peuple de Jérusalem,
rassemblé par Ponce
Pilate devant le Temple , a
le choix. Ses clameurs
peuvent rendre la liberté à
Jésus , le prophète qui se
prétend fils de Dieu, ou à
Barabbas, voleur et
assassin. Barabbas est
libéré et Jésus condamné
à être crucifié.

23.10 Le voyage sans retour
Téléfilm de Rick Jacobson,
Avec Steven Bauer.

0.50 Jazz 6
1.50 Best of
2.50 Fréquenstar
3.40 Coulisses
4.05 Coulisses
4.30 Les tribus du Nord
4.55 Hot forme

• S4
5.00 Euronews

10.00 Télé-achat
10.30 Euronews
13.00 Images suisses et

Textvision
16.00 Télé-achat
16.30 Images suisses et

Textvision
17.00 Euronews
18.45 China Beach
19.35 Mademoiselle
20.00 Planète Nature - Le

grand requin blanc
20.55 Format NZZ
21.25 Météo / Téléjournal
21.55 Motorshow
22.25 Les trente ans du festival

de jazz de Montreux
22.55 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie
11.05 Les dicodeurs Invité: Patrick
Ferla 12.05 Salut les p'tits loups
12.30 Journal de midi 13.00
Zapp'monde 14.05 Bakélite 15.05 Ma-
rabout de ficelle 17.10 Les enfants du
3ème 18.00 Journal du soir 18.15
Journal des sports 18.20 Forum 19.05
Trafic 20.05 Les sublimes 22.05 La li-
gne de cœur 0.05 Programme de nuit.

• RADIO RHONE
7.00 Info 7.05 Croque-Matin 7.10 Le
QuizQui 7.20 L'horoscope de la se-
maine 8.00 Infos 8.05 Huit-Dix 8.10
Demandes d'emplois 8.30 La revue de
presse 8.50 La rubrique TV 9.00 Info
9.15 Les lundis de l'histoire: les Valai-
sans, le temps du Moyen-Age au XXe
siècle 9.50 Offres d'emplois 10.00
Info 10.05 Rouge-Orange: Hospice du
Grand-Saint-Bernard 11.00 Info 11.05
Rubrique-à-brac 12.15 Edition princi-
pale 12.30 Pleins feux 13.00 Dé-
brayage 15.00-16.00 Infos 17.00 Dy-
namhit 18.00 Edition principale 18.15
Rhône soir 19.00 Agenda 19.30 Espa-
cio Hispano 19.45 Atomic Danse
21.15 Transmusique
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Moins vorace

Samedi 29 mars 1997

Des grenouilles
roses ou jaunes...

? 
Des grenouilles rouges,
oranges, jaunes , roses,

blanches et crèmes ont été si-
gnalées en Angleterre dans
plus d' une centaine d'endroits.
Les spécialistes peinent à ex-
pliquer pourquoi les batraciens
du royaume ont cessé de se
cantonner au vert.

Le seul Wildlife Trust de Cor-
nouailles a été averti par des
promeneurs de la présence de
grenouilles de couleur dans
124 sites depuis que la pre-
mière, orange, avait été repé-
rée à Truro en 1994. La plu-
part des autres batraciens , sou-
vent bariolés de plusieurs
nuances , ont été vus dans le
sud de l'Angleterre: des gre-
nouilles oranges ont été repé-
rées à 73 endroits et des jaune
doré dans 23 autres.

«Je pense que la différence de
climat entre le nord et le sud
est responsable de cette répar-
tition», a expliqué Mark Ni-
cholson , le spécialiste du Trust
de Cornouailles. Selon lui , ces
grenouilles sont en fai t albi-
nos. Sans pigments foncés
pour les aider à absorber la
chaleur du soleil permettant
leur développement , ces albi-
nos éprouvent des difficultés à
survivre et leurs chances sont
meilleures dans le sud», pen-
se-t-il.

Pour I expert , ce phénomène
pourrait être un indice du ré-
chauffement de la planète. «Si
les grenouilles albinos survi-
vent mieux dans les zones
plus chaudes, nous devons
nous attendre à voir leur nom-
bre augmenter au fur et à me-
sure que notre climat se ré-
chauffe. Ces animaux sem-
blent réagir très rapidement
aux modifications de l'envi-
ronnement , et le changement
dans le nombre d' albinos
pourrait être un signal supplé-
mentaire» , dit-il.

Concurrence déloyale? R E C E T T E
PÂTÉ

• Après le cormoran, les pêcheurs accusent le harle bièvre de piller les cours d'eau. rjp SAUMON

^. Le cormoran n 'est plus la
 ̂seule bête noire des pê-

cheurs. C'est maintenant au tour
du harle bièvre d'être dans leur
collimateur, ce canard qu 'ils ac-
cusent de leur voler le poisson.
Selon l'Office fédéral de l' envi-
ronnement , le problème ne de-
vrait toutefois pas prendre l'am-
pleur de la controverse suscitée
par le cormoran et se limiter à
certaines régions.
Réunie le
week-end Le cormoran,
dernier à ex-ennemi
Court , dans numéro un
le Jura ber- des pêcheurs.
nois, la Fé- key
délation
cantonale bernoise de la pêche a
adopté une résolution deman-
dant de réexaminer les mesures
de protection dont bénéficie le
harle bièvre et, le cas échéant ,
d' autoiiser des mesures ciblées
d' effarouchement ou même des
tirs.

Alors que le problème constitué
par le cormoran a perdu de son
acuité , ce sont désormais les po-
pulations croissantes de harles
qui menacent les effectifs de
poissons, affirment les pê-
cheurs. Ils en ont compté 135
sur la Suze en un seul jour. En
revanche, il n 'y avait trace de
cormoran .

Contrairement à ce dernier , le
harle mange principalement de
petits poissons, ce qui peut met-
tre en péril le renouvellement
des effectifs dans certains cours
d'eau. La Fédération cantonale
de la pêche est décidée à résou-
dre de façon durable le pro-

blème des oiseaux mangeurs de
poisson. Elle demande que les
espèces de poissons menacées
jouissent de la même protection
que celle accordée aux volatiles.

Remous vaudois
Les pêcheurs bernois ne sont
pas les premiers à se plaindre
du harl e bièvre. Ce canard a
déjà fait des vagues, notamment
dans le canton de Vaud. La con-
servation cantonale de la faune
avait décidé, l'an dernier, d'ef-
fectuer des prélèvements de
contenus stomacaux non seule-
ment de cormorans, mais aussi
de hérons cendrés et de harles ,
cela dans le but d' analyser l'im-
pact de ces oiseaux sur les espè-
ces de poissons menacées. La
Société romande pour l'étude et

7 -

la protection des oiseaux «Nos
oiseaux» avait protesté et de-
mandé au conservateur de reve-
nir sur cette décision, en tout
cas pour les hérons et les harles,
deux espèces protégées en vertu
de la loi fédérale sur la chasse
et la protection des mammifères
et oiseaux sauvages.

Nécessaire protection
S'il peut comprendre dans une
certaine mesure l' attitude des
pêcheurs dans cette affaire ,
Erich Staub , chef de la section
pêche à l'Office fédéral de l'en-
vironnement , des forêts et du
paysage (OFEFP) considère ce-
pendant que le problème est
d' une moindre importance que
pour le cormoran. Le harle ne
mange que de petits poissons et

les dégâts sont contenus dans le
cadre des régulations naturelles.
La Station ornithologi que suisse
souligne pour sa part la néces-
sité de protéger cet oiseau. «Le
harle bièvre est menacé», indi-
que Luc Schifferl i, de la station
de Sempach. Il figure sur la
liste rouge et ne doit en aucun
cas être tiré. Luc Schifferl i a
précisé que les effectifs de har-
les se sont stabilisés depuis les
années huitante. Isolée en marge
de son aire de répartition , sa po-
pulation suisse ne compte que
quatre à cinq cents couples ni-
cheurs.

(ap)

que le cormoran
^. Le harle bièvre fait partie de
 ̂la plus courante des trois

sortes de harles que l' on trouve
en Suisse, les deux autres étant
le harle huppé et le harle piette.
Palmipède de belle dimension
(66 centimètres) et d' un poids
approchant les deux kilos, il
mange entre 240 et 400 gram-
mes de poisson par jour , avec
une préférence pour ceux ne dé-
passant pas 15 centimètres. Le
cormoran mange, quant à lui ,
500 grammes de poisson quoti-
diennement.
Le mâle a la tête et le haut du
cou vert foncé et un bec rouge
crochu à son extrémité. Son
corps est blanc avec des reflets
roses. La femelle est un peu
plus terne: tête brune et corps
gris-blanc. Ils nichent en géné-
ral dans un trou d' arbre, parfois
dans des ruines ou fortifica-
tions.

Nouvelliste 37

Recette calculée
pour huit personnes:
1 filet de saumon de
900 g; 350 g de poin-
tes d'asperges en
bocal; 25 cl de crème
fraîche; 400 g de
pâte feuilletée;
1 jaune d'œuf; 1 cuil-
lerée à soupe
d'aneth haché; 20 g
de farine pour éten-
dre la pâte; sel, poi-
vre; rondelles de
concombre.

Sur un plan de tra-
vail fariné, étendre la
pâte au rouleau en
un grand rectangle.
couper le quart de la
pâte de chaque côté
en lanières, poser
bien au centre le filet
de saumon, disposer
les pointes d'asper-
ges par-dessus.
Mélanger l'aneth à la
crème, saler et poi-
vrer, les répartir sur
toute la longueur du
filet. Refermer la
pâte en tressant les
lanières.
Dorer à l'œuf.
Cuire à four chaud
230° vingt minutes;
baisser le ther-
mostat à 200° et
poursuivre la cuis-
son quinze à vingt
minutes.
Servir décoré du
concombre.

Fin des préliminaires
Problème N° 1280

a b c d e f g h

Les Noirs jouent et gagnent.
La phase première du cham-

pionnat valaisan par équipes
est désormais terminée et les
quatre équipes qui disputeront
le titre cantonal sont connues.
Si Sion I et Martigny I sortent
sans surprise premier de leur
groupe respectif , l'étonnement
est de mise pour les seconds
puisque dans un groupe c'est
Monthey qui a pris le devant
alors qu'on attendait générale-
ment Brigue I, et dans l'autre
Martigny II brûle la politesse à
Sierre.

Les nouveaux venus Bagnes
et Brigue II connaissent des
fortunes différentes , les Ba-
gnards arrachant même deux
points d'équipe contre Sierre
et Sion IL La mauvaise sur-
prise provient du résultat de
Sion II qui n'a pu éviter le der-
nier rang de son groupe avec
une garniture, il est vrai , sin-
gulièrement amoindrie par
rapport à l'an passé.

Au programme des prochai-
nes joutes un match fratricide
entre Octoduriens alors que
Sion attend de pied ferme
Monthey. Pour les places
d'honneur la lutte sera chaude
les quatre formations ayant
des potentiels sensiblement
ptJaiiY

Martigny II - Sierre 2 ,5 - 1,5
Dorsaz - Beney 0-1, Closuit -

Wyss 1-0, Walther - Olsommer
1/2, Guéra - Favre 1-0.

Sion I - Martigny II 2 - 2
C. Philippoz - Walther 1-0,
Grand - Putallaz 1-0, Bijelic -
S. Roduit 0-1, Emery - Guera
0-1.

Bagnes - Sion II 2 - 2
Shillova - Constantin 0-1,

Jordan - Karafiat 1-0. Gashi -
Crettaz 0-1, Vaudan - Simic 0-1.
l-0ff ¦ Brigue II - Monthey 1-3

Sion II - Sierre 1-3 Fux _ Delacroix 0-1, Krecov
Gaulé - Olsommer 0-1, D. - Gsponer 0-1, Lauber - Oreil-

Philippoz - Bosonnet 1-0, Si- ler 0-1, E. Wyss - Albério 1-0.
mie - Wyss 0-lff , Fayolle - Ta- Martigny I - Fully 2,5 - 1,5.
bln °"1- Golay - Vassaux 1/2, Moret -

Sion I - Bagnes 3,5 - 0,5 y. Roduit 0-1, P. Perruchoud -
Paladini - Shillova 1-0, C. Carron 1-0, B. Perruchoud -

Philippoz - Gashi 1-0, Grand - Grange 1-0.
Filliez 1-0, Bijelic - Jordan Brigue I - Martigny 1 2 - 2
1/2- ff - P. Perruchoud 0-1, Salz-

Bagnes - Martigny II 1,5 - geber - Moret 1-0, Zenklusen -
2.5 Barman 1/2, Schwery - Dar-

Gashi - Closuit 1-0, Shillova bellay 1/2.
- S. Roduit 1/2 , ff - Putallaz Fully - Monthey 1 - 3 .
0-1, Filliez - Dorsaz 0-1. Besse . chr Michaud 0_ 1> Y.

Sierre - Sion 10 ,5 - 3,5 Roduit - Delacroix 1-0,
Bosonnet - Grand 0-1, Isoz - Grange - Oreiller 0-1, Carron -

C. Philippoz 0-1, Wyss - Riand Gsponer 0-1.
0-1, Favre - Paladini 1/2. Brigue II - Fully 1-3

Sierre - Bagnes 2 - 2
Petit - Gashi 1-0, Wyss -

Jordan 0-1, Beney - Shillova
0-1, Tabin - Filliez 1-0.

Martigny II - Sion II 2 - 2
Walther - Crettaz 0-1, S. Ro-

duit - Gaulé 0-1, Guéra -
Constantin 1-0, Putallaz - Si-
mic l-0ff.

<~iassemem au groupe: i. iviarugny i <±/ i / i i ,u £.. ivj.oni.ney
Sion I 4 matches / 7 pts 4/6/9 3. Brigue I 4/5/10 ,5 4.
d'équipe / 12,5 pts individuels Fully 4/2/6 ,5 5. Brigue II 4/0/
2. Martigny II 4/6/9 3. Sierre 2,5.
4/3/7 4. Bagnes 4/2/6 5. Sion II Ordre d'appariements des
4/2/5 ,5. demi-finales: Sion I - Monthey

Monthey - Martigny I 0,5 - et Martigny I - Martigny II
3,5 pour les 4 premières places.

Chr. Michaud - Darbellay Bagnes - Brigue II et Fully -
0-1, Delacroix - P. Perruchoud Slon n Pour les 4 dernières
0-1, Gsponer - B. Perruchoud places. Au repos : Sierre et
1/2, Oreiller - Golay 0-1. Brigue I. (jyr)

- Lauber 1-0, Schwery - Zuber
1-0.

Martigny I - Brigue II 3,5 -
0,5

Golay - Fux 1-0, P. Perru-
choud - Krecov 1/2, Moret -
Althaus 1-0, B. Perruchoud -
Lauber 1-0.

Fully - Brigue 11-3
Y. Roduit - Zenklusen 0-1,

Vassaux - Salzgeber 1-0, Maret
- Clausen 0-1, Besse - Schwery

Baerenfaller - Vassaux 1/2,
Fux - Besse 0-1, Zuber - Car-
ron 0-1, Lauber - Grange 1/2.

Monthey - Brigue I 2 ,5 - 1,5
Gsponer - Zenklusen 1-0,

Chr. Michaud - Salzgeber 1-0,
Gollut - Clausen 0-1, Albério -
Schwery 1/2.

Classement du groupe: 1.
Martigny I 4/7/11,5 2. Monthey

Solution: l...Te3 2. Rh2 (2. fe3

/6/91
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Pro Patria
C'est le 5 mai que la Poste
émettra les traditionnels tim-
bres Pro Patria (4) et Europa
(1). Une émission complétée

i par deux timbres célébrant des
centenaires , ceux de l'Union
suisse des paysans et de
l'Union des villes suisses. Pour
illustrer la série Pro Patria
1997 - qui poursuit le thème
«Biens culturels et paysage»
entamé en 1996 - la Poste a
fait appel à l'artiste Berna-
dette Baltis de Zumikon. La
série est consacrée à quatre su-
jets occupant une place impor-
tante dans le programme Pro
Patria. Les deux timbres de 70
centimes plus une surtaxe de
35 centimes montrent l'église
de Soubey dans le canton du
Jura et le moulin de Lùtzelflùh
dans l'Emmental bernois. Le
90 centimes (+ 40) est illustré
par la chartreuse d'Ittingen
près de Frauenf eld alors que la
plus haute valeur (110 + 50)
fait découvrir la casa Moschini
à Russo, un palais tessinois ty-
pique situé dans le val Onser-
none. L'église de Soubey, dé-
diée a saint Valbert, a ete bénie
en 1632 par le prince-évêque
de Bâle. Récemment, elle a été
aepouni.ee a aa] onctions diver-
ses et elle a retrouvé toute sa
beauté. Elle comporte une sé-
rie de vitraux dus à Coghuf.
Construit en 1821, le moulin de

Lùtzelfliih est devenu en 1972
une maison de la culture. Tou- Comme Sion Air Show, le Fes-
tefois, depuis l'automne der- tival de la bande dessinée, qui
nier, la roue permet à nouveau aura lieu à Sierre du 29 mai au
de moudre le blé. Il abrite de ler juin prochains, a droit à
nombreuses manifestations une fiche-réclame. Celle-ci
culturelles. Edifiée en 1139, la sera utilisée dès le ler mai par
chartreuse d'Ittingen est l'un le bureau de poste de 3960
des plus anciens et des plus Sierre.
beaux édifice du genre en Eu-
rope. C'est en 1848 que le cou- Six f 611111168
vent fut supprimé et depuis les
bâtiments connurent des for- Le 21 janvier dernier, la poste
tunes diverses. Grâce aux ef- britannique a mis en service
forts d'une fondation , une res- sePt timbres (26 p) célébrant le
tauration complète a été me- 450e anniversaire de la nais-
née à bien. Quant à la casa pa- sance d'Henry VIII. Outre celui
triziale de Russo elle a consacré au monarque, les au-
retrouvé son çclat 'depuis sa tres timbres rappellent les
restauration en 1993. Construit noms de ses slx épouses: Ca-
en 1766, le «palazzo» allie l'ar- therme cl Aragon , Anne Bo-
chitecture bourgeoise et celle leyn, Jane Seymour, Anne de
propre au milieu rural tradi- £leTeS'. Cathe™e Howard et
tionnel. Le thème retenu pour Catherine Pair. La nique: c est
l'émission Europa 1997 est ce- ce,  ̂

set
?ble faire les vaches

lui des contes et légendes. De neo-zelandaises a leurs con-
plus, PostEurop a recommandé ?,«"" européennes Elles font
à ses membres de n 'émettre {ob^ d u?e ??r 

ie de six tim-
qu 'un seul timbre au lieu des bres er?ls le 15

t j anvier ., Va ~
deux habituels. Une recom- raissent en parfaite santé!
mandation suivie notamment
par la Suisse et la France pour BCBUI
ne citer que ces deux adminis- _ . ,
trations postales. La France a De Hong-kong a Macao en
illustré son timbre de 3 francs passant par le Belize ou le Ca-

-, . . .  ... , «. -. norlo Ho nntnhroncûc ariminic_par te chat ootte de Charles ; ". > "«uw^v.»»^ «umuiu
Perrault (émission le 28 avril) . trations postales célèbrent par
La Suisse a porté son choix sur le tlmbre 1 annee du bœuf •
la peinture de Heinrich 
Danioth qui illustre la légende
du Pont du Diable. Datant de t ,., _ - _ _ _  , _ . i

La Bd aussi
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La vache du temple
Israël: une vache rousse

annonciatrice de l'avènement
du Troisième Temple.

KFAR HASSIDIM. - La nais-
sance en Israël d'une vache en-
tièrement rousse serait ano-
dine si elle ne portait en elle
les germes de nouveaux et gra-
ves ennuis pour le processus de
paix au Proche-Orient. Elle
annonce en effet pour certains
extrémistes l'avènement du
Troisième Temple de Jérusa-
lem. Depuis sa naissance, il y a
huit mois, dans l'école d'agro-
nomie de Kfar Hassidim dans
le nord du pays, «Tzlil» est en-
tourée d'attentions comme va-
che ne l'a jamais iété en Israël.
Les rabbins l'ont proclamée
première représentante de la
race bovine à être venue au
monde entièrement rouge
«sans le moindre poil blanc»
depuis la destruction du Se-
cond Temple de .Jérusalem au
premier siècle dé notre ère.
«Tzlil», dont la mère autoch-
tone avait été inséminée avec
du sperme importé de Suisse,

n'a pas l'air de réaliser que sur
ses gracieuses épaules reposent
les espoirs des «Cohanim»,
dont le directeur de ' l'internat
lui-même, Yossi Cohen , qui
porte le nom sacré. Selon la re-
ligion juive , pour que ces prê-
tres puissent effectuer leur ser-
vice au Temple, il faut qu 'ils
soient purifiés au préalable
par les cendres d'une vache in-
tégralement rousse.

Grâce à «Tzlil», les ultra-na-
tionalistes israéliens auront la
possibilité de reconstruire le
temple, un rêve des plus dan-
gereux car il passerait par la
destruction des mosquées de
Jérusalem, troisième lieu saint
de l'islam, faisant peser un ris-
que certain sur la paix mon-
diale.

La vache rousse est une ve-
dette dans l'école de 900 élè-
ves, fondée en 1937 par des
juifs de Pologne, (ats/afp)

Le samedi 5 avril 1997 aura
lieu au centre scolaire de Gri-
misuat , une journée diocésaine
consacrée à la diaconie. La
rencontre verra la participa-
tion de Mgr Norbert Brunner
et des délégués des paroisses
intéressées par l'engagement
social de l'Eglise. Le même
jour , lors de la messe de 17 h
30 , à l'église Saint-Guérin, à
Sion, notre évêque conférera

Nouvelles du diocèse
L'évêque cle Sion , Mgr Norbert la nouvelle commission diocé
Brunner, a procédé à la no- saine de formation aux minis
mination suivante pour le tères (CDFM):
Haut-Valais:

Stefan Margelist est nommé
curé de Loèche-Ville. L'abbé
Margelist vient de terminer à
Rome, avec la plus haute dis-
tinction , une thèse de doctorat
en droit canonique. Il exerce
actuellement une activité
d'auxiliaire à la paroisse de
Savièse. L'abbé Margelist en-
trera en charge dans le courant
de l'automne 1997.

Mgr Norbert Brunner a éga-
lement nommé les membres de

Enseignement religieux scolaire, cle la catéchèse pa- que le 26 avril à 19 h 30. Loca-
roissiale et familiale. Inscrip- tion Billetel (027) 322 85 93.

SION. - Dans le cadre du mou- tions auprès de Chantai Mail- La troupe Jalune, créée en
vement Vie et foi , une recollée- lard (027) 455 08 47. 1987, regroupe des jeunes qui
tion en deux temps et ouverte souhaitent exprimer leur foi
à tous est proposée à Notre- Troupe Jalune par le medla des arts et de la
Dame du Silence à Sion, le sa- scène,
medi 12 avril et le dimanche SION. -La troupe Jalune a mis . .
13 avril , de 20 à 22 heures. Les sur pied un nouveau spectacle: "fier pour les vocations
soirées seront animées, le sa- «Sophia ou la mort contra- SION - Le lundi 7 avril à 20
yyyar\î rmr l'ailla A/Tir»Vial Q^1n_ ri âûn iir-i_ niàna nï-i rrlnal_ OT-___ , .. ... ,. , —. .

délégués de l'évêque: Robert
Mayoraz , vicaire général,
Sion; Josef Zimmermann, vi-
caire général, Sion; Stefan
Roth , directeur du séminaire
diocésain, Givisiez.
Membres: Max Arnold , Bri-
gue; Heinrich Dirren , Unter-
bâch; Hans Gisler, diacre,
Sion; Jean-Marie Lovey,
chanoine du S.B., Givisiez;
Jean-François Luisier, curé,
Vétroz; Stefan Margelist,
auxiliaire, Savièse; Noël
Rey, Flanthey; André Seiler,
prêtre et enseignant, Glis.

Cette commission succède a
deux anciennes commissions:
celle du séminaire et celle du
diaconat permanent. Elle porte
le souci de la formation des sé-
minaristes, des candidats au
diaconat permanent et des
agents pastoraux laïcs. Elle
collabore étroitement avec les
différents responsables cle la
formation au niveau diocésain
ou interdiocésain. Lors de la
séance constitutive, le mer-
credi 12 mars 1997 , à l'évêché,
l'abbé Stefan Roth a été élu
président, M. Noël Rey, vice-
président et le diacre Hans
Gisler, secrétaire.

(id I B. Broccard I He)

Journée diaconie
1 institution de l acolytat a
trois candidats au diaconat
permanent. Il procédera égale-
ment à l'admission liturgique
de deux autres candidats.

Diaconie?
Le mot «diaconie» est utilisé
depuis peu dans les paroisses
pour désigner l'attention et la
solidarité que l'Eglise voue

aux pauvres de toutes sortes.
Le thème de la diaconie a déjà
été approfondi lors de la der-
nière session pastorale ainsi
que lors des journées de for-
mation des conseils de commu-
nauté. La journée du 5 avril
1997 à Grimisuat témoigne de
la volonté de notre Eglise dio-
césaine cle s'engager profondé-
ment et avec les moyens ac-
tuels dans la construction

d une société plus juste et plus
conforme à l'idéal évangélique.

Partage
Dans beaucoup de paroisses,
des expériences intéressantes
ont été réalisées: colis , restos
du cœur, groupe de visiteurs
de personnes en fin de vie, as-
sociation d'aide aux chômeurs,
groupements pour les jeunes ,
collaboration avec les centres
médico-sociaux, réseaux de
solidarités , etc. Autant d'expé-
riences que les participants
pourront partager et qu'ils se-
ront amenés à développer chez
eux.

Programme
Souhait de bienvenue de la
part de l'évêque, temps de
prière animé par William De-
lévaux et présentation de la
journée par le diacre André
Vuignier, voilà pour l'intro-
duction. Celle-ci sera suivie, à
9 h 45, par un apport biblique
du chanoine Robert Mayoraz ,
vicaire général , sur le sens de
la diaconie et par un témoi-
gnage sur la diaconie vivante
en paroisse par Manu Théier.
Puis, les participants pourront
entendre les témoignages de
Sœur Christa , responsable
diocésaine cle la pastorale de la
santé, et Mme Béatrice Ifko-
vits, responsable du centre mé-
dico-social de Vétroz. Après le
repas pris en commun, il est
prévu dès 13 h 45 un travail en
groupes sur le développement
de la diaconie dans les parois-
ses ainsi qu 'une mise en com-
mun. Enfin , Mgr Norbert
Brunner mettra en valeur les
points forts de la journée et se
prêtera au dialogue.

(Martigny), et William Delé-
vaux (Sion). Ils seront tous
trois ordonnés diacres perma-
nents le samedi 7 juin 1997 à
l'église Saint-Michel de Marti-
gny-Bourg. L'éyêque de Sion

accordera également l'admis-
sion liturgique à deux autres
candidats au diaconat perma-
nent: Bernard Héritier (Sa-
vièse) et Marcel Casser (Con-
they). (id/B . Broccard)

EN SOUVENIR DE

Rita et Marcel
PRIMAZ

1996 - 28 mars - 1997

La douleur s'est apaisée.
La vie s'est écoulée.
Vous n'êtes plus là.
Mais nos cœurs pensent à vous

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Dorénaz , le
dimanche 30 mars 1997, à 10 heures.

A vous qui lui avez rendu visite à son domicile , à vous qui lui
avez rendu un dernier hommage par votre présence, vos dons ,
vos messages, vos prières , la famille de

Madame

1994 - 24 septembre - 1997

Votre famille

Agnès METTAN
vous remercie chaleureusement

Un merci particulier:
- au curé Pierre Dubois et aux concélébrants;
- au docteur O. Favre;
- à la société de chant La Lyre;
- à Orgamol;
- aux pompes funèbres Mettiez.

La Rasse , mars 1997.

Pour vos avis
mortuaires:

De 8 h à 17 h 30 à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h 30 à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11

S'est endormi paisiblement à
son domicile après une longue
maladie supportée avec
courage, le Vendredi-Saint 28
mars 1997

Monsieur

Cyrille
MARET

Font part de leur peine:

Son épouse:
Rose-Marie MARET-FELLAY

Sa belle-mère:
Eugénie FELLAY;
Ses sœurs;
Ses neveux et nièces;
Ses tantes;
Ses cousins et cousines;
Son parrain Henri;
Ses filleuls et filleules;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église du Châble le
lundi 31 mars 1997, à 10 heures.
Le défunt repose à l'ossuaire du Châble, où la -famille sera
présente aujourd'hui samedi 29 mars 1997, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs , pensez à l'antenne François-Xavier-
Bagnoud.

Le ski-club Grand- Combin de Lourtier
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille MARET
ami et membre honoraire

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Formes w
de pénitence ici

Seul le cœur du Christ ,
qui connaît les profon-
deurs de l'amour de son
Père, a pu nous révéler
l'abîme de sa miséricorde
d'une manière si pleine de
simplicité et de beauté (cf.
Le 15, 11-24).

CEC No 1439

Comment
se dédouaner?

Il faut relire souvent cette
parabole. Elle nous enseigne
aussi les diverses formes de
pénitence utiles à notre ré-
conciliation avec Dieu et
avec notre prochain.

Bible et tradition en effet
insistent sur trois formes de
pénitence: le jeûne, la prière
et l'aumône. Mais quelle est justice ,
notre façon habituelle de Encore une fois, il ne faut
comprendre ces trois démar- pas choisir, mais unir: jeûne ,
ches. prière et aumône, c'est-à-dire

Jeûner. Ou simplement générosité envers les plus
s'imposer de manger moins, pauvres. Mais qui aurait le
ou encore s'abstenir de cer- ïront cie Se montrer généreux
tains plaisirs: c'est très bien. en accordant quelque pour-
Or le «fils prodigue» n'a pas boire au serviteur qu 'il vient
choisi ce renoncement, mais de voler? La générosité ne
simplement subi! Ce n 'est devient «aumône», offrande
que sagesse de considérer, qui plaît à Dieu, que lors-

ou prière, mais joindre les
deux.

Jésus évoque de fait cette
forme de prière de l'enfant
qui éprouve douloureuse-
ment l'éloignement de son
Père. Toute prière, mais sur-
tout la participation à l'Eu-
charistie facilite la réflexion
sur tout ce qui nous manque
quand nous nous tenons éloi-
gnés de Dieu.

Par la suite, l'aumône ne
serait-elle que l'équivalent
de la quête à la messe, une
sorte de ticket à payer pour
nous dédouaner? Comme le
fils prodigue qui se promet
de reprendre le travail à la
ferme? Mais le Père l'avait
déjà pardonné auparavant ,
dès qu 'il avait vu au cœur de
son enfant un accord fonda-
mental profond avec toute
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Sierre

t
La bourgeoisie de Chandolin

a la douleur de vous faire part du décès de

Madame

Ella MAILLART
bourgeoise d'honneur.° 036-392123

Réconfortée par les témoignages de sympathie et d'amitié
reçus lors du décès de

Madame

Solange
CHABBEY-PRAPLAN

sa famille vous remercie très sincèrement pour vos messages et
votre présence.

Un merci particulier:
- au curé Ravaz;
- au docteur Reto Obrist , son staff et au H3;
- au cabinet du docteur Rosario Granges;
- au cabinet des docteurs Elisabeth et Bernard Gianadda;
- à la Ligue valaisanne contre le cancer;
- à la classe 1945 de Savièse et de Lens-Flanthey-Icogne;
- à la commune de Savièse et à son service social; - - - - - —
- à l' antenne François-Xavier-Bagnoud.

Accepte chaque nouveau matin
comme un cadeau, comme un don
et si possible comme une fête.

Savièse. mars 1997
036-332209

Le personnel La classe 1931 de Bagnesdu garage Vuistiner
a le regret de faire part du
décès dea le regret de faire part du . . .décès de Monsieur

_________mmmm%wts' ¦- _ . __ .... .. .  ĝna

Madame
Véronique

VUISTINER
maman de leur patron , Geor-
ges Vuistiner.

t
EN SOUVENIR DE

Gérard COQUOZ

_____¦ ¦ *-*¦- '

1987 - 30 mars - 1997
En ce dixième printemps,
Où tout reprend vie,
Où tout respire l'espérance,
Ton souvenir revit
Et demeure fidèle en nous,
Encadré de la nouvelle floraison
Et de la foi de l'au-revoir.

là famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Marti-
gny-Bourg, le dimanche
30 mars 1997, à 10 heures.

Cyrille MARET
son contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE
Aloïs PONT

1996 - 29 mars - 1997
Un an déjà que tu nous as
quittés. Un an ça paraît long
et pourtant , il semble que
c'était hier. A la veille de tes
90 printemps, tu partais pour
ce monde que nous te souhai-
tions meilleur. Nous espérons
que de là-haut, tu penses à
nous autant que nous pensons
à toi. TU nous manques! Mais
comme dit la chanson: «Ce
n'est qu'un aurevoir».

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église Notre-
Dame-des-Marais, à Sierre, le
mardi 1" avril 1997, à 18 h 15.

A l'aube du 27 mars, dans sa
86' année, après une courte
maladie, s'est endormi paisi-
blement à l'hôpital de Sion

Monsieur

Victor
SOLIOZ

1911
ancien député

Font part de leur peine:

Son épouse:
Marie SOLIOZ-REUSE, à Riddes;

Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Charles SOLIOZ, à Riddes;
Daniel et Jacqueline SOLIOZ-LUY, leur fils Emmanuel, à

Conthey;
Pierre-Marie et Nicole SOLIOZ-JUDAS , leurs fils Grégoire et

Alexandre, à Riddes;

Ses sœurs, frères , belles-sœurs et beaux-frères:
Joseph et Agnès SOLIOZ-MONNET, leurs enfants et petits-

enfants, à Riddes;
Nathalie SOLIOZ, à Riddes;
Henriette SOLIOZ, à Riddes;
André et Rita SOLIOZ-FREY, leurs enfants, à Sion;

Augusta REUSE-BONNOT, veuve de Luc, sa fille et ses petits-
enfants, à Delémont;

Adèle REUSE-LAMBIEL, veuve d'Albert, ses enfants et petits-
enfants, à Riddes;

Anna REUSE-LAMBIEL, veuve de Maurice, ses enfants et
petits-enfants, à Riddes;

Martial et Marty REUSE-IFF, à Sion;
Jeannette et Félix ROSERENS-REUSE, leurs enfants et petits-

enfants, à Sierre;
René et Christiane REUSE-CARDINAUX, leurs enfants et

petits-enfants, à Saint-Maurice;

La famille de feu Marius MOULIN-SOLIOZ, à Riddes;
La famille de feu René MATHEY-SOLIOZ, à Martigny;
La famille de feu Maurice MORAND-MONNET, à Riddes.

Selon le désir du défunt, la cérémonie d'adieu aura lieu dans
l'intimité.

La messe de septième aura lieu à l'église paroissiale de Riddes,
le vendredi 4 avril 1997, à 18 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association des trou

et tambours militaires du V
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Victor SOLIOZ
président d'honneur.

Les membres garderont un souvenir ému de leur ami

Pour les obsèques , prière de consulter l' av

La SI Immococp Riddes
et le personnel du magasin Coop

ont le regret de faire part du décès de

Monsieir

de la famille

Victor SCLIOZ
ancien gérant de son commerce.

t
La direction et lepersonnel

de Provins yalais
ont le pénible devoir de taire part a

Madan

Rosalie C<

036-392208

:es ae

»PEY
avis de la famille.

036-392167

)ettes
ais romand

S'est endormie paisiblement,
entourée de l'affection des
siens, au foyer Saint-Joseph , à
Sierre, le 28 mars 1997, dans
sa 89e année

Madame

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon

Véronique
VUISTINER

née TORRENT

Font part de leur peine: [ \ \ v 
¦¦. [

Ses enfants:
Marily VUISTINER-MEILLAND, ses enfants et petits-enfants,

à Granges;
Georges et Thérèse VUISTINER-TOFFOL, leurs enfants et

petits-enfants, à Saint-Léonard ;
Carmen et José ZAMBAZ-VUISTINER, leurs enfants, à

Conthey;

Famille de feu Jean-Joseph TORRENT-BURCHER , à Grône;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Emile VUISTINER-de PREUX, à Grône;
Anna de PREUX-VUISTINER, à Grône;
Suzanne et Paul VUISSOZ-VUISTINER,

Les familles PANNATIER, METRAILLER, FARQUET,
ROSSIER, BRUTTIN, ANTILLE, ROUX;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Grône, le mardi 1er avril 1997, à 16 heures.

La défunte repose à la chapelle ardente de Grône où la famille
sera présente le lundi 31 mars 1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le garage Vuistiner S. A. à Saint-Léonard

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Véronique
VUISTINER

mère de Georges et grand-mère de Pascal et Jean-Charles

L'entreprise José Zambaz
gypserie-peinture à Conthey

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Véronique
VUISTINER

mère de Carmen et belle-mère de José.

EN SOUVENIR DE

Albert
ESCHER
1996 - 31 mars - 1997

Aussi brillant qu'une flamme,
aussi fort que l'espérance,
aussi vivant que la foi,
aussi beau que l'amour,
tel est et demeure ton
souvenir dans nos cœurs.

t
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Températures en Suisse et en Europe hier à 13
Bâle peu n. 12
Berne très n. 8
Genève pluie 12
Locarno peu n. 15

69,8% des habitants du Valais
romand lisent tous les jours le

Montana pluie 1 Amsterdam
Sion très n. 14 Berlin
Vouvry pluie 10 Bruxelles
Zurich très n. 7 Dublin

très n. 8 Helsinki
pluie 6 Lisbonne

peu n. 8 Londres
beau 8 Madrid

très n. 3 Moscou très n. -1
beau 18 Munich pluie 7
beau 11 Nice beau 16
beau 18 Palma beau 18

Situation générale
Un fort courant d'altitude règne
entre la mer du Nord et les Alpes
Il entraîne de l'air froid mais
graduellement plus sec vers nos
régions.

Aujourd'hui
Ciel nuageux le matin, se
découvrant durant la journée.
Risques de gel dans les régions
exposées. Vents du nord fort à
tempétueux dans les Alpes. Bise
modérée sur le Plateau.

Evolution
Demain: en partie ensoleillé avec
quelques pluies éparses possibles
Assez frais.
Lundi: toujours ensoleillé.
Mardi: beau et plus chaud.
Mercredi: même type de temps.

Statistique
Total de nei ge fraîche en 1996
(fin): Zurich 92, Lucerne 83,
Coire 63, Vouvry 51, Locarno-
Monti 39, Neuchâtel 37, Bâle 35,
Genève 20, Lugano 18 cm.

Cela s'est passé
un 29 mars
1995 - L'Allemagne suspend
ses livraisons d'armes à la
Turquie pour faire pression sur
Ankara en vue d'obtenir le retrait
des troupes turques du nord de
l'Irak.
1991 - Quarante-neuvième crise
gouvernementale en Italie depuis
1945.
1990 - En Belgique, après cent

-— -¦ r

vingt-trois ans d'interdiction les
femmes peuvent avorter légale-
ment.
1 988 - Dulcie September, repré
sentante de l'African National
Congress (ANC) sud-africain en
France, est assassinée à Paris.
1973 - Les derniers soldats amé

Réglons nos montres !

C

ombien de temps encore
faudra-t-il se prêter à
l'exercice bisannuel du

changement d'heure? Nul le
sait, pour l'instant c'est
Comme çà.' L'heure d'été dé-
butera donc ; dans' la nuit de
samedi à dimanche. Les mon-
tres et les horloges devront
être avancées d'une heure à
2 heures du matin. C'est-à-
dire qu'à 2 heures du matin, il
sera tout à coup 3 heures et
que mardi 1 er avril il faudra se
lever une heure plus tôt pour
aller au travail. Et ce ne sera
pas un poisson. Le change-

L'heure d'été commence dimanche à 2 heures

à

ment d'horaire n'est pas une
spécialité du pays des cou-
cous. Les pays de l'Union eu-
ropéenne (UE) et la plupart
des Etats de l'Europe de 1 Est
introduiront également '.l'ho-i
raire estival lors du .week>-ena
de Pâques.
Comme l'an dernier , l'heure
d'été se prolongera cette année
d'un mois, soit jus qu'au
26 octobre. Ce jour-là, l'heure
légale sera retardée d'une
heure à 3 h du matin, c'est-à-
dire qu'à 3 heures du matin
on retardera sa montre d'une rythme biologique des enfants
heure - et que le lundi suivant et du sommeil des vaches.

les travailleurs pourront dor-
mir une heure de plus avant
d'aller au travail - a commu-
niqué le Département fédéral
de justice et police.

Alignée sur l'UE
En matière d'horaire, la Suisse
n'a d'autre choix que de s'ali-
gner sur les décisions de l'UE.
Celle-ci a refusé le 11 mars
dernier la proposition de la
France visant à abolir l'heure
d'été au nom du respect du

Qu 'importe l'heure du bibe-
ron et l'heure de la traite par
rapport aux économies pres-
senties...
Les ministres des transports
des ''Quinze ont non seule1
ment prorogé jusqu 'en1 2001' la
directive prévoyant une heure
d'été et une heure d'hiver,
mais a aussi refusé à Paris le
droit de faire bande à part. Un
rapport sur les implications
du changement d'heure sera
en outre présenté par la Com-
mission europ éenne en 1999.
Ce sera l'heure du rapport.

Eric Felley

m jour H
ricains quittent le Vietnam.
1972 - Le gouvernement bolivien
expulse 11 9 membres de l'am-
bassade de l'URSS, accusée de
soutenir financièrement des mou-
vements rebelles de gauche.
1947 - Un soulèvement anti-
français éclate à Madagascar.

1882 - Jules Ferry institue en
France l'enseignement laïc, gratuit
et obligatoire.
1629 - Un édit de restitution des
biens d'Eglise est promulgué en
Allemagne, dans le cadre duquel
tous les oien sécularisés sont
rendus à l'Eglise catholique.
Il est né un 29 mars
- Le compositeur anglais
Sir William Walton (1902-1983).

(ap)

Demain

Ensuite

• le propriétaire d'un chalet à
Montana-Crans a été j usqu'au
Tribunal fédéral pour se
plaindre du bruit que faisaient
des enfants qui gênaient ses lo-
cataires. «Comment leur
demander de payer une taxe
de séjour, précise-t-il dans le
«Journal de Sierre», quand ils
étaient dérangés par des cris
d'enfants qui couraient en toute
liberté et qui braillaient des
vilains mots?» Le TF l'a
débouté, en toute liberté, réaf-
firmant ainsi le droit des
enfants à dire des vilains mots.

• Etre conseiller dans les
offices régionaux de placement
n'est pas un métier facile. Dans
té «Nouvelliste» on peut lire la
définition d'un responsable de
l'ORP de Monthey: «Il s 'agit
d'un mandat de prestation très
théorique axé sur un contro-
lling quantitatif qui s'oppose
souvent à des situations de de-
mandeurs d'emploi très
complexes sur le plan psycho-
logique, familial ou profes-
sionnel. » Pourquoi ne pas re-
baptiser les ORP «Office
régional de controlling quanti-
tatif» pour faire plaisir aux
chômeurs.

• Un lecteur du «Nouvelliste»,
Benoît Curdy, s'est adressé
celte semaine au préfet d'Entre-
mont René Berthod avec une
imnio rrncca - <tDio,, rt nmnn-

la défaite du PDC valaisan, il
doit être terriblement déçu» et
plus loin: «Je vous le dis, nous
sommes les derniers remparts
de la société face aux
mécréants des autres partis.»
On avait un Rembarre, mainte-
nant on a deux remparts. Heu-
reusement ils se font face.

• La feuille hebdomadaire
«union ri I» consacre cène
semaine un dossier à la
promotion économique. Géo
Bétrisey, directeur de Sodeval,
et maître à penser cantonal en
la matière, «se targue d'un
taux de réussite de 95% en dix
ans d'exoérience de
oromotion». Remarauable.
Mais c'est aussi avouer aue la
marge de progression est terri-
blement faible.

m% \/cnrlr£,r1i rlarrtiar r, Ir, Pnrlis^heures
Paris beau 11
Prague peu n. 8
Rome peu n. 20
Varsovie peu n. 7

Tirage du 28 mars
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seul élu au Conseil d Etat
valaisan soit issu de la bour-




