
Hale-Bopp : plein les yeux

Lorsqu'une comète joue les stars, ça donne une foule de prunelles braquées sur le ciel; des petits et grands qui se disputent
le meilleur emplacement pour scruter ce phénomène astral exceptionnel; des astronomes qui s'évertuent à donner des
explications aussi complètes que concises; un lieu d'observation, Cry-d'Err, qui se pare de ses plus beaux atours; une voûte
céleste qui se fait majestueuse (ici au Canada) pour servir d'écrin à un astre fugitif du nom de Hale-Bopp. ap PAGE 17

par Paul-Emile Dentan

D'Ama to:
le doigt

dans l'œil

Par contre, le CICR a pris
très au sérieux les accusa-
tions portées contre lui , at-
tentatoires à sa réputation
de neutralité pendant le
dernier conflit mondial. A
cette époque sombre, le
CICR employait trois mille
personnes en Suisse et 180
délégués répartis dans 61
pays. Il vient de publier sa
réponse aux attaques dont
il fait l'objet.

Sur les noms communi-
qués par Alfonse D'Amato
et consorts, seuls trois ont
faits l'objet de remarques,
après plusieurs mois de re-
cherches dans les archives
du CICR. Le premier, Giu-
seppe Beretta , a été accusé
d'avoir changé de l'argent
au marché noir en Turquie
et d'avoir entretenu des re-
lations troubles avec un Al-
lemand. Ses activités en-
tourées d'ombres conduisi-
rent le comité d'alors à se
séparer de lui.

Un deuxième délégué,
Jean-René Pagan , a été ar-
rêté à Alger, jugé et con-
damné à mort pour avoir
transmis des renseigne-
ments sur les troupes alliées
en Afrique du Nord; il avait
été recruté par le consulat
d'Allemagne à Genève pour
vingt mille francs. Enfin , en
novembre 1944, le comité
s'était séparé d'un de ses
délégués bénévoles à Tan-
ger qui avait parlé de ma-
nière inconsidérée au con-
sul d'Allemagne à Tanger.

C est tout. Ces personnes-
là sont en cause par leur
déficiences personnelles ,
pas le CICR. Cela suffit à
démonter la «machine
D'Amato». La presse s'em-
pare de ses accusations, la
plupart du temps infon-
dées, inspirées par une mé-
connaissance des faits, et
concocte de dangereux
amalgames dont toute la
Suisse devrait se repentir.
Ne cédons pas à ce chan-
tage.

A l'écoute
du passé
Les archives audiovi-
suelles sont de plus en
plus importantes. Le
Centre valaisan du film
et de la photographie a
décidé de leur offrir une
place de choix.
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Jean-Henry Papilloud mani-
pule des rouleaux de cire
datant de 1880. nf

Le ciel européen libéré
D

epuis hier, le ciel de créées à l'époque - AOM et Air horaires disponibles. Si inter- deux ou trois: Londres , Franc-
l'UE est ouvert à tous Liberté - il ne reste que la pre- vention de nouveaux opéra- fort et Paris, cette dernière ca-
les opérateurs des Etats mière, la seconde ayant été ra- teurs il y â, ce-sera sur quel- pitale étant handicapée par la

membres qui peuvent desservir chetée, après dépôt de bilan , ques grandes routes européen- concurrence d'Orly et de
librement n 'importe quelle li- par TAT, filiale de British Air- nés particulièrement fréquen- Roissy. Mais la véritable con-
gne de l'Union. ways. ; tées, comme Berlin-Francfort currence viendra avec l'ouver-

Révolution, comme la déré- Cette première expérience ou Paris-Nice, souvent en as- ture du ciel européen aux com-
glementation américaine de d'ouverture à la concurrence sociation avec une compagnie pagnies américaines.
1978, ou réforme en douceur? d'un marché fermé, comme nationale de second niveau. J5ans l'immédiat, le pro-
C'est plutôt la seconde réponse l'était le transport aérien fran- Le véritable enjeu de la libé- blême crucial reste celui de
qui prévaut . En 1993, l'avant- çais, est -u'n indicateur pour ralisation du ciel européen est Swissair, condamnée aux ac-
dernière étape de la libéralisa- l'avenir: il n 'y aura pas cham- ailleurs, c'est-à-dire dans les cords bilatéraux et à la com-
tion avait été celle de l'ouver- bardement dans le transport relations avec les compagnies pression de ses coûts, sur fond
ture des monopoles à la con- aérien européen , ni sur les prix américaines. Si concurrence de remise à niveau de Sabena
currence nationale, comme ce qui correspondent à des coûts exacerbée il doit y avoir , c'est et d'extra-territorialité de
fut le cas en France, avec Air de revient aujourd'hui harmo- entre les «hubs», ces plates- Cointrin, voué dans le disposi-
Inter devenu Air Inter-Europe, nisés, ni sur la multiplication formes intercontinentales qui tif actuel à la satellisation des
en attendant sa fusion avec Air des opérateurs dont le nombre drainent les lignes intérieures. «hubs» européens.
France. Des deux compagnies sera limité par les créneaux Or l'UE n 'en comptera que Pierre Schâffer

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

L'Egypte
parie

I fj l l F'  ' seuis atouts auHV JC VJ L- tourisme égyptien. La mer
USte Cent Rouge pour la plongée sous-
înes Brahms marine,, le désert pour l'aven-
\/' anna e complètent 1 affiche.
Vienne , L'Egypte lance une vaste of-

issant 300 fensïve de charme sur l'Eu- - n^gte
j atre svm- rope. C'est qu 'après la guerre

Editorial
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ortant de graves accu-
sations contre le Comité

international de la Croix-
Rouge , Alfonse D'Amato,
sénateur américain en mal
de réélection, avait affirmé
en septembre que le CICR
avait été infiltré par les na-
zis au cours de la Seconde
Guerre mondiale. Utilisant
les noms de 49 personnes
citées dans les archives des
services secrets américains,
plus ou moins accusées de
trafic de biens spoliés, voire
d'espionnage au profit de
l'Allemagne, le sénateur
avait promis d'autres «ré-
vélations».



Samedi 5 avril 1997 à Conthey
Gratuit: 1 cervelas grillé et 1 boisson Semaine 14

¦ * ¦ ' • _¦. Dispersion d'intérieur Sonnette de porte sans filPulvérisateur I p « I ?, ™*™Pas de travaux d'installation, portée jusqu'à 25 m.
Emportez-la partout dans la maison où vous n'entendez pas votre
sonnette de porte principale.GLORIA
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Perceuse-visseuse Huile à moteur
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Cisaille universelle
GARDENA

La nièce 2.70
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Sac à dos à armature Coupe-bordures
PARTNER P 250

Banc de jardin
FLORIS TRAMPER

VOUS ECONOMISEZ
FR. 20.- FR. 60

Largeur de coupe : 20 cm, 250 WLe sac à dos léger et spacieux
pour les grands voyages.

Modèle solide en
résine de synthèse.
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5 leunes aéraniums
Géraniums lierre retombants et zonàls à croissance érigée.

-_»_ Pas encore fleuris.
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Bruno Crettaz reste
Le président du PDC a offert
sa démission, mais le comité

directeur lui a demandé
de terminer son mandat.

SION. - Bruno Crettaz res-
tera président du PDC canto-
nal jusqu 'à la fin de son
mandat , le comité directeur
du parti ayant refusé jeudi
passé son offre de démission.
«Comme j' accepte ma part de
responsabilité politique dans
l'échec des dernières élec-
tions, j'ai convoqué le comité
directeur du PDC et je lui ai
offert ma démission, mais
elle a été refusée à l'unani-
mité des membres présents»,
explique Bruno Crettaz qui
ajoute: «Cette démarche de
ma part était logique face
aux critiques parfois person-
nelles qui m'ont ' été adres-
sées». Bruno Crettaz ira donc
jusqu 'au bout de son mandat
de quatre ans et restera ainsi
aux commandes du PDC
cantonal jusqu 'à la fin de
l'année. Et après? Bruno
Crettaz ne veut pas encore en
parler...

Leçons d'un échec

Pour ce qui est de l'immé-
diat , Bruno Crettaz a été
chargé par le comité direc-
teur du PDC de faire une
analyse pointue des causes
du récent échec électoral et
présentera ses conclusions au
comité cantonal convoqué
pour le 25 avril. «Je vais pro- sultati°n solt, la P1"5 larSe
poser une réforme des struc- P.0SS1î> leA en 

t
d*ors des sa-

tures comme j' ai d'ailleurs tiers battus et des organismes
tenté de le faire depuis trois habituels pour que 1 exercice
ans , mais sans succès car gorte 

 ̂
j™1*3»' explique

nous étions d'une certaine fa- B™no Crettaz. On ajoutera
çon trop majoritaires. Main- W un professeur d université
tenant , nous ne pouvons plus ou un e^pert hors canton
éviter certains changements», sera mandate, parallèlement
explique Bruno Crettaz. a cette reflexion, pour analy-

ser de façon neutre et criti-
Changements en vue _ ŜS Ŝ^

Le comité directeur du PDC rons ainsi confronter notre
a accepté jeudi de proposer réflexion à un regard exté-
au comité cantonal la créa- rieur», conclut Bruno Cret-
tion d'un groupe de réflexion taz. Bref , le PDC bouge et
chargé de lancer le train des reste bien décidé à ne pas se
réformes et d'affiner le pro- laisser enterrer trop vite par
gramme du parti , sans ou- ses adversaires politiques...
blier l'amélioration de sa (vp)

Bruno Crettaz: «Le PDC ne
peut plus éviter certains
changements.» mamin

communication... Ce groupe
de travail sera ensuite élargi
à toutes les personnes et as-
sociations intéressées par
cette réforme du PDC et ce
afin que des décisions puis-
sent être prises en automne
1997 par l'assemblée canto-
nale. «Il faut que cette con-

Relents de poisson
dans les médias romands

Outre-Sarme aussi...

nouvel liste.r h

BERNE. - Les médias suisses
s'en sont donné à cœur joie ,
hier, pour célébrer le 1er avril.

L'arrivée d'un socialiste, au
gouvernement valaisan a
inspiré notamment «Le Ma-
tin». Celui-ci annonce, tout
comme le «Nouvelliste», que
Peter Bodenmann disposera
désormais d'une rue à son
nom. Les deux journaux ne se
mettent toutefois pas d'accord
quant à la rue qui sera ainsi
rebaptisée.

Délaissant l'orange, «Le Ma-
tin» s'est de plus mis au vert et
va désormais s'intéresser da-
vantage à la santé, à la nature
et à l'écologie. Il annonce éga-
lement l'installation d'un res-
taurant «Planet Hollywood» à
l'Arena de Genève, avec Stal-
lone, Schwarzenegger et Bruce
Willis pour parrains.

«La Côte» annonce quant à
elle l'installation d'un camp de
nudistes sur l'ancien terrain du
Paléo Festival , à Nyon. Le
journal fait aussi savoir que le
Conseil fédéral «va offrir à
chaque Helvète un billet de
mille».

Silène à la cote
«La Presse», pour sa part , dé

SURFEZ AVEC LE

NF ,
hftp://www.

voile la distribution de la Fête
des Vignerons 1999, avec Gé-
rard Depardieu dans le rôle de
Silène et Claude Nicollier dans
celui d'Orphée. Dans le même
thème, la Radio suisse ro-
mande cherchait des hommes
de 180 à 200 kilos pour jouer le
rôle de Silène.

La «Tribune de Genève» a
annoncé, photo à l'appui , la
découverte de deux crocodiles
dans les égouts de Genève. Les
reptiles, destinés au musée
d'histoire naturelle, auraient
échappé à la vigilance de leurs
gardiens à l'aéroport de Coin-
trin. De son côté, le «Journal
de Genève» annonce que le
Conseil fédéral va proposer de
construire au Lôtschberg un
tunnel de base sans voie, ni
rails. Les 800 millions de
francs ainsi économisés per-
mettront de financer une par-
tie des travaux du Gothard.

La presse neuchateloise a ré-
vélé la présence surprise mardi
de l'ancien notaire Patrick Wa-
vre aux marchés de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds pour
vendre une partie de sa récolte
de beaujolais. Condamné par
défaut à trois ans et demi de
prison le 10 mars dernier, l'an-
cien roi de l'immobilier se

trouve a l'abri de la justice
suisse en Saône-et-Loire.

Pont dalmatien
«L'Express» et «L'Impartial»
publient ainsi une photo de
Patrick Wavre prise «samedi
dernier» à Lyon. Debout à ses
côtés , un encaveur ressemblant
étrangement à Werner K. Rey ,
le financier suisse emprisonné
aux Bahamas depuis mars
1996. De son côté , la radio
cantonale RTN a décalé toutes
ses émissions d'une heure, se-
mant le trouble auprès de ses
auditeurs.

«Le Quotidien Jurassien»
publie une photographie du
pont lucernois de la Chapelle
repeint en blanc à pois noirs à
l'occasion de la sortie du der-
nier film des studios Disney,
«Les 101 Dalmatiens». Quant
au «Journal du Jura», il invite

BERNE . - Les médias aléma- journal. Le «Tages-Anzeiger» et du canton de «Bern» à
niques et tessinois ont aussi annonce pour sa part que les «Bârn». L'adaptation française
fêté le 1er avril avec généro- autorités de la ville de Prince- ne semble pas prévue. L'»Aar-
sité. Ils se sont souvent inspi- ton (Etats-Unis) souhaitent ra- gauer Zeitung» a misé pour sa
rés pour cela de l'actualité ré- cheter la ville de Zurich. part sur les jeux qui rappor-
cente. Du clonage à l'industrie Les affaires de clonage ont tent. Selon lui , les personnes
de la bière en passant par la également stimulé les imagina- qui retirent de l'argent à un
présence croissante d'Anglo- tions. Le «Blick» annonce que automate bancaire auront do-
Saxons à des postes à resnon- des chercheurs veulent créer rénavant la possibilité de jouer

traction pour faire reprendre
la consommation, selon le

la population de Bienne à pas-
ser à la direction des œuvres
sociales chercher des œufs et
autres lapins en chocolat.

Natels
au restaurant

«Le Courrier» et «La Liberté»
annoncent que le Front na-
tional de Jean-Marie Le Pen
compte tenir son prochain
congrès en Suisse. Le quoti-
dien fribourgeois s'est de plus
allié à son pendant alémanique
«Freiburger Nachrichten»
pour annoncer que les Télé-
coms cédaient un bâtiment
pour la création d'un théâtre à
Fribourg. Poisson d'avril éga-
lement sur les écrans du Tele-
text. Selon lui, Gastrosuisse va
interdire les Natels dans les
restaurants de l'association
dès le 1er juillet , fars )

mardi pour commémorer une
visite que son grand-père avait
fait dans cette localité en 1907.
Une rue devait être rebaptisée
au nom de Benito Mussolini.
Le «Giornale del Popolo» a de

Elections: pas de recours
Conseil d 'Etat: le résultat du scrutin n'a pas été contesté.

SION. - Aucun recours n'a été
déposé à la Chancellerie contre
les résultats des dernières élec-
tions au Conseil d'Etat , nous a
expliqué hier M. Michel Cla-
vien, chargé d'information de
l'Etat du Valais. Un tel recours
aurait dû être déposé dans un
délai de six jours à partir de la
publication dans le «Bulletin
officiel» , soit jusqu 'au 27 rrtars.
Vu la netteté des résultats, un
tel recours était d'ailleurs im-

probable. Il en aurait été diffé-
remment si les résultats
avaient été plus serrés.

On notera qu'une lettre
d'avocat est bien parvenue à
l'autorité, mais pour demander
une nouvelle publication du
résultat des élections, car le
domicile des nouveaux con-
seillers d'Etat n'a pas été men-
tionné dans le «Bulletin offi-
ciel». La commission de vali-
dation et la Chancellerie ont

estimé qu 'il n 'était pas néces-
saire de refaire une publica-
tion, mais c'est la commission
de justice du Grand Conseil
qui apportera la réponse offi-
cielle à cette requête. Cet épi-
sode juridique ne remet de
toute façon pas en cause le ré-
sultat des élections.

Disons enfin que le Grand
Conseil aura vraisemblable-
ment à débattre au cours de
cette législature d'une révision

constitutionnelle touchant la
loi sur les élections car les épi-
sodes juridiques liés au chan-
gement de domicile de Peter
Bodenmann ont montré que
certains articles doivent être
clarifiés.

Un député devrait même dé-
poser une motion demandant
la suppression de la règle in-
terdisant l'élection de deux
conseillers d'Etat dans un
même district. (vp)

Pédophile valaisan :
cinq nouvelles victimes

Bon travail des enquêteurs valaisans au Sri Lanka.
Les premières informations of-
ficielles relatives aux actions
du pédophile sédunois B.L.,
dénoncé en novembre dernier
par le Comité international
pour la dignité de l'enfant
(CIDE), font état de cinq victi-
mes, mineures au moment des
faits, et entendues par la com-
mission rogatoire au Sri
Lanka. Cette commission,
composée du juge d'instruction
pénale du Valais central et de
deux inspecteurs de police,
s'est rendue directement sur
place entre le 26 février et le
5 mars, pour enquêter sur les
agissements du prévenu. De
nombreuses personnes ont
ainsi été entendues. Interrogé,
M. Jacques de Lavallaz, chargé
de l'instruction, confirme la
bonne collaboration établie
avec les autorités de ce pays.
«Nous n'avons rencontré au-
cun problème de procédure.» On se souviendra que cet indi-
Soucieuse de mener à chef ce vidu, également montré du
dossier, la commission a noué doigt car le CIDE , est actuelle-
des contacts avec des organi- nient en prison préventive et
sations non gouvernementales soupçonné d'avoir abusé de
qui s'occupent de cas identi- plus de mille enfants. Le juge
ques. d'instruction de Zurich, M.

Un juge zurichois
au Sri Lanka

Pour l'instant, précise le juge,
il n'est pas possible de mettre
en évidence la présence d'un
réseau ou l'implication de
tiers. «Toutefois, nous poursui-
vons l'instruction ici.» Préci-
sant que les agissements com-
mis par un Suisse à l'étranger
sont punissables, le juge
d'instruction valaisan ajoute
que l'instruction tiendra
compte des actes commis tant
dans notre pays qu'au Sri
Lanka.

L'évocation d'une possible
connection avec le pédophile
Victor Baumann n'est pas con-
firmée, ni infirmée par M. de
Lavallaz. «Nous devons conti-
nuer notre enquête. La pré-
sence de M. Baumann en
Suisse facilitera notre travail.»

Pellegrini , chargé de ce dos-
sier, se rendra lui aussi, à la
fin de ce mois, au Sri Lanka en
commission rogatoire.

Rappelons que l'enseignant
sédunois, propriétaire d'une
maison à 100 km de Colombo,
résidait au Sri Lanka plusieurs

mois par année. Il avait profité
de sa notoriété pour faire venir
à son domicile, sous prétexte
d'un séjour éducatif , un jeune
garçon d'environ 13 ans.

Arrêté en novembre 1996 ,
B.L. se trouve toujours en dé-
tention préventive.

Ariane Manfrino

http://www
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Sunalp moka

DENNER MIGROS COOP

Sunalp birchermiisli 1.45 1.65 1.95 H

^isoge Sunalp ananas 
^̂é̂ il Sunalp banane CES

Sunalp fraises \M
¥ ISunalp ntyrtilles **Sunalp baies des bois

Sunalp cocos-choco
B, fnitt<> r.

I
I

OOO gobelets f̂£|H 10Q OOO sachets I 100 000 paqi
Sunalp yogourt aux fraises Morny potage aux vermicelles Munz branch

aux quenelles au nougat
4 assiettes
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au lieu de 1.15.1
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Fideli mit FleischklôBdien

ffi| VermiCelleS aux quenelles
fltF r il:...

1 sachet
par achat

I
I
I
I
I
I

au lieu de

COMPARAISON DE PRIX: iour-test. 12.3.97 à Zurich
DENNER Sunalp yogourt aux fraises 180 g -.55
MIGROS Yogourt aux fraises 180 g -.65
COOP Yogourt aux fraises 180 g -.70

COMPARAISON DE PRIX: iour-test. 12.3.97 à Zurich
DENNER Morny 4 assiettes, 81 g 1.15
MIGROS M-Potage 4 assiettes, 84 g 1.30
COOP Knorr 4 assiettes, 83 g 1.601 gobelel

par achal

Ces articles sont également disponibles chez les détaillants
indépendants des satellites DENNER! Me 2.4.1997/sem.14
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^̂ r-' SUnalp lait fraiS hautement pasteurisé 1 litœ 1.45 1.65 lait past. 1.70 lalt past.

f 
ĵ ^^^^̂ &  ̂ Sunalp lait entier UHT 4x1 litre 6.05 6.80 vamora 6.95

SUÏÎâiji \ Sunalp lait drink UHT 4x1 litre 5.95 6.80 vamora 6.95 I
'
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SUIialP f î t  dr'nk UHT 1 ,'tre 1 4 5  1.70 Vitamilk 1.75sportmilk '
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Sunalp beurre 
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choix 

200 g 2.70 3.— F.0ra.P 3.10 IM I
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j BKÇ "m Beurre de cuisine, Le Beurre 250 g 2.70 3:10 3.10 ¦
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K^JW m̂ HB^f Sunalp 50% beurre avec 50% margarine 100 g -.95 I

|̂ ra^H|"P Sunalp 50% beurre avec 50% margarine 5x 20 g 1.15 I
^HflH f Sunalp 50% beurre avec 50% margarine 200 g 1.85 *
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^̂ ^̂^ |HBn  ̂ La bière sans alcool I
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Bourses : morosité
postpascale

ZURICH. - Le repli des bour-
ses européennes au lendemain
du week-end de Pâques, dans
le sillage de la chute enregis-
trée à Wall Street , est une con-
solidation normale, estiment
des analystes à Zurich. Les
bourses devraient retrouver
leur sérénité ces deux pro-
chains jours, prédisent-ils.

Le recul de quelque 3 % de la
bourse suisse, hier matin , se si-
tue dans la moyenne euro-
péenne. En raison du long
week-end de Pâques, les mar-
chés européens n'ont réagi
qu 'avec retard à la correction
à la baisse de Wall Street , qui
a perdu plus de 4% depuis
jeudi.

La Suisse et l'Allemagne,
qui sont d'habitude les plus
sensibles aux baisses de Wall
Street , n 'ont que moyenne-
ment réagi hier matin , observe
le chef-analyste de la banque
Julius Bar , Hans Kaufmann.
La baisse a atteint 3% à
Francfort et à Zurich. Amster-
dam a été la plus touchée, avec
un recul de 4,7%. Londres et
Milan n'ont cédé que 2%.

Pas de quoi s'affoler
Pour M. Kaufmann, il n'y a
aucune raison de s'affoler. La
hausse de 17% enregistrée de-
puis le début de l'année relati-
vise d'ailleurs la baisse d'hier.
Les conditions restent favora-
bles à une bourse forte.

Les taux de change et les
perspectives de bénéfices des
entreprises suisses plaident
pour une reprise prochaine.
Selon l'analyste zurichois, les
bourses vont vraisemblable-
ment se ressaisir dans un ou
deux jours.

Josef Scherrer, de Crédit
Suisse First Boston, estime que
les bourses européennes res-
tent sous l'emprise des taux
d'intérêt américains et euro-
péens. Il s'attend à un nouveau
sommet des indices lorsque les
marchés obligataires se seront
de nouveau stabilisés, (ats)

Capital-risque : balbutiements suisses
Les professionnels manquent, la volonté politique aussi.
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En matière de capital-ris- 125 millions en 1994 , indiquent
que, la Suisse fait encore les statistiques 1996 de l'Asso-
_s _ • e ciation européenne de capital-
figure de novice face aux risque (Eur0pean venture ca-
Etats-UniS, modèle de refe- pital association/EVCA). Cette
rence en la matière. Malgré chute brutale de 40% est due à
l'engouement que connaî t l'activité ralentie de grands in-
rp mndp H P finanppmprit 1P vestisseurs, explique 1 EVCA.ce moae ae nnancement, ie ToutefoiSi les investissements
pays manque encore de ont p.Us que doublé depuis
professionnels capables de 1988: ils atteignaient alors 34
gérer ces fonds. millions de francs.

BERNE . - Aujourd'hui, les Entreprises établies
banques sont devenues beau-
coup plus restrictives dans Les fonds de capital-risque
l'octroi de crédits. Cette situa- privilégient avant tout les en-
tion a donc obligé les jeunes treprises déjà établies. En
entreprises à trouver d'autres 1995, 43% des investissements
sources de financement, note ont ainsi financé des projets de
Berndt Samsinger, président management buy-out (reprise
de la SECA, une association d'une société par ses cadres) et
qui réunit 70 à 80% des pro- 42% des projets de développe-
fessionnels du capital-risque ment d'entreprises , montrent
en Suisse. les statistiques de l'EVCA. «Le

En 1995, les fonds de capi- financement d'idées ou le dé-
tal-risque ont investi en Suisse marrage de sociétés représen-
75 millions de francs, contre tent moins de 5% de l'ensem-
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ble des projets», confirme
Berndt Samsinger.

«On affirme trop souvent
qu 'il n 'existe pas assez de bons
projets en Suisse: c'est complè-
tement faux!», affirme Mas-
simo Lattmann, l'un des res-
ponsables de la SECA. Selon
lui, il existe un potentiel , en-
core loin d'être épuisé. Les ré-
cents exemples des sociétés
Esec (microprocesseurs) ou Mi-
cronas (semi-conducteurs) ont
montré que de jeunes entrepri-
ses pouvaient décoller sur le
territoire helvétique, note-t-il.

«La majeure partie des fonds
de capital-risque en Suisse fi-
nance encore des projets à
l'étranger, notamment aux
Etats-Unis», souligne-t-il. Si-
gne encourageant: d'après les
données de l'EVCA, les inves-
tissements effectués dans les
entreprises helvétiques repré-
sentaient en 1995 plus de 50%
du total , contre 25% en 1994.
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De vrais entrepreneurs
La Suisse avait déjà connu une
vague d'engouement pour le
capital-risque voici une di-
zaine d'années, rappelle
Berndt Samsinger. Le manque
de professionnalisme avec le-
quel de nombreux projets
avaient alors été conduits
s'était soldé par de sérieuses
pertes. Le directeur de la
SECA espère que le réveil sera
moins brutal cette fois-ci.

Contrairement aux Etats-
Unis, «la Suisse est un pays de
banquiers et de financiers,
mais pas d'entrepreneurs»,
souligne Massimo Lattmann.
En effet , il existe ici peu de
professionnels en mesure
d'évaluer le potentiel et les ris-
ques des projets de haute tech-
nologie.

Prudence
du gouvernement

Au niveau étatique, le Conseil

fédéral entend favoriser par
des allégements fiscaux
l'émergence de sociétés de ca-
pital-risque. Il se montre tou-
tefois prudent.

Dans son avis du 26 mars, il
impose en effet des restrictions
à l'initiative de la commission
du Conseil national sur l'en-
couragement du capital-ris-
que: les cadeaux fiscaux seront
limités à dix ans et ne pour-
ront dépasser 500 000 francs
pour toute cette période.

Pour l'heure, le Conseil fédé-
ral préfère donc miser sur le
programme de relance de
l'économie et sur la réforme de
la fiscalité pour les entreprises.

Massimo Lattmann s'est dé-
claré «déçu par cette attitude
qui favorise le maintien de
structures existantes et non le
développement de structures
futures», (ats)
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vers un déficit de 600 millionsAVS
Le directeur de VOFAS demande une rapide augmentation de la TVA

ZURICH. - Otto Piller , direc- viron 600 millions, doit être
teur depuis cent jours de l'Of- pris au sérieux, mais il ne
fice fédéral des assurances so- s'agit pas de peindre le diable
ciales (OFAS), s'attend à ce sur la muraille, 0 a-t-il dit.
que l'AVS présente un déficit L'AVS dispose encore d'un
de 600 millions en 1997. Un fonds de 23,5 milliards de
pourcent supplémentaire de francs.
TVA sera donc demandé cette Selon M. Piller, le Conseil
année déjà. fédéral devrait proposer cette

L'AVS a déjà fait un déficit année encore au Parlement de
de 28 millions de francs en mettre en œuvre le pourcent
1996, a rappelé Otto Piller de TVA réservé à l'AVS. Cela
dans une interview publiée permettrait de remettre à flot
hier par le «Tages-Anzeiger». les comptes de l'AVS jusqu 'en
Le déficit prévu pour 1997 , en- 2005. Après cette date, des

moyens supplémentaires se-
ront nécessaires.

Concurrence
bienvenue

Le directeur de l'OFAS verrait
d'un bon œil la Caisse na-
tionale suisse d'assurance en
cas d'accident (SUVA, ex-
CNA) entrer sur le marché de
l'assurance maladie, comme
elle en a l'intention. Selon lui ,
les caisses-maladie assument

encore insuffisamment certai-
nes tâches importantes comme
le contrôle des factures. M.
Piller pense que la concur-
rence de la SUVA pourrait
exercer un effet modérateur
sur les coûts.

En tant qu 'ancien conseiller
aux Etats socialiste, Otto Pil-
ler n 'est «pas heureux» des pri-
mes d'assurance maladie par
tête. Comme elles ne tiennent
pas compte du revenu , elles
mettent surtout en difficulté
les familles à revenus moyens.

Le directeur de l'OFAS est
opposé à un moratoire dans
l'extension du catalogue des
prestations couvertes par l'as-
surance de base, comme le de-
mandent les caisses-maladie. Il
faut certes se montrer restric-
tif dans ce domaine. Mais refu-
ser par exemple la psychothé-
rapie serait «fatal».

Pour M. Piller, il faut se de-
mander si la société a besoin
de psychothérapies. Actuelle-
ment , c'est manifestement le
cas. (ats)
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Echec au poulain
de Mgr Haas

BCB : ça ne tourne pas rond

ZURICH. - Le vicaire contesté
de Horgen (ZH) Thomas Rells-
tab, un protégé de Mgr Haas ,
ne sera pas engagé par la pa-
roisse. Il a retiré le recours dé-
posé contre la décision du con-
seil paroissial de ne pas l'em-
baucher. Il n 'a toutefois pas
l'intention de quitter la pa-
roisse.

Le vicaire contesté peut con-
tinuer à vivre dans la cure,
mais il ne recevra aucun sa-
laire. Une tentative de conci-
liation au début du mois de
mars entre le synode catholi-
que-romain et le vicariat géné-
ral n'a pas abouti. Les entre-
tiens personnels n'ont non plus
pas réussi à convaincre M.
Rellstab de quitter Horgen, a
indiqué Heinz Widrig, vice-
président de la paroisse, mardi
à l'ATS. (ats)

Marée mécanique
ALTDORF-COIRE. - Le trafic
au Gothard et au San Bernar-
dino a été cette année sensible-
ment plus dense que l'année
dernière. De jeudi à lundi de
Pâques, quelque 124 000 véhi-
cules ont été enregistré au tun-
nel du Gothard , soit environ
3500 de plus qu'en 1996.
68 000 se sont dirigés vers le
sud et 56 000 vers le nord. Au
San Bernardino , près de
68 000 véhicules ont été comp-
tés, soit 2000 de plus que l'an
dernier. Lundi vers midi, un
accident a provoqué un em-
bouteillage de près de 15 kilo-
mètres, (ap)

Landis & Gyr:
trou bouché

ZOUG. - Le trou dans la caisse
de pension de Landis & Gyr
est comblé. Selon un document
destiné aux assurés, le degré
de couverture est même supé-
rieur à 100%. Des attributions
du fonds de prévoyance patro-
nal et un bon rendement des
placements de capitaux ont
permis d'améliorer la situation
de la caisse.

Selon le porte-parole du
groupe zougois, 150 millions
de francs issus du fond de pré-
voyance patronal ont été ver-
sés lors du rachat de Landis &
Gyr par Electrowatt en février
1996. Au 1er janvier 1997 , près
de 135 millions étaient néces-
saires pour combler le déficit
de la caisse de pension, (ats)

Bûcheron écrasé
VUILLENS. - Un bûcheron a
été tué hier vers 10 h 30 dans
les bois près de Vuillens (VD),
a indiqué la police cantonale.
La victime effectuait des tra-
vaux de treuillage lorsque son
tracteur s'est mis à reculer ,
l'écrasant contre un sapin.
(ats)

Manque de femmes
pour

les prud'hommes...
AARAU. - Faute de suffisam-
ment de candidates, les élec-
tions aux tribunaux de pru-
d'hommes ont dû être repous-
sées d'un mois dans le canton
d'Argovie. D'ici là , il s'agira de
trouver une solution pour sa-
tisfaire aux quotas de candi-
datures féminines prescrits par
la loi fédérale sur l égalité.

La loi exige un minimum de
cinq postulations féminines
sur douze pour chaque élection
de prud'hommes. Or, à
l'échéance du dépôt des listes,
les préfectures argoviennes
n'en avaient reçu que deux ou
trois, selon les districts, fats )

Santé au travail
LAUSANNE. - L'Institut uni-
versitaire romand de santé du
travail (IST) a ouvert hier une
ligne de téléphone pour répon-
dre aux demandes de rensei-
gnement concernant la santé
au travail. Ouverte 24 heures
sur 24 , cette ligne est destinée
principalement aux travail-
leurs des entreprises. Les de-
mandes peuvent porter notam-
ment sur les dangers d'un pro-
duit , d'une situation de travail
ou d'un procédé particulier, Par le biais d'une pétition , le
sur les moyens de prévention. gr°uPe 
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Beller

t 
souhaite con-

J r vaincre les autorités de Dele-
Les messages enregistrés sur mont «d'entreprendre les dé-

le répondeur sont transmis aux marches nécessaires pour clas-
spécialistes de l'IST (médecin , ser la roue de Bollement
hygiéniste du travail , toxicolo- comme élément du patrimoine
gue, ergonome ou chimiste). historique jurassien».
Ces derniers prennent contact Après le vol de la roue à au-
avec l'appelant pour lui appor- bes, la banque avait déposé
ter les renseignements deman- plainte contre inconnu,
dés. Le service est gratuit et le D'après le groupe Bélier , la
numéro est le (021) 314 74 39. roue appartient a une scierie
(ats) de Saint-Brais (JU). (ats)

LONGEAU. - Le groupe Bélier
a fait mine hier de rendre la
roue à aubes qu'il avait déro-
bée en octobre à la Banque
Cantonale Bernoise (BCB). De-
vant la succursale de Longeau
(BE), il n'a finalement déposé
qu 'une roue «carrée comme la
dure tête des Bernois», selon
ses propres dires.

er à la BCB de Longet

Sus aux hydravions !
Aboutissement d'une initiative populaire...

BERNE. - Incroyable, mais
vrai! Une nouvelle initiative
populaire a abouti. Elle con-
voque le peuple à se prononcer
sur ce sujet d'importance pla-
nétaire: «Pas d'hydravions sur
les lacs suisses»... Ainsi que l'a
annoncé, hier à Berne, la
Chancellerie fédérale, les ini-
tiants , membres de la nébu-
leuse écologique, ont recueilli
108 060 signatures valables:
20 848 dans le canton de Zu-
rich , 17 735 dans le canton de
Berne, 15 833 dans le canton
de Vaud, 7748 dans le canton
de Lucerne, 5598 dans le can-
ton de Neuchâtel , 5101 dans le
canton de Genève et 908 en
Valais. Le Conseil fédéral a
chargé le Département fédéral
des transports, des communi-
cations et de l'énergie d'élabo-
rer, en collaboration avec Jus-
tice et Police, les Affaires
étrangères, l'Intérieur et l'Eco-
nomie publique, un projet de

message destiné au Parlement.
En se rappelant que les grands
architectes suisses construisent
surtout à l'étranger, on ne
cherche plus trop longtemps
pourquoi aucun Helvète ne fi-
gure dans le «hall de la gloire»
remerciant les inventeurs des
moyens de transports moder-
nes: une initiative quelconque
les aurait immanquablement
voués à l'exil. Et on ne se de-
mande pas non plus pourquoi
notre tourisme est à l'agonie: il
faut vraiment chercher pour
dénicher quelque élément
franchement ludique, joyeuse-
ment débridé, au plus profond
du «pays de la fondue»... (bos)

Franz Weber est une nouvelle
fois à la pointe du combat.
Son initiative vise avant tout
les projets lémaniques du pi-
lote vaudois Olivier Dépraz.

keystone

Une Suisse
sans centrales nucléaires...

C'est possible, selon les producteurs d 'électricité.
Plusieurs scénarios pour notre approvisionnement futur ,

ZURICH. - L'évolution du
marché et de l'économie déter-
minera l'avenir de l'approvi-
sionnement en électricité de la
Suisse. L'Union des centrales
suisses d'électricité (UCS) veut
rechercher des solutions en
collaboration avec l'industrie,
les consommateurs et les auto-
rités. Plusieurs variantes ont
été analysées. Pour l'UCS, il
n'existe aucune raison de re-
noncer à l'énergie nucléaire
tant qu 'elle est sûre et renta-
ble. Mais il faut dès à présent
songer au moment où les pre-
mières centrales nucléaires
suisses devront être rempla-
cées, à partir de 2010.

Dans un rapport intitulé
«Prévision 1995 de l'approvi-
sionnement de la Suisse en
électricité jusqu 'en 2030»
(«Prévision 95»), l'UCS a ana-

lysé sept variantes, dont deux
sans énergie nucléaire. De
nombreuses possibilités sont
réalisables techniquement ,
mais aucune n'est dépourvue
d'inconvénient, a souligné hier
son président , Kurt Kùffer , à
l'occasion d'une conférence de
presse. Il faut déterminer quels
inconvénients politiques, éco-
nomiques ou écologiques les
consommateurs sont prêts à
accepter.

Sondage
Pour le savoir, l'UCS a sondé
des représentants de l'écono-
mie, des autorités et de la so-
ciété civile. Il en ressort que
l'industrie est plus préoccupée
par le prix du courant que par
son mode de production , a ex-
pliqué Hans Schweickardt,
responsable de la communica-

tion à l'UCS. Les politiciens,
eux , mettent l'accent sur l'au-
toapprovisionnement du pays,
les jeunes sur les besoins éner-
gétiques, les organisations éco-
logistes sur les problèmes de
CO_ .

Sur la base de ces résultats,
l'UCS a décidé d'étudier de
manière plus approfondie la
production combinée de cha-
leur et d'électricité. Une étude,
dont des extraits ont été pu-
bliés à la mi-mars dans la
presse dominicale, a été réali-
sée par Hans Rudolf Gubser,
directeur des Forces motrices
du Nord-Est (NOK).

Production combinée
Selon ce projet , il serait possi-
ble de renoncer à l'énergie nu-
cléaire d'ici 2030. Dans cette

étude, M. Gubser donne la
priorité à de petites centrales
thermiques décentralisées avec
chauffage à distance qui pro-
duisent à la fois du courant et
de la chaleur . Elles sont cons-
tituées d'un générateur de cou-
rant qui fonctionne au gaz ou
au mazout et utilisent pour le
chauffage la chaleur dégagée
par la production d'énergie.

Toutefois, il ne s'agit que
d'une hypothèse de travail , a
souligné Irène Aegerter, de
l'UCS. Les conséquences éco-
nomiques et écologiques, no-
tamment en relation avec les
émissions de CO,, n'ont été
examinées que dans les gran-
des lignes et de nombreux as-
pects pratiques n'ont pas été
pris en considération. Les in-
vestissements nécessaires se
raient par ailleurs considéra
blés, (ats)

Loyers : on conteste dru !
Près de 30 000 réclamations l'année dernière...

BERNE . - Durant le 2e semes-
tre 1996, 14 066 nouvelles con-
testations ont été adressées
aux autorités de conciliation
s'occupant des litiges relatifs
aux baux à loyer, contre
14 547 cas au cours du 1er se-
mestre.

Dans un communiqué publié
hier à Berne, le Département
fédéral de l'économie publique
note que, toujours pendant le
2e semestre 1996, les instances
précitées se sont occupées de
20 688 contestations (287 en
Valais).

Dans 5691 cas (108 en Va-
lais), une conciliation a pu être
trouvée entre locataires et

bailleurs. Dans 2663 cas (50 en
Valais), il n'y a pas eu d'en-
tente.

Parmi les affaires ayant dé-
bouché sur un accord , 1164 cas
(9 en Valais) portaient sur une
augmentation de loyer , 680 (4
en Valais) sur une réduction de
loyers, 47 (1 en Valais) sur une
contestation du loyer initial et
2160 (23 en Valais) sur d'autres
motifs. Parmi les affaires
n'ayant pas débouché sur un
accord , 418 affaires (7 en Va-
lais) étaient fondées sur une
augmentation du loyer, 196 (0
en Valais) sur une réduction du
loyer, 47 (0 en Valais) sur une
contestation du loyer initial et

2002 (43 en Valais) sur d'autres
motifs.

Par ailleurs, les autorités de
conciliation ont dû rendre une
décision dans 802 cas (19 en
Valais). 570 affaires (13 en Va-
lais) concernaient la protection
contre les congés et 232 (6 en
Valais) le dépôt en garantie
d'un loyer.

Un accord entre les parties a
pu être trouvé dans 1292 cas
(55 en Valais) portant sur la
protection contre les congés et
dans 348 cas (16 en Valais) de
consignation du loyer.

Enfin , 118 cas (0 en Valais)
ont terminé leur course devan-
te tribunal arbitral. (bos)

Le TF peaufine
le retrait de permis
Mon-Repos p lus sourcilleux

que la Commission intercantonale
pour la circulation routière.

LAUSANNE. - Un excès de
vitesse de 31 km/h et plus sur
l'autoroute sera dès mainte-
nant sanctionné d'un retrait de
permis. Le Tribunal fédéral a
invalidé les directives de la
Commission intercantonale
pour la circulation routière
pour qui un simple avertisse-
ment suffisait.

En vue de la nouvelle ordon-
nance sur le système des
amendes d'ordre, la Commis-
sion intercantonale pour la
circulation routière avait , l'au-
tomne dernier, adapté ses di-
rectives concernant les mesu-
res administratives. La com-
mission prévoyait ainsi que
pour un excès de vitesse de 31
à 34 km/h sur l'autoroute, il
fallait seulement prononcer un
avertissement. Suite au re-
cours de l'Office fédéral de la
police, le Tribunal fédéral a
maintenant en partie invalidé
ces directives , parce qu 'elles
contrevenaient à sa jurispru-
dence.

Depuis plusieurs années, le
Tribunal fédéral exige que le
permis de conduire soit retiré
dès que l'excès de vitesse est
de plus de 30 km/h. Mais dans
les derniers temps, il a diffé-
rencié ce principe et rendu

Contrairement a l opinion de
la commission intercantonale,
le Tribunal fédéral n'a pas
adouci les sanctions pour dé-
passement de vitesse sur les ;
autoroutes; l'ancienne juris- ;
prudence selon laquelle le per- ;
mis doit être retiré en cas d'ex- i
ces de vitesse de 31 km/h et ;
plus est toujours valable.

Conformément à cela , un au- '.
tomobiliste qui avait dépassé ;
de 32 km/h la vitesse autorisée ;
de 120 km/h - après déduction ;
d'une marge de 7 km/h - sur •
l'autoroute Al entre Mùhle- '.
berg et Kerzers a dû remettre :
son permis pour un mois. La .¦
Commission de recours du
canton de Berne s'était ap-
puyée sur la directive mainte-
nant invalidée pour prononcer
un simple avertissement, (ap)

Des Grisons
au Népal à la force

du mollet
rtz-ir-nw n x ¦ _ ty _ £t 

La police
sous pression

ZURICH. - Pour lutter contre
les méfaits de l'alcool au vo-
lant, la police de la ville de
Zurich distribue de la bière...
sans alcool. Les automobilistes
qui ont dû se soumettre hier
matin à un test d'alcoolémie
ont eu de quoi se consoler: ils
sont repartis avec une bou-
teille.

La police municipale zuri-
choise entend ainsi rendre les
conducteurs attentifs à sa nou-
velle campagne de prévention
contre la conduite en état
d'ébriété. Elle veut recourir à
tous les moyens à sa disposi-
tion pour réduire les accidents
de la circulation dus à l'alcool ,
a-t-elle indiqué hier, précisant
qu'il ne s'agissait pas d'un
poisson d'avril . Une action
analogue est menée à Winter-
thour. Les bières sont offertes
par la brasserie Hùrlimann.
(ats)

Vision onirique, hier, pour cer-
tains automobilistes zurichois.
On n'est pas loin de l'éléphant
rose... keystone
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Deux catastrophes ferroviaires meurtrières en quelques heures

REILINGEN. - Un Américain
de 25 ans, dans une crise de fo-
lie meurtrière, a tué une
femme à mains nues et a blessé
six autres personnes, dont
deux grièvement hier à Reilin-
gen, dans le sud de l'Allema-
gne. La première victime du
jeune homme qui réside dans
la commune voisine d'Hocken-
heim, a été un conducteur qu 'il
a expulsé de sa voiture. Il l'a
gravement blessé et pris la
fuite au volant du véhicule. Il
s'est rendu à Reilingen, où il a
sonné au domicile d'un couple
de personnes âgées. Il les a at-
taquées, tuant la femme âgée
de 65 ans et laissant son mari
âgé de 71 ans dans un état cri-

Double catastroMADRID
phe ferroviaire en Espagne en
l'espace de quelques heures:
deux trains ont déraillé, dans
le nord et le centre dit pays,
faisant au total 20 morts, dont
une Française, et une centaine
de blessés.

Le plus grave a eu lieu lundi
soir, dans le nord du pays,
avant l'entrée dans la gare de
Huarte Arakil , à une trentaine
de kilomètres de Pampelune.
Le train assurant la liaison
Barcelone-Irun a déraillé avec
248 voyageurs qui rentraient
de vacances pascales. Dix-huit
morts ont été retirés des wa-
gons, ainsi que 90 blessés.

Selon la RENFE , les victi-

tique. Poursuivant son chemin
dans la rue, il a blessé une
femme, avant de s'en prendre à
un couple accompagné de leur
fils. Les trois personnes ont été
elles aussi blessées, mais le
père a pu attraper une barre
de fer et assommer l'agresseur.
La police explique la crise de
folie du jeune homme par une
violente dispute avec son amie,
âgée de 35 ans. Celle-ci s'était
présentée hier à l'hôpital de
Mannheim le visage couvert de
coups de couteau , probable-
ment donnés par le jeune Amé-
ricain, (ats/afp)

mes étaient toutes de nationa-
lité espagnoles. Sur un total de
90 blessés, 40 se trouvaient en-
core à l'hôpital hier en milieu
de journée. Dans un premier
temps, la compagnie espagnole
avait annoncé un bilan de 22
morts, puis de 19. Ce chiffre a
finalement été ramené à 18,
après le résultat des ultimes
expertises médico-légales.

Selon les premiers éléments
de l'enquête, le train roulait à
137 km/h sur un tronçon où la

Exécutions en masse
Des pompiers examinent un des wagons accidentes

GENÈVE. - La peine de mort
continue à être prononcée et
appliquée à un rythme élevé en
Iran. Le nombre de personnes
exécutées en 1996 a été deux
fois plus élevé que l'année pré-
cédente, selon le rapport de
Maurice Copithorne, représen-
tant spécial de la Commission
des droits de l'homme. Selon
les médias iraniens, au moins
150 exécutions ont eu lieu l'an
dernier en Iran, (ats/afp)

Maquisards tués
ALGER. - Depuis trois jours ,
les villages de Tadmaït et Na-
ciria (60 km à l'est d'Alger) vi-
vent au rythme des ratissages
menés par l'armée algérienne
contre le maquis de Sidi Ali
Bounab , une vaste étendue de
forêts, de massifs et de grottes,
où se trouverait le PC de l'Ar-
mée islamique du salut (AIS),
ont rapporté hier des habitants
de la région. Un important
groupe armé, réfugié dans une
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Sine d'LiamfsTeï Sféŝ t Situation humanitaire catastrophique dans l'est. ™
î^n^DSde^u^eJhS KINSHASA. - Les réfugiés sur place», a indiqué à Genève roise du Shaba, dans le sud-est Colère deS rOUtierS f rançais.
talières et une vingtaine de rwandais dans l'est du Zaïre la porte-parole du Programme du pays. Les deux localités J 3

casemates ont été détruites au meurent par centaines et les alimentaire mondial (PAM), prises ces derniers jours par les PARIS. - Les principaux syn- toute application au niveau du
cours de la même nnération organisations humanitaires Christiane Berthiaume. «La si- hommes de Laurent-Désiré dicats de chauffeurs-routiers transport routier voyageur, qui
(ma) ' ont lancé hier un aPpel à tuation est catastrophique et si Kabila - Kasenga , au nord-est (CGT, FO, FNCR , CFTC) ont normalement, d'après les tex-

l'aide. Le pouvoir de Kinshasa le rapatriement n 'est pas effec- de Lubumbashi , et Kamina au appelé, hier, à la grève pour le tes signés en novembre, devait
~ v se prépare à la rencontre avec tué rapidement , il restera très nord-ouest - ont été abandon- 5 mai,' en raison de l'impasse bénéficier d'un accord ' identi-
Unze ans après les rebelles prévue en Afrique peu de réfugiés à rapatrier au nées par les Forces armées zaï- dans les négociations avec le que à compter du 1er juillet

PFT.TrTTF.rx- _ npnv m-imi- du Sud cette semaine. L'armée Rwanda», a ajouté la porte-pa- roises (FAZ) sans combat. patronat sur la retraite à 55 1997» , a-t-il expliqué à FAsso-
. ",,„ , . cnmi zaïroise fuit l'avancée des re- rôle du Haut Commissariat de Lubumbashi, centre de Fin- ans - revendication obtenue ciated Press.
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PW belles dans la Province du l'ONU pour les réfugiés (HCR), dustrie du cuivre de la pro- fin novembre 1996 après un Les discussions achoppent
à W rioiiffli nrfnr i P -m m irtrp shaba - Pamela O'Toole. Environ vince méridionale, est l'objec- conflit qui avait paralysé la également sur le mode de cal-
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100 °°° Personnes se trouvent tif immédiat des rebelles qui circulation pendant douze cul des vingt-cinq années dea un militaire, .ue corps ae Pendant ce temps, les réfu- dispersées sur la route entre contrôlent à présent le quart jours. conduite nécessaires pour pou-i_aurent tf ureau i J ans, a cie giés rwandais, privés d'aide Lula et le kilomètre 41, au sud du Zaïre. Ceux-ci ne sont qu 'à Les accords de novembre voir partir en retraite; le mon-
rQ ^ i^ràM ltin^i- internationale et chassés au de Kisangani. Lundi soir, il 220 km, dans la petite ville de 1996, à l'issue de ce conflit , tant de ces retraites; et l'em-
rnnlé^nn« H P. tariis H P «Al Hans sud de Kisangani par les forces restait 700 réfugiés à Lula , Kasenga , sur la frontière tan- fixaient une échéance, celle du bauche annuelle par les entre-
iir1 .vmraw LTvinp T a v\rl rebelles, sont dans un état dra- pour la plupart trop faibles zanienne. Les habitants de la 31 mars 1997. «Nous sommes prises de transport d'un millierun gymnase ae ia vine. i_a vie matique, ont affirmé mardi les pour se relever. province attendent le chef re- véritablement en conditions de de jeunes.me, 
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aY.a . commence son organisations humanitaires à Sur le terrain , de nombreux belle Laurent Kabila comme rupture de négociations», «Les chauffeurs attendaient
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! Genève. Ils sont «affamés, soldats zaïrois déposent leurs un sauveur et craignent sur- constate Roger Poletti , secré- avec impatience cette échéancepius TOI , avare ie crâne aeionce épuisés, squelettiques, mala- armes pour fuir l'avancée des tout les pillages des soldats en taire général de FO- du 31 mars. Ils sont extrême-

des. Les plus faibles meurent rebelles dans la province zaï-
plus tôt , avait le crâne défoncé
et le visage déformé par les
coups. Il portait aussi des tra-
ces faisant penser à une flagel-
lation et des cordes entou-
raient son cou et ses poignets.
Les accusés Francis Heaulme
et Didier Gentil , dont le procès
ouvert hier doit se prolonger
jusqu 'à samedi , ont déjà dé-
frayé séparément la chronique
judiciaire. Francis Heaulme,
38 ans, a notamment été con-
damné à vingt ans de réclusion

vitesse est limitée à 30 km/h. Il
avait changé de voie pour lais-
ser passer un autre convoi. La
motrice et trois wagons ont dé-
raillé , une quatrième voiture
restant sur la voie. L'accident
s'est produit lors d'un change-
ment de voie destiné à permet-
tre le passage d'un autre train.
Cette opération était habituel-
lement réalisée plus au nord
dans une autre gare, mais cel-
le-ci ayant été endommagée
par un incendie, les responsa-
bles de la RENFE avaient dû
prendre de nouvelles disposi-
tions. Selon la police, cet in-

?V cendie avait été provoqué par
des sympathisants de l'organi-

MI sation séparatiste basque ETA.
I| C'est hier matin , moins de

huit heures plus tard , qu 'un
H autre train en provenance de
H Barcelone déraillait près de

Madrid , faisant deux morts -
un cheminot et une Française
dont l'identité n 'était pas en-

• , core connue - et 16 blessés.
La RENFE a précisé que ce

train , qui transportait 60
voyageurs, a déraillé vers 4 h
30 à Azuqueca de Henares, pe-
tite gare située à 35 km à l'est

ePa de Madrid, (ap)

roise du shaba , dans îe sud-est Colère des routiers français.
du pays. Les deux localités J y
prises ces derniers jours par les PARIS. - Les principaux syn- toute application au niveau du
hommes de Laurent-Désiré dicats de chauffeurs-routiers transport routier voyageur, qui
Kabila - Kasenga , au nord-est (CGT, FO, FNCR , CFTC) ont normalement, d'après les tex-
de Lubumbashi , et Kamina au appelé, hier, à la grève pour le tes signés en novembre, devait
nord-ouest - ont été abandon- 5 mai, en raison de l'impasse bénéficier d'un accord identi-
nées par les Forces armées zaï- dans les négociations avec le que à compter du 1er juillet
roises (FAZ) sans combat. patronat sur la retraite à 55 1997» , a-t-il expliqué à l'Asso- .

Lubumbashi, centre de Fin- ans - revendication obtenue ciated Press,
dustrie du cuivre de la pro- fin novembre 1996 après un Les discussions achoppent
vince méridionale, est l'objec- conflit qui avait paralysé la également sur le mode de cal-
tif immédiat des rebelles qui circulation pendant douze cul des vingt-cinq années de
contrôlent à présent le quart jours. conduite nécessaires pour pou-
du Zaïre. Ceux-ci ne sont qu 'à Les accords de novembre voir partir en retraite; le mon-
220 km, dans la petite ville de 1996, à l'issue de ce conflit , tant de ces retraites; et Fem-
Kasenga , sur la frontière tan- fixaient une échéance, celle du bauche annuelle par les entre-
zanienne. Les habitants de la 31 mars 1997. «Nous sommes prises de transport d'un millier
province attendent le chef re- véritablement en conditions de de j eunes.
belle Laurent Kabila comme rupture de négociations», «Les chauffeurs attendaient
un sauveur et craignent sur- constate Roger Poletti , secré- avec impatience cette échéance
tout les pillages des soldats en taire général de FO- du 31 mars. Ils sont extrême-
déroute, (ats/afp/reuter) Transports. ments déçus et sont prêts à

Les textes discutés actuelle- «remettre le couvert» si besoin
ment excluent «totalement est», a souligné M. Poletti. (ap)

Les morts de Incompréhension
GAZA. - La situation était explosive
hier en Israël et dans les territoires oc-
cupés. Quatre Palestiniens sont morts
dans ce regain de violence. Deux ont
été tués par des explosifs qu 'ils
transportaient et deux ont été tués par
l'armée israélienne. Cette flambée de
violence intervient sur fond de blocage
du processus de paix.

Selon l'armée israélienne, les deux
Palestiniens tués dans la bande de
Gaza étaient des kamikazes qui vou-

laient attaquer des bus avec des colons
juifs . Mais leurs explosifs n'ont pas
sauté au bon moment. Un interlocuteur
anonyme se réclamant du Jihad islami-
que a revendiqué les deux attentats,
dans un appel à la télévision israé-
lienne. Il a donné les identités des deux
kamikazes.

L'Autorité palestinienne a accusé
l'armée israélienne d'avoir commis au
moins une des attaques qui a fait un
tué et sept blessés. Le Mouvement de la

résistance islamique (Hamas), auteur
de la majorité des attaques-suicides, a
catégoriquement démenti toute impli-
cation et mis en cause les services de
sécurité israéliens.

Cette flambée de violence intervient
sur fond de blocage du processus de
paix depuis la mise en chantier d'une
onzième colonie juive dans la partie
arabe de Jérusalem. A Hébron , la po-
lice israélienne a abattu un Palestinien
qui conduisait un véhicule. Selon elle,
l'homme ne s'est pas arrêté à un bar-

rage routier malgré les sommations A
Naplouse, 1 armée israélienne a tué un
policier palestinien en civil lors d'une
manifestation de milliers d'étudiants.
Suite aux deux attentats-suicides man-
ques, des colons ont lapidé quelques
heures plus tard des voitures arabes
passant à proximité de chez eux. Des
patrouilles mixtes palestino-israélien-
nes sont intervenues et les colons ont
été ramenés chez eux par des soldats
israéliens, (ats/af n/reuter)

La disette menace r . ,
400 000 personnes vont souffrir Caria UQL L Oïlte

de là faim en Albanie. au payS de ZOITO...
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¦¦»+ _-_ v _  n n+T/ .'r n ont ^L WScriminelle pour le meurtre, en TIRANA. - Le premier minis- chefs rebelles locaux. Il a aussi en Albanie tout en s'efforçant ¦*¦ v
1989, d'une aide-soignante en tre albanais Bashkim Fino rencontré le leader des insur- de détendre ses relations avec T) ,r\i'i l liotli' 1 ' nvnPYl f  (~ lp <i  ŝ n l î n  f i  Q ?
Bretagne. Pour sa part , Didier s'est rendu hier pour la pre- gés de Tepelene, plus au nord. Tirana , mises à mal par le nau- -*-̂  U Lt U tfc. / CL L Uf  C/o/ t t /  Ltoo kJ L I L l / l L i O  .
Gentil, 33 ans , purge une peine mière fois dans le sud du pays Le dirigeant socialiste, à la frage d'un bateau de réfugiés
de réclusion criminelle à per- contrôlé par des insurgés. tête du gouvernement d'union vendredi dernier dans l'Adria- MEXICO. - Raûl Salinas, le la Confédération, Peter Leh-
pétuité pour le viol et le meur- Alors que Rome prépare le dé- nationale, a annoncé que la tique. Le président albanais frère actuellement incarcéré de mann.
tre d'une fillette de 7 ans en ploiement de la force multina- police secrète (SHIK) avait été Sali Berisha a tenté de mini- l'ancien président mexicain Des comptes ouverts par
1988. (ap) tionale, la situation alimen- démantelée. «Nous allons créer miser l'impact que le naufrage Carlos Salinas, a été interrogé Raûl Salinas sous une fausse

taire se détériore. Les stocks un nouveau service de rensei- de la vedette pourrait avoir sur lundi à Mexico par Caria Del identité ont été mis au jour en
A .siiranros orTircppc diminuent rapidement , à cause gnements, avec un nouveau vi- la mission de la force interna- Ponte, procureur de la Confé- Suisse en novembre 1995. Son
.Assurances aCCUSees ^e la fermeture des frontières sage, a-t-il dit. tionale. dération. Les questions du ma- épouse, Paulina Castanon, et le
NEW YORK - Une plainte et de l'insécurité. Les élus locaux sont restés gistrat ont porté sur l'origine frère de cette dernière, Anto-
collective a été déposée hier à Quelque 400 000 personnes sur place, mais* la région est 4000 à 6000 hommes de la fortune déposée par Raûl nio, avaient été arrêtés à Ge-
New York contre sept compa- soni rnenacées de disette dans contrôlée par les comités de Salinas dans des banques suis- nève, alors qu'ils tentaient de
gnies d'assurances européen- ^e Pavs> sel°n l'ONU. Elle salut public. Ceux-ci ont été La force pourrait entrer en ses. Mme Del Ponte est arrivée retirer 84 millions de dollars,
nés pour avoir refusé d'hono- compte réclamer la distribu- mis en place par les insurgés action d'ici le 10 avril , selon le à la prison d'Almoloya, dans Ils ont été libérés un mois plus
rer les polices de survivants de ^ion de vivres et de secours depuis l'éviction de l'armée et ministre italien de la Défense. les environs de la capitale tard .
l'Holocauste Aucune compa- avant même l'arrivée de la les pillages de dépôts d'armes Cette force - chargée de proté- mexicaine, entourée d'un im- La justice suisse enquête sur
gnie suisse n'est citée mais les force multinationale approu- du début mars. «Je remercie ger les cargaisons humanitai- posant service de sécurité et l'origine de ces fonds , tentant
plaignants n'excluent pas v^e vendredi par le Conseil de les comités du rôle qu 'ils ont res attendues dans les ports du accompagnée du chef de FOf- de déterminer en particulier
d'étendre leur plainte à la sécurité. joué à un moment où le pou- Sud et à l'aéroport de Tirana - fice central de lutte contre le s'ils sont liés au blanchiment
Winterthour La plainte a été vc"r l°cal était paralysé», a dit comprendrait de 4000 à 6000 trafic de stupéfiants, Valentin d'argent provenant du trafic
libellée de manière similaire Police secrète dissoute M - Fino. Mais sans rétablisse- hommes. France, Espagne, Roschacher. Le procureur de de drogue. Le frère de Fex-
aux plaintes pendantes contre ment des institutions légales, Grèce, Danemark, Autriche, la Confédération avait déjà in- président affirme qu 'il s'agit
les banques suisses à New Le premier ministre albanais a le calme et l'ordre ne pourront Turquie, Roumanie et Slovénie terrogé une première fois Raûl d'argent provenant d'activités
York Elle regroupe environ entamé des pourparlers avec revenir ni les élections avoir sont prêtes à y participer. Plu- Salinas dans une prison mexi- parfaitement légales. Mme Del
dix mille survivants du eéno- les leaders des insurgés. A Gji- lieu, a-t-il ajouté. sieurs pays - dont l'Allemagne caine, en décembre 1995. D'au- Ponte et M. Roschacher
cide et leurs héritiers et ré- rokaster , un fief de l'insurrec- L'Italie s'employait à prépa- - ont fait savoir qu'ils n'enver- très personnes ont été interro- avaient auparavant passé trois
clame un montant de 75 000 ^on a ^0 km de la frontière rer le déploiement de la force raient pas de troupes en Alba- gées mardi , a indiqué le porte- jours aux Etats-Unis pour la
dollars par plaignant, (ats) grecque, il a rencontré les multinationale de protection nie. (ats/reuter/afp) parole du Ministère public de même affaire, (ats/afp)dollars par plaignant, (ats) grecque, il a rencontre les multinationale de protection nie. (ats/reuter/afp) parole du Ministère public de même affaire, (ats/afp)
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uée vers rœu
C'est devenu une tradition pascale:

pour la treizième année,
Ma rylène Meyer organisait la course

aux œufs au zoo des Marécottes.
LES MARÉCOTTES. - Ce ne
sont pas moins de 240 œufs
durs qui ont été cachés au zoo
des Marécottes, à l'occasion de
la traditionnelle course de Pâ-
ques. De nombreux enfants
faisaient le pied de grue de-
vant la grille d'entrée du zoo,
attendant impatiemment l'ou-
verture...

Panier à la main
A 10 heures, Marylène Meyer,
responsable du zoo , ouvre en-
fin la porte. Panier à la main ,
les enfants partent en courant ,
afin d'être le premier à trouver
les œufs de couleur. «Une an-
née, je suis restée bloquée un
quart d'heure près de la porte.

Il y avait tellement d enfants
qui entraient , que je ne pou-
vais plus ressortir!», raconte
Marylène Meyer. «Cette année,
ils sont un peu moins nom-
breux. Peut-être à cause du
changement d'heure.»

Résultats
Une cinquantaine d'enfants
ont participé à la course. Tous
ont été récompensés. Lucie et
Gaëlle Rey ont réalisé le re-
cord du iour en dénichant 23
œufs. Marine Oggier arrive en
deuxième position , avec 10
œufs. Eric et Laurent Bugnon
sont troisièmes avec 10 œufs
également. (nat)

coûter ie passe
Le Centre valaisan du f i lm et de la photographie élarg it son horizon

il englobera désormais le son.
MARTIGNY. - Les archives de
type audiovisuelles sont de
plus en plus importantes: le
Centre valaisan du film et de
la photographie (ÇEVAF) a dé-
cidé de leur offrir une place de
choix. En effet , le public ac-
cède aujourd'hui à ces sources ,
et a pris l'habitude d'écouter
des choses datant du passé.
«Une curiosité et une sensibi-
lité pour l'audiovisuel se sont
développées durant ces dix
dernières années», précise
Jean-Henry Papilloud, direc-
teur du CEVAF «Il s'agit sur-
tout de retrouver des traces
plus vivantes de nos ancêtres.»
Autre fait: grâce à l'équipe-
ment familial , il est mainte-
nant possible de visionner et
d'écouter chez soi des docu-
ments qu'on emprunte. Les bi-
bliothèques deviennent média-
thèques.

Par Nathalie Terrettaz

Installé à Martigny depuis
1987, le CEVAF est rattaché
depuis le 1er janvier à la Bi-
bliothèque cantonale du Va-
lais. Cela accentue l'aspect ou-
verture au public. Le CEVAF
souhaite en effet sauvegarder,
conserver, mais surtout mettre I ___________________________________
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T S" Jean-Henry Papilloud manipule des rouleaux provenant des
ces aS pubhc n

P
ous paraît Pr_: archives du Grand-Saint-Bernard et datant de 1880. Le phono-

mordial aujourd'hui. Sauver graphe d'Edison permet de les écouter. nf

pour sauver ne nous interesse
pas», explique Jean-Henry Pa-
pilloud. Afin de permettre cet
accès sans détériorer les docu-
ments, un système de consulta- j l - &
tion a été mis en place: des co-
pies de sécurité pour la conser- Il existe pourtant des points
vation et des copies destinées communs avec le son: ils se si-
au public. Les originaux ne tuent au niveau technique,
sont ainsi plus manipulés. «Comme pour les films ou la

Points communs
Le CEVAF s'occupait jusqu 'à
présent de l'image fixe et ani-

photographie, le son utilise un
intermédiaire mécanique entre
la réalité et sa représentation»,
explique Jean-Henry Papil-
loud. Comme l'image fixe et
animée, le son fait partie des
médias modernes. Pour le di-
recteur du CEVAF, les rap-
ports de mise à disposition du
public sont alors évidents. «Il

était logique qu 'un même cen
tre regroupe les trois domai
nés.»

Supports fragiles
Jusqu 'ici , peu de choses ont été
faites pour la conservation du
son en Valais. Depuis quelques
années cependant , la biblio-
thèque cantonale a commencé
à récolter des sons édités dans
le canton et a pris des contacts
avec la Radio suisse romande.
«Au CEVAF, nous avons voulu
en faire plus. Parce que les ar-
chives sonores sur le Valais
sont très riches. Mais elles sont
toutes sur des supports fra-
giles, se détériorant si elles ne
sont pas conservées dans de
bonnes conditions.» Grâce à la
nouvelle loi sur la culture du
15 novembre 1996 , l'aspect
conservation-patrimoine au-
diovisuel est pris en compte.
«Nous avons désormais un ca-
dre pour travailler», ajoute
Jean-Henry Papilloud. «La
ville de Martigny étudie main-
tenant la possibilité de nous
donner des locaux supplémen-
taires.»

La collaboration avec la bi-
bliothèque cantonale et avec la
SSR pose encore le problème
du respect des droits d'utilisa-
tion. Ceux-ci n'entrent toute-
fois pas en considération , dans
la mesure où l'écoute est desti-
née à un usage privé ou scien-
tifique.

Avec l'élargissement au son,
le CEVAF prend une nouvelle
dimension. Il sera bientôt pos-
sible de consulter des archives
sonores, comme on loue des
vieux films. Et cet accès au
public s'inscrit dans le cadre
d'une vaste opération de sau-
vegarde des sons concernant le
canton. n

Sortie
d'un CD

Dans le cadre des 75 ans de la
SSR, un CD par canton en re-
tracera la réalité, grâce à l'uti-
lisation d'archives sonores. La
sortie du coffret est prévue
pour cet automne. Dans cette
perspective, le CEVAF a colla-
boré activement avec la Radio
romande pour le Valais. Le CD
dévoilera des aspects vivants
de la réalité du canton , au tra-
vers de différentes archives so-
nores, privées ou radiophoni-
ques.

Cette collaboration avec la
SSR ouvre la voie à des con-
tacts réguliers avec la radio.
Le CEVAF peut ainsi devenir
une antenne pour la consulta-
tion des archives radio. Il a
également repris le contrat

•••••••••••••••••••••••••••••• H

qu'avait la Bibliothèque can-
tonale du Valais avec la SSR,
lui permettant d'avoir à dispo-
sition des documents pour la
consultation. «Cela débouche
sur une plus grande ouverture:
avant, il était pratiquement
impossible d'accéder à de tels
documents.»

Au niveau suisse s'est créée
une association pour la sauve-
garde de la mémoire audiovi-
suelle. Memoriav est un réseau
d'institutions, qui a lancé une
grande campagne de sauve-
garde avec des mesures d'ur-
gences, dont le son fait partie.
Le travail du Centre valaisan
du film, de la photographie et
du son s'inscrit dans cette dé-
marche. Le son se trouve sur des supports fragiles, qui subissent l'outrage du temps. photoatelier



Allons jusqu'à Saint-Gingolph!
Des maires haut-savoyards veulent prolonger le projet autoroutier Annemasse - Thonon

SAINT-GINGOLPH. _ - Les
maires de l'arc sud-lémanique
ne baissent pas les bras après
la décision française de ne pas
autoriser la construction de
l'autoroute Annemasse - Tho-
non. Leur idée: puisqu'on re-
proche au projet actuel d'être
trop cher par rapport à ce qu'il
apporte , ûs vont proposer de
réaliser une autoroute directe-
ment jusqu 'à la frontière
suisse!

Ces élus haut-savoyards en-
tendent bien relancer ce dos-
sier qui permettrait de désen-
claver leur région. Aussi, ren-
contreront-ils le 16 avril le mi-
nistre de l'équipement Bernard
Pons pour que ce dernier en-
gage la procédure d'un nou-
veau décret d'utilité publique,
afin de répondre à la motiva-
tion du Conseil d'Etat, la plus

haute juridiction administra-
tive française.

Liaison
internationale

Ce Conseil d'Etat vient d'en-
terrer le projet actuel A 400 en
annulant un décret déclarant
d'utilité publique cette A 400
(NF samedi). Dans ses considé-
rants, cette instance estime
que le coût de la réalisation -
2,6 milliards de francs français
pour 35 kilomètres et un trafic
quotidien de 10 000 véhicules -
«excédait l'intérêt de l'opéra-
tion».

Cette fois , il s'agira de pro-
poser l'idée d'une liaison inter-
nationale reliant Annemasse
non plus simplement à Tho-
non, mais aux infrastructures
suisses au-delà de Saint-Gin-

golph. Et là , l'intérêt de l'opé-
ration sera plus évident , puis-
que l'autoroute sud-lémanique
sera un maillon complétant la
boucle autoroutière tournant
autour du plus grand lac d'Eu-
rope de l'Ouest.

Pas découragés
Mais pourquoi ne pas avoir
proposé d'entrée de jeu une
liaison complète? «Le projet
avait été divisé en deux tran-
ches par le ministre de l'équi-
pement Louis Bianco qui nous
avait fait cette farce. A l'épo-
que à Saint-Gingolph, nous
avions dit que c'était une er-
reur de vouloir faire la pre-
mière partie Annemasse - Tho-
non , bien que l'autoroute Paris
- Marseille avait commencé
par un petit bout» indique le
maire de Saint-Gingolph Ray-
mond Peray qui se dit déçu,
mais pas du tout découragé.
«De toute manière, la région
ne peut pas se passer d'une au-
toroute, il en va de notre ave-
nir économique et social.»

Au-dessus du stade
Mais où aboutirait l'autoroute
à Saint-Gingolph? «Deux à
trois cents mètres au-dessus du
stade de football. En dehors de
toute zone d'habitation», indi-
que Raymond Peray. Du côté
suisse, la Confédération s'est
engagée à réaliser les raccor-
dements à son réseau autorou-
tier. H s'agit de la Transeha-
blaisienne A 144. Un premier
tronçon sur deux voies reliera
l'autoroute Sion - Lausanne à
la hauteur de Rennaz, près de
Villeneuve, pour aboutir à
Port-Valais. Restera alors à se
relier à l'autoroute française.
Si elle se fait....

Un accord existe
bel et bien

«Le projet n'est pas totalement
enferré, niais il est déjà bien
sous terre», estimait hier matin

Très déçus, les Gingolais français ont failli bloquer la douane samedi,

un de nos confrères de la
presse haute-savoyarde. Pour-
tant, le soutien populaire dans
la région est large. Et un ac-
cord international datant de
1988 engage aussi la France à
établir une liaison Annemasse
- Saint-Gingolph. Côté fran-
çais, le coût de l'A 400 Anne-
masse - Thonon (16 millions de
francs le kilomètre, alors que
la moyenne nationale est de 9
millions) a fait capoter le pro-
j et.

En Suisse, le kilomètre de
l'A 144 atteindrait 32 millions
pour deux pistes seulement.
Un coût qui pourrait être cor-
rigé à la baisse. Mais la

Ttanschablaisienne se fera,
avec ou sans l'autoroute fran-
çaise. L'A 144 est inscrite dans
le plan d'aménagement routier
national suisse et son taux de

isol

L'autoroute partirait d'Annemasse, passerait par Thonon et
Evian, pour aboutir au-dessus du terrain de football de Saint-
Gingolph. ni

subventionnement fédéral a
été augmenté récemment (84%
pour le tronçon valaisan, 75%
pour le côté vaudois).

Gilles Berreau

Cinq cents chanteurs à l'unisson
La 28 e Amicale des chanteurs du Haut-Lac à Bex

est en préparation.
BEX. - C'est à l'Harmonie des
Alpes, associée à la Thérésia
d'Epinassey, qu'échoit l'orga-
nisation de la 28e Amicale des
chanteurs du Haut-Lac les 6 et
7 juin prochain à Bex. Un co-
mité s'est attelé depuis quel-
ques mois déjà à cette tâche.
Le but est de réunir plusieurs
chœurs de la région.

Les Popody's de la fête
Outre les concerts des sociétés,
un vaste programme d'anima-
tion est d'ores et déjà établi
avec la participation , ven-
dredi , de deux ensembles de
qualités. En ouverture de soi-
rée, les Popody's présenteront

quelques pièces de leur réper-
toire. Issu en 1965 du chœur
du Vieux-Pays de Saint-Mau-
rice, ce petit groupe vocal
d'hommes s'est constitué au
retour d'un concours interna-
tional de chant en Autriche, et,
s'est donné le nom de leur hô-
tesse. Après dix ans de silence,
la formation renaît en 1985
sous la baguette de Léonie
Barman.

A cappella
ou accompagnés

L'ensemble vocal De Musica ,
qui leur succédera sur la scène
bellerine, a acquis sa renom-
mée grâce au talent du chef Le samedi, après un grand

d'orchestre Laurent Gendre, à
sa tête depuis sa formation en
1986. Anciennement Choeur de
pique, l'ensemble vocal fri-
bourgeois possède un réper-
toire varié qui s'étend de la
Renaissance a nos jours, avec
une prédilection pour les XIXe
et XXe siècles. Èécipendiaires
de nombreux prix du jury lors
de rencontres chorales. De
Musica est également associé à
d'importantes manifestations
et festivals, en Suisse et en
France. Qu'ils se produisent a
capella ou accompagnés par
divers orchestres ou ensembles
instrumentaux, les chanteurs
rencontrent à chaque fois un
succès sans précédent.

cortège, chaque société se pro-
duira en concert au temple
avant de se retrouver pour un
chant d'ensemble où près de
cinq cents chanteurs et chan-
teuses mêleront leurs voix à
l'unisson.

Un grand bal animé par
Moineau mettra un ferme à
cette 28e Amicale des chan-
teurs du Haut-Lac. (c)

Chafolaisieniies
brillantes

L'équipe de Radio Chablais
de ski-alpinisme

s'est distinguée dimanche .

l'association des Amis de Tor- pital-actions de Télé-Torgon. Il avec l'éviction de l'actuel pa- terme d'un parcours très alpin ques Miroslav Leitner et Peter S (^A\\ra6? 'rl'Pgon-Vionnaz (AATV) a tenté de a fallu relancer la machine et tron de Télé-'Torgon, Mathias de 2300 mètres de dénivella- Matos La seconde formation 5 j
f-J ^-tn^_3.'f - _

récolté 480 000 francs. But de motiver les gens. Mais nous Sulzer. Ce dernier était arrivé tion, l'équipe de Radio Cha- sl__sse' celle de Jacques ' 
^^^^SXX^SSS^fe^l'opération: devenir l'action- sommes très satisfaits de l'élan à Torgon comme un sauveur. biais a terminé en 3h35'58», Schmutz et Laurent Yerlv de '** A> /•» ' v^v *̂ » .naire majoritaire de la société de générosité qu'a suscité no- Mandaté par une banque pour | soit six minutes seulement des 

^_j_e a terminé seizième "à un /$k* »T ~ ' f/ î ~
a^de remontées mécaniques Télé- tre action, notamment auprès remettre l'affaire sur les rails, intouchables Françaises Clau- A ,. heure Y* ~»"i _ï_ : ~>/f

Tbrgon. Hier, en fin d'après- des propriétaires de la station» il avait fini par racheter la so- dine 'Trécourt et AÏexia Zube- ^ ^ JSOansàes \*._ \ m '̂ 'M Fête'
imch, Tbny Stampfli confir- notait M. Stampfli. ciété Mais depuis quelque rer. Jamais encore l'écart H« mun-init ctao-èHa M «mait que la somme a pu être temps, le dialogue était devenu n ' avait ete aussi mince. Chez Mi> repartent _ J \/ \̂Mi -ff
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ne fut pas une sinécure, car les Aujourd'hui à Berne, l'as- Gilles Berreau en course. La meilleure, com- l'air, (c) i

MONTHEY. - Engagées en
coupe de France de ski-alpi-
nisme dimanche, les Chablai-
siennes Catherine Mabillard et
Sandra Zimmerli ont pris la
deuxième place de l'épreuve
«Miage-Contamines». Au
terme d'un parcours très alpin

posée de Pius Schuwey et
Daniel Thuerler, de Jaun, a
pris une très belle cinquième
place à 17'26 des vainqueurs,
les Français Yvan Brondex et
Pierre Gignoux (2 h 50*32). Ces
derniers ont précédé les Slova-
ques Miroslav Leitner et Peter
Matos. La seconde formation
suisse, celle de Jacques
Schmutz et Laurent Yerly, de

- ..: : :e

Télé-Torgon change de patron
Grâce à de l'argent frais , une association prend
les commandes auj ourd'hui. Directeur évincé.

TORGON. - Le suspense dure Amis de 'Tbrgon avaient déjà semblée des actionnaires devra
depuis le début de cette année. récolté un demi-million de donc entériner cette prise de
Pendant deux mois et demi, francs pour entrer dans le ca- majorité qui coïncidera donc
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Restaurant
Christina T*»w_à Crans-Montana 13X1 vs4.o

;
s
m;a7 VS central

à gogo vétroz
Fr. 25.- 0 (079) 448 47 40
0 (027) 483 13 31. 36,3867420 (027) 483 13 31.

036-392022

riW. •" •'*•¦ ~ m - m r. .  - — — - ______ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —̂ _-

LE DEBALLAGE Jouets et cadeaux
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y f ___ (sauf les articles déjà à demi-prix) f̂ ^̂ M y  [___
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F* 1 F m/ , | LE DÉBALLAGE F* \ f  ̂ , |
L ^L ^K^ J CENTRE COMMERCIAL «LE RITZ» ̂ L^^^B^ J

J Avenue du Ritz 33 - SION (en dessous de la Migras) I
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He ureux anniversaire

Une des deux
a déjà
50 ans.
L'autre,
dans 18 jours .
Devinez!!!
La
thalassothérapie

rendra-t-elle
plus jeunes?

nous les

Les heureux
célibataires

36-329133

C'est joli!
pour un père de famille

36-392064

Vous êtes
seul(e)?
Amitiés, mariages,
rencontres.
Rencontres sérieuses
sans frais. Discrétion
assurée, rapidité.
7/7,10 heures à
24 heures. Z. & S.
Tél. 156 90 76.
Fr. 2.13/min.

036-39204B

Boulot - dodo
= pas pris le
temps pour
l'amitié
58, commerçante,
aurait le plaisir,
Madame, de faire
votre connaissance
pour loisirs (intimité
s'abstenir).
Ecrire sous chiffre
22-130-28075 à la
Presse Riviera -
Chablais, 1820
Montreux.

MTér = tous les sports

ftarîtfa
SION

Mercredi: KARAOKE
Nombreux prix

... et toujours nos consommations
dès Fr. 10.-.

Notre hit de l'été
Santa Susanna
du 27 juin au 6 juillet
semaine supplémentaire
Santa Susanna
du 4 au 13 juillet

Fr. 535.-
Fr. 455.-

Fr. 635 -
36-392050

3960 Sierra • Rte de Sion 14 • Tél. 027/455 01 50
1920 Martipy • Rue du Grand-Verger 11 • Tél. 027/722 77 77
1670 Monthey • Av. Crochetan 2 • Tél. 024/471 89 03

•

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

Mettoyage i Tab|e de
de monuments massage

Mod.l. portabt* «t pUTbli,
dans les cimetières, «mutur. »n noir, mj t_ i_«_ r.
pierre, granit, marbre. «n _ rto. irfa .t_.i_ , _v_c

font» ficl-l», à l'étal dl mut,
0 (079) 220 35 06. 2_lL*I,"tî»iux , _

077/63 62 74036-392312 ' ' -J "*' '̂

La BMW Série 3 compact. Sa ligne est remarquable à plus d'un titre. Nous

Garage Edelweiss S.A., Conthey, route Cantonale, tél. 027/34612 42. Garage Claude Urfer, IV
avenue du Simplon 34, tél. 027/7233555. Hoirie Angelo Brunetti, Sierre, avenue du Château
tél. 027/45514 93. Garage Richoz & fils, Vionnaz, route du Simplon 16, tél. 024/4811160.

<

A vendre
fauteuil
relaxation
Medalourtger
3 positions, velours
beige, état de neuf,
valeur neuve
1995 Fr. 1100.- cédé
Fr. 450.-,
également

fauteuil
oolvconfort
4 positions + repose-
pied, velours vert
Fr. 250.-.
Urgent,
visible Montana.
0 (027) 481 62 52.

036-392214

Je suis maçon
indépendant,
travailleur et cons-
ciencieux, j'effectue,
dans les plus brefs
délais, tous travaux
de maçonnerie, bar-
becue, pose de carre-
lage, murs en pierres
sèches, rénovation
de bâtiments, etc. à
prix modéré.
0 (027) 323 60 75,
dès 18 h ou
0 (079) 220 35 06.

036-392211

Urgent!
Apprentie coiffeuse
2e année,cherche

modèle
pour début avril.
Pour les examens de
fin d' année.
Permanente-coupe-
séchage.
0 (027) 722 80 13,
le soir.

du 24 mars au 12 avril

10%
sur les rideaux ADO

. ' ¦ ¦ £ v ¦ 
. . . . :-
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5 ans de garantie pour toute la collection des
rideaux et tentures à la Lisière d'Or. C'est un

plaisir de faire un choix parmi la diversité Ado.

Qualité - Diversité - Fantaisie ^^Lisière dOr

A Sion
Pour votre
remise en forme
massages
relaxant, sportif ,
amincissant ,
réfiexologie. Par
masseuse diplômée.
0 (089) 445 87 51.

036-391559

-mb* Santé et
bien-être

WfftlnfëSm%W'°' par la réfiexologie a
_>'i §i_ti_i_|N p̂ _? v0,re domicile
^HP r* exclusivement.

Prenez rendez-vous
au

Harmony HoSstic Center 0 (027) 323 88 47.
027/322'09'OÛ 036-39122S



ne bourgeoisie d'ouverture

quatre ans. Quant à l'alpage de
Planard , entre Chemin-Dessus
et le col des Planches , son cha-
let de berger mérite aussi
l'aide des menuisiers, mais là
l'ouvrage s'inscrit dans un
plan d'ensemble.

(gram)

Tête-de-Balme: ça bouge!
Berne dit oui au domaine skiable, mais...

FINHAUT. - Une étape impor-
tante vient d'être franchie
dans le projet de domaine
skiable sur la Tête-de-Balme.
L'Office fédéral des transports
(OFT) a fait parvenir , appre-
nait-on hier, un extrait de pro-
jet de concession aux pro-
moteurs de la vallée du Trient
qui se proposent d'aménager la
montagne à la frontière fran-
co-suisse. Quatre remontées
mécaniques sont en effet pré-
vues, trois côté valaisan et une
côté haut-savoyard. L'ardoise
se monte à 19 millions de
francs pour les seules installa-
tions helvétiques. Notifiée ce
dernier vendredi , la décision
favorable de Berne est cepen-
dant assortie d'une vingtaine
de charges, notamment en ma-
tière de défrichement. «Rien
que de très normal», précise le
président de Finhaut. Maxime
Gay-des-Combes. Les Valai-
sans de la société agro-touris-
tique doivent se réunir dans
une quinzaine de jours. A cette
occasion , ils diront s'ils sont en
mesure de répondre à ces nou-
velles contraintes formulées
par la Confédération. En prin-
cipe, ce devrait être le cas.
Fort de ces garanties, l'OFT
accordera alors la concession
définitive. Les éventuelles op-
positions pourront se manifes-
ter avant même la mise à l'en-
quête publique. Elles seront
traitées non pas par le Tribu-
nal fédéral , mais par le Conseil
fédéral. Mais en l'état , rien ne
dit que les verts se manifeste-
ront autrement que pour sa-
luer les efforts environne-
mentaux auxquels les pro-
moteurs, valaisans en particu-
lier, se seront astreints, (gram)

La magnifique région du col de Balme pourra être développée, à certaines conditions. idd
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Trente-six nouveaux bourgeois accueillis cette année à Martigny
MARTIGNY. - On joue résolu-
ment la carte de l'ouverture au
sein du conseil bourgeoisial de
Martigny. Témoin la dernière
assemblée générale où pas
moins de trente-six personnes
ont été reçues au sein de la
grande famille bourgeoise du
coude du Rhône. C'est plus du
double de l'an dernier qui
avait vu , toutes nationalités
confondues , dix-sept candi-
dats obtenir leur agrégation.
Le discours de la toute fraîche
émoulue présidente Mireille
Morand a donc fait mouche,
elle qui affirme que la bour-
geoisie d'une ville d'ouverture,
tant sur le plan géographique
que politique, doit également
être ouverte au monde. «Sa
mission ne s'arrête pas à l'en-
tretien du patrimoine. Elle a le
devoir d'accueillir et d'intégrer
aussi bien des gens d'Orsières,
de Naters , que de Rapperswil
ou de l'île Maurice.» La plu-
part des cent quarante partici-
pants qui remplissaient la
grande salle de l'hôtel de ville
ont parfaitement compris le
message. La preuve? Les pos-
tulants valaisans, suisses et
étrangers ont fait l'unanimité
ou presque, même lorsqu 'il
s'est agi pour les non-Confédé-
rés de passer le cap, souvent
redouté, du vote à bulletin se-
cret

Pain sur la planche
La nouvelle équipe dirigeante
a profité de ces assises annuel-
les pour prendre congé de l'an-
cien président Léonard-Pierre

Le conseil bourgeoisial de Martigny, période 1997-2000. De gauche à droite, Prosper Giroud,
Jean-Michel Matthey, Mireille Morand, Roseline Sarrasin et François Gianadda, en compagnie de
Pierre-André Pillet, vérificateur

Closuit , des conseillers Willy
Darbellay et Michel Saudan ,
de même que du chancelier
René Pierroz. Le premier
nommé a d'ailleurs offert deux
huiles des XVIIIe et XIXe siè-
cles. Ces œuvres à caractère
sacré - un Saint-Sébastien et
une Marie-Madeleine _ seront
accrochées aux murs de l'ado-

des comptes.

rable chapelle de Charavex,
l'un des fleurons réhabilités de
la bourgeoisie de Martigny.

De restauration, justement,
parlons-en. Sur l'alpage qui
tait face à Salvan-Les Maré-
cottes, l'année 1997 devrait
coïncider avec la fin des tra-
vaux. De plus, la présidente
Morand et son état-major en-

nf

tendent «attaquer» la rénova-
tion de l'alpage de la Giétaz -
«La Dzitte» comme on l'ap-
pelle généralement - situé à
une heure de marche du col de
la Forclaz. L'écurie a été reta-
pée. Il faut maintenant s'occu-
per du chalet de berger et de la
cave à fromages. Les travaux
devraient s'étaler sur trois ou

Rencontres APCD

Animation du Bourg

MARTIGNY. - L'Association
valaisanne des personnes con-
cernées par les problèmes liés
à la drogue (APCD) rappelle
que deux rencontres mensuel-
les sont organisées à Martigny.
En avril , elles auront lieu les
jeudis 3 et 17, au premier étage
du Casino, avenue de la Gare
17. Ces réunions concernent
plus directement les personnes
habitant la région de Marti-
gny, Saint-Maurice et Mon-
they. L'APCD répond au nu-
méro de téléphone (027)

Publicité

Suilion Thermale

së^iaïv

723 29 55 selon les disponibili-
tés; elle a pour adresse la case
postale 34, 1920 Martigny.

Aux flambeaux
LA TZOUMAZ. - L'office du
tourisme des Mayens-de-Rid-
des organise une descente aux
flambeaux demain jeudi
3 avril. Le rendez-vous est fixé
à l'OT, à 16 h 15. Le déplace-
ment à Savoleyres sera suivi
d'un apéritif et d'une fondue.
En soirée , à partir de 20 heu-
res, le vin chaud sera offert
aux hôtes de la station. Ins-
criptions à l'office , tél. (027)
306 18 51.

MARTIGNY. - La Société
d'animation du Bourg que
conduit Michel Piller tient ses
états généraux demain jeudi
3 avril. C'est au caveau du café
de la Place, à 20 heures. Le co-
mité, qui souhaite élargir sa
base, présentera , notamment,
les activités prévues au pro-
gramme 1997. lent , celui qui unit l'individuel

à l'universel. A noter qu 'une
FC La Combe vente de produits artisanaux

colombiens complète cette ex-
MARTIGNY-CROIX. - Les vé- position.

terans du FC La Combe met-
tent sur pied un tournoi de
football. C'est pour le samedi
5 avril prochain. La compéti-
tion - elle réunit dix équipes
huit joueurs chacune - débu-
tera à 9 h 30 pour s'achever
aux environs de 17 h 30. Le
public est cordialement invité
à vivre ce traditionnel rendez-
vous comberain de printemps.
Restauration et cantine per-
mettront de combler petits et
grands creux.

Moi pour toit
MARTIGNY. - Diplômés des
beaux-arts, Eric Mandon et
Xavier Dupont exposent leurs
œuvres à la galerie Supersaxo
de Martigny. Le vernissage-
apéritif est prévu ce samedi
5 avril , à partir de 11 heures.
Français l'un et l'autre, jeunes,
leur vie se confond avec la
peinture depuis l'âge tendre.
Ils ont cultivé leur jardin en
commun, mais les fruits sont
propres à chacun d'eux. On y
découvre alors que c'est du ta-

La même
véronique Kevaz et son mari

Jean-Luc connaissent
la musique et la Villageoise ,

partition...
\Tn'vr\'Y\ 1/-vi/ /_ Z? nnin n? n-i- r»/-./n m/nwi

Trois musiciens de la Villageoise ont été fêtés lors du concert
annuel. Ils sont ici en compagnie du président Biollay, du direc-
teur Spano et de deux demoiselles d'honneur. nf

DORÉNAZ. - Ils sont entrés à
la fanfare de Dorénaz la même
année. C'était en 1977. Véroni-
que et Jean-Luc y ont fait
leurs gammes musicales, avant
de jouer , dans la vie cette fois ,
la même partition. Le récent
concert annuel de la Villa-
geoise a donc été l'occasion rê-
vée pour fêter ce sympathique
couple d'agriculteurs. Le pré-
sident Henri Biollay s'est
chargé de la mission, félicitant
également Raphaël Jordan , so-
ciétaire depuis la même année
que les époux Revaz.

Pour le reste, les vingt-cinq
souffleurs diablotins ont joué.
A commencer par le toujours
jeune Hermann Cerchierini qui
totalise septante-six ans (mais
oui!) de musique. Comme ses

petits camarades, le presque
nonagénaire baryton a inter-
prété jusqu 'au bout les onze
pièces du programme sélec-
tionné par le directeur Gilbert
Spano dont c'était la septième
prestation aux commandes de
la formation. Parmi les œuvres
exécutées très proprement , ci-
tons «Youth salutes a master»,
une page signée Eric Bail qui
constituait techniquement le
morceau de bravoure de ce
rendez-vous instrumental. La
soirée s'est agréablement pro-
longée, comme de coutume,
par un bal populaire conduit
par l'orchestre de danse Sing's.

(gram)
Publicité

Réservez
les 11

et 12 avril
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REDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREM0NT
Avenue de la Gare 8'
(027) 722 02 09
Fax 722 67 54

Pascal Guex (pag)
® (027) 722 56 76

Michel Gratzl (gram)
© (027) 722 45 79
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A vendre
à SION,
immeuble
La Rochelle
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d'une voitun

samedi

DEMONSTRATION - EXPOSITION
BESTCOMBI 2000 gTJ
4. 5 ou 6 fonctions

upie,

Tisseuse
euse.

u 400 V)
980.

ASPIRATEUR FESTO SR 151 E-AS

GRATUIT

Conditions spéciales durant les 2 jours

puissance 1200 watts
au lieu de EUE
740 - f3 Z f \
+ 1 set de nettoyage
val. Fr. 174.-

2 h - 13h

ê 

RESTAURATEURS
faites plaisir à vos clients
en leur présentant vos multiples
spécialités par le biais de votre
rubrique du vendredi

^^^^^^^^^^^^
Prochaine parution: f̂evendredi 4 avril 1997 fp§f^?3
Délai mercredi: 2 avril 10 h c/ ^^SÏÏ

Bientôt vs^
les asperges £&& \
valaisannes Q^̂ ,̂
V Sion, tél. (027) 329 52 84
pour vous renseigner

027
329 51 51

«LES PORTES DE LA DIVERSITE V
SONT DESI
OUVERTES

__ m~-J!m~m u NOUVELLE MONDEOFondation pour DÈS |R 26 950enfants de la rue

Wai _A_____J_uil ^
ne diversité sans pareille: avec la nouvelle latéraux, entre divers niveaux d'équipements

Mondeo, vous avez le choix entre des versions sportifs et entre des options exemplaires à
p^— -. -»** /* /_ à 4 portes, 5 portes et break, entre des moteurs des prix de faveur. Votre concessionnaire r,ttp://Www.f_r-xh proi

>̂ wi 15# " I ___ U " O tous plus silencieux les uns que les autres, un Ford vous en dira plus. Vous le trouverez en P™™inci.se c^

-Glis 027/722 06 06 aménagement de sécurité avec ou sans airbags composant le numéro de tél. 01-363 82 00. v«

».

pffnjjflr  ̂ A vendre
UaitlU SION-OUEST

A vendre à Ardon appartemCHtmaison a 3y pj ècesrénover " K
_„_ - cnn _ s \ 93 m • refait 3avec 600 m2 de ter- npilf avp. .„-
rain. Idéal pour brico- "?, * i,o_. J 9
leur. Architecture 9la' Place de
agréable, style Ile de Parc -

r.s
a
sa

C
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PriX trèS inté" Fr. 215 000.-.

S (079) 447 42 00 _^S_.iusqu 'a20 hr3e,s 79 mmm

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

036-391897

m lll Un l^*V-M

GARAGE DE LA COTE
AYMON FRÈRES
1961 CHAMPLAN

Agent
Peugeot-Talbot

||

Antipollution,
benzine et diesel
Tél. (027) 398 30 65

36-390601

voitures, bus
Achetons
utilitaires
de foufes manques

fM<fôfPmauvaisiSaf
accidentes

A vendre
voiture privée

Mercedes
C 220
5 vitesses , modèle
1995, 36 000 km,
avec options,
Fr. 37 500.-. '
0 (027) 346 45 49,
le soir.

036-391908

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

036-379502

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

036-386783

Pour
toutes

vos
annonces

Un seul
numéro

Mayens d'Arbaz
à 4 km d'Anzère et des pistes de
ski, à vendre

terrain à bâtir
environ 1500 m2, équipé, situation
plein sud, bus à proximité. Prix de
vente Fr. 100.-/m2.
Pour tous renseignements s'adres-
ser au 0 (027) 203 16 01 ou sous
chiffre R 036-391224 à Publicitas,
case postale 747,1951 Sion 1.

036-391224

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

036-390859

A vendre
à Sion

LOCAL DE
PHYSI0
de 188 m2,
plain-pied, com-
prenant 5 pièces
de consultation,
réception, labo,
local, balnéo;
ete
Fr. 1850.-/m2.

36-378854

atelier

Affaire à saisir
Commission

de vente

mécanique auto.
Situation de 1 er or-

BCcS Clientèle assurée.
Bon chiffre d'affaires.
Reprise stock et ma-er chines.
Faire offres sous

000.-. chiffre 804755 I.C.
36-390335 S.A./Publichablais,

case postale 151,
ffljr&iï 1870 Monthey 1.
_Uà_à_L_JI 036-392111

Fr. 5000
pour vente de notre _JVp .̂

appartement 4V. piè- 5/2 DI6CI
ces rénové, à Sous-
Géronde avec place "138 m2,

de parc, cave, au dernier
pour le prix de étaqe.
Fr - 2

Li°bre
00- Fr. 380 000

immédiatement. 36-39

0 (027) 455 39 88. WlMm_
036-392023 'HWHI- .li

_________ Habitez intelligent...
f) irF^̂ SSg - A Sion

s 1 J*/ r____ ^^S Prox - commerces , écoles , sports, etc.
e ~_^A (HW  ̂- En villa jumelle
. j k A  msai indép., charges réduites, chauff . indiv.

"*• ? nmw-i n—i " A la camPa9ne
*\ nBffl ! fnj rue de Clodevis , proche berges du Rhône,
' 

"*HI HlBfll \f, \\ e pelouse, à loyer d' appartement.
A'-Hb -̂'/i - £ Dès 1082.-. Libre dès le 1 er mai 1997.

KL,„ _ Ç/JL, \ ... avec les avantages de la ville et ceux
w f 

^
ëpt/.. de ,a campagne!

... -¦
^̂ > Tél. (027) 203 72 72. .,.391881

Région Chablais
A remettre ou à louer

http://www.ford.ch


Une mascotte pour Nax
«Lapinax» officiellement baptisé le dimanche de Pâques.

NAX. - Il a fait la joie des pe-
tits et des grands. «Lapinax»,
la mascotte de la station
naxarde, a fait son apparition
officielle le jour de Pâques.
Doux comme de la ouate et
malicieux comme un enfant , le
lapin est arrivé en sautillant
sur la place de l'école de Nax.
Très accessible, il a fasciné les
jeunes spectateurs présents.

Le lapin, en chair et en four-
rure, a eu deux parrains pour
l'aider à faire ses premiers pas
au balcon du ciel. Ainsi a-t-il
bénéficié des encouragements
du caricaturiste Pascal Bérod
et des talents de couturière de
Liliane Bitz «qui lui a confec-
tionné son premier costume», a
souligné le président de la so-
ciété de développement .

Animations variées
En outre, des lapins vivants
ont enchanté les petits. Sage-
ment installés dans des petits
parcs, ils ont reçu des dizaines
de caresses des jeunes pré-
sents. Les participants ont «Lapinax» , déjà adulé des petits, à son arrivée sur la place de l'école

également pu profiter de la
traditionnelle course aux
œufs, du lâcher de ballons et
autre concours de dessins. Au-
tant de manifestations qui leur
auront fait passer des fêtes
pascales 1997 exceptionnelles.

Touristes au paradis
Quant aux plus grands, ils ont
partagé l'apéritif offert par la
société de développement. Et
ont apprécié les diverses ani-
mations proposées. A noter
que Nax a également confec-
tionné de nombreux pains et
torches dans le four banal.
«Cela a eu un réel succès. Nous
avons distribué tous les pains»,
a souligné avec bonheur l'un
des membres de la Confrérie
du four banal.

Désormais, l'image de Lapi-
nax décorera les lettres et en-
veloppes de l'office du tou-
risme. De nombreux autocol-
lants à son effigie enchante-
ront encore les collectionneurs.
Bref , au balcon du ciel, les la-
pins seront les rois. (sav)

Jeunes
en spectacle

La troupe Jalune opte
pour une création originale

REDACTION
DE SION

Deux ans après avoir présenté «Hors piste», Jalune revient avec
une nouvelle création. idd

SION. - Un texte de Didier
Cattin a été choisi par la
troupe Jalune pour des repré-
sentations à la Ferme-Asile.
«Sophia ou la mort contrariée»
sera interprétée les 11, 12, 19
et 25 avril à 20 heures, les 13,
20 et 27 avril à 18 heures et le
26 avril à 19 h 30. Les loca-
tions sont faites auprès de Bil-
letel. «Parler de la mort , cela
revient à parler de la vie, de ce
qui lui donne un sens, de ce

Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 60
Fax: (027) 323 30 43

Norbert Wicky (wy)
© (027) 329 75 61

Privé: 203 28 40

uatnnne Kine
© (027) 329 75 62 décédé suite à une longue ma- ¦ JMlM llll 'll ll BWHlWlPlPI

Privé: 346 5812 ladie. Elle va rencontrer So- ______ _J W I 'phia qui tentera de lui remon- f t \ \  Ç\ I VdId.SChristine Savioz et Gottfried W—l—WÊÊÊ—WÊ—W—WL\\̂ M\\WM~mÊÊ— —̂~WÊM~ M̂wM\ —' V"M ""¦*-"-*
© (027) 329 75 63 chargé de la conduire au . . . .  . _ - , ,. , ,

Privé: 323 82 53 royaume «d'outre-monde». L Harmonie municipale a enchante les nouvelles autorités de la
1 capitale. _ _̂^_^_^_^_^__^ii___i___i_-^_^__i___i_-^--^-^î _l_^-___________.

qui la favorise ou au contraire,
de ce qui la rend difficile à
supporter», commente Fabien
Moulin , le directeur artistique.
«Notre pièce parle aussi beau-
coup de choix, l'auteur envi-
sage la vie comme une succes-
sion de carrefours où nous
avons perpétuellement à déci-
der quelle direction nous vou-
lons prendre».

Ouvrir le dialogue
La troupe Jalune a été créée il
y a dix ans. Elle regroupe des
jeunes qui souhaitent exprimer
leur foi par le média des arts
de la scène. Ils sont accompa-
gnés d'un animateur pastoral
et de différents intervenants
ponctuels , professionnels du
milieu artistique. Prochaine-
ment , ils raconteront l'histoire
d'Ambre qui veut se suicider
afin de rejoindre Loïc , son ami

Transports sous la loupe
Les f u turs lauréats de la maturité professionnelle
technique exposent leurs travaux de recherche.

SION. - Au terme de leur an-
née scolaire, une première vo-
lée d'apprentis obtiendront
cette année leur diplôme de
maturité professionnelle tech-
nique, version intégrée à l'ap-
prentissage sur quatre ans.
D'autres apprentis ayant
choisi la voie d'un apprentis-
sage normal, complété d'une
année scolaire à plein temps,
feront également partie des di-
plômés.

Dans le but de développer
l'esprit d'initiative de ces fu-
turs lauréats, le centre de for-
mation professionnelle de Sion
les a invités à réaliser un tra-

vail de recherche en groupe,
sur un thème lié aux
transports. Ces travaux de sept
classes, sur des thèmes aussi
variés qu 'espace et navette,
formule 1, swiss métro, véhicu-
les électriques, internet , ski et
surf ou les bisses, seront expo-
sés du 7 au 11 avril prochain
dans les classes du centre, ' de
8 h 30 à 16 h 30.

Les bisses en trois
dimensions

Parmi ce vaste échantillon de
sujets, une quinzaine d'élèves

ont choisi le thème des bisses.
En marge du travail réalisé en
vue de cette future exposition ,
ils proposent une projection
publique de vues sur les bisses
du Valais, en trois dimensions.
Durant les années 1930, trois
hommes, Charles Paris, Louis
Girard et Charles Brugger,
avaient parcouru les bisses du
Valais et les avaient photogra-
phiés, la plupart du temps sur
des plaques stéréoscopiques.

Ces documents particuliers
avaient fait l'objet d'agrandis-
sements, mais ne sont guère
connus du grand public. En
avril dernier, une première
projection avait eu lieu au
Centre valaisan du film. Le
succès obtenu a incité les fu-
turs diplômés à compléter leur
travail en renouvelant cette
expérience. Ils invitent donc le
public à une nouvelle séance
de projection , jeudi prochain
10 avril , à 20 h 30 , au centre de
formation professionnelle.

(wy)

Pâques en musique
L'Harmonie municipale de
Sion a donné la tradition-
nelle aubade pascale.
SION. - La tradition demeure
plus que jamais. Ainsi les nou-
velles autorités de la ville de
Sion, emmenées par le prési-
dent de la capitale valaisanne
François Mudry, ont assisté di-
manche dernier a l'aubade
pascale donnée par l'Harmonie
municipale.

Après avoir assisté à la
messe, les politiciens se sont
rendus au Grand-Pont . Les
Conseils bourgeoisial et com-

munal, accompagnés du préfet
du district Jean-Daniel Antille
et du président du Conseil gé-
néral Michel Rothen, ont en-
suite écouté avec attention les
diverses marches interprétées
par les musiciens sédunois.

Dirigés par Michel Barras ,
les membres de l'Harmonie ont
ravi les spectateurs présents
devant l'hôtel de ville. Les sep-
tante-cmq musiciens ont joue
avec brio plusieurs morceaux,
avant de partager l'apéritif of-
fert par les autorités sédunoi-
ses. Une autre manière de ne
pas rompre la tradition, (sav)

Violence envers
les femmes

SION. - L'association La
Maisonnée aura son assem-
blée générale le 10 avril à 20
heures au restaurant de
l'aéroport à Sion. Ce grou-
pement dispose de locaux
afin d'accueillir les femmes
souffrant de violence conju-
gale. Battues, maltraitées et
en détresse, ces femmes
trouvent écoute, aide, con-
seils et soutien auprès de la
Maisonnée. L'accueil se fait
24 heures sur 24 et sept
jours sur sept. Une perma-
nence téléphonique et des
entretiens individuels per-
mettent une aide morale et
psychologique concrète. Les
femmes peuvent également
demander des informations
juridiques et sociales. Le
numéro de téléphone est le
(027) 323 12 20.

Rencontres APCD
SION. - L'Association va-
laisanne des personnes con-
cernées par les problèmes
liés à la drogue (APCD) rap-
pelle que la rencontre men-
suelle a lieu aujourd'hui
mercredi, au buffet de la
gare à Sion. Cette réunion
concerne plus spécialement
les personnes habitant la ré-
gion de Sion et Sierre. Ren-
seignements auprès de
l'APCD, au (027) 723 29 55.

Maladie
de Parkinson

SION. - Une importante
séance d'information sur la
maladie de Parkinson aura
lieu au centre culturel et
sportif du Vieux-Moulin à
Saint-Prex, le 9 avril pro-
chain. Le groupe d'entraide
de Sion, par son président
Arsène Derivaz , encourage
vivement tous ses membres
à y participer, et à faire
ainsi connaissance d'un mé-
decin d'origine sédunoise, le
Dr. Ghika , privat-docent au
CHUV, actuellement l'un
des meilleurs spécialistes de
la maladie de Parkinson en
Suisse et à l'étranger.

Renseignements auprès de
M. Arsène Derivaz à Sion
(027) 323 34 32) ou de Mme
M.F. Gauye à Grimisuat
(027) 398 49 46.

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

036-3BB948

A louer
Sion centre-ville
appartement

6 pièces
entièrement rénové.

Libre tout de suite. Fr. 1500.-
charges et 1 place de parc

comprises.
0 (027) 322 93 47
(heures de bureau).

036-391664

A louer a
Martigny-Bourg

studio
spacieux
avec beaucoup de
cachet, poutres ap-
parentes, grande
salle de bains.
Fr. 470 - + chauf-
fage.
Libre dès le 1er avril
1997.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.
0 (027) 722 58 58.

036-39120- Martigny

appartements
3V. pièces

appartement
2 pièces M R. KUNZLE S.A.

Kt\ AV. DE LA GARE 24

' ^ 1870 MONTHEY 1
gérances s.a.
TEL 02^22^64 -

322 

90 02 
036 391195 I TEL 027/ 322 34 64 -322 90 02 0 (024) 466 31 66. ITOTÇÏWÎ-îfïTîl

>j_pm:r« 4JTN
* 

" ...__**_. 1_* .*£$

Loyer: Fr. 880 -
+ charges.
Possibilité de louer
une place de parc à
Fr. 40.-/mois.
Libres tout de suite ou
à convenir.

36-370913

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

Place Centrale
1er étage

surface de 60 m2
+ locaux
sanitaires
aménageable au gré
du preneur en 1, 2 ou
3 pièces. Convien-
drait comme bureau
ou pour petit artisan.
Libre rapidement.
Fr. 830 - + charges.
Agence Immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-391195

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

:\_ - ' «1

cuisine agencée, ter-
rasse, jardin, cave,
Fr. 680.- + charges.
0 (024) 466 31 66.

036-391249

^^^^̂ —
A louer a Sion,
rue de Gravelone

__ muis
gratuitement

(sans engagement)
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i U Oui, je désire recevoir le NF 2 mois à l'essai (sans engagement]

I Rue NP/Adresse 

I Dote de naissance Signature 

• Téléphone Profession . 

I Cette offre est valable uniquement pour les personnes n'ayant jamais été abonnées au Nouvelliste ou n'ayant pas encore bénéficié
| de cette action. Coupon à renvoyer ao Nouvelliste, service promotion, case postale, 1951 Sion.
I
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Sion, Champsec
? ¦____«__ ->

situé au 1er étage,
avec balcon.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Loyer: Fr. 917.-
(y compris: acomptes
charges , 1 place de
parc, utilisation du la-
ve-linge et du
sèche-linge).
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-388928

A louer à Sion,
rue des Amandiers,
dépôt 47 m2
avec porte
basculante
accessible
aux véhicules.
Loyer: Fr. 350 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir. __ ______

36-370856

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

A louer a
Martigny
Av. du Grand-Saint
Bernard 15
(à côté de l'Hôtel du
Rhône)

places de parc
extérieures privées
(avec bornes)
Fr. 70.-;
intérieures (dans par-
king souterrain)
Fr. 80.-
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-391696

A louer à
Martigny
(Rue du Léman 3)

appartement
3 pièces
avec cave et galetas.
Fr. 665.-
+ charges.
Libre dès le 1er avril
1997.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.
0 (027) 722 58 58.

036-391732

A louer à Champlan.
dans immeuble rési-
dentiel.
appartement
3V. pièces
Loyer: Fr. 900.-
+ charges.
Possibilité de louer
une place de parc
à Fr. 30.-.
Libre: tout de suite ou
à convenir. _

6.38667g

bernard roduit

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

036-388905

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

très bel
appartement
VA pièces
Très bien insono-
risé, 1er étage,
92 m2.
Cuisine agencée.
Parking souterrain.
Libre dès le 1er mai
1997.
0 (027) 322 30 06.

036-388539

Sion
A louer
Rue du Vieux-Moulin

3 pièces
avec cachet, dans
maison ancienne
place de parc, grande
cave, lave-linge et sé-
choir.
Libre dès le 1er mai
1997.
Fr. 950.- + charges.
0 (077) 28 75 72 ou
(027) 288 34 45.

036-39212.

Sion, Champsec
4V. pièces
situe au 5e étage,
avec balcon.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Loyer: Fr. 1023.-
(y compris: acomptes
charges, 1 place de
parc, utilisation du la-
ve-linge et du
sèche-linge).
Renseignements:
(027) 32216 94.

036-388925

A louer à Choëx sur
Monthey

Recevez

Sion, Champsec
3V. pièces
situés au 2e et
7e étage, avec bal-
con. Libres dès le 1er
mai 1997.
Loyer: Fr. 967.-
(y compris: acomptes
charges, 1 place de
parc, utilisation du la-
ve-linge et du
sèche-linge).
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-388894

Sion, Champsec
3V. pièces
situé au 1er étage,
avec balcon.
Libre dès le 1 er juillet
1997.
Loyer: Fr. 967.-
(y compris: acomptes
charges, 1 place de
parc, utilisation du la-
ve-linge et du
sèche-linge).
Renseignements:
(027) 32216 94.

036-388891

A louer à
Martigny
(Route de Fully 27)

appartement
TA pièces
au rez supérieur +
cave, galetas et place
extérieure.
Fr. 675-+ Fr. 75-
d'acompte de char-
ges.
Libre tout de suite.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.
0 (027) 722 58 58.

036-391721

A LOUER
A MONTHEY
à la rue du Bourg
4, au cœur de la
vieille ville, dans
la rue piétonne

jolis Th P
chaleureux,
dès Fr. 730.- +
charges, dont
duplex mansardé
avec poutres
apparentes.

36-391933

A louer à Sion,
rue des Amandiers,
appartement
2 pièces

gérances s.a.

Loyers: Fr. 590.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-391018

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

A louer à Sion,
rue de Lausanne,

BUREAUX
de 147 m2

gérances s.a.

4V. pièces,

dans petit bâtiment,
au dernier étage, em-
placement calme.
Possibilité de louer
place de parc exté-
rieure et garage.
Loyer: Fr. 1500.- /
mois + charges.
Libres tout de suite ou
à convenir.

36-380591

bernard roduit
Mj wv *£zzzzz. 
et ensemble avec mes 1600 collègues de primo
et visavis, je vous propose les actions suivantes.

valable dès le 2.4.97 
14/9?

... ..... . . -

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

A louer à Savièse,
dans immeuble rési
dentiel.

115 m2, construction
soignée, cave, ga-
rage indépendant ,
place de parc, place
de jeux.
Rens. + visite:
0 (027) 395 39 29

036-392196

Valser Classit m 10
Eau minérale naturelle I

PET 1,5 litre ¦•

Tela Clean - 95
Papier ménage ,
2 couches 2x112 feuilles ¦•

ElmeX Dentifrice
•Rouge
•Sensitive plus __ \ 50
•Pour enfants Ê%

Duo 2x75 ml W •

Crème à larlmer
nature

I
I
8

Pommes suisses
¦___ • ¦ _¦__ .appartement

3% pièces «maigoia»

kg
0 2

Salade «Iteberg»

.95pièce v m

Maestro
Tipo Napoli 500 g

•Perme\£Xï
•lortiqliom'X&f
•Cornettes Xs W

i
i
D

•Spaghetti lAf T

-.90

[a crème à tartiner pas comme le
telle du beurre à la
crème fraîche___s_»____m

A louer à
Martigny-Bourg
(Rue du Bourg 44)

au 1er étage d'un pe-
tit immeuble ancien.
Fr. 915.-+ chauf-
fage.
Libre dès le 1 er avril
1997.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.
0 (027) 722 58 58.

036-391699

A louer à Château-
neuf-Conthey
superbe
studio meublé
plain-pied, avec
pelouse, jardin, cave,
place parc, lave-
linge, sèche-linge et
superbe cuisine
agencée, Fr. 600.-
charges comprises.
0 (027) 346 11 51.

036-392097

d'Espagne

m - .

A louer à
Martigny
Immeuble
La Rhodania
(rue du Léman 3)

appartement
VA pièces
avec cave et galetas.
Fr. 885.- + charges.
Garage fermé si dé-
siré Fr. 50.-.
Libre immédiatement.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.
S (027) 722 58 58.

036-391698

Dorénaz
studio meublé
au 3e étage de l'im-
meuble Les Clou-
beaux.
Fr. 455.- + Fr. 40.-
de charges.
Libre immédiatement
Agence Immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

A louer,
Pont-de-la-Morge
appartements
4V. pièces

gérances s.a.

Loyers: Fr. 700.-
+ charges.
Libres tout de suite ou
à convenir.

36-386668

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

Ain* Glasrein O 4°
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¦iMv.iwj-î .i m-i.w-î  iiiiiiiiiiiiiii i 

CUISINES D'EXPOSITION
• De nombreuses cuisines

d'exposition agencées
• Des appareils électroménagers

d'exposition de toutes les grandes
marques avec de super rabais!

Une visite s'impose.
N'oubliez surtout pas vos mesures!

|P lC4 i CUISINES
«¦"•«JP f̂c BAINS
APPAREILS ELECTROMENAGERS, TV/HIFWlDEO, PHOTO, PC
Sion, av. de Tourbillon 47 027/323 13 44 Réparation rapide et remplacement immédiat
Visp-Eyholz, Fust-Center, Kantonsstrasse 79 (EG) 027/946 71 54 d'appareils de toutes marques 0800 559 11 '
Villeneuve, Centre Riviera 021 /960 25 11 ' EG = (Succursales cuisines / salles de bains
Romanel-sur-Lausanne, Hyper-Fust. vis-à-vis avec département entreprise générale)
Migros (EG) 021/64614 14 SION-EXPO du 4 au 13.4.1997, halle 2

«
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Mon adresse actuelle

Nom/Prénom

|̂ nHHBBITT3 ^̂ H Av./Rue/Route

ÉBJffllWBtÉHWIfHIll | HPA/Localilé:

conseillers en prévoyance

? de manière définitive ? recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous
? suspendre la livraison de mon journal G par courrier normal G par avion
G veuillez conserver ces exemplaires durant mes vacances, je passerai les retirer à la poste de ma région

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
Nom/Prénom:

c/o hôtel, ete

Av./Rue/Route: No

NPA/Localité:

Etranger: NPA/P

'j L ies ordres de changement d'adresse ne sont effectifs gue 4 jours ouvrables après réception de la demande par _ quelques années d'expérience  ̂
0nez 0U env°y ez votre candidature â

> \  notre service des abonnements. , diplôme de secrétaire médicale ou jugé équivalent ^** ___  - — - —2. Les changements d'adresse ne sont pas effectués pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. _ connaissance des termes médicaux *- .flfl fl
3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sons indication, les expéditions seront effectuées _ langue française. ^mmwm** ***w

par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné. /A\ C3 Cl I ¦ffo". V^ZifT^fSSPour les changements internes, les tarifs sont les suivants: Entrée en fonctions: à convenir. Zz—AfcL-'̂ 'Ml QjuUvSvS
changement d'adresse définitif Fr. 1.50 ¦_H_HBB
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.— Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à

4. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19-274-0. ! adresser au service du personnel, Institut central Agence générale Valais et Est-Vaudois
5. L'adminisiralion du «Nouvelliste, décline toute responsabilité en cas de distribution défectueusa à l'étranger et de des hôpitaux valaisans, case postale 510, 1950 Place du Midi 30 - Case postale 2229 - 1950 Sion 2

demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible. Sion. 36-392124 Tel. 027/329 00 30
1 A découper el conserver ' ' * |_ 03-397936

Veuillez envoyer cet avis de changement-
d'adresse à
Nouvelliste, service des abonnements,
c. p. 680,1951 Sion.

g5*!̂
Messageries
du Rhône et
BVÀ Sion S.A.
Case postale 555
1951 Sion
Tél. 027/329 76 66

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

MuL Institut central des hôpitaux valaisans
^_^J Zentralinstitut 

der 
Walliser Spitâler

cherche une

secrétaire médicale

prefs a s investir entièrement dans une profession
d'indépendant, autant captivante qu 'attrayante.

Vous aimez négocier , gagner!
Vous êtes un battant!

Vous avez entre 25 et 35 ans!
Vous habitez en Valais!

C'est là que nous pouvons vous aider!
Nous vous offrons une formation approfondie assortie

d'un salaire garanti

GEOBIOLOGIE
Soirée d'information

par Daniel Devanthéry, architecte ETS,
conseiller en géobiologie, vendredi
4 avril 1997 dès 20 heures à Fleur de
Cristal, avenue Général-Guisan 15,
3960 Sierre, Fr. 20.-/personne.
Prière de s'annoncer au
0 (027) 456 13 56
0 (027) 455 25 85.

036-392206

S

CITROËN SAXO 3 PORTES "MONACO" À PARTIR DE FR. 14'990. -

-̂ ^^^™"*-\T^^^s_ Charme, tempérament, intérieur velours et Alcantara des

£y (&¦ » i\\ ĵ jgW_ plus luxueux. De série: direction assistée, verrouillage
J^^MfcT-TTuiiMiHJI ÎIIIII  n ________________ centralisé, peinture métallisée, Airbag conducteur,
W^tf I ' ——J _f> __7_S radiocassette RDS, lève-vitres électri ques avant, etc.
^mmmmmimmmmmm*im*M ¦ 

^^1»,, 3 ou 5 portes, moteur l.li ou 1.4i, toit ouvrant en option.

CITROËN SAXO S PORTES "MONACO" À PARTIR DE FR 15'490. -

i -( ESSAYEZ-LA CHEZ VOTRE AGENT CITROËN
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Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48

1 Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38
| St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
| Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23
_ Monthey - Garage des Mettes SA Tél. 024 471 84 11
| Voilages - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34
Q.

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE BUE CITROËN PEUT FAIRE POUR U0US. El CITROËN SAXO «MONACO»

027
329 51 51

COURS DE LANGUES D'ETE
pour adolescents

r >Investissez pour devenir indépendant
Affiliez-vous au leader des discouters alimentaires en Suisse et
profitez ainsi de notre expérience acquise durant les derniers
20 ans.
A ce jour , plus de 200 partenaires ont fait le pas dans

la gestion indépendante
d'un magasin d'alimentation

La formation est assurée par votre futur partenaire.
Si vous habitez le Bas-Valais et que vous pouvez investir min.
Fr. 150 000 -, écrivez-nous sous chiffre P 036-391554 à Publici-
tas, case postale 747, 1951 Sion 1.

k ' 036-391554 i

• Suisse Allemande • Angleterre
• Cours de langues intensifs le matin
• Activités sportives et excursions variées
• Logement moderne avec pension complète
• Prix global avantageux (2 semaines dès CHF.1275.-:

__0_______P t J ri i\%-. par exemple dans
¦ '¦.•> Zs'j  1 _miI-HÉ nos cours prépara-

m toires à un diplôme.
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Le succès avec nous!
Notre équipe de vente, couronnée de succès

a besoin de renfort.
Rejoignez-nous au service externe.

Nous cherchons encore des



Plein succès pour la soirée cantonale d'astronomie.
Hale-Bopp a été observée sous toutes ses coutures par une foule de spectateurs enthousiastes

CRANS-MONTANA. - Il y a
des rendez-vous dans la vie
qu 'il vaut mieux ne pas rater.
Celui de la comète Hale-Bopp,
par exemple. Les participants
a la soirée cantonale d'astro-
nomie ne s'y sont pas trompés.
Lundi soir, ils se sont rendus
en masse à Cry-d'Err pour as-
sister à la conférence et à la
séance d'observation propo-
sées par la SAVAR (Société
d'astronomie du Valais ro-
mand) avec le soutien des offi-
ces du tourisme de Crans-
Montana et de la télécabine du
Grand-Signal.

«Nous avons organisé cette
rencontre à Cry-d'Err plutôt
qu 'à l'observatoire de Ti-
gnousa car le site retenu, de
part la position de la comète
dans le ciel , dispose d'un atout
supplémentaire. En effet, il a
l'avantage d'être complète-
ment libre de toute pollution
de lumières, en particulier de
celle provenant de la plaine du
Rhône.

Succès fou
Saint-Luc reste cependant
aussi un très bon endroit mais
nous voulions bénéficier des
meilleures conditions» , précise
Alain Kohler , président de la
SAVAR.

Le public était si nombreux
que les conférenciers, Pascal
Reichler et Urs Straumann,
ont dû délaisser le restaurant
d'altitude pour donner leur
bref exposé dans le garage des
télécabines. Même si le lieu
n'offrait pas des conditions
idéales pour pouvoir bien en-
tendre les explications et voir
les diapositives , le public s'est
montré dans l'ensemble très
attentif. Il est vrai que la
beauté des images présentées
avait de quoi rendre les re-
gards concentrés , y compris
ceux des très jeunes.

Après la théorie, la pratique.
Vers 21 heures, tout le monde
s'est transformé en astronome
d'un soir. Les uns ont profité
des télescopes mis à la disposi-
tion par la SAVAR, les autres
se sont armés de jumelles. Tous
ont scruté avec une certaine
fébrilité le ciel. «Oh» et «Ah»
admiratifs n 'ont pas tardé à
fuser. Dans un ciel totalement
dégagé, Hale-Bopp a dévoilé
ses charmes sans se priver.
Majestueusement drapée dans
son habit de lumière et sa
traîne gazeuse, la comète était
la star incontestée de la soirée.
Elle éclipsait sans pudeur 1 ob- , «* , . , „  , . .,. . „ . ,  . - _ . , „ ._.
servation d'autres locataires *-a comète Hale-Bopp s observe aussi bien a I œil nu, un événement rare qui rend I apparition de
de la voûte céleste, telles la né- cet astre fugitif d'autant plus exceptionnelle. alain kohler

buleuse d'Orion et la planète
Mars.

Dans 2500 ans
Hale-Bopp a été découverte le
23 juillet 1995 par deux astro-
nomes amateurs Alan Haie et
Thomas Bopp. Alors que la
plupart des comètes visibles à
l'œil nu ne sont observables
que quelques jours , Hale-Bopp
se laisse admirer dans de très
bonnes conditions durant plu-
sieurs semaines, depuis le dé-
but mars et jusqu 'à la mi-avril.
Ces jours, c'est même la meil-
leure période pour le faire.
Elle se montre sous sa plus
belle nuit , le soir, une ving-
taine de degrés au-dessus de
l'horizon nord-ouest , 1 h 30
après le coucher du soleil.

Rappelons que des soirées
astronomiques sur la comète
Hale-Bopp sont également mi-
ses sur pied à l'observatoire
François-Xavier Bagnoud ce
soir, vendredi 4 et mercredi 9
avril, à 21 heures. Pour celles
et ceux qui réussiraient encore
à manquer ces rendez-vous ex-
ceptionnels, il leur faudra faire
preuve de beaucoup de pa-
tience et avoir recours à quel-
ques artifices car la comète
Hale-Bopp ne sera de retour
que dans 2500 ans. (sy bi)

Un chèque
pour le père Gasser

RANDOGNE . - Après le Nige-
ria , puis un séjour de quelques
années à Fribourg et au Bou-
veret , à l'aube de la quaran-
taine, le père Gasser s'est
donné un nouveau défi dans
une région particulièrement
reculée et rurale. Sentant à
nouveau l'appel de la mission,
le père spiritain molloniard
Patrice Gasser s'en est re-
tourné sur les terres africaines,
au nord du Ghana. La banque
Raiffeisen de Randogne-Mol-
lens ayant décidé de mettre un
point final à son année du cin-
quantième par un don subs-
tantiel , c'est avant le départ du
père Gasser qu 'a eu lieu une
petite cérémonie de remise de

chèque. La somme d argent
sera partagée entre le père
Gasser et le père Ignatius Kai-
gama , un des plus jeunes évê-
ques du monde puisque âgé de
38 ans , ancien collègue de Pa-
trice Gasser au Nigeria , dans
une région comptant 150 000
catholiques pour 1,5 million
d'habitants. Sur cette photo,
vous reconnaissez Jean-Ga-
briel Saugy, président du con-
seil de surveillance, Georges
Crettol , ancien président de la
banque Raiffeisen , le père
Gasser, Jean-Louis Berclaz ,
nouveau président de la ban-
que et Bruno Romailler, gé-
rant, (dac) Le succès du tourisme doux

Exp losion des nuitées à la SD Grône-Loye.

^

GRÔNE-LOYE. - Avec ses .
2300 lits touristiques le pla-
teau supérieur de Grône a en-
registré pour la première fois
plus de 40 000 nuitées. En an-
nonçant ces chiffres , le prési-
dent de la SD Grône-Loye, M.
Michel Couturier a rappelé
l'incidence du tourisme sur
l'économie en général. Alors
que la recession est toujours
présente, on observe un repli
du monde touristique vers des
régions peu coûteuses, ouver-
tes principalement vers une
nature intacte. C'est sans
doute la clé du succès pour la
région de Loye, prise en étau
entre le val d'Anniviers et le
val d'Hérens. La SD, fondée en
1958, s'active depuis toujours
vers un tourisme doux où la
famille trouve sa place d'hon-
neur.

Animations
L'année écoulée a été marquée
par diverses animations: expo-
sitions culturelles, passeport-
vacances, super-disco, fête sur ¦
l'alpe, fête nationale, sans ou-
blier l'inauguration du sentier

des cerfs et du refuge de la Be-
chette. Du côté des sports, il
faut relever l'organisation de
la course de côte cycliste Sier-
re-Loye avec son critérium;
une initiative emmenée par
M. Régis Ballestraz. Les villa-
ges sont toujours agréablement
décorés en été et illuminés du-

De gauche à droite: MM. Simon Farquet, membre d'hon
Michel Couturier, président de la SD, et René Arbellay, prés
d'honneur.

rant les fêtes de Noël. Au cha-
pitre des investissements, la
commune de Grône, en colla-
boration avec la protection ci-
vile, a aménagé la salle poly-
valente de Loye dont l'acousti-
que a été améliorée. Elle a
également poursuivi la signali-
sation des chemins pédestres.

Membre d'honneur
Pour la nouvelle période légis-
lative, le comité de la SD se
compose des personnes suivan-
tes: MM. Michel Couturier,
président , Didier Zappellaz ,
vice-président , Gil Favre ,
Mmes Edmée Couturier et Li-
liane Imseng, membres. La di-
rection de l'office du tourisme
est confiée à Mme Michèle Fa-
vre. Les contrôleurs des comp-
tes sont: MM. Maurice Coutu-
rier et Stéphane Arbellay. A
l'issue de la soirée, l'assemblée
a nommé au titre de membre
d'honneur, M. Simon Farquet
qui durant plus de trente ans
se dévoue avec générosité pour
la rérnon rie Love.

Concert et balade
CHANDOLIN. - Ce jeudi à
Chandolin , à 20 h 30 à l'église,
se produira l'ensemble Tétra-
flûtes. Créé en octobre 1994, ce
quatuor est formé de flûtistes
professionnelles: Monique Du-
puis , Pamela Fleury, Tknjia
Muller et Eliane Wiliner. A la
recherche de sonorités plus ri-
ches, l'ensemble a , en plus de
la flûte traversière tradition-
nelle, introduit une flûte basse,
une flûte alto et un piccolo qui
lui permet de toucher toutes

les époques et tous les styles,
du répertoire baroque au con-
temporain. Le public aura le
plaisir d'entendre des œuvres
de Bach , Pachelbel , Tchaï-
kovski et Tirabosco.

A Chandolin toujours , ven-
dredi 4 , lever du soleil (5 h 30)
en peau de phoques, balade
accompagnée suivie d'un petit
déjeuner; lundi 7, à 15 heures,
démonstration de chiens
d'avalanche

Publicité

POUR VOTRE RESERVATION D U 01 AU 20 AVRI L
Passage sous route Place de la Gare METS, VI N$ ET
1950 Sion Tél. 027/322 92 02 u||c|.|Ek| _.„-_.-Ouverture 10h-23ri Dim fermé "WÎIVI EN OKfcC $

a comète loue les stars

La nouvelle «bête» du SMC
La compagnie de transports

met en service un bus de ligne ultramoderne.
CRANS-MONTANA. - Avec sa .
robe rouge élégamment zébrée
de blanc , il a fière allure. Ses
rétroviseurs ultramodernes lui
donnent un air de mante reli-
gieuse mais c'est bien à la gent
automobile qu 'il appartient.
Le nouveau bus de ligne du .„
SMC a été livré la semaine
dernière. «Il s'agit d'une copie
conforme au car de ligne mis
en service l'an passé», précise
René Bongi , directeur du SMC.
La nouvelle «bête» de la com-
pagnie de transports arrive à
point nommé. L'arrêt provi-
soire de l'exploitation du funi-
culaire (voir notre édition
d'hier) oblige en effet le SMC a ¦
intensifier son service de bus.

La clientèle devrait appri-
voiser très vite ce véhicule dis-
posant de quinze rangées et of-
frant cinquante-trois places
assises et vingt debout. Le bus
possède en outre un moteur V8
développant 380 chevaux. «En
circulant sur une route de
montagne, nos bus doivent
sans cesser affronter montées
et descentes. Ils ont donc be-
soin de puissance», souligne M.
Bongi. Le 0404 , tel qu 'il a été
baptisé par le constructeur , a

MM. Michel Chardon, chef de garage, Armand Zwissig, administrateur, René Bongi, directeur, et
Louis Ruedin, président du conseil d'administration, présentant le nouveau bus de ligne du SMC. nf

tout pour plaire. Son intérieur
distingué et original laisse
aussi deviner un confort moel-
leux. Dans les petits détails, le
bus est encore équipé de soutes

' 
¦ ¦» - * ¦/

importantes, de deux portes et ,
nouveauté, d'une climatisa-
tion. Bref , rien n'a été négligé
pour permettre aux futurs pas-
sagers de profiter de la route

; 5
mm

dans les meilleures conditions.
Ultime précision: ce type d'en-
gin est construit pour parcou-
rir 800 000 à un million de ki-
lomètres en quinze ans. (sy bi)
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ito teieguiaee par satemte
Ce sera l 'une des nouveautés

présentées au salon de l 'auto de Viège (NE UWA), le week-end prochain.
VIÈGE. - «Les sept années de
récession ont été difficiles
pour les garages du Haut-Va-
lais, rappelait le président du
salon de l'automobile de Viège
Ernest Grand. Actuellement,
la clientèle est réticente à
l'achat; elle a peur de l'ave-
nir.»

La NEUWA 1997 , dix-hui-
tième édition du salon de l'au-
tomobile de Viège, ne compor-
tera qu 'une soixantaine de vé-
hicules, contre une nonantaine
ces années passées. «Cela ne
signifie pas que l'édition 1997
sera plus mauvaise, avertit M.
Grand. Les treize marques
présentées pourront exposer
davantage de véhicules.»

Le salon viégeois ouvrira ses
portes vendredi à 17 heures. Il
continuera samedi de 14 à 22
heures et dimanche de 11 à 19
heures.

Pour la première fois , Fer-
rari sera présent , avec quatre
modèles actuels. Porsche y
sera également , ainsi que
BMW.

Par satellite
La grande sensation sera la ||| ^V

vigation automobile par satel-
lite. Tout se passe sur un écran Le comité de la NEUWA de Viège: MM. Peter Salzmann, Ernest Grand, Hans Jossen, Léo Gruber. nf

de télévision, à l'intérieur du
véhicule. Pour le moment , les
voitures de luxe et les poids
lourds en sont équipés. Cepen-
dant , la tendance est à l'ex-
pansion grand public.

De quoi s'agit-il? Là-haut ,
un satellite du système global
de positionnement prend en
charge votre parcours. Et cela ,
depuis une altitude de 20 000
kilomètres. Il faut lui indiquer
l'endroit où vous êtes et l'en-
droit où vous désirez vous ren-

trouvait également les théâ-
tres, les magasins, les gares,
offices du tourisme, postes de
police et autres lieux utiles le
long du parcours .

On vivra la démonstration
du système de navigation au-
tomobile au stand de l'Asso-
ciation haut-valaisanne des
maîtres mécaniciens d'autos.

dre.
Votre mentor céleste vous

marque alors la route sur
l'écran et vous voyez avancer
votre voiture sur le tronçon ,
100 mètres après 100 mètres.
Tous les croisements sont ré-
pertoriés. Si vous vous trom-
pez, le satellite vous remet
dans le droit chemin, très poli-
ment.

Le système a de l'avenir, si
l'on songe aux voyages en ré-
gions étrangères ou dans les
grandes villes inconnues. Se-
lon la complexité du. pro-
gramme, ces appareils coûtent
actuellement entre 3000 et
5000 francs.

La démonstration de la
BMW du garage Walpen à Ey-
holz fut impressionnante.
Dans son programme, l'on

Bourse des vélos
A l'autre bout , la NEUWA et
Radio Rottu organiseront une
bourse des vélos. Il faut ame-
ner les bicyclettes aux lieux de
ramassages suivants: garage
Walpen a Fiesch, Moto Ritz à
Naters, Radsport Zenger à Bri-
gue, Henzen Sport à Viège et
Rarogne et Vélos Arnold à La
Souste. Les fournisseurs feront
leur prix, recevront une quit-
tance et retireront l'argent à la
NEUWA, si leur vélo est
vendu. A titre de Fais, Radio
Rottu prélèvera 20% du prix
de vente.

Eurotax, le spécialiste re-
connu de l'évaluation des véhi-
cules, sera également présent
et donnera le juste de prix de
votre voiture ou d'une occa-
sion. Il sera appuyé par un
spécialiste du leasing automo-
bile: la banque Procrédit S.A.
Proleasing. (pc)

L'Echo des bois
met le feu au Régent

Une soirée mémorable pour l'Echo des bois à Crans-Montana.
dubost

Cette année, et ce pour la pre- thèque et musique d'un autre
mière fois de son histoire, la monde, le feu d'artifice pou-
fanfare L'Echo des bois orga- vait commencer.
nisait son concert annuel sur T , . , , , , une très belle allée. ĴJJBB"
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public incroyablement nom- nous a alors offert un tour de constituer des passerelles ver-
breux (ils étaient plus de looo chant inoubliable avec «Hello :es.e"]reJe bo\s de Finëes et la A nouveau une centaine d'arbres, dont 40 amandiers, prendront
sur les deux soirs). Dolly» et «Les feuilles mortes». toret du fla^c de montagne

- le chemin des vignes de Varone. nf
En seconde partie par con- Après quoi , l'impressionnante Les planteurs de Varone onttre, l'Echo des bois a tout sim- percussion a donné le point de déjà utilisé les trois quarts des ment, la Pro Varone a reçu rons acheter des arbres», ex-

plement mis le feu à la salle du départ pour la musique du 55 000 francs de l'Association quelque 17 000 francs du can- pliquait l'un des vignerons.
Régent. Avec un renfort d'une film de Christophe Colomb suisse pour la protection du ton uniquement. Le budget de Les plants ne sont pas donnés:
batterie de projecteurs , elle «La conquête du paradis». paysage. De son côté, la Confé- l'ensemble du projet Varone 80 à 100 francs pour un arbre
commença avec la musique du Flûte de pan et cornemuse ont dération avait promis une sub- planté d'arbres se tient entre fruitier et jusqu 'à 500 francs
lilm «La guerre des étoiles». parachevé cette magnifique vention de 25% et le canton 50 000 et 80 000 francs. «Nous pour un spécimen de haute fu-
i' umigenes, comète de disco- soirée, (c) une autre de 20%. Pour le mo- planterons tant que nous pour- taie. (pc)

1 J _̂. r I

La maison des chats
A Deisch, hameau de Grengiols,
un nouveau refuge vient d'ouvrir.

GRENGIOLS. - A Deisch , ha- .
meau de la commune con-
charde de Grengiols, l'associa-
tion haut-valaisanne Aide aux
animaux, louait une maison.
Maintenant , elle veut l'acheter
et la transformer en refuge
d'animaux. Il servira surtout
aux chats abandonnés.

La première étape est fran-
chie. La maison comporte déjà
une station de quarantaine et
une chambre d'accueil. Tous
les chats recueillis sont soumis
à une période de diagnostic
d'une quinzaine de jours.

En ce moment, l'association
équipe une station de maladie,
avec une pièce de soins vétéri-
naires. Les animaux malades y
seront soignés jusqu 'à leur ré-
tablissement. Suite à la pé-
riode de quarantaine, les chats
sont regroupés par dix ou
quinze dans les locaux de la

Le nouveau refuge d'animaux à Deisch, à l'entrée de la vallée de
Conches. w

maison.
Après un certain temps, les

félins sont placés. L'associa-
tion impose un contrat de
soins, qui lui permet de con-
trôler la situation de ses proté-
gés, sans avertissement préala-
ble.

Le refuge servira également
à d'autres animaux. Jusqu 'ici,
l'association a rénové elle-
même et bénévolement les lo-
caux.

L'association compte actuel-
lement une trentaine de per-
sonnes. Son comité comporte
trois responsables. Sa prési-
dente Erika Lambrigger aver-
tit qu 'en avril et mai , les jeu-
nes chats viennent au monde.
Il serait temps de les recevoir
au refuge de Deisch, si l'on
veut éviter leur mort barbare.
Beaucoup sont placés dans des
sacs et noyés. (c/pc)

Varone dans le vert
Encore 40 amandiers et 60 autres arbres

replantés dans les vignes.
VARONE. - C'est désormais
une tradition à Varone: à Pâ-
ques et à la Toussaint, l'on
plante des arbres dans les vi-
gnes. Samedi passé, la tradi-
tion ne s'est pas démentie. Vers
10 heures, les vignerons sont
venus chercher une quaran-
taine d'amandiers. Leur desti-
nation: l'entrée du village en
revenant de Loèche. On les
plantera dans les vignes en
bordure de route, où ils feront

24 sauvetages
ZERMATT. - Un temps relati-
vement beau et de forts vents
ont caractérisé le long week-
end de Pâques. Durant ces
quatre jours , Air-Zermatt est
intervenu à 24 reprises. Pour
la plus grande partie , il s'est
agi d'accidents de ski. Après
les premiers soins du médecin
d'urgence, les blessés ont été
héliportés aux hôpitaux de
Brigue et de Viège.

A Riederalp, un hôte est dé-
cédé des suites d'un arrêt car-
diaque. Malgré tous les efforts ,
il n a pas été possible de le
sauver. Son corps a été ramené



MULTIPACK du 2.4 au 8.4
_ Tous les Bifidus
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Roses

le bouquet
de 10
60 cm

du 2.4 au 8.4
Saucisses de Vienne
«produit suisse»

4 pièces

Grapefruits à chair rose
«Rub y Red» de FLfcRIDA*
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Ce soir, elle affronte la Lettonie à Lucerne en match amical

dernière devait confirmer 1
premier examen, l'internatio

™

I "'i
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A 

l'heure de la conférence
de presse dans les salons
de l'hôtel National de

Lucerne qui sert de retraite à
l'équipe de Suisse pour la pré-
paration de son match test
contre la Lettonie, ce mercredi
soir à l'Allmend, le sélection-
neur Rolf Fringer laissait en-
core planer quelques doutes
pour ce qui est de la composi-
tion de son équipe.

Elle dépendra essentielle-
ment de la forme affichée par
le latéral de Neuchâtel Xamax,
Régis Rothenbùhler, cloué au
lit lundi par une grippe intesti-
nale, heureusement sans gra-
vité. La véritable innovation se
situe dans le changement de
système, Fringer prônant un
4-3-3, avec Chapuisat et
Grassi partants certains. A ce
duo s'ajoute la présence du
Servettien David Sesa, préféré
au Sédunois Chassot et au Xa-
maxien Adrian Kunz. En ligne
médiane, Wicky ou Cantaluppi
pourrait trouver grâce aux
yeux du sélectionneur pour
servir de renfort à Sforza et
Yakin. Le nouveau gardien No
1, Stefan Lehmann, était en-
core une fois l'objet de toutes
les attentions de la part des
médias. Et Fringer de motiver
encore une fois ce choix: «Je
n'ai pas été influencé par
Erich Burgener, l'entraîneur
des gardiens. J'ai appelé per-
sonnellement Pascolo en Italie
pour lui expliquer les raisons
de ce choix. Il a très bien com-
pris que sa situation actuelle
aurait des, répercussions sur sa
présence en équipe nationale.
Corminbœuf et Hilfiker
étaient à Hong-kong (Leh-
mann n 'était pas du voyage
n 'étant , en février, même pas
certain de rester à Sion) et ils
conservent toute ma confiance.
Mais je voulais donner sa
chance à Lehmann, qui avec
son tempérament de battant ,
son caractère bien trempé,
peut motiver tout le groupe»,

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

La chanteuse haut-valaisanne Sma a donne une leçon aux j oueurs de l'équipe suisse pour entonner
terrain de l'Allmend de Lucerne (ici avec le revenant en équipe, le Sédunois Stefan Lehmann).

explique Fringer. «Si je choisis
Lehmann qui a déjà 34 ans,
j'étais obligé d'accorder ma
confiance à un plus jeune, en
l'occurrence Zuberbùhler,
mais cela aurait pu très bien
être Hilfiker.» Fringer se sou-
vient également de Lehmann,
son ancien coéquipier sous le
maillot de Schaffhouse:
«C'était il y a dix ans. A l'épo-
que, il était déjà pareil, mais il

n 'était pas connu. On ne s'oc-
cupait pas de lui.»

La composition probable de
l'équipe de Suisse: Lehmann;
Ohrel , Wicky, Walker, Rothen-
bùhler; Yakin, Sforza , Canta-
luppi; Sesa , Grassi , Chapuisat.

Dernière heure:
forfait d'Henchoz!

L'équipe de Suisse devra se

passer ce soir de Stéphane
Henchoz! Le Fribourgeois du
SV Hambourg, qui souffre de-
puis le mois d'août de douleurs
à la cheville droite, a passé
mardi après-midi un examen à
Muttenz (analyse biomécani-
que de marche), qui a révélé
des lésions du tendon et de la
gaine de la malléole interne.
Une blessure qui lui interdit
tout espoir de jouer contre la

l'hymne national ce soir sur le
asi

Lettonie. Les conséquences de
cette situation pourraient
même être beaucoup plus sé-
rieuses.

Henchoz se soumettra au-
jourd'hui à une résonance ma-
gnétique nucléaire, et si cette

nal devrait observer une pause
de trois mois. (si)

•urassi retrouve t nnger
Le Tessinois s'estime au top, bien que manquant de rythme.

V"
asi

Klinsmann
et Kohler
Les Allemands Jùrgen

Ai 
évocation de Kolt _ nn-

ger, Marco Grassi se
fend d'un sourire en-

tendu. Le Tessinois connaît
bien son entraîneur, même s'il
était absent lors des trois pre-
miers rendez-vous de la sélec-
tion sous la houlette de Frin-
ger: «J'ai joué contre lui alors
que j'étais très jeune et que je
portais le maillot de Zoug et
lui celui de Schaffhouse.
C'était un défenseur correct.
En tant que sélectionneur, il
m'a téléphoné avant chaque
match de l'équipe nationale,
pour se tenir au courant de
l'évolution de ma santé.»

Par Nadine Crausaz

Et puis , Grassi se souvient
avoir reçu une offre de Frin-
ger, alors entraîneur d'Aarau ,
lorsque l'attaquant avait cla-
qué la porte du FC Zurich:
«J'avais finalement choisi Ser-
vette pour changer d'air, sortir
un peu de la polémique qui
s'était instaurée en Suisse alé-
manique.»

La récompense de ces ré-
cents mois de galère, Grassi
espère la trouver sur le terrain:
«Avec notre participation en
demi-finales de la coupe d'Eu-
rope avec Monaco , notre en-
traîneur ménagera les titulai-
res et me donnera ma chance
pour la fin du championnat.»
Pour le citoyen de Chiasso, la
rencontre avec Tinter de Milan
de son ancien mentor Roy
Hodgson promet: «Monaco
axait principalement sa saison
sur le titre de champion de Bft_______ ¦
France , sans se mettre la pres-
sion sur la coupe d'Europe. Marco Grassi n 'exclut pas quittei
Mais l'appétit vient en man-
geant.» occasion pour Marco de se

Le match contre la Lettonie mettre en évidence: «Fringer
représente déjà une superbe voulait un attaquant de.pointe

i 1

rythme, sinon je suis au top»,
affirme-t-il, prêt à relever le
défi. .

Quel avenir?
Marco Grassi a toujours dé-
claré ne pas faire du football
sa grande priorité: «J'espère
encore jouer trois ou quatre
ans. Mais à la fin de la saison,
je vais discuter avec mes diri-
geants. La situation à Monaco
est difficile. Si je ne peux pas
jouer , je ne vois pas où se situe
mon intérêt , mon plaisir. Dans
un club de cette envergure, la
concurrence est incroyable.
Voyez Boksic, qui aurait pu
imaginer qu'un joueur comme
lui ne soit plus titulaire à la
Juve?»

Monaco , le paradis où il fait
meilleur vivre, même blessé,
que dans les frimas de Metz ou
Lille: «La vie y est agréable,
certes, mais dans ces clubs, on
a l'impression de compter . A
un retour de blessure, on sent
que le club a besoin de nous.
Ce n 'est pas le cas à Monaco. »
A l'évocation d'un départ , loin4

L.a suisse entretien
ueiaues aoutes



Attention aux surprises !
Ce soir, douze matches au programme pour les éliminatoires du Mondial 1998

Après avoir joué samedi, plu-
sieurs équipes vont de nouveau
disputer aujourd'hui un match
des éliminatoires de la coupe
du monde 1998. Une soirée qui
pourrait être marquée par
quelques surprises. Douze
matches sont au programme
pour la zone Europe et quatre
pour la zone Amérique du Sud.

Groupe 1: la Croatie (3e avec
5 points après son nul 1-1 con-
tre le Danemark samedi) et ses
vedettes (Prosinecki , Boksic,
Suker) n 'a plus le choix: elle
doit l'emporter à Split face à
la Slovénie. Une tâche à sa
portée, la Slovénie étant der-
nière au classement avec trois
défaites en trois matches. La
Grèce, pour sa part , pourrait
consolider sa première place.
Les Grecs sont à même de
l'emporter à Sarajevo contre la
Bosnie-Herzégovine.

Groupe 2: l'Italie, une des
rares équipes à avoir fait le
plein de points (12 points , 4
victoires après son succès 3-0
contre la Moldavie), franchi-
rait un grand pas vers la quali-
fication en l'emportant en Po-
logne, troisième mais avec seu-
lement trois points.

Groupe 4: duel au sommet
entre 1 Ecosse (victorieux de
l'Estonie 2-0 ce week-end),

première avec 11 points et 5
matches) et l'Autriche (2e avec
7 points mais seulement 3 mat-
ches). En cas de succès, les
hommes de Craig Brown au-
raient un pied en France.

_ Groupe 5: le nul (1-1) éton-
nant réussi par Chypre en Rus-
sie a relancé l'intérêt du
groupe. Une bonne occasion
pour la Bulgarie, troisième, de
prendre un avantage dans la
lutte à trois qui comprend
aussi les surprenants Israé-
liens. Les Bulgares se méfie-
ront toutefois des Chypriotes,
actuellement en grande forme
et en pleine confiance.

Groupe 6: la Yougoslavie, à
la poursuite de l'Espagne, est
dans l'obligation de ramener
au moins un point de la Répu-
blique tchèque.

Groupe 7: toujours aussi im-
périale, la Hollande, large
vainqueur samedi de Saint-
Marin (4-0), possède les
moyens de s'imposer en Tur-
quie , déjà largement distancée.

Groupe 8: la Roumanie effi-
cace samedi contre le Liech-
tenstein (8-0), n 'a pas grand-
chose à redouter de son dépla-
cement en Lituanie. Le match
Macédoine-Eire, entre les deux
deuxièmes, pourrait être déci-

Les Croates n'ont plus le choix, ils doivent s 'imposer a Split. Ici le Danois Heintze avec les Croates
Asanovic et Prosinecki.

sive pour la place de barra-
giste.

Groupe 9: à Grenade (Espa-
gne), à cause des événements
actuels en Albanie, l'Allema-
gne devrait faire mieux que
l'Ukraine, vainqueur seule-
ment 1-0 des Albanais.
L'Ukraine essaiera de se ra-
cheter devant l'Irlande du
Nord , spécialiste du nul (3

pour 5 rencontres).
Amérique du Sud (10e jour-

née): l'Argentine se doit de
réussir un bon résultat en Boli-
vie pour ne pas hypothéquer
ses chances de qualification.
On suivra avec intérêt le duel
entre les deux surprenants
premiers Paraguay et Colom-
bie. Le vainqueur prendra une
sérieuse option sur la qualifi-

keystone

cation. Le Pérou (8e) face à
l'Equateur (4e) et l'Uruguay
(6e) contre le Venezuela (9e)
auront les faveurs du pronos-
tic.

En match amical, le Brésil ,
tenant du titre, accueillera le
Chili , exempt de cette journée
dans le groupe Amsud. La
France de son côté recevra la
Suède, (si)

Le «Major
galopant»,
a 70 ans

2. Autriche 3 2 1 0  3-1 7
3. Suède 4 2 0 2 7-4 6 3. Irl. du Nord 5 1 3  1 4-3 6
4. Estonie 4 1 1 2  1-3 4 4. Allemagne 3 1 2  0 6-2 5
5. Biélorussie 4 1 1 2  3-7 4 5. Arménie 4 0 3 1 3-7 3
6. Lettonie 4 0 1 3  3-7 1 6. Albanie 4 0 1 3  1-7 1

2. Portugal 6 2 3 1 5-2 9

\ * i

Puskas était considéré
comme le meilleur inter
gauche de l'histoire, keystone

Considéré avec le Brésilien
Didi comme le meilleur in-
ter gauche de l'histoire du
football , Ferenc Puskas, le
«Major galopant», fêtera
aujourd'hui à Budapest , sa
ville natale, ses 70 ans.

Remarquable technicien
mais aussi buteur flam-
boyant, international à 18
ans, il se révèle au sein du
club de Kispest devenu ce-
lui de l'armée sous le nom
de Honved - ce qui lui vau-
dra le grade fictif et le sur-
nom de «Major galopant» -
et éblouit le monde aux cô-
tés de ses coéquipiers Bos-
zik , Kocsis, Grosics, Lo-
rant , Lantos et Czibor. La
Hongrie, grandissime favo-
rite de la coupe du monde
1954 parce qu 'elle restait
sur 36 rencontres sans dé-
faite , dont un titre olympi-
que en 1952 , et qu'elle avait
été la première à humilier
chez elle l'Angleterre à
Wembley (6-3), s'inclinait
pourtant en finale (3-2) à
Berne devant l'Allemagne
alors qu 'elle l'avait surclas-
sée (8-3) au premier tour.

«En six ans, nous n avons
perdu qu'un match mais
c'était le plus important»,
avait-il déclaré à l'AFP en
mai dernier, quarante-deux
ans après, alors qu'il était
revenu au Hardturm de Zu-
rich, où la Hongrie avait , en
1954, écrasé la Corée du
Sud (9-0), pour rencontrer
le gardien coréen Hong
Duck-Young à qui il ne se
rappelait même plus com-
bien il avait marqué de
buts.

Le tournant de 1956
Suspendu pendant quel-
ques mois par la fédération
internationale qui l'honore
aujourd'hui - période pen-
dant laquelle il prit quel-
ques kilos qui allaient lui
valoir un nouveau surnom
(celui de «Sancho» en réfé-
rence au personnage de
Cervantes) - il allait être
engagé par le prestigieux
club espagnol du Real Ma-
drid , qui dominait alors le
football européen.

Son pied gauche magique
fit alors encore des merveil-
les aux côtés d'autres ve-
dettes qui avaient pour
nom Di Stefano, Gento,
Kopa. Il remporta deux fois
la coupe d'Europe des clubs
champions (1959 et 1960) et
participa même à une se-
conde coupe du monde avec
l'Espagne, dont il avait pris
la nationalité, en 1962 au
Chili. Sa carrière d'entraî-
neur (en Grèce, en Egypte,
au Paraguay, au Canada ,
en Roumanie, en Australie)
ne fut pas aussi florissante,
même s'il réussit l'exploit
de hisser le Panathaïkos
Athènes en finale de la
coupe des champions en

Au programme
Groupe 1 Groupe 5
A Split: A Sofia:
20.15 Croatie - Slovénie 17.00 Bulgarie - Chypre
A Sarajevo:
15.30 Bosnie - Grèce 30 avril

30 avril lsraël ' ChyPre_ u ov in  Russie - Luxembourg.
Danemark - Slovénie
Grèce - Croatie. Classement

Classement 1̂ 5 3 1 1 7" 410
2. Russie 4 2 2 0 10- 2 8

1. Danemark 3 2 1 0  5-2 7 ———: . n n t——-
3. Bulgarie 3 2 0 1 6 - 4  6

2- Grèce 4 2 1 1  7-3 7 4 Chypre 4 1 1 2  4-8  4
3. Croatie 3 1 2  0 6-3 5 5- Luxembourg - 4 0 0 4 1-10 0
4. B.-Herzégovine 3 1 0  2 3-8 3
5. Slovénie 3 0 0 3  1-6 0 Groupe 6
_ _ A Prague:
troupe -. 20.15 R. tchèque - Yougoslavie
A Chorzow:
20.30 Pologne - Italie 30 avril

.. Yougoslavie - Espagne
30 avril Malte - Iles Féroé
Angleterre - Géorgie _ . . -
Italie - Pologne. Classement

1. Espagne 6 5 1 0  19- 3 16
Classement 2. Yougoslavie 5 4 0  1 18- 4 12
___!___. 4 4 ° ° 8- 1 12 3. Slovaquie 5 4 0 1 14- 5 12
2. Angleterre 4 .3 0 1 7 -2  9 4. Rép. tchèque 3 1 1 1  6 - 1 4
3. Pologne 2 1 0  1 3 - 3 3  £ "e8

11
Feroe 

^ 
0 0 5 5-22 0

4. Géorgie 2 0 0 2 0 - 3 0  6' Malte 6 ° ° 6 °-27 °
5. Moldavie 4 0 0 4 2-11 0 _

Groupe 7
Groupe 3 A Bursa:
!-....:_. :_ .._ ._ 19.30 Turquie - HollandeDéjà joues
Norvège - Azerbaïdjan 5-0 30 avril
Azarbaïdjan - Suisse 1-0 Turquie. BelgiqueHongrie - Finlande 1-0 saint-Marin - HollandeFinlande - Suisse 2-3
Norvège - Hongrie 3-0 ria«pmpnt
Suisse - Norvège 0-1 wassemeni
Azerbaïdjan - Hongrie 0-3 1. Hollande 4 4 0 0 17- 2 12

Ce SOir 2. Belgique 4 3 0 1 7-5  9
3. Pays de Galles 6 2 1 3  14-12 7

A Bakou: 4 Turquie 3 1 1 1  8 -2  4
17.00. Azarbaïdjan - Finlande 5, Saint-Marin 5 0 0 5 0-25 0

Classement Groupe 8
1. Norvège 3 3 0 0 9-0 9 A Vilnius:
2. Hongrie 3 2 0 1 4-3 6 16.30 Lituanie - Roumanie

~ A SKODIIB'
„' A UiSle _ ' . } n l ?1 . 17.00 Macédoine - Eire4. Azerbaïdjan 3 1 0  2 1-8 3
5. Finlande 2 0 0 2 2-4 0 gn avr j i

Restent à jouer Roumanie - Eire
Liechtenstein - Lituanie

30. 4 Norvège - Finlande
30. 4 suisse - Hongrie Classement8. 6 Finlande - Azerbaïdjan
8. 6 Hongrie - Norvège 1. Roumanie 4 4 0 0 18- 0 12

20. 8 Finlande - Norvège j f£ 3 2 1 0  8-0 720. 8 Hongrie - Suisse 
6. 9 Suisse - Finlande 3. Macédoine 5 2 1 2  15- 8 7
6. 9 Azerbaïdjan - Norvège 4. Lituanie 3 2 0 1 4 -4  6

10. 9 Norvège - Suisse 5. Islande 4 0 2 2 1-7 2
10. 9 Hongrie - Azerbaïdjan 6. Liechtenstein 5 0 0 5 2-29 0
11.10 Suisse - Azerbaïdjan
11.10 Finlande - Hongrie Groupe 9

GrouDe 4 A Grenade (Esp):uiuuHct 19.30 Albanie - Allemagne
A Glasgow: A Kiev:
21.00 Ecosse - Autriche 17.00 Ukraine - Irl. du Nord

30 avril 30 avril
Autriche - Ecosse Allemagne - Ukraine
Lettonie - Biélorussie Arménie - Irl. du Nord

Classement Classement
1. Ecosse 5 3 2 0 5-0 11 1. Ukraine 4 3 0 1 4-2 9

Sa Pinto suspendu
La fédération portugaise (FPF) Antonio Sequeira , la direction
a décidé de suspendre de la se- de la FPF attend les conclu-
lection nationale, pour une du- sions qu 'une commission d'en-
rée indéterminée, l'attaquant quête doit lui remettre dans un
du Sporting Lisbonne Ricardo délai -de quinze jours avant de
Sa Pinto qui avait agressé le prendre une décision défini-
26 mars le sélectionneur na- tive.
tional Artur Jorge. Lundi soir, la direction du

Selon son secrétaire général , Sporting Lisbonne avait an-

noncé dans un communiqué
avoir décidé de «punir sévère-
ment» son joueur , «malgré les
fortes circonstances atténuan-
tes» qu 'elle lui reconnaît , sans
donner plus de détails. La di-
rection du club et le joueur ont
décidé par ailleurs de présen-
ter leurs excuses à la FPF. (si)

Wil: suspension de terrain

0-0

A la suite des incidents surve-
nus lors du match de coupe
contre Lausanne (un specta-
teur avait frappé l'arbitre
Serge Muhmenthaler d'un
coup de chaise après la ren-
contre), l'ASF, s'appuyant sur
le rapport du directeur de jeu ,
a interdit avec effet immédiat
au FC Wil (LNB) de disputer
ses rencontres au stade du
Bergholz.

L'interdiction est valable
jusqu 'à ce que la commission
pénale et de contrôle de l'ASF
ait pris sa décision définitive.
Le. club saint-gallois devra
disputer ses rencontres à do-
micile dans un stade de ligue
nationale situé à au moins
30 km à vol d'oiseau de Wil.

Selon le président Schmid-
hauser , Wil envisage de dépo-
ser un recours auprès du prési-
dent du tribunal sportif de
l'ASF Si tel n 'était pas le cas,
le FC Wil tenterait de disputer
son prochain match contre Lo-
carno à l'Espenmoos de Saint-
Gall.

Angleterre - Suisse
«moins de 21 ans»

A Swindon, l'équipe de Suisse
des moins de 21 ans a obtenu ,
dans un match représentatif
face à l'Angleterre, un 0-0 flat-
teur... pour les Britanniques.
Les protégés de Michel Ren-

quin se sont en effet créé les
meilleures occasions et ont été
à deux reprises victimes de
l'arbitrage: après avoir annulé
à la 43e minute un but de Ya-
kin pour des raisons mysté-
rieuses, le directeur de jeu is-
landais a omis de siffler à la
50e une faute de main sur un
tir de l'attaquant bâlois. De-
vant 10.200 spectateurs, les
Suisses ont offert une réplique
bien meilleure que ce que
pourrait laisser supposer le
corner-score (9-5). Outre l'ex-
cellent Hakan Yakin, qui a eu
deux autres possibilités de
marquer (28e et 60e), De Na-
poli (Aarau) s'est également
offert une occasion à la 20e.
(si).



CREDIT
SUISSE

r SION
Avenue de la Gare 28

A LOUER

diverses
surfaces

administratives
(locaux réfrigérés - aménageables

au gré du preneur)
Pour visiter:
M. Pellegrino, tél. (027) 322 83 42.

Pour renseignements:
Helvetia Patria
Gérance d'immeubles
tél. (021)341 47 80

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

22-492781

HELVETIA EL
PATRIA ^l _____ _̂_>

A. D E S L A R Z E S
GÉRANCES S.A.

à Sion, vieille ville

appartement
5V_ pièces
rénové, tout confort. Cuisine entiè-
rement équipée, 4 chambres, salon-
salle à manger , 2 salles d'eau.
Fr. 1690 -, charges comprises.

36-384549

A louer

CHAMPLAN
villa contiguë

4 pièces, 124 mz, pelouse
125 m2, 2 places de parc,

Fr. 1500.-/mois.
36-392012

m 

FONTANNAZ
IMMOBILIER
Avenue Ritz 33

1950 Sion 2 - Tél. (027) 323 27 88

A louer à SION
Imm. Le Ritz, 4e ouest

grand 2 pièces de 75 m2
avec jardin d'hiver.

A louer à BRAMOIS
Imm. Les Arcades

studio meublé ou non
0 (027) 322 40 80.

036-392217

SION

local commercial au rez
A louer sur la place de la poste

et de la gare

conviendrait pour tea-room -
boulangerie ou autre affectation

Dépendance en sous-sol.
Situation de 1er ordre.

Prix extrêmement avantageux
Disponible selon entente.

Tél. (027) 323 74 55, M. Udry
_ 36-392102

MARTIGNY
Av. de la Gare 45-47

A LOUER
diverses surfaces
administratives

et commerciales (aména-
geables au gré

du preneur)
Appart. 41/2 pièces

Fr. 1350.- ce.
Pour visiter:

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

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

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

HELVETIA A
^ 

PATRIA ^
. . .  L L o L / i  L L. L _ |l(9|! i|
GÉRANCES S.A- I
à SION, Galeries sédunoises

appartement
3V_ pièces 90 m2
tout confort (lave + sèche-linge).
Situation calme de premier ordre.
Fr. 1350.- + charges.

36-391304

[TrZTTWKTVïCWXWVWTïl

Crans-Montana
A louer

appartement
non meublé, entièrement rénové,

3 pièces + grande cuisine, cheminée
française. Prix mensuel:

Fr. 800.- + charges.
Libre tout de suite.
0 (027) 485 99 00, .
heures de bureau.

036-391654

Ch. des Pêcheurs à VÉTROZ
A louer tout de suite

appartements
3 et 4 pièces

Cuisine agencée, situation calme.
Loyer: dès Fr. 850.- charges

comprises.

Contacter Mlle Courtine
0 (027) 203 30 80.

036-390405

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.

A |_nUER ¦ Tél. privé: Domicilié ici depuis:

A SION Si0" centre-vil,e * à l0uer Date de naissance: Etat civil:

-ue
ap

dpe ĉpotiette I superbe appartement ^̂  
Revenu

net
CHF: 

g&ftj neuf 41/. pièces 120 m2 £T:
Fr. 925.- + ch

e' + teT^SSC 40 III J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus
Libres tout de suite I Pour examiner la demande et à s 'adresser à la ZEK. 00/35N
0(027) 322 00 35

' I Fr- 1450 ~ + charges.
heures de ^eau

^ 
¦ 

Agence IPHO S.A. Sion - 0 (027) 322 66 22.^______________w

A.  D E S L A RZESBIHIP|
GÉRANCES S.A.|
à Châteauneuf-Conthey, immeuble
les Clycines

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

36-384554

Martigny-Bourg

superbe 4 pièces
ou triplex

Fr. 1070.-/mois, sans charges.
Libre tout de suite.

0 (027) 722 21 67, bureau.
036-391793

. . .  LJLoLiJ^LoIMIIJS
GÉRANCES S.A.|
à SION, immeuble Roches-Brunes,
proche du centre

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

CREDIT PRIVE
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

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

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

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

Crédit désiré CHF:

Nom: Prénom: ,
Rue/N°: NPA/Localité: 

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


Fribourg sera favori
Les p lay-offs débuteront dans une dizaine de jours

Qui succédera à Monthey ?

d»

sion valais wallis _________¦ JC* -_-<? -,..̂  af E3 A _^* _^* IoS EÉinnfo flashDimanche 6 avril à 16 heures

FC Sion -
Neuchâtel-Xamax

^T A _V mmmmmrr* X.àt *T *± ¦ ¦ ¦ ¦ mm* ¦ ¦ ^

le comité d'initiative
sion valais wallis switzerland 2006

souhaite la bienvenue à la région de
Régions invitées: Martigny - Entremont

Animation au stade dès 15 heures
Location:

Football

Jf * Espoirs:
So | les résultats

Moins de 21 ans. Groupe A:
Zurich - Servette 5-1. Bâle-
Lugano 1-0. Classement; 1.
Grasshopper 4-12. 2. Bâlé
5-12. 3. Sion 4-9. 4. Aarau 4-5.
5. Lugano 5-4 (3:5). 6. Servette
5-4 (5:12). 7. Neuchâtel Xamax
4-3. 8. Zurich 5-3.

Groupe B: Yverdon - Soleure
1-1. Delémont - Lausanne i'-l.
Etoile Carouge - Badén 1-0.
Meyrin - Young Boys .0-4. "
Classement: (5 matches): 1.
Young Boys 13. 2. Lausanne
10. 3. Soleure 8 (10-4). 4. Delé-
mont 8 (11-9). 5. Baden 7
(11-7). 6. Yverdon . 7 (9-8). 7.
Etoile Carouge 3. 8. Meyrin 0. '

Moins de 16 ans.' Groupe 1:
Dùrrenast - Soleure i'-l. Mon£
they - Etoile Carouge 1-0. Re-
nens - Young Boys O-A. Delé-
mont - Fribourg 1— 3. Yverdon
- Bùmpliz 0-3. Classement: 1.
Lausanne 20-46. 2. Sion 20-42.
3. Servette 19-41. 4. Neuchâtel
Xamax 19-39. / 5. Soleure
20-38. 6. Yverdon 19-33. 7.
Fribourg 20-31. 8. Young Boys
20-28 (47-35). 9. : Bùmpliz
20-28 (41-39). -10. Bienne
19-25. 11. Grand-Lancy 20-22.

Sion: Bar Le Poker Sierre: Pizzeria Chez Ernest 
^

oeriS Martl
ï\\ weissmies ' IV/I A D TI H. M V / F M T R P M O M T

Sion: Poste Sion l Montana: Bar La Grange Saas-Grund, l'10"56; 5. Ab- IVIA K I I \3 N Y / t IM I K t IVI U IM I
Sion: Kiosque Art-de-Vivre Grône: Café du Commerce gottspon Klaus, Staldenned- L î ±  J ma + rh
Sion: Tabac Ritz - St-Léonard: Boulangerie Pellet Gspon, 1 10 96. MUIC UU I N d l L M
Sion: Kiosque Richelieu Saxon: Café de la Couronne . Hommes élites: 1 Plaschy CII^M M C V A ft/l A V -

Monthey: Poste Monthey 1 Gare Didier , Salquenen, 1 02 61; 2. ._> I Vj N - IM El AMIVIMA
CFF Locher Steve, Salins, l'03"33; . ... . _ ¦ i « #\ #\ -» •» «_ * «  i

e»„^„ w« T«,.A:IIA,.. «¦«« nrin^ind. s. stoesseï René, Engeiberg, du dimanche 6 avril 1997 a 16 heuresStade de Tourbillon: caisse principale 104 24; 4 zinsii Andréa, Rat-
jeudi 3 avril de 17 h 30 -19 h 30 tia Coire, l'04"32; 5. Defago + x/ni lç rrmu;,_ ¦_, nartirinpr à rpt PUPnpmpntvendredi 4 avril de 17h30-19h30 Didier,Morgiris, ro4"68. ex vous convie a participer a cex evenemem
samedi 5 avril de 11 h -12 h 30 Juniors: l. Vemay Patrice,
dimanche 6 avr il dès 14 h ^Tro^f

dj tT^: * spectacle des 15 
heures*

 ̂
T : Marc, Zermatt , l'07"ll; 3. 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ m
Le Bar «__fcZ _«/»_«__ SOUhaite plein SUCCèS Zurbriggen Silvan, Mattmark, ^-^^V

^̂ iOK -Vtb ._ . .  en C;«r.l l'07"59; 4 . Stehlin Oliver. ^̂ ^3 __T P̂̂ ^^__ Ï̂ __^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^3 ̂  _.^^irt r^U 
au FC Sl0n! Viège, 107 89; 5 Venetz _t____J t l̂ 9 W _^MH I Vf1! I II *1 L̂ i

/  L.nez L-aroie Christof , Weissmies - Saas- T_M ¦____¦¦¦
' i ; ! ; ; Grund, l'08"18.

-

bussien

12. Monthey 20-21. 13. Renens sixième classes, qui auront
20-19. 14. Delémont 20-16. 15. leur champion cantonal.
Etoile Carouge 20-12. 16. Dur- Informations concernant la
renast 20-8. coupe Philips auprès de:

La coupe Philips
des écoliers

La coupe Philips n'a rien
perdu de sa grande stimulation
chez les jeunes même après sa
quinzième édition. De nou-
veau , les organisateurs de cette
plus grande manifestation du
sport en Suisse, qui a lieu cha-
que année, avec quelque
130 000 écolières et écoliers ,
s'attendent à une nouvelle par-

: ticipation record.
Un boom particulier se ma-

nifeste actuellement pour les
organisateurs de la coupe Phi-
lips chez les filles. Environ
10 000 filles ont participé l'an-
née passée et cette fois, le
nombre augmente sensible-
ment. Dans le canton de Lu-
. cerne seul on enregistre cent
équipes de filles. Lors de la
grande finale à Berne, les filles
auront aussi leur champion
national des écolières, comme
les classes de la septième, hui-
tième et neuvième des garçons.
L'inscription à la coupe Phi-
lips est aussi possible , clans la
plupart des cantons, pour les
catégories de la cinquième «t

Publicité

Le championnat de Suisse de
LNA entrera dans sa phase fi-
nale dès le 12 avril prochain
avec les demi-finales des play-
offs .qui mettront aux prises
Fribourg Olympic à SAV
Momo et Versoix a Monthey . Si
les qualifications de Fribourg
Olympic, Versoix et Monthey ,
le champion en titre, étaient
attendues, celle de SAV Momo
est une surprise relative. Néo-
promu en LNA, l'équipe tessi-
noise a, il est vrai , bénéficié de
la disparition de Bellinzone ,
au printemps dernier, pour
étoffer son contingent et assu-
mer le rôle de leader cantonal.
Qualifié pour le tour final lors
de la dernière journée de la
saison régulière, Union Neu-
châtel n'a pas renouvelé son
exploit en échouant lors de
l'ultime ronde du tour final en
s'inclinant à Versoix.

Des quatre équipes en lice,
Fribourg Olympic est sans nul
doute l'équipe qui possède les
meilleures chances de se quali-
fier pour la finale. Leader du
championnat au terme du tour
final , Olympic n 'a jamais
perdu face à SAV Momo cette
saison. Les Fribourgeois pos-
sèdent un effectif de qualité
qui s'appuie sur l'Américain
Best , les internationaux suisses
Harold Mrazek et Patrick Kol-
ler. Reste que Fribourg court
derrière un titre national de-
puis la saison 1991-1992 , après
avoir disputé les trois derniè-
res finales. Avec l'élimination
de Bellinzone en demi-finale
l'an dernier, les Fribourgeois
pensaient sans doute avoir fait
le plus dur. Mais Monthey en a
décidé autrement... L'année
1996-1997 sera fribourgeoise
ou ne sera pas. Avec encore
une qualification pour le «Fi-

Geneve: Jacques Buquet , rue
du Village 32 , 1214 Vernier,
tél. (022) 949 55 10 (b), (022)
341 03 87 (p);
Neuchâtel: José Ehrbar , che-
min des Jordils 3, 2016 Cor-
taillod , tél. (032) 720 55 40
(b), (032) 842 50 23 (p);
Vaud: Dominique Montan-
gero, case postale 15, 1197
Prangins, tél. (021) 646 13 41
(b), (022) 361 35 05 (p);
Jura: Georges Kottelaz ,
route de la Scheulte 97a ,
2827 Mervelier , tél . (032)
423 42 11 (b), (032) 438 66 10

Ski

• WÏ Championnats
y  valaisans à

~S \ Visperterminen
Visperterminen a accueilli les
championnats valaisans de ski.
Les résultats sont les suivants:

Dames élites: 1. Roten Ka-
rin, Gemmi Loèche-les-Bains,
l'06"16; 2. Berthod Sylviane,
Nendaz , l'06"94; 3. Kummer
Liliane, Riederalp, l'06"97; 4.
Mattig Michaela , Bettmeralp-
Betten , l'07"44; 5. Lochmatter
Sandra , Belalp-Naters ,
l'09"ll.

Hommes 1: 1. Roten Kilian ,
Loèche-les-Bains, l'07"65; 2.
Aerni Dominik, SAS Basel ,
l'07"95; 3. Heinzmann Gérald ,
SSC Visperterminen, l'08"ll;
4. Heinzmann Daniel , SSC
Visperterminen, l'08"85; 5.
Dupont Frédéric, Villars-sur-
Ollon, l'09"85.

Hommes 2: 1. Stoffel Mario ,
Zermatt , l'07"61; 2. Summer-
matter Mario, Riederalp.
l'07"63; 3. Stoffel Berno , SSC
Visperterminen , l'08"79; 4.
Doerig Martin , Weissmies -
Saas-Grund, l'10"56; 5. Ab-
gottspon Klaus, Staldenried-

nal-4» de la coupe de Suisse,
Fribourg ' est la seule équipe à
pouvoir prétendre au doublé
coupe-championnat.

Gary Grimes, Norbert Valis,
Roger Locatelli ou encore
Mark Fillmore: l'équipe de
SAV Momo est presque l'uni-
que héritière de son défunt et
ex-rival cantonal Bellinzone.

Theren Builock déborde Olivier Deforel. Monthey affrontera
VerSOiX. bussien

Le neo-promu a parfaitement
réussi sa campagne de
transfert et sa qualification
pour les play-offs n'est qu 'une
demi-surprise. Avec encore
l'Américain James Brewer,
l'un des plus performants du
championnat avec le Fribour-
geois Best , SAV Momo peut
prétendre enfin battre sa «bête
noire». Mais peut-il réellement

se qualifier pour la finale?
Entre Monthey et Versoix,

difficile de dégager un favori .
Au cours des quatre rencontres
disputées cette saison, les Va-
laisans se sont imposés au
cours des deux premières, les
Genevois lors des deux suivan-
tes. Champion en titre, Mon-
they ne bénéficiera plus de
l'effet de surprise et les Valai-
sans sont désormais attendus
au coin du bois comme le loup.
L'international suisse Hervé
Felli dispute une saison exem-
plaire alors que Claude Mo-
rard, longtemps blessé, est en-
core à la recherche de sa meil-

vois, blesse a une cote ces der-
nières semaines, a en effet
cruellement manqué à Versoix
au cours des trois dernières
journées qui s'est incliné à
deux reprises. Si l'Américain
Andy Fields (40 ans) est pres-
que un contemporain du duo
Bullock-Berry, Jeff Jenkins (35
ans) est à peine plus jeune et
l'état de fraîcheur des Améri-
cains pourrait être détermi-
nant dans une demi-finale qui
devrait se jouer au meilleur
des cinq rencontres. Gare tou-
tefois à Monthey, qui a tou-
jours réussi des miracles dans
la salle de Terre-Sainte ces
dernières saisons, (si)

IRT VALAISAN

Karin Roten. Un titre... valaisan cette fois berthouc

Publicité



affiche complet

Shearer
et Weah
à Hong-kong

Les attaquants libérien George
Weah (AC Milan) et anglais
Alan Shearer (Newcastle) se-
ront à la tête, le 3 juillet 1997 à
Hong-kong, d'une sélection du
monde baptisée Ail Star Team,
à l'occasion d'un match amical
contre une sélection d'Asie,
dans le cadre des festivités
commémorant la rétrocession
de la colonie britannique à la
Chine, qui interviendra le 1er
juillet prochain.

Allemagne:
Kree et Andersen

prolongent
L'international danois Henrik
Andersen (32 ans) reste fidèle
au FC Cologne deux années
supplémentaires, jusqu 'au 30
juin 1999. Le milieu de terrain,
champion d'Europe avec sa sé-
lection , était arrivé sur les
bords du Rhin en 1990 en pro-
venance du RSC Anderlecht.
Le défenseur Martin Kree (32
ans) a lui prolongé jusqu'à la
même date son contrat avec le
Borussia Dortmund qui arri-
vait à terme cette saison.

Tour préliminaire
de la CM 1998

Zone Asie. 1er tour. Groupe 1.
A Kuala Lumpur (Malaisie):
Arabie Saoudite - Taiwan 6-0.
Malaisie - Bangladesh 1-0.

Classement: (tous 6 mat-
ches): 1. Arabie Saoudite 16. 2.
Ma-
laisie 11. 3. Taiwan 4. 4. Ban-
gladesh 3. L'Arabie Saoudite
qualifiée pour le deuxième
tour. Groupe 4. A Bosher
(Oman): Japon - Népal 6-0.
Oman - Macao 4-0. Classement
(tous 3 matches): 1. Japon 9. 2.
Oman 6. 3. Macao 1. 4. Népal
1.

Toulouse

Tous les billets (appelés «PASS
France 98«) proposés à Tou-
louse, qui accueillera cinq
matches de la première phase
et un huitième de finale de la
coupe du monde 1998 , ont été
vendus , a annoncé le comité
français d'organisation (CFO)
du Mondial 98.

Toulouse (le Stadium) est le
huitième stade sur les dix pré-
vus à afficher complet pour la
première partie de la compéti-
tion après Nantes (la Beau-
joire), Saint-Denis (Stade de
France), Marseille (stade Vélo-
drome), Bordeaux (Parc Les-
cure), Paris (parc des Princes),
Lens (stade Félix-Bollaert) et
Lyon (stade de Gerland).

La réservation pour le Mon-
dial 98 , ouverte depuis le 27
novembre au grand public ré-
sidant en France, est encore
possible dans seulement deux
villes: Montpellier et Saint-
Etienne. 2 500 000 billets doi-
vent être mis en vente au total.

îoui
'er

Hockey sur glace

]̂ aiuppé
J- 1 Lucerne

Le Canadien François Huppé
(40 ans), ancien entraîneur de
Genève-Servette, a signé un
contrat de deux ans avec le SC
Lucerne.

Il remplacera l'entraîneur
intérimaire Hans Kossmann,
qui avait succédé au Suédois
Bror Hansson lors des trois
dernières rencontres des play-
out contre la relégation face à
AJ oie.

y  ai. -il uu px __ nx-x paaaagcr a

comptabilisé un but et un as-1
sist comme Jaromir Jagr , a
réussi son 47e but de la saison,
le 610e de sa carrière. Il occupe
ainsi la sixième position - à
égalité avec Bobby Hull - de la
liste des meilleurs marqueurs

opé de tous les temps.
de
un Basketball

Cyclisme

•¦¦ -. Trois-Jours
HT de
W 'V] La Panne

Christophe Mengin (La Fran-
çaise des Jeux) a remporté la
première étape des Trois-Jours
de La Panne (Be), entre Harel-
beke et Zottegem (174 km).
Mengin (28 ans), champion de
France de cyclocross, a de-
vancé d'une dizaine de secon-
des l'Italien Marco Milesi. Le
Belge Jo Planckaert a réglé le
groupe des poursuivants à une
vingtaine de secondes du vain-
queur.

La deuxième étape conduira ,
ce mercredi 2 avril, le peloton
de Zottegem à Coxyde (222
km).

Nouveaux
contrôles
sanguins

L'Union cycliste internatio-
nale (UCI) a procédé une nou-
velle fois à un contrôle médical

en effectuant une prise de sang
sur tout l'effectif des équipes
Rabobank (Hollande) et
Vlaanderen 2002 (Belgique),
au départ de la Ire étape des
Trois-Jours de La Parme.

Ski

•\\y Résultats
'y à
-/ I l'étranger

Paznauntal. Championnats
d'Autriche. Slalom. Messieurs:
1. Thomas Sykora l'43"48. 2.
Mario Reiter à 1"25. 3. Tho-
mas Stangassinger à 1"39.
Dames: 1. Sabine Egger
l'42"09. 2. Anita Wachter à
0"02. 3. Elfi Ederà0"63.
Visperterminen. Slalom géant
FIS. Messieurs. Classement fi-
nal: 1. Achim Vogt (Lie)
2'00"58. 2. Steve Locher (S) à
0"73. 3. Marco Bùchel (Lie) à
0"96. 4. Tobias Grûnenfelder
(S) à 1"34. 5. Jûrg Grûnenfel-
der (S) à 1"49. 6. Andréa Zinsli
(S)àl"60.

•j_— Schnyder
c:V \v rencontrera

1 Novotna
La Suissesse Patty Schnyder
(WTA 46) s'est qualifiée pour
le deuxième tour du tournoi
sur terre battue de Hilton
Head (EU), doté de 926 250
dollars. La Bâloise, qui avait
reçu une «wild card», s'est en
effet imposée face à l'Améri-
caine Tami Whitlinger (WTA
65) par 6-2 7-5. Elle rencon-
trera au prochain tour Jana
Novotna , tête de série numéro
3 et exemptée du premier tour.
La Tchèque s'était inclinée la
semaine dernière, en demi-fi-
nale du tournoi de Key Bis-
cayne, face à Martina Hingis.
(si)

Hockey sur glace

Défaite
des Suissesses

L'équipe de Suisse fémi-
nine a perdu son premier
match du championnat du
monde à Kitchener contre
les Canadiennes - cham-
pionnes du monde en titre -
par 6-0 (1-0 2-0 3-0). Les
Suissesses ne perdaient que
3-0 à la 59e minute, mais,
une double pénalité les a
précipitées dans une nette
défaite. La gardienne
schaffhousoise Patricia
Sautter a retenu plus de 70
tirs et elle a été élue
joueuse du match.

Dans la nuit de mardi à
mercredi, les Suissesses
rencontraient pour leur se-
cond match la Chine, qui
s'est imposée par 6-2 contre
la Russie. Lors de son der-
nier match du groupe,
l'équipe de Suisse affron-
tera la Russie.

Résultats
et télégrammes

Championnats du monde dames
au Canada. Groupe A (à Kitche-
ner): Canada - Suisse 6-0. Chine
- Russie 6-2. Classement (tous 1
match): 1. Canada 2. 2. Chine 2.
3. Russie 0. 4. Suisse 0.

Groupe B: Etats-Unis - Nor-
vège 7-0. Finlande - Suède 5-0. -
Classement (tous 1 match): 1.
Etats-Unis 2. 2. Finlande 2. 3.
Suède 0. 4. Norvège 0.

Canada - Suisse 6-0
(1-0 2-0 3-0)

Kitchener Auditorium. 4000 spec-
tateurs. Arbitre: Groger (Ail),
Kuisma (Fin), Nonas (No). Buts:
5e Sunohara (Schuler) 1-0. 22e
Wickenheiser (Dupuis) 2-0. 33e
Goyette (Wilson, Drolet) 3-0. 59e
Drolet (Nystrom, à 5 contre 3)
4-0. 60e James (Wickenheiser , à
5 contre 4) 5-0. 60e Fahey (Schu-
ler) 6-0. Pénalités: 7x2 '  contre le
Canada; 6x2 '  contre la Suisse.

Suisse: Sautter; Mosimann,
Jeannottat; Nôthiger , Marano;
Baechler , Holzer; Wyss , Nieder-
hauser, Muller; Fuhrer, Lehmann,
Marty; Walder , Kùnzle, Cattaneo;
Kienle.

Notes: Canada sans Manon
Rheaume (pas sélectionnée).
Suisse sans Diaz (malade), (si)

P.M.U. DE DEMAIN JEUDILISTE DES PARTANTS DU

1 H.-A. Pantall H 4
2 J.-E. Hammond M 4
3 J.-C. Rouget M 4
4 R. Crépon M 4
5 P..Demercastel F 4
6 Mar. Rolland H 4
7 Mme Pat. Barbe M 4
8 Mlle V. Dissau H 4
9 J.-E. Hammond H 4

10 E. Lellouche F 4
11 G. Henrot F 4
12 J.-P. Pelât H 4
13 R. Martens H 4
14 Mlle V. Dissau F 4
15 C. Boutin H 4
16 P. Demercastel F 4
17 Mme Ad. Rossio F 4
18 X. Puleo F 4

Rubrique réalisée en collaboration avec Editel Communication S.A., Genève

Longchamp - Pronostics du Pari Tierce, Quarte+, Quinte+, 2 sur 4
Prix de Compiègne - Réunion I (4e), plat, 1600 m, grande piste.

Chêne D'Or
Akatime
Fun Harbour
Tchirpan
Green Gem
Magic Brown
Sannine
The Valiant Prior
Caxton Star
Brume Dorée
Legendary
The Lover
Fabuleux Saron
Miss Satinée
Rocador
Buck's Kala
Neyev Girl
River Lab

G. Toupel
T. Jarnet
Jb. Eyquem
F. Sanchez
T. Gillet
O. Peslier
V. Vion
G

^ 
Mosse

C?Asmussen

60
57,5
56
56
55,5
55,5
54
54
53,5
53,5
53
52,5
52
51 ,5
51
50

Guillot
Junk
Sanglard
Bruneau
Hanotel
Coffigny
Fargeat
Messina
Ponge

2p (96) 10p 7p 6p 3p
Op Op Op (96) 9p 2p
3p 2p (96) 8p 3p 1p
Op 5p 6p 1p (96) 2p
10p (96) Op 6p 3p 7p
1p Op (96) 7p Op 9p
5p 8p (96) 7p 9p Op
Op Op Op (96) 10p 1p
3p Op Op Op 4p 2p

à 4 A

(96) 1p 1p 1p 3p 1p
(96) 2p 2p 9p 6p 4p
7p 1p 4p (96) 1p Op
6p 1p (96) 1p 8p 1p
(96) Op 8p 10p 9p 1p
4p (96) Op 6p 1p Op
9p 4p (96) Op 10p 4p
1p (96) 2p 3p 10p 7p
(96) 6p 4p 6p 8p 1p

340 000
150 000
220 000
375 000
93 072
140 000
50 000
255 000

95 000

urare dînèrent • hr. non parvenu
Bonus 4 Fr. non parvenu
Bonus 3 Fr. non parvenu
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NHL
«Super Mario»

6e meilleur buteur
A Pittsburgh, Mario Lemieux
a permis aux Pittsburgh Pen-
guins de s'imposer face aux
Florida Panthers par 4-3 et il a
ainsi placé son équipe en
bonne position pour participer
aux play-offs. Lemieux, qui a

X^ V

~
*P~\ NCAA:

(• victoire
de PArizona

L'Université d'Arizona a rem-
porté le championnat universi-
taire nord-américain (NCAA)
en battant en finale l'Univer-
sité de Kentucky, détentrice
du titre, par 84-79 après pro-
longation (74-74), à Indiana-
polis. C'est le premier titre de
l'Arizona alors que le Ken-
tucky en compte six.

Finale à quatre. Demi-fina-
les: Kentucky bat Minnesota
78-69. Arizona bat Caroline du
Nord 66-58. Finale: Arizona
bat Kentucky 84-79 a.p.

ARRIVÉE ET RAPPORTS DE MARDI

Vincennes, 1 - Prix Kissa
1 4 - 1 3 - 1 - 5 - 8

ou 1 4 - 1 3 - 1 - 8 - 5
Jeu simple (pour Fr. 2.-)

Gagnant PÏacé
14 27.60 9.80
13 7.20

1 11.40
Tiercé (pour Fr. 1.-) 1 4 - 1 3 - 1
Ordre exact d ' arrivée Fr. non parvenu
Ordre différent Fr. non parvenu

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

Quarté+ (pour Fr. 1.-) 1 4 - 1 3 - 1 - 5
ou 1 4 - 1 3 - 1  - 8

Ordre exact d'arrivée Fr. non parvenu
Ordre différent Fr. non parvenu
Trio/bonus Fr. non parvenu

Quinté+ (pour Fr. 2.-) 1 4 - 1 3 - 1 - 5 - 8
ou 1 4 - 1 3 - 1 - 8- 5

Ordre exact d'arrivée Fr. non parvenu
Ordre différent Fr. non parvenu
Bonus 4 Fr. non parvenu
Bonus 3 Fr. non parvenu



ligue
Résultats
Sierre - USCM 1-2
Fully - Rarogne 1-4
Saint-Gingolph - Savièse 1-0
Riddes - Steg 2-0
Chalais - Viège 0-1
Salquenen - Bramois 0-3

Classement
1.USCM 13 10 1 2 38-12 31
2. Savièse 13 8 4 1 30-19 28
3. St-Gingolph 13 7 4 2 20-14 25
4. Bramois 13 6 5 2 27-16 23
5. Salquenen 13 6 5 2 26-20 23
6. Viège 13 5 4 4 23-21 19
7. Rarogne 13 4 3 6 27-29 15
8. Sierre 13 3 5 5 19-26 14
9. Steg 13 2 4 7 16-26 10

10. Chalais 13 3 1 9 15-27 10
11. Riddes 13 3 1 9 22-36 10
12. Fully 13 1 3 9 17-34 6

Prochains matches
USCM - Salquenen
Bramois - Chalais
Viège - Riddes
Saint-Gingolph - Steg
Fully - Savièse
Rarogne - Sierre

Les buteurs
12 buts
P. Roduit (Savièse); Petoud
(USCM).
9 buts
M. Imboden (Rarogne); Calde-
lari (Salquenen); D'Andréa
(USCM). •
8 buts
Calderon (Rarogne); Pascale
(Sierre).
7 buts
Caloz (Bramois); Vergère (Sa-
vièse); Hischier (Viège).
6 buts
Rico (Riddes); Y. Roduit
(USCM).
5 buts
Emery (Chalais); Wiedmer
(Fully); Jusufi (Saint-Gin-
golph); Meichtry (Salquenen);
Kenzelmann (Viège).
4 buts
Ferreira (Chalais); Bonvin ,
Charbonnet (Bramois); Arlet-
taz (Fully); Crettenand Rose-
rens (Riddes); Baré (Saint-Gin-
golph); Aymon, Savic (Salque-
nen); Nicolerat (USCM); D.
Pfammatter (Viège).
3 buts
Coccolo (Bramois); Léger
(Saint-Gingolph); Tavares (Sa-
vièse); Morard , Buchard
(Sierre); Kuster , Ruffiner
(Steg).

Alain Sutter
quitterait
Freiburg

Selon l'agence allemande
SID, le milieu de terrain in-
ternational suisse Alain
Sutter (29 ans) quittera
Freiburg - actuellement
dernier du championnat
d'Allemagne - à la fin de la
saison. Sutter avait été
transféré à Freiburg en
1995 en provenance du
Bayern Munich.

Il aurait reçu des offres
d'Allemagne et des Etats-
Unis, mais refuserait d'être
échangé avec un club de
deuxième division alle-
mande, (si) ,

Watson
manager

intérimaire
à Everton

Everton , le club anglais de
l'international suisse Marc
Hottiger , a nommé Dave
Watson (34) comme mana-
ger intérimaire. L'ancien
international anglais, qui
était sous contrat avec
Everton depuis onze ans en
tant que joueur , reprend
ainsi le poste de Joe Royle,
qui avait démissionné à
cause des mauvais résultats
de son équipe seulement
treizième en championnat.
(si)(si)

aire
ODDortunisme

Les Bas-Valaisans ont déployé la ruse p our battre les Sierrois
Il reste moins de vingt minutes
à jouer entre Sierrois et Cha-
blaisiens. La balle est clans les
pieds d'un défenseur de
l'équipe locale qui veut amuser
le futé Puippe. Ce dernier lui
subtilise la balle et sert D'An-
dréa qui bat imparablement de
Kalbermatten pour une vic-
toire plaçant l'USCM seule en
tête du classement (défaite de
Savièse).

Pour une rencontre de re-
prise, celle disputée samedi
soir entre Sierre et USCM a
débuté sous les meilleures aus-
pices. Vingt minutes durant ,
rythme, engagement et collec-
tif , surtout du côté visiteurs,
ont fait oublier aux cent cin-
quante spectateurs la froideur
d'un hiver. Qui plus est , deux
buts sont inscrits rapidement.
Au penalty magistralement
transformé par Petoud a ré-
pondu le tir en cloche de Bu-
chard qui abusa Duchoud. Ce
but n'a pas déstabilisé les ar-
deurs des Bas-Valaisans qui
ont dominé ce début de partie.
Les coéquipiers de Nicolerat
ont monopolisé la balle et servi
à bon escient le percutant
D'Andréa en manque de dé-
boulés. Quel forme! Bruno , le
fer de lance de l'attaque cha-
blaisienne explique sa belle
performance: «Ceci est le ré-
sultat de la préparation conçue
par un entraîneur de ligue na-
tionale (Claude Mariétan était
adjoint de Gress à Xamax). Sa
devise est d'arriver au top le
jour J. Son secret est une pro-
gression logique basée sur un
rythme élevé.»

Après vingt minutes éclatan-
tes, la partie s'est éteinte et la
pause bienvenue pour des
Sierrois malmenés. Seul atta-
quant de l'équipe locale, Sté-
phane Morard explique ce
manque d'ardeur: «Durant la
semaine, quelques titulaires
ont dû déclarer forfait , ceci a
désorganisé l'équipe qui a eu
de la peine à trouver ses mar-
ques. En deuxième mi-temps,
nous avons inquiété le leader.
Notre regret est que nous vou-
lions offrir trois victoires à no-
tre entraîneur avant son dé-
part.»

Changement
de scénario

En seconde période, l'entraî-
neur sierrois Christian Zer-
matten a décidé de bousculer
l'adversaire. Deux voire trois

Théodoloz s'apprête a tirer maigre D'Andréa. Mais ce dernier marquera le but victorieux. mamin

hommes ont été placés aux dernier rempart telle a été la Sierre - USCM 1-2 (1-1) Buts : 9e Petoud (penalty) 0-1; 13e
avant-postes. Les Chablaisiens tactique du boss bas-valaisan. Q:„„-. H» i/,ih„m,»-- r,„rm

,„ Buchard 1-1; 73e D'Andréa 1-2.
\ ... . _. £*• . . . Sierre: de Kalbermatten; Pascale , M-,»--. „*„,J- H-- n^riA^ -. „se sont replies pour mieux La deuxième réussite des visi- Praz , pon t; Charvoz , Di Salvo (86e ^°'ef-Jl?,le ZlftrcA°?.?,t"!

]
Z rtcontre-attaquer. Explication: teurs tomba dans leur escar- Rinaldi), Théodoloz (65e Tavernier), rh=K H» rSw ii „

Mariétan a eu la malicieuse celle. Celle-ci coupa l'élan des Bemk Montani Buchard; Morard. _Ï&M^
idée d introduire un troisième Sierrois qui ne sont plus par- cu.dineur. v_.iins.udn -.ermauen. ten (80e), Nicolerat (89e). Sierre sans
attaquant pour élargir la ma- venus à pénétrer dans la forte- USCM: Duchoud; Maillard , Toma- Mayor , Sierro et Scaramuzzo (bles-
nœuvre de travail de ses resse du roi Marc-Alain Se- sinp, Martin Rouiller; Molina (52e ses), Ampola (suspendu); USCM
loueurs Trois hommps en atta- rond oui nall iai t  l' ahsenrf. du Puippe), Michel (83e Raboud , Pe- sans Frei , Fernandez et Lattion bles-.oueurs. 1 rois nommes en atta- cerna, qui palliait 1 aosence au toud Nico |erat (90e oberholzer), ses). Tirs sur le poteau de Lucasque et sept autres dressant une titulaire Frei blesse. D'Andréa , Lucas. Entraîneur: Claude (14e , 56e, 80e). Tir sur la latte de Pe-
muraille à 30 mètres de leur Jean-Marcel Foli Mariétan. toud (34e).

Propos d'entraîneurs

USCM)

Christian Zermatten
(FC Sierre)

«Une erreur individuelle nous
coûte la défaite. J'espère que
mes hommes en tireront les
conséquences appropriées.
Nous n'avons jamais été ridi-
cules face à un adversaire de
grande valeur. Au vu des occa-
sions galvaudées par celui-ci,
c'était notre soir de chance.
Après leur seconde réussite,
mes joueurs se sont montrés
très nerveux. Encore deux
matches et je pars pour trois
ans en Malaisie (raisons pro-
fessionnelles). Je serai rem-
placé par Philippe Pillet et Mi-
lenko Bajic pour cette fin de
saison; l'année prochaine, c'est
Roger Meichtry qui dirigera
l'équipe. Les choses sont clai-
res pour l'avenir des joueurs et
cela est bien. Je vais quitter un
groupe fantastique avec un lé-
ger pincement au cœur.

Claude Mariétan

«Je suis satisfait de la manière
avec laquelle l'équipe à évo-
luer. Mes joueurs ont fait
preuve de beaucoup de volonté
pour gagner. Nous avons man-
qué de nombreuses occasions
en première mi-temps qui au-
rait dû nous mettre à l'abri.
Ensuite, Sierre nous a pressés.
J'ai rentré un troisième atta-

quant pour pouvoir marquer çants ainsi que les nouveaux
ce but. Nous avons réussi. Ce venus (Molina , Lucas, Toma-
soir, il nous manquait trois sino) les ont parfaitement sup-
joueurs importants, Frei , Fer- pléés. L'excellent état d'esprit
riandez et Lattion. Je ne sais du groupe permet la parfaite
pas quand on va pouvoir les intégration des nouveaux.»
récupérer , mais les rempla- (jmf)

Pascale-D'Andréa. Sierre a eu quelques possibilités en seconde
mi-temps. mamin

i
8fc



Offres valables jusqu 'au 5 avril

Les prix font le printemps!
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É C R A N S

France 2 20 h 55
La femme de l'amant

A 40 ans, assistante
d'un célèbre présenta-
teur de télévision, Céci-
le Malard a des
horaires élastiques et
un em-
ploi du
temps
chargé.
Elle par
vient
cepen-
dant à
mener
une vie
de cou-
ple, de
mère, et voue à sa fille
unique une passion
d'ailleurs réciproque.
Adèle a 20 ans. Elle étu
die aux beaux-arts, elle
travaille à mi-temps
dans une galerie de
tableaux. Un jour,
Adèle confie à sa mère
sa passion pour son
patron, un homme
marié, Jean-Paul.
Il a 43 ans, l'âge de son
propre père, Alain.
Cécile a peur pour
Adèle. Elle tente de la
mettre en garde, sou-
ligne combien les liens
qui unissent les vieux
couples sont plus
indestructibles qu'il n'y
paraît, même si, par-
fois, s'entrouvre un
adultère passager. Mais
Adèle est trop amou-
reuse pour accepter la
prudence. Elle se lance
corps et âme dans une
véritable aventure. Elle
confie à Cécile, comme
elle l'a toujours fait, les
hauts et les bas de sa
vie sentimentale. «La
femme de l'amant», un
scénario de Danièle
Thompson mis en
scène par Christopher
Frank. france 2

C L I N  D ' Œ I L

Mercredi 2 avril, 92"
jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: ne soyez
pas trop dépensiers,
vous aurez à gérer
votre patrimoine de
façon prudente. Vous
aurez cependant de
belles vacances et vous
vous ferez des relations
intéressantes. Soignez
particulièrement votre
circulation.
Les enfants nés ce jour:
ils seront si calmes
qu'on pourra les croire
passifs et mous.
En réalité, ils perce-
vront intensément les
choses et auront une
vue approfondie des
hommes et des réali-
tés. Ils deviendront des
êtres sérieux et surs
dans leur métier, (ap)

dans les îles Mariannes, règle.
. .  u u® P ar médiatisés et par l' amal game tions et des modes de vie.un chrétien apostat. Le triangle de la paix facj ie que l' on fait , du cœur de L'Egypte moderne est le pointans île de uuam en 

^e tourjsme n'aime pas la guer- l'Europe , entre pays et situa- de rencontre de l'Orient et du
re. Du fait du conflit du golfe, tions qui méritent pourtant la Maghreb. «N' oubliez pas que
le tourisme égyptien a dû passer nuance. Entre l'islam chiite qui nous avons chez nous depuis

i « p p IVI c p c: sans jeu de mots par une ter- a pris le pouvoir à Téhéran et la bientôt deux millénaires les
rible traversée du désert. Perte tolérance sunnite qui règne au chrétiens les plus anciens ,
monumenta le  de chiffre Caire, il y a un monde de diffé- l 'E glise copte , qui  compte

«D'âge en âge on ne d' affaires , encore aggravée par rence qui tient au respect de encore 10 millions de personnes
fait que changer de quel ques attentats terroristes , l'état laïc , dans un pays qui fait aujourd'hui et qui cohabite avec
folie. » proverbe français cas isolés mais for tement  le trait d' union entre civilisa- l 'islam , se défend le ministre

L

Nu nourricier , véritable aimant l" tr -— - S-— ^.. .-J^fc^~s&^~>»-*
tourist ique et grand vecteur i*/fl Nil M$_î '-" Sharmd'investissements. 90% de la s- Hurghatta» . , j
popula t ion  de ce pays grand ' m /*»''¦;' -'v^jf*"'"f» .*** :$j 0~>
comme la France et l'Espagne ™ *¦*! aF' ¦ ; ™ M e r
vit dans une portion de 5% du • •|Uv or 

~ \Rou 9 e [
territoire , sur les bords du fleu- D é s e r t  == ' *¦
ve. D'Assouan à Alexandrie , un de L i b y e  ' ¦' % _
millier de kilomètres sur une
bande fertile qui dépasse par- jgj Assouan
fois à peine 200 mètres. Tout ce T "7""["" " •
que nous entendrons , comme ^B~
un muezzin à ré pétition , au , , Les nouvelles **/cours de ce voyage, tient de la , | _J orientations touristiques Jmême problématique. Le salut I i „, f "
, , , j f  . M I1 ' l I ir i ¦nn iii i ii m »i»_i ...j,.Jg r <'i n i i^mmf" t ^m — m.
de 1 Egypte passe par une I infon |ç7 -v __ >*-»
diversification géo-démogra- ,':rmgSgjSt l̂mlg_s^^phi que. La branche touristique ,
qui est au cœur de notre La vallée du Nil n'est plus le seul pôle touristique, le Sina'i

approche, n'échappe pas à la et ,e désert diversifient l'offre égyptienne

-<•) ¦ i • J"G-
Gïzeh *' LeiCaire s 'nc"

NOUS FÊTONS
Bienheureux Didace
(Diego) de Saint-Victor.
Il naquit à Burgos, en
Espagne en 1627 et
entra très jeune dans la
Compagnie de Jésus.
Il fut envoyé en qualité
de prêtre missionnaire

? MA GA Z IN E  «

Paix sur I
• Le Moyen-Orient mise tout sur un puissant levier économique: la paix • Le tourisme premier bénéficiaire

? 
Inextricable pour les non-
initiés , le chaos du Caire

est un spectacle permanent de
couleurs, de sons, d'odeurs. Les
autocars climatisés déversent
sur Khan el Khalili , le souk du
centre de la ville, leur contin-
gent toujours renouvelé de tou-
ristes en mal de couleur locale.
A grands appels de klaxons
furieux , ils se sont fray é la
route dans une marée de voi-
tures japonaises , taxis collectifs
bondés , charrettes odorantes
croulant sous la charge et mul-
tiples véhicules à fonctions mal
définies qui font le charme des
métropoles orientales. Mais
sommes-nous bien ici à la
porte de l'Orient? N' y a-t-il pas
plutôt de la douceur africaine à
voir la manière dont se noue et
se dénoue l'aimable fouillis du
Caire , cité groui l lante  où
s'entassent 18 millions d'Egyp-
tiens, dévorant l'infime portion
verte de ce pays du désert , le
delta.
A peine débarqués , nous voici
donc au cœur du problème:
l'Egypte , don du Nil , ne peut
survivre que si elle ménage le

Le Nil à Assouan.

F 
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L'histoire s'écrit dans la
pierre. nf

égyptien du tourisme Mamdouh
El Beltagui. Nous avons une
très longue histoire de toléran-
ce, par culture profonde et tra-
dition de la coexistence, au car-
refour des civilisations. Toute
comparaison avec des pays fon-
damentalistes est totalement
aberrante: ces pays n 'ont pas
intégré de population chrétien-
ne. Nos racines culturelles sont
très méditerranéennes. Nous
sommes plus proches des Ita-
liens et des Grecs que des
Orientaux.»
De fait , ce qui frappe le voya-
geur , c ' est le caractère
accueillant des gens , qu ' i ls
soient ou non engagés dans la
nouvelle aventure du tourisme
égyptien. Pour l' ambassadrice
de Suisse, Marianne von Grûni-
gen , il y a deux moyens
emp loyés activement par la
société égyptienne pour lutter
contre le danger fondamentalis-
te. C'est l'éducation et le déve-
loppement économi que. De
plus , l'Egypte a joué et conti-
nue de jouer un rôle détermi-
nant dans le processus de paix
au Proche-Orient , donnant
l' exemple d' un traité durable
avec Israël et s ' investissant
régulièrement pour relancer les François Dayer
discussions malgré le recul Prochain article -
enreg istré avec le gouverne- L'espoir en mer Rouge
ment Nétanyahou.
C'est cette avancée de la paix , L'Egypte met tous les atouts de
depuis le traité signé entre s°" c°[e

'f^ZTi Tnnnïln*r T , .° marche européen. Le gouverne-
Amman et Jérusalem, qui a ment lui-même, par le ministère
redonné une poussée décisive du tourisme, a mis au point avec
au tourisme égyptien. Jusque- l'agence de relations publiques
là, des parts importantes du ter- iuisse Fre[ }̂ Uenert 

un vo
yage

.' . r,, . £ • _ c de presse d envergure. Y ont col-ntoire étaient quasiment fer- lgb _ ré des partenaires actifs du
mées aux échanges touristiques. secteur touristique: Egyptair,

e

de passages de frontières. Tout
cela est aujourd 'hui  ouvert ,
avec un potentiel de développe-
ment fabuleux , sur quelque
3000 kilomètres de littoral par-
ticulièrement attrayant pour le
tourisme europ éen. De même
pour l'immense zone du désert
libyen , restée longtemps mili-
tairement contrôlée et qui offre
des perspectives iné puisables
aux amateurs d' expéditions
aventureuses.

Clichés à oublier
Pas étonnant dès lors que les
investisseurs a f f luen t , les
Suisses se trouvant en enviable
troisième position , amenant sur
place technologie et niveau de
qualité hôtelière . L' an dernier ,
ce ne sont pas moins de cent
mille touristes suisses qui ont
répondu à l' offre égyptienne. Et
cela ne fait que commencer ,
voyagistes et tour operators
ayant entamé de concert avec
les instances égyptiennes une
véritable offensive de charme
sur le public européen. Le mes-
sage est celui de la diversifica-
tion: l ' image familière du
casque colonial et de la belle
dame à dos de chameau , voire
de l'égyptologue en herbe chas-
sant le hiérog lyp he va en
prendre un coup. L'Egypte du
tourisme moderne , c'est celle
des vacances actives, un mélan-
ge d' aventure , de faune sous-
marine en technicolor , d' oasis
et de déserts , sur le fond de
commerce fabuleux d' une
attractivité historique sans rivale.
Champollion avec un masque
de plongée...

Mercredi 2 avril 1997 - NF
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Il y a 100 ans
décédait Brahms

U R G E N C E S

QCRUIPCQ route du Simplon 112 , Martigny, I'30* ÉflH LES CÈDRES (027) 322 15 45
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TAXIS

PHARMACIES
DE SERVICE

Un compositeur romantique, lyrique et souvent mélancolique

^. Le compositeur allemand
 ̂Johannes Brahms est décédé

à Vienne le 3 avril 1897. Il
avait 64 ans. Considéré comme
«le dernier classique», son
œuvre compte près de 300 lie-
der, cinquante pièces pour
piano, quatre symphonies, des
œuvres pour orchestre et voix ,
tel «Le Requiem allemand»,
mais aucun opéra.
Musicien très précoce, le com-
positeur naît le 7 mai 1833 dans
une famille de condition mo-
deste. Il est le second des trois
enfants de Johann Jacob
Brahms, contrebassiste de l'Or-
chestre municipal de Ham-
bourg . Durant son enfance, Jo-
hannes suit les cours d'une
école privée proposant notam-
ment des cours de français et
d' anglais. Il entame aussi une
form ation musicale. Dès l'âge
de 13 ans, il joue du piano dans
les brasseries et les tavernes.

Rencontre de Schumann
Durant ses années d'études à B9__K§«3__I_
Hambourg il se familiarise avec Wff iff ëvMÊimf i
divers genre s qui vont élarg ir mWwrMWKd
son horizon musical. Ce sont le ^i^Mmfj^^^Sfolklore , qui laisse le champ li- ia^ Ê̂Mf ^^^bre à l ' improvisation , la musi- mWmïÊMÊnïque de variété avec ses mélo- _^|̂ f̂ ?Mi(tsT
dies entêtantes , ou encore les moÊ r̂̂f '
pol yphonies de Bach et l' austé- Rt?.'̂
rite des musiciens classiques B' i
viennois. Ht \
A Diisseldorf , le 30 septembre B \
1853, Brahms fait une rencontre |§ \
importante , celle de Clara et S \
Robert Schumann , le composi- W- VtiSt

J E U X

teur dépressif. Ce dernier va si-
gner un article enthousiaste à
propos du jeune musicien dans
une revue musicale qu 'il a fon-
dée, la «Neue Zeitschrift fur
Musik». Après une tentative de
suicide en 1854, Schumann a
été interné dans un asile où il
est mort deux ans plus tard . Dès
cette période, Brahms a pris
soin de Clara et de ses enfants.

Nombreuses tournées
Entre 1857 et 1862, Brahms re-
vient vivre à Hambourg . Il y
donne des cours de musique. De _
plus, il entreprend de nombreu- nomantisme
ses tournées de concert comme e': pessimisme
pianiste et chef d'orchestre tant Les œuvres pour piano de

en Allema- Brahms sont très denses et
Johannes gne qu 'à d' exécution difficile. Les lieder,
Brahms. l'étranger. comme les symphonies d'ail-

keystone Dès 1862, il leurs, ont un caractère intime ,
se fixe à méditatif , romanti que voire pes-

Vienne et se consacre à la com- simiste. Le philosophe allemand
position ainsi qu 'à la direction Friedrich Nietsche y voyait
de l'Académie de chant de la im pression de «la mélancolie
ville. Il devient aussi directeur de rimpuissance>>. Brahms aartistique de la Société vien- Mt ^. également d' unenoise des amis de la musique. /  ¦ »• »_._ •^ grande invention ry thmique.
Les vingt dernières années de sa
vie sont les plus fructueuses,
tant du point de vue de la valeur
de ses compositions que de sa
vie sociale. Il obtient par exem-
ple un diplôme «honoris causa»
de l'Université de Breslau
(Wroclaw) en 1879. Il obtient le
titre de chevalier de l'Ordre du
mérite pour les arts et la science
ainsi que la bourgeoisie d'hon-
neur de Hambourg .

Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
144.
Régions et villages entre Sion et
Martigny : 144 ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey: Dr Haenni ,
Riddes , 306 80 86, natel 089/
212 24 12.
Verbier: Dr Contât , 771 70 20.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey : service de garde, 024/
471 11 92.
Bex et Aigle: hôpital d'Ai gle,
024/468 86 88.

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Centrale , 455 14 33.
Crans-Montana , Lens: Pharmacie
du Centre. Montana. 481 28 28. natel

Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Pharmacie de la Gare,
722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de la
Gare , (024) 485 30 75.
Monthey : Sun 'Store Verrerie (de La-
vallaz), (024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle ,
(024) 466 23 51.

Au début des années 1890, le
compositeur - resté célibataire -
pressent que la fin de sa vie ap-
proche. Il met de l' ordre dans
ses affaires personnelles et ter-
mine des partitions encore in-
achevées. Johannes Brahms dé-
cède le 3 avril 1897 d' un cancer
du foie. Des milliers de person-
nes suivront le corbillard du do-
micile du musicien jusqu 'au ci-
metière principal de Vienne. La
tombe du compositeur est pro-
che de celles de Beethoven et
de Schubert.

Plusieurs manifestations célè-
brent le centenaire de la mort de
Brahms. Ainsi , La Chaux-de-
Fonds accueille un festival dé-
dié au compositeur allemand.
L'intégrale de sa musique de
chambre avec piano y est pro-
posée sur sept concerts à la salle
de musique, jusqu 'au mois de
juin.

(ats-apa)

route du Simplon 112 , Martigny,
722 81 8J.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois , 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey : 024/472 74 72. Auto-assis-
tance , pannes et accidents , 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
0317140.
Membres TCS: 140.

Sierre: Association des taxis sierrois.
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre , jour et nuit 455 39 19. Natel
077/28 56 11. «Le Taxi» , 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana , 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana ,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard : 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. Taxiphone 322 44 55.
Vétroz: Taxis , Vétroz, (079)
448 47 40.

776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone , 024/
471 17 17.
Monthey : station place Centrale ,
024/47141 41 ou taxi phone ,
471 17 17.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone , 024/47 1 17 17.

The People vs. Larry Flynl

Larry Flynt
Ce soir mercredi à 18 h - 16 ans
De Milos Forman , avec W. Harrelson , C
Love. La saga d' un personnage hors du
commun qui défraya la chronique et fut
victime d'un attentat.
Jerry Maguire
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 12 ans
De Cameron Crowe, avec Tom Cruise.
Une comédie romantique chaleureuse.

(027) 722 26 22Achever Exiler
Acier Exode
Anormale F Fixité
AorJe Fermer
Arole _ _ . ,
Asticot G G|r'GodetBagne
Ballon H Homme
Bénin Houx
Biceps Hultre

Charme ' ldée
Coing Index
Dédié lode

Drome L Lapider
Ebahir \-*ne

Ebéniste Liane
Ecume Lutrln
Edifié M Mahdi
Elever Mandrin

Mitaine
Noeud
Oléine
Opalin
Palmier
Peser
Phasme
Plein
Poing
Pommier
Préféré
Prison
Renne
Ricin
Rixe
Rompre
Rosse
Taie
Toxine
Trois
Vexé

B Bagne
Ballon
Bénin
Biceps

C Charme

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: Police cantonale , 117.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: police cantonale , 117.
Sion: Police municipale , 323 33 33.
Martigny et Fntremont: service of-
ficiel , 72201 44.
Ambulances , Yerl y, Orsières ,
783 18 13.
Saint-Maurice: 024/47 1 62 62 et
027/7220 144.
Monthey: 024/47 1 62 62.
Aigle: 024/ 466 27 18.

AUTOSECOURS

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion , 322 12 02 et Chablais ,
024/ 485 30 30.
Sages-femmes: garde de 8 à 20 heu-
res, tél. 157 55 44.
Service de dépannage du 0,8%c:
027/322 38 59.
Baby-sitting: Sion. 346 65 40 et
Martigny, 785 22 33. Fully.
746 36 16.

C N E M A S
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DALMATIENS
LA REALITE DUPASSE LA FICTION!

Jerry
Maguire

B I E N S  1 1 O S f
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LES

DALMATIENS
LA REALITE DEPASSE LA FICTION

MONTHEY

BWAMIMhMIl) llll ClNIK'h

MONTHEOLO (024) 471 22 60
Les 101 dalmatiens
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 - 7 ans
Version live du célèbre dessin animé.
Glenn Close est prodigieuse en Cruella.
Leçon de séduction
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 12 ans
Une merveilleuse comédie. Streisand y
est fabuleuse. Jeff Bridge décoiffant.
Deux heures d'humour et de charme.

Mercredi 2 avril 1997

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Tout le monde dit: I love you
Ce soir mercredi à 18 h 45 - 12 ans
La nouvelle création de Woody Allen.
Un beau jour
Ce soir mercredi à 20 h 45 - 7 ans
Un film de Michel Hoffman , avec Mi-
chelle Pfeiffer et George Clooney.

CASINO (027) 455 14 60
Les 101 dalmatiens
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 19 h
7 ans - Avec Glenn Close prodigieuse en
Cruella.
Mars Attacks!
Ce soir mercredi à 16 h 45 et 20 h 45
12 ans - Un film de Tim Burton , avec
Jack Nicholson , Pierce Brosnan , Glenn
Close.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Les 101 dalmatiens
Aujourd'hui mercredi à 14 h, 16 h 15 et
18 h 30-7 ans
Avec Glenn Close, Jeff Daniels. Glenn
Close est remarquable en Cruella.
Donnie Brasco
Ce soir mercredi à 20 h 45 - 16 ans
De Mike Newell. Al Pacino, Johnny
Depp et Michaël Madsen éclaboussent le
film de vérité.

CAPITULE (027) 322 32 42
Donnie Brasco
Ce soir mercredi à 18 h - 16 ans
De Mike Newell. Al Pacino, Johnny
Depp et Michaël Madsen éclaboussent le
film de vérité.
Mars Attacks!
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 12 ans
De Tim Burton , avec Jack Nicholson ,
Glenn Close. Pierce Brosnan.

LUX (027) 322 15 45
La guerre des étoiles
Ce soir mercredi à 17 h 30 et 20 h 30
12 ans
De Georges Lucas, avec Harrison Ford.

MARTIGNY
CASINOCASINO (027) 722 17 74
Les 101 dalmatiens
Aujourd'hui mercredi à 14 h et 19 h
7 ans - De Stephen Herek, avec Glenn
Close, prodigieuse dans le rôle de
Cruella.
Mars Attacks!
Ce soir mercredi à 21 h - 12 ans
De Tim Burton , avec Jack Nicholson ,
Glenn Close, Pierce Brosnan et Danny
De Vito.

CORSO
The Crow - La cité des anges
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 14 ans
Un film fantastique de Tim Pote, avec
Vincent Perez. Une quête de justice dans
un monde envahi par les ténèbres.



Coiffeuse
auxiliaire pour samedi

(remplacement vacances)
Nous cherchons une coiffeuse pour
notre studio de coiffure ultramoaerne
à Brig. Vous aimez travailler de
façon indépendente, créative et un
horaire de travail flexible répond à
vos désirs, alors nous serions heur-
eux de faire votre connais-

^̂ ^̂ Jsance. ^~^̂ H

frauJ - r

éAu ^af ĉ iotel
cFriboui_r

CHERCHE

chef de partie tournant
(cuisinier)

au bénéfice d'une expérience pour une
place à l'année, motivé et dynamique

casserolier
avec permis valable

sommelier/ère
pour nos restaurants

Disponibles de suite.
Nous attendons vos offres détaillées,
accompagnées d'une photographie

Au Parc Hôtel |
A i'att. de la Direction s

Rte de Villars 37, 1700 Fribourg s
026/42211 11 5

Nous recherchons du travail pour le
Valais , soit

comme dépositaire, agence,
représentation, livraisons

Nous acceptons même du travail à
mi-temps.
Nous disposons d'un fourgon isolé,
avec rayonnages et d'un petit dé-
pôt.

0 (079) 220 76 89 ou écrire à case
postale 25, 1958 Saint-Léonard.

036-391820

Entreprise de la place de Sion
avec 25 collaborateurs

cherche une

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

036-391334

Grichting ' "-«S? Les Creusets
& Valterio S.A. c î&_-_ S A -
Entreprises vÊ___s_?_f Ateliers
électriques _KH__*T_6 électromécaniques
SION 

i?W_i_ SI0N

Technique électrique en Suisse et à l'étranger

engagent, pour tout de suite ou date à convenir,

1 ingénieur ETS ou EPF
en électricité

pour l'étude et la réalisation de projets industriels.
Nous demandons:
- expériences professionnelles
- disponibilité pour des missions en Suisse et à l'étranger
- connaissance de la schématique en protection et commande

électrique
- pratique des automates programmables
- connaissances de l'allemand et de l'anglais
- âge idéal: 30 à 35 ans.
Nous offrons:
- travail intéressant
- avantages sociaux et financiers
- place stable
- possibilités d'avancement.
Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leurs offres
écrites, accompagnées des documents usuels, à la direction de
GRICHTING & VALTERIO S.A., case postale 475, 1951 SION.

36-392113

Collaborateur/trice
spécialiste dans le domaine
de l'instruction de
l'infanterie
Chargé/e de l'élaboration et de l'éta-

blissement des moyens auxiliaires de l'instruc-
tion et des plans d'enseignement pour les
écoles et les cours de l'infanterie. Ce poste en-
globe l'élaboration et la rédaction des direc-
tives pour l'instruction dans l'infanterie, l'ana-
lyse des rapports d'inspections et de cours. Il
s'adresse à une personne au bénéfice d'une for-
mation commerciale ou jugée équivalente, ca-
pitaine ou officier supérieur de l'infanterie,
ayant de bonnes capacités rédactionnelles.
Langues: le français ou l'allemand, avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Thoune
Office fédéral des armes de combat,
service du personnel enseignant et
de l'administration, Malerweg 6,
3602 Thoune, <£> 033/2888227

Un/une spécialiste
de design industriel
à la division des bâtiments, à Zolliko-

fen près Berne. Vous vous occupez en premier
lieu de questions de design dans le domaine
des véhicules et de l'équipement des gares et
des stations. Vous élaborez des conceptions et
vous étudiez, en collaboration avec les fabri-
cants et les fournisseurs, de nouvelles techno-
logies et de nouveaux matériaux. Vous suivez
en outre les travaux d'élaboration de détail
dans l'industrie. Vous êtes créatif/ve, vous sa-
vez travailler en équipe, vous avez une capacité
de travail élevée et vous disposez d'une excel-
lente compétence professionnelle. Votre lieu de
travail se trouvera à proximité de la gare de Zol-
likofen près Berne.

Poste à temps partiel: 50 %
Lieu de service: Zollikofen-Berne
Direction des travaux CFF,
Mittelstrasse 43, 3030 Berne,
© 0512/202270, Monsieur Huber

Un/une chef de la
formation au DMF
En qualité de spécialiste du domaine

de la formation, l'intéressé/e connaît les théo-
ries liées à la formation, des adultes, sait déve-
lopper des concepts prévus pour la formation et
les réaliser, déduire les besoins compte tenu du
déroulement des affaires, sait adapter avec ob-
jectivité ses travaux à la clientèle avec les or-
ganes de décision et les organes spécialisés et
sait s'imposer tout en gardant le sens de la co-
opération. Etre si possible au bénéfice d'une
formation universitaire et d'une expérience
professionnelle permettant de satisfaire aux
exigences posées. Maîtriser deux langues na-
tionales et être disposé à occuper un poste de
travail agréable situé au centre de la ville de
Berne.

Lieu de service: Berne
Secrétariat général du DMF, Chef du
personnel, Amthausgasse 4,
3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
de la Section du tourisme de l'Office

fédéral de la statistique. Veiller à ce que les don-
nées demandées pour la statistique suisse du
tourisme soient fournies dans les délais impar-
tis. En contrôler la qualité. Elaborer et appliquer
des méthodes et des mesures visant à amélio-
rer la ponctualité lors de la communication des
données ainsi que la qualité des données trans-
mises. Elaborer les données se rapportant aux
voyages des Suisses à l'étranger et collaborer à
la rédaction des publications de la section. Cer-
tificat d'apprentissage de commerce et expé-
rience professionnelle ou formation équiva-
lente et plusieurs années de pratique. Facilité
d'expression orale et écrite; pratique de la
correspondance. Sens de l'initiative, aptitude à
travailler de manière indépendante et à suppor-

Uno nnnnnon-.' W /1.97. 10 0 R1 K1IU3 ailllUIIOCO. V |U-I| ULil «*¦ «!¦

Urgent!
Médecin de Martigny
cherche
laborantine médicale
Faire offres sous chiffre P
36-392005, Publicitas, case postale
816, 1920 Martigny.

036-392005

EMPLOIS

FÉDÉRAUX/ I
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque semaine,
est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli SA, case postale, 300 1 Berne In" de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 40 fr. 80 pour 6 mois et 50 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours et
qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

ter le stress, sens des responsabilités, talent de et la représentation des minorités linguistiques
négociateur et pouvoir de persuasion. Langues: au sein du Département, leur candidature serait
de très bonnes connaissances de deux langues particulièrement appréciée,
officielles, connaissances d'une troisième lan- La durée de l'emploi est limitée,
gue souhaitées. Afin d'augmenter la part des Lieu de service: Berne,
femmes et la représentation des minorités lin- dès 1998 Neuchâtel
guistiques au sein du Département, leur candi- Office fédéral de la statistique,
dature serait particulièrement appréciée. service du personnel, Schwarztor-

Lieu de service: Berne, strasse 96, 3003 Berne,
dès 1998 Neuchâtel © 031/322 7848, réf. OEK-PREIS
Office fédéral de la statistique, '. ' ; , . ' ~ ' ' . 

¦ 
.' ' " . . Z

service du personnel, Schwarztor-
strasse 96, 3003 Berne, #» ¦¦ __ *. __, -<ô 031/3228842. réf. SB-TOUR Collaborateur/trice

et la représentation des minorités linguistiques
au sein du Département, leurcandidature serait
particulièrement appréciée.
La durée de l'emploi est limitée.

Lieu de service: Berne,
dès 1998 Neuchâtel
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Schwarztor-
strasse 96, 3003 Berne,
© 031/322 7848, réf. OEK-PREIS

Un/une responsable
de système
Notre section des systèmes radio re-

cherche un ou une ingénieur diplômé/e EPF,
éventuellement ETS, disposant d'expérience
professionnelle dans le domaine de la radio.
Traiter de manière autonome les aspects te-
chniques des installations radio fixes et mo-
biles (appareils radio en général, ondes
courtes, moyens didactiques). La tâche com-
porte la conduite de projets durant toutes leurs
phases, soit de la définition à la liquidation en
passant par le développement, les essais, l'éva-
luation et l'acquisition, et inclut la conduite des
négociations techniques avec les utilisateurs et
l'industrie. Ce poste nécessite la volonté de
s'engager, de l'esprit d'initiative, de l'habileté
dans les négociations et le sens de la collabora-
tion. Disponibilité à se perfectionner. Langues:
l'allemand ou le français avec de bonnes
connaissances de l'autre langue, l'anglais.

Lieu de service: Berne
Gro upement de l'armement, division
du personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
pour collaborer aux projets «Enquête

de 1998 sur les revenus et la consommation» et
«Statistique des chiffres d'affaires du com-
merce de détail», dans ia Section des prix et de
ia consommation de l'Office fédéra l de la statis-
tique. Elaborer, développer et introduire les
relevés précités. Diplôme universitaire, de pré-
férence en économie ou diplôme ESCEA; expé-
rience professionnelle ou spécialisation dans
les domaines des biens de consommation ou
du commerce de détail, de l'organisation et du
contrôle de qualité. Bonnes connaissances des
méthodes de travail scientifique et de l'informa-
tique (Word, Excel, etc.). Aptitude à travailler de
manière indépendante et ciblée; talent de négo-
ciateur; aisance à s'exprimer par oral et par
écrit; esprit d'équipe. Langues: de très bonnes
connaissances de deux langues officielles et de
l'anglais. Afin d'augmenter la part des femmes

f 7" >' Entreprise de sécurité cherche

agents de sécurité
service d'ordre et maîtres chiens
auxiliaires pour la région de Sion

- Age entre 28 et 45 ans;
- taille minimum 175 cm;
- très bonne condition physique;
- casier judiciaire vierge.

Tél. (032) 721 12 21,
demander Mme Burgy.

*v 028-082433/

UVII

Entreprise import
export Bureau
cherche tout de suite d'ingénieur

. du sud du cantonjeune employé de Fribourg
de commerce cherche
avec permis de con-
duire.
Région Bas-Valais. ,
Ecrire sous chiffre Z Q6SS n3l8Ur
036-392207 à Publi- ««•«"¦«V""
citas, case postale Pfl flPIlIP
747, 1951 Sionl. Gil JJGIIIG

036-392207 lîll.l

Chez nous,
pas de crise. Qualification requise:
., _ . _ .  - CFC de dessinateur
Nous cherchons en génie civi|

collaborateur - Sce
indépendant pour le d'Autocad
Valais. Vente - bonne
d'appart. et villas de connaissance du
loisirs retraite et pla- béton armé et du
cernent en France. domaines routier.
Part, financière, gros Faire offre sous
9am- chiffre G 130-794451
(021 ) 616 65 61. à Publicitas, case

postale 176, 1630
22-495694 §u||e

(g_E«*n% fy -m-h 130-794451

î*
^-_______¦ ___ _ --- _,.-, ¦¦- ¦-- ¦- T .-,-

VALAIS
LA MAISUN
ACCUEIL

Collaborateur/trice
scientifique
Tâches exigeantes et variées de plani-

fication et coordination au Secrétariat général.
Participation au contrôle et au déroulement
opérationnel des affaires relevant du Départe-
ment, du Conseil fédéra l et du Parlement, ainsi
que de la planification annuelle. Collaboration
au sein d'organes de coordination et de
groupes de travail départementaux. Sup-
pléance du chef du Secteur planification et co-
ordinations des affaires. De préférence études
universitaires complètes (droit ou sciences so-
ciales). De très bonnes connaissances des ap-
plications informatiques. Aptitudes multiples,
esprit d'initiative, indépendance. Langues:
l'allemand, maîtrise d'une deuxième langue of-
ficielle.

Lieu de service: Berne
Département fédéral de justice et
police, secrétariat général, service
du personnel, Palais fédéral ouest, •
3003 Berne

Un/une chef de projet
informatique
L'Office fédéral de l'industrie, des arts

et métiers et du travail (OFIAMT) cherche, pour
sa division du service civil, une personne à
même d'assumer la direction d'un projet infor-
matique en cours de réalisation. La personne ti-
tulaire de ce poste sera responsable de la mise
en place, de l'introduction, de l'exploitation
ainsi que du développement ultérieur d'une ap-
plication informatique complexe (technologie
client-serveur, méthode de développement
orientée l'objet, système de gestion documen-
taire) servante l'administration du service civil.
Elle devra définir les besoins précis des utilisa-
teurs, organiser et diriger l'ensemble du projet,
assurer la coordination avec l'Office fédéra l de
l'informatique (concepteur), les consultants ex-
ternes et les autres services concernés, assurer
la gestion du système ainsi que la direction te-
chnique des deux autres collaborateurs/trices
du service d'informatique de la division. Nous
demandons une formation universitaire (éco-
nomie d'entreprise, informatique) ou commer-
ciale qualifiée (ESCEA) ainsi que plusieurs an-
nées d'expérience professionnelle, en particu-

C'est | 3fl sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.

jeune fille
motivée, pour vendre
des glaces, de avril à
septembre à Lau-
sanne.
Nourrie, logée.

Tél. (021)731 24 45,
si répondeur, laisser
un numéro d'appel.

022-495530

'WF

Sa nouvelle ligne vous séduira. Faites votre choix entre un six cylindres de 4 litres combiné à
une boîte automatique a 4 rapports et Selec-Trac ( I3 I  kW/178 CV), et un fougueux quatre
cylindres de 2,5 litres à 'essence (87 kW/ l 18 CV) ou turbodiesel 2,5 litres (85 kW/ l 16 CV);
versions 2,5 litres avec Command-Trac et boîte manuelle à 5 vitesses. Carrosserie haute sécuri-
té , barres de protection latérale, airbags full-size pour conducteur et passager avant , ABS, lève-
vitres électriques et verrouillage central. La version
Limited intègre en outre la climatisation un intérieui en iIPPIl
cuir, une installation hi-fi et un Tempomat. Jeep Cherokee ^̂  I' »

lier comme responsable de proiet informa-
tique. Si vous êtes doté d'une grande faculté de
persuasion, d'un talent d'organisateur et aimez
ies défis et la nouveauté, si vous êtes capable
de vous imposer et d'assumer des responsabili-
tés, séduit par l'idée de motiver une équipe et
de la diriger vers la réalisation d'un objectif, si
vous êtes persévérant, sociable et possédez vi-
vacité d'esprit et une expérience de l'analyse,
votre candidature nous intéresse. Langues:
l'allemand ou le français, excellente connais-
sance de la seconde langue. Afin d'augmenter
la part des femmes et la représentation des mi-
norités linguistiques au sein du Département,
leur candidature serait particulièrement appré-
ciée.

Lieu de service: Bern,
plus-tard év. Thoune
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métier et du travail, Division
service civil, Monsieur C. Heyner,
Giacomettistrasse 3,
case postale 574, 3000 Berne 31,
<b 031/32489 17, réf. 6/97

Un/une responsable
de l'information
La Centrale nationale d'alarme (CE-

NAL) a pour mission de protéger la population,
les animaux et l'environnement lors d'acci-
dents liés au rejet de radioactivité en Suisse et à
l'étranger. Elle cherche un/une responsable de
l'information, premier/ère interlocuteur/trice
des médias, lors de situations exceptionnelles
également. Vos tâches: vous réalisez les
concepts d'information lors de situations extra-
ordinaires; vous élaborez des informations sur
la CENAL pour les différents médias, y compris
Internet; vous participez à la formation des
membres de l'armée et, si vous êtes astreint au
service militaire, vous serez incorporé dans
l'Etat-major Centrale nationale d'alarme du
Conseil fédéral. Profil requis: études universi-
taires complètes en sciences naturelles, dispo-
sitions pour le journalisme, don de la communi-
cation. Vous êtes par ailleurs capable de faire
comprendre des faits complexes à un large pu-
blic. Maîtrise d'au moins une deuxième langue
officielle et excellentes connaissances de l'an-
glais. Afin d'augmenter la part des femmes et la
représentation des minorités linguistiques au
sein du Département, leur candidature serait
particulièrement appréciée.

Lieu de service: Zurich
Centrale nationale d'alarme,
Ackermannstrasse 26, case postale,
8044 Zurich, <0 01/2569435,
Madame Dr. A. Schenker

Un/une juriste spécialiste
du droit des constructions
En tant que collaborateur/trice de la

section des installations aéronautiques et des
affaires économiques de l'Office fédéral de
l'aviation civile vous traite rez des affaires va-
riées et exigeantes, de nature technique, juri-
dique, économique et politique en relation avec
l'infrastructure de l'aviation civile; il s'agit no-
tamment de procédures complexes relatives à
la planification et au droit des constructions,
ainsi que de procédures concernant les conces-
sions, les autorisations et les approbations
pour les aéroports. Exigences: Etudes universi-
taires complètes de droit et plusieurs années
d'expérience professionnelle, si possible dans
le droit des constructions. Ce poste réclame une
personnalité dotée d'un esprit analytique et
systématique, apte à rédiger de manière ex-
pressif des textes compliqués, supportant le
stress, capable de s'imposer et de se mettre ra-
pidement au courant de dossiers difficiles en
faisant preuve de créativité. Langues: l'alle-
mand ou le français, avec de bonnes connais-
sances orales et écrites de l'autre langue. La
connaissance de l'anglais et de l'italien serait
un avantage.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel,
Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne

Dame
très soigneuse
cherche

heures
de ménage
ou nettoyage de
bureau à Sion.
0 (027) 323 51 66.

036-391759



32 Nouvelliste

• TSR
9.30 Top Models
9.50 Vive le cinéma!

10.05 A bon entendeur
10.35 Les feux de l'amour
11.15 Une histoire d'amour
11.45 TSR-dialogue
11.50 Notre belle famille
12.15 Vaud, Neuchâtel et

Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 L'après-midi de Bus et

compagnie
13.00 Iznogoud
13.30 Lassie: compte à rebours
15.00 Bus et compagnie (suite)
16.10 Madame est servie
16.35 Bus et compagnie
17.35 Lois et Clark
18.25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

? 20.05
Passe-moi
les jumelles
Chasseurs au pinceau.
Incomparable conteur, Jacques
Rime a l'oreille fine, le regard
aiguisé et une patience à toute
épreuve. 9 ans et 52 nuits au
clair de lune pour voir son pre-
mier lynx! Ambiance magique
de la faune nocturne en
Gruyère et escapade de rêve
au Parc national suisse, por-
trait croisé d'un très grand ar-
tiste, d'un peintre-boucher et
d'un braconnier repenti.

20.59 Loterie suisse à numéros
21.00 Une femme en blanc

Avec Sandrine Bonnaire,
Christian Brendel, Jérôme
Hardelay, Jean-Claude
Adelin, Karine Silla.
Margaux n'a qu'une idée
en tête: quitter Châtenay
pour éloigner Eric de son
père. Mais Roux et Eric ne
sont pas d'accord de se
séparer. Eric, se sentant
rejeté, s'enfuit.

22.45 Mission impossible
Le fléau.

23.35 TJ-nuit
23.45 Derniers voyages

Les coulisses du carnaval
de Rio.

0.50 Cinébref
1.05 Vive le cinéma!
1.20 Loterie suisse à numéros
1.25 TSR-dialogue

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.45
Tempo in immagini 8.55 Euronews
11.05 Textvision 11.15 Marilena 12.00
Superboy 12.30 Telegiornale - Meteo
12.50 Storie di ieri 13.00 Berretti blu
14.00 Amici miei 14.30 La donna del
mistero 15.45 Ricordi 16.15 La scelta
pilotata 16.50 Ecco Pippo! 17.20
Océan Girl 17.50 Willy Principe di Bel
Air 18.15 Telegiornale flash 18.20 La
sfinge 19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale - Meteo 20.30 Bebè mania
22.15 Estrazione del lotto svizzero a
numeri 22.20 Telegiornale «10» - Me-
teo 22.35 Cronache animali 23.05
Paolo + présenta... 23.45 Telegiornale
flash 23.50 Cinéma , Cinéma , Cinéma
0.15 Textvision

• ARD
5.00 Brisant 5.30 Morgenmagazin
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45 Joy-
robic 10.00 Tagesschau 10.03 Neu-
gierig auf Gott 10.35 ZDF-lnfo Ge-
sundheit 11.00 Tagesschau 11.04 Der
letzte Zeuge 12.40 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 Tagesschau 13.05
ARD-Mittagsmagazin 13.45 «Plusmi-
nus»-News 14.00 Tagesschau 14.03
Wunder der Erde 14.45 Abenteuer
Wildnis 15.00 Tagesschau 15.03
Wunschbox 16.00 Tagesschau 16.03
Fliege 17.00 Tagesschau um fiinf
17.15 Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Fussball 21.45 Ge-
sucht wird... 22.30 Tagesthemen
23.00 Das Geheimnis 0.15 Nachtma-
gazin 0.35 Die sundige Stadt 2.10
Fussball 4.15 Bilderbuch Deutschland

• TVE • RTP
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 5.00 Remate 5.15 Sinais RTPI 6.00
9.10 Los desayunos de Radio Falatôrio 7.00 Café Lisboa 8.30
Nacional 10.00 La aventura del saber Financial Times 8.45 Remate 9.00
10.45 Empléate a fondo 11.10 Sem Limites 9.30 Junior 10.00
Rompecocos 11.40 Saber vivir 12.35 Noticias 10.15 Reporter RTP - Africa
Asi son las cosas 13.30 Bricomanfa 11.15 Verao Quente 12.00 Praça da
14.00 Noticias 14.30 Plaza Mayor Alegria 14.00 Jornal da Tarde 14.45
15.00 Telediario 1 15.45 Peligrosa Em Jogo 15.00 Origens 15.30 Festival
17.10 Divulgativo 17.30 Plaza Mayor de folclore de Santana 16.00 Falatôrio
18.00 Noticias 18.30 Xena 19.20 17.00 Junior 17.30 Rotaçoes 18.00
iVaya lio! 20.00 A determinar 21.00 Noticias 18.15 Canal Aberto 19.15 Em
Telediario 2 21.45 Mitomania 22.45 Jogo 19.30 Sinais RTPI 20.15 Vidas de
Testigo directo 23.45 A determinar Sal 21-00 Telejornal 22.00 A Muhler
1.15 Se ha escrito un crimen 2.00 La do Sr Mmistro 22.30 O Leao da
mandrégora 2.30 El imperdible 3.00 Estrela 24.00 Remate 0.15 Acontece
Telediario 3 °-30 Jornal da 2 1.00 Verao quente

? PROGRAMME S«
• TF1 » FR2 m FR3 # LA 5e

? 20.30
France-
Suède

de l'amant

5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles
6.05 Mésaventures
6.30 Intrigues
7.00 TF1 infos
7.10 Salut les Toons
9.30 Club Dorothée

11.10 Power Rangers Zeo
11.40 Une famille en or
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.50 Les feux de l'amour
14.40 Arabesque
15.35 La clinique de la Forêt

Noire
16.30 Sous le soleil
17.30 Melrose Place
18.25 Papa revient demain
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

Le 26 février dernier, les Bleus
d'Aimé Jacquet ont alterné le
bon et le moins bon face aux
Pays-Bas, le pire, même, lors
de la première demi-heure.
Puis, grâce à un système of-
fensif plus adéquat, les Fran-
çais ont séduit et fait la diffé-
rence (2-1). On ose espérer
qu'Aimé Jacquet fera con-
fiance à l'incontournable Ro-
bert Pires et à son dynamisme
qui ont donné la bonne impul-
sion contre les Néerlandais. A
Ibrahim Ba, également, qui a
confirmé son talent et son au-
dace. A Zinedine Zidane, enfin
qui a fait un grand match con-
tre les Pays-Bas. Pourraient
également être alignés: Lama
ou Barthez, Thuram, Blanc, pour son patron, un homme
Deschamps, Desailly, Lizarazu, marié. Sage et prudente, Cé-
Candela, Karembeu, Vieira, cj|e la met en garde, s'ap-
Laigle, Loko, Ngotty et Du- puyant sur l'expérience des
garry, entre autres. Et puis l'on vjeux couples unis par les
pourrait voir revenir - ou débar- épreuves.
quer - dans le groupe des
joueurs en forme, pomme Marc. . 22.45 Ca se discute
Keller ou David Zitelli. lie bien-être est-il 

"
dans

nos assiettes?
22.40 Columbo: 0-35 journal

Candidat au crime
Téléfilm de Boris Segal.

0.25 TF1 nuit
0.35 Histoires naturelles
1.15 Histoires naturelles
1.55 Histoires naturelles
3.00 L'équipe Cousteau en

Amazonie
4.00 Histoires naturelles

• DRS
7.00 Wetterkanal 9.00 Phantastische
Reisen in die Wirklichkeit 9.50 Rote Li-
ste 9.55 Vorschau 10.00 Dallas 10.45
Mord ist ihr Hobby 11.30 TAFgame
11.45 Hallo Schwester! 12.10 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 12.35 TAFmi-
nigame 13.00 Tagesschau 13.10
ComputerTA F 13.30 Die Leihmutter
13.55 Die Katze aus dem Weltraum
15.45 TAFlife 16.45 Amanda und
Betsy 17.10 Schlips 17.40 Gute-
Nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Landarzt 18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Frauenarzt
Dr. Markus Merthin 20.50 Rundschau
21.40 Schweizer Zahlenlotto 21.50 10
vor 10 22.20 «Hallervordens Spot-
Licht» Spécial 22.55 Kino-Bar 23.30
Nackte Jugend

5.35 La chance aux chansons
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et beauté
9.30 La planète de Donkey

Kong
10.50 Un livre, des livres
10.55 Flash infos
11.05 Motus
11.40 Les Z'amours
12.15 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Un livre, des livres
13.50 Un cas pour deux
14.55 L'as de la Crime
15.45 La chance aux chansons
16.50 Des chiffres et des

lettres
17.25 Le prince de Bel-Air
17.50 Hartley cœurs à vif
18.35 Un livre, des livres
18.45 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.45 Tirage du Loto

? 20.55
La femme

Téléfilm de Christopher Frank.
Avec Nicole Garcia, Jacques
Perrin, Florence Pernel, Didier
Flamand, Christine Pascal.
Cécile a quarante ans. Assis-
tante d'un célèbre présen-
tateur de télévision, elle mène
une vie trépidante et possède
un emploi du temps pour le
moins chargé. Sa fille Adèle
est étudiante aux Beaux-Arts
et , à vingt ans, ne lui cause
plus vraiment de soucis. Jus-
qu'au jour où Adèle révèle à sa
mère sa passion amoureuse

0.55 Le cercle de minuit
2.05 Studio Gabriel
2.35 Chrétiens orientaux
3.05 Source de vie
3.35 24 heures d'infos
3.50 Les Z'amours
4.20 Aux marches du palais
4.35 Outremers

6.00 Euronews
7.15 Le réveil des Babalous
8.00 Tous sur orbite
8.05 Minikeums

11.45 La cuisine des
mousquetaires

12.00 12/13
13.30 Keno
13.40 Les quatre dromadaires
14.30 Saga-Cités
15.00 Panique en plein ciel
16.10 Albert, le cinquième

mousquetaire
16.40 Minikeums
17.45 C'est pas sorcier
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 Consomag

5.45 Les amphis de La
Cinquième

6.45 Jeunesse
8.10 Le journal du temps
8.15 La tête à Toto
8.45 Ça bouge
9.15 Etienne et mat
9.30 L'étoffe des ados

10.00 Net plus ultra
10.30 Surf Attitudes
11.00 Fête des bébés
11.30 Le monde des animaux
12.00 Mag 5
12.25 Le jardin des délices
12.30 Demain le monde
12.55 Attention santé
13.00 Va savoir
13.35 Lagardère
14.30 Pelé, La saga du foot
15.30 L'étoffe des ados
16.00 L'éléphant d'Afrique
17.00 Jeunesse
17.50 Histoire personnelle de

la littérature
18.05 Cinq sur cinq

inventions
18.20 Le monde des animaux
18.45 Le journal du temps
18.50 50 jours pour 50 Palmes

• ZDF
5.30 Morgenmagazin 9.03 Ferienfie-
ber 9.35 Ein Wiedersehen auf Bul-
lerbù 11.04 Der letzte Zeuge 12.40
Umschau 13.00 Tagesschau 13.05
ARD-Mittagsmagazin 13.45 Gesund-
heit! 14.10 Flieg, Opa, flieg! 14.35
Achterbahn 15.00 Logo 15.10 Alfred
J. Kwak 15.35 Dalli-Dalli 16.05 Ein
Heim fur Tiere 17.00 Heute - Sport -
Wetter 17.15 ZDF-Abendmagazin
17.45 Aber ehrlich! 18.35 Lotto am
Mittwoch 18.45 Leute heute 19.00
Heute - Wetter 19.25 SOKO 5113
20.15 Frauen morden leichter 21.00
Gesundheitsmagazin Praxis 21.45
Heute-Journal 22.15 Kennzeichen D
23.00 Derrick 24.00 Heute nacht 0.15
Zeugen des Jahrhunderts 1.15 Mafia
Princess 2.50 Heute nacht

• TV5 EUROPE
5.00 Enjeux - Le Point 6.00 TV5 minu-
tes 6.05 Un signe de feu 6.30 Téléma-
tin 8.00 TV5 minutes 8.05 Journal ca-
nadien 8.35 Génies en herbe 9.00
Branché 9.30 Magellan 10.00 A bon
entendeur 10.30 TV5 minutes 10.35
Envoyé spécial 12.00 Perfecto 12.30
Journal (Fr.3) 13.00 Paris lumières
13.30 Celles qu'on n'a pas eues
15.30 Le grand jeu TV5 15.35 Pyra-
mide 16.00 TV5 infos 16.15 Fa si la
chanter 16.45 Bus et compagnie
17.30 Studio Gabriel 18.00 Questions
pour un champion 18.25 Le grand jeu
TV5 18.30 TV5 infos 19.00 Paris lu-
mières 19.30 Journal (TSR) 20.00 Faut
pas rêver 21.00 Faits divers 22.00
Journal (Fr.2) 22.35 Comment ça va?
23.30 Bon baisers d'Amérique 0.30
Soir 3 (Fr.3) 1.00 Journal (RTBF)

• ORF
5.30 Nick Knatterton 5.50 Mini-ZiB
5.55 Biene Maja 6.20 Calimero 6.45
Die Schlumpfe 7.00 Am, dam, des
7.15 Tom und Jerry 7.50 Hero Turtles
8.15 Artefix 8.25 Dennis 8.50 Sparta-
cus 11.50 Biene Maja 12.15 Calimero
12.40 Die Schlumpfe 12.55 Am, dam,
des 13.10 Tom und Jerry 13.45 Hero
Turtles 14.10 Artefix 14.20 Die Dinos
14.50 Unsere kleine Farm 15.40 Se-
aquest DSV 16.25 Das A-Team 17.15
Aile unter einem Dach 17.40 Harrys
Nest 18.05 Hdr mal, wer da hâmmert!
18.30 Eine schrecklich nette Familie

19.00 Roseanne 19.30 ZiB - Kultur -
Wetter 20.02 Sport 20.15 Fussball
23.00 Die glorreichen Sieben 1.00
Jagd auf «Roter Oktober» 3.10 Lieber
Vater , ich bin sechzehn

• BBC • TNT CARTOOIM • EUROSPORTS • CANAL 9
7.00 News 8.15 Grange Hill 9.15 Kil
roy 10.00 Style Challenge 10.30 Eas
tEnders 11.00 Capital City 11.55 Ti
mekeepers 12.20 Ready, Steady
Cook 12.50 Style Challenge 13.20 The boratory 11.00 Tom and Jerry 12.00
Terrace 13.45 Kilroy 14.30 EastEnd- The Pirates of Dark Water 13.00 The
ers 15.00 Capital City 15.55 Style Addams Family 14.00 The Jetsons
Challenge 17.00 Grange Hill 17.30 15.00 The Real Story of... 16.00 Tom
Wildlife 18.00 News 18.30 Ready, and Jerry Kids 17.00 Hong-Kong
Steady, Cook 19.00 EastEnders 19.30 Pho$oey 18.00 Cow and Chicken -
One Man and His Dog 20.00 Blackad- Dexter 's Laboratory 19.00 Tom and
der 11 20.30 Next of Kin 21.00 A Per- jerry 20.30 The Real Adventures of
fect Spy 22.00 World News 22.30 Wil- jonny Quest 21.00 Dumb and Dumber
liam Morris: The Earthly Paradox 22.00 Le cirque du docteur Lao 24.00
23.30 Mastermind 24.00 Widows 1.00 L'année de tous les dangers 2.00 The
Biological Barners Nignt Digger

i

5.00 The Fruitties 6.00 Orner and the
Starchild 7.00 The Fruitties 8.00
Pound Puppies 9.00 Scooby-Doc
10.00 Cow and Chicken - Dexter 's La-

<*•

8.30 Football 10.00 Sports fun 11.00 10.00 et 20.00 Rediffusion de l'émis-
Course de chiens de traîneau 12.00 sion du mardi. Mini-Journal d'actualité
Boxe 13.00 Wheelies 13.30 Kick 14.00 régionale. Agenda des manifestations
Siam 14.30 Freeride 15.30 Raid 16.30 culturelles. Plaisir de lire animé par
Sports fun 17.30 Sky Surfing 18.00 Romaine Mudry. Présentation du LA-
Dragsters 18.30 Motors 20.00 Foot- BREC (laboratoire de recherche en
bail 21.00 Football 23.00 Football ethnologie contemporaine). Invités:
0.30 ATP Tour Magazine 1.00 Planche Mme Suzanne Chappaz-Wirthner , éth-
à voile nologue-écrivaine, MM. Thomas Anto-

nietti, responsable de musée, Stefan
Andereggen, journaliste

? 20.50
La marche
du siècle
Disparus: jusqu'au bout de
l'espoir.
Invités: entre autres, Monsieur
et Madame Wagon, parents de
Marion, disparue le
14 novembre 1996 à Agen; Ar-
iette Garih, psychanalyste.
Chaque année, en France, près
de 20 000 personnes sont por-
tées disparues. 10% d'entre
elles ne seront jamais retrou-
vées, ni mortes ni vivantes.
Comme la petite Marion, 10
ans, disparue à Agen et dont
les parents témoignent sur le
plateau. Voilà trois mois qu'ils
sont sans nouvelle de leur fille
et rien, ni les affiches distri-
buées, ni les photos collées
sur des briques de lait, n'a fait
avancer l'enquête. Comme des
milliers d'adultes, dont la dis-
parition cache parfois un acte
volontaire, une décision qui
restera toujours ignorée des
proches. Ou comme ces ma-
rins, professionnels ou de plai-
sance, engloutis par la grande
bleue.

22.50 Soir 3
23.15 Un siècle d'écrivains

Robert Walser.
0.10 Cap'tain Café
1.05 Un livre, un jour
1.07 Tous sur orbite
1.10 Musique graffiti
1.25 La grande aventure de

James Onedin

• TMC
9.00 Récre Kids 10.05 Les singes de
la montagne jaune 10.35 Football
mondial 11.00 H20 11.40 Kung-fu
12.30 Récré Kids 13.35 Planète ani-
mal - Face à face avec les babouins
14.30 Pacific Blue 15.15 Le cavalier
solitaire 16.00 Doc Fun 16.40 Star-
man 18.50 Télé TV 19.20 Flash Euro-
sud 19.30 Vivement lundi 20.00 New
York Café 20.30 Drôles d'histoires
20.35 Inspecteur Morse: Mort à Jéri-
cho 22.25 Pistou 22.55 Sénéchal le
magnifique 0.30 Le club

• RAM
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-
tina 9.30 TG - Flash 9.35 Da definire
11.05 Verdemattina 12.25 Che tempo
fa 12.30 TG - Flash 12.35 La signora
in giallo 13.30 Telegiornale 13.55 TG -
Economia 14.05 Test 15.05 II mondo
di Quark 15.50 Solletico 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 TG 18.10 Italia Sera
18.45 Luna Park 20.00 Telegiornale
20.30 TG - Sport 20.40 Calcio 23.00
TG 23.05 Porta a porta 24.00 TG -
Notte 0.30 Tempo

• ARTE
19.00 La Panthère rose
19.30 7 Y.
20.00 Le cygne chanteur
20.30 8 V. Journal
20.45 Musica - Carmen

Opéra en quatre actes de
Georges Bizet. Mise en
scène d'Alfredo Arias.
L'orchestre et les choeurs
de l'opéra national de
Paris et la Maîtrise des
Hauts-de-Seine sont
placés sous la direction de
Frédéric Chaslin. A
Séville, vers 1820. Devant
la manufacture de tabac ,
dont la cloche vient de
sonner, les soldats de la
garde montantes se sont
postés pour voir sortir les
cigarières et surtout l'une
d'entre elles, Carmen , une
bohémienne, que la foule
s'écarte pour 'Iaisser
passer. Hautaine et
passionnée, ellese moque
des hommes qui se
pressent autour d'elle,
leur chantantque «l'amour
est un oiseau rebelle...».

23.35 Profil - Kurt Masur
0.30 La lucarne - La cite des

steppes
1.25 Moondance

• RTL9
8.05 RTL Shopping 12.05 Junior à Dis-
neyland Paris 12.10 Twinkle 12.40 Les
aventures de Sonic 13.10 La vie de fa-
mille 13.30 Top Models 13.55 L'ami
des bêtes 14.40 Le Renard 15.40
L'homme de fer 16.30 Parker Lewis
ne perd jamais 17.00 Equalizer 17.50
Doublé gagnant 18.15 Top Models
18.40 Malibu Club 19.30 Dingue de toi
19.55 La vie de famille 20.25 Rire ex-
press 20.30 Bébé désir 22.10 Rire ex-
press 22.20 T'es folle ou quoi? 23.55
Deux hommes dans Manhattan 1.20
Compil RTL9

• RAI2
6.40 Videomatic 7.00 Go cart mattina
9.10 lo scrivo,tu scrivi 9.35 Quando si
ama 10.00 Santa Barbara 10.45 Per-
ché? 11.00 Medicina - 33 11.15 TG -
Mattina 11.30 l fatt i vostri 13.00 TG -
Giorno 13.30 TG - Costume e société
13.45 TG - Salute 14.00 Oggi, ieri... e
domani 16.30 La cronaca in diretta
18.10 Meteo 18.15 TG - Flash 18.20
TGS - Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.00 Hunter 19.50
Go-Cart 20.30 TG - Venti e trenta
20.50 Piedone l'africa 22.25 Estra-
zioni del lotto 22.30 Macao 23.30 TG
- Notte 24.00 Néon - Libri 0.05 Meteo
0.10 Oggi al Parlamento 0.20 TGS -
Notte sport 0.30 lo scrivo tu scrivi
0.35 TV Zone

• M6
5.25 Mister Biz
5.50 Coulisses
6.15 Boulevard des clips
7.00 Matin express
9.05 M6 boutique

10.00 M6 express
10:50 Jim Bergerac
11.55 Papa Schultz
12.30 La petite maison dans

la prairie
13.20 M6 Kid
16.45 Fan de
17.15 Faites comme chez vous
18.10 Agence Acapulco
19.00 Lois et Clark, les

nouvelles aventures de
Superman

19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Ecolo 6
20.45 Charmante soirée

Téléfilm de Bernard
' Murât.

Avec Christian Clavier,
Marie-Anne Chazel, Pierre
Arditi, Evelyne Bouix,
Geneviève Page.

22.25 Scalpel
Téléfilm de Catherine
Cyran.

0.05 Secrets de femme
0.35 Deux flics à Miami
1.25 Best of Pop rock
2.25 Faites comme chez vous
3.10 Turbo
3.40 Coulisses
4.05 L'île aux plongeuses

nues
4.30 Fan de
4.55 Fréquenstar

• 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
18.30 Vaud - Neuchâtel -

Genève région
18.50 China Beach
19.35 Mademoiselle
20.05 Football
22.15 Météo - Téléjournal -

Vaud - Neuchâtel -
Genève région

23.05 Santé
23.55 Euronews

• LA PREMIÈRE
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie
11.05 Les dicodeurs 12.05 Salut les
p'tits loups 12.30 Journal de midi
13.00 Zapp'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout 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 ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
0.05 Programme de nuit.

• RADIO RHONE
6.00 Infos 6.05 Croque-matin 6.30
Edition principale 7.00 Info 7.10 Le
QuizQui 7.30 Edition principale et
sport 8.00 Info 8.05 Le Huit-Dix 8.10
Les demandes d'emplois 8.30 La re-
vue de presse 8.50 La rubrique TV
9.00 Info 9.15 Bébé est là! 9.50 Les
offres d'emplois 10.00 Infos 10.05
Rouge-Orange: Maylène Michellaud
11.00 Info 11.05 La rubrique-à-brac
12.15 Edition principale 12.30 Pleins
feux 13.00 Débrayage 15.00-16.00 In-
fos 17.00 Dynamhit 18.00 Edition
principale 18.15 Rhône soir 18.30 Le
bistrot du coin 19.00 Agenda 20.00
Les Maîtres du mystère 21.00 Souve-
nirs, souvenirs 22.00 Juste ciel
(voyance en direct)



es vies
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f TSR, 20 h 05 • «Passe-moi les jumelles» en Gruyère, trois portraits croisés de Jacques, Romain et Michel • Toute une façon
d'apprivoiser la nature, ses paysages, ses animaux, par les vertus de la contemplation • A voir pour en prendre de la graine!

? 
Lorsqu ils sont arrives en
Gruyère, on leur a presque

dit: «Chez nous , il n 'y a per-
sonne d'intéressant à filmer!» A
force de vivre dans une région ,
on finit par porter des œillères.
Le regard de «Passe-moi les
jumelles» le démontre . Jacques
Rime , peintre animalier , est
1'«élément» de départ du repor-
tage de ce mercredi. Une per-
sonn alité qui traîne depuis
longtemps dans la gibecière du
magazine. «Il y a, en Gruyère,
un nombre impressionnant de
peintre s animaliers . Mais nous
ne voulions pas uni quement
nous concentre r sur eux , sinon
nous aurions tourné un «Viva».
Alors nous avons choisi , sub-
jecti vement, librement , Jacques
Rime et nous assumons!» ,
app uient  Benoît Aymon et
Jean-Paul Mudry. «Cela fait
une année qu 'ils étaient venus
chez moi , se rappelle Rime , je
pen sais que c 'était  tombé à
îeau...»

"Pas Hollywood!»
Jn peintre en appelle un autre ,
acques connaît Romain , bou-
lier et adepte persévérant du
inceau. Au fil des rencontres ,

I y a Alphonse , chasseur , qui
'e fi gure pas dans ce reportage

Jacques, des mais que
instants l' on invitera
privilégiés au sommaire
avec la d' un autre.
montagne, tsr A l p h o n s e

qui joue les
intermédiaires entre Benoît
Aymon , Jean-Paul Mudry et
Michel Dupré . Un solitaire qui
vit dans la vallée de la Mort.
Par ricochets , le trio de l'émis-
sion est composé. «Cela suffit, r
Nous ne voulons pas qu 'il y ait r
trop de personnages dans nos _
sujets. Sinon , ils s 'étouffent s
entre eux. Et nous , on veut les i
laisser respirer» , relate Benoît .
Aymon. «L'émission met en s
relief le côté passion. C'est très c
différent  d' un dossier pour c
l ' in format ion  où il faut des f
«héros» , une gueule. Avec r
«Passe-moi les jumelles! », les r
héros , ce sont nos voisins de f
palier... », enchaîne Jean-Paul c
Mudry . «Ils savent nous mettre c
à Taise , apprécient Jacques et 1
Romain. Quand ils viennent , ce i
n 'est pas Holl ywood qui t
débarque!» >

«
Avec
héros,

Ronflement
et convention
Et elle paie de sa personne ,
l 'équi pe de «Passe-moi les
jumelles!» Jacques Rime l' a
entraînée plusieurs nuits dehors.
A moins et quelques degrés en
dessous de zéro. «Là , je
l' avoue, sourit Benoît Aymon ,
nous n 'avons pas respecté la
convention collective!» «En
plus, Jacques nous a engueulés
parce que nous ronflions!» ,
ajoute Jean-Paul Mudry. Per-
sonne ne regrette 1 expérience, l' écoute de la nature. Il a voya- Michel , dernière rencontre de
Rime manie le verbe comme les gé, il a vu la mer, cela lui a plu. ce très réussi «Passe-moi les
couleurs. Emmitouflé dans son Mais pas autant que le paysage jumelles» , équilibre sa solitude
sac de couchage , à la lueur qui entoure «son» lac de Gruyè- dans la vallée de la Mort , par
d' une lampe de poche, il chu- re. Celui-ci se réinvente , tous cette «immense richesse
chote ses commentaires , le tym- les matins , ses contours  d'écouter!» . Corbeaux , aigles,
pan à l'écoute des moindres fré- immuables.  Ses séances de renard s, lynx , buses sont deve-
missements nocturnes. Il suggè- peinture , comme le yoga , lui nus des frères qu ' i l  n ourr i t ,
re le «souffle dans les arbres qui font du bien à l'âme. Comme le «Avant , j 'é tais  braconnier ,
fait bouger des mi l l ia rds  cameraman de «Passe-moi les Mais c'est fini. Maintenant , je
d' aiguilles de sapin» . Il imite le jumelles» , Romain arrange ses chasse avec mes photos , par
cris de la souris, celui qui attire sujets. «Lorsqu 'il y a des respect des bêtes. Cela serait un
le renard en maraude. «Un soir, py lônes , je les supprime tou- crime d'habiter là et de bracon-
il y en à un qui s'est assis en jours et je mets deux sapins à la ner... » Michel fréquente les
face de moi. J'étais tout seul à p lace» . S'i l  n ' arrive pas à gens par doses homéopathi ques,
voir ça, j'étais un privilégié...» mettre une âme dans ses toiles, «C'est un sauvage!» , décrit son

copain Alphonse. Les journa-
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/ m _ „ d' ail leurs rencontré que sur
i, ce sont vos voisins de palier... p éc n JOë« cerutti

Jacques a de la chance. Sa il attend un changement de sai-
femme accepte qu 'il fréquente son. «Je vais jusqu 'où je
souvent «une- maîtresse mer- peux!» , dit-il .  Hors sujet ,
veilleuse , la petite sœur de la Romain exp lique ses empoi-
terre»: la lune. Sous sa clarté gnades avec son éditeur de frère
blanchâtre , Jacques ramène ses qui ne lui laissait passer aucune
esquisses. Comme celles d' un facilité. De franches conversa-
lynx , enfi n aperçu après neuf tions qui risquaient souvent de
ans et cinquante-deux nuits  se terminer par une toile recou-
d' espoirs. verte de peinture blanche ! «Et il

avait toujours raison!», constate
Pylônes supprimés Romain.
Timide chaleureux , Romain ,
boucher , se met sans cesse à <<c es* un sauvage.»
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R A P I D O

DOUBLE DOSE
Un nouvel épisode des
rediffusions de «Lois et
Clark»? Le petit écran

nous en
H ** I inocule

J__j__ I une
à_ \_ \ \  double
9 9 mh I dose:

WI \ TSR à
W_WÊ_ _K" 17 h 35
lB|fl ' et M6 à
Rfl 19 heu-
jH H res. Une

politique
destinée
à nous
faire pa-

tienter avant la quatriè-
me saison, doublée en
français, où Clark se
marie ENFIN avec Lois.
Ça vient, oui, ces
inédits? me

DISPARU(E)S
Des dizaines de milliers
de personnes disparais
sent chaque année. «La
marche du siècle»
(France 3, 20 h 50)
tente de comprendre.
Comment parler de
cette question sans se
prendre pour l'immon-
de «Perdu de vue»?
Cavada relève, digne-
ment, le défi.

A TABLE!
La nourriture trahit-elle
nos tendances poli-
tiques? Certains le pen-
sent et se mettent à
table sur le plateau de
«Ça se discute» (Fran-
ce 2, 22 h 45). Une
émission qui traite des
«relations passion-
nelles» avec nos as-
siettes. Avec l'inévi-
table Jean-Pierre Coffe
et Frédéric Saldman,
auteur des «Nouveaux
risques alimentaires».

R A D I O

MACHIAVELIQUE
Jean-Jacques Fiechter,
auteur de «Tiré à part»,
soutient aux «Petits
déjeuners» (La Premiè-

re, 9 h 05)
*ZMtS_____ W__ 'a sortie

I romande
, "• ' TJ I du film

I tiré de
BV  ̂i ce ro"

I il man
Il 1 machia-

I vélique.
sK De ceux

I qui vous
— font

fcsate^_____l regarder
votre

bibliothèque avec un
autre œil. Nous en
reparlerons sous peu,
avec interview de Ber-
nard Rapp, auteur de la
version sur grand
écran, promis! france 3

DJELLABA
La djellaba, au Maroc,
peut cacher un «look»
d'enfer. C'est ce que
démontre le reportage
de Xavier Blocn. Pour
«Les enfants du 3*»
(La Première, 17 h 05),
il tend son micro à de
jeunes stylistes du
pays.

SCENES

! _ _ _  dl ll-LC- _> _ I ! _ - I l _>

La nouvelle loi sur le
chômage menace les
gens du spectacle. Ils
devront travailler
davantage pour tou-
cher des indemnités.
Que faire lorsque les
contrats, sur les scènes
romandes, se raréfient?
I ."-.r- ¦-_*•¦*- î r- + ,-_i— c- «- _ •-. + î I r»

condamnés à ran
changer de métie



SION EXPO
Sion Air Show se dévoile déjà
à Sion-Expo: en effet vous
pourrez y découvrir en avant-
première les grandes lignes de
cette manifestation, avec l'Aé-
ro-Club, section Valais, qui oc-
cupe un stand sous les bulles
de Sion-Expo. Le 5 avril une
réunion générale y rassem-
blera tous les délégués qui
passeront en revue tous les
problèmes de l'aéro-club.

Le principe en avait été ad-
mis depuis longtemps, au len-
demain de l'édition de 1989, il
y aurait un nouveau Sion Air
Show. Comme l'armée avait
pris le relais à Payerne puis à
Buochs, il a fallu attendre. Et
enfin, 1997 fut retenue, l'en-
trée en service du F/A-18 per-
mettant la mise sur pied de la
manifestation avec le soutien
total des Forces aériennes
suisses.

Une fois encore, pour la
quatrième fois , l'Aéro-Club
Valais a donc décidé d'offrir à
un public conquis une nouvelle
grande fête de l'air. Trois jours
le nez en l'air! Lancées par les
organisateurs civils et les For-
ces aériennes, les invitations
sont parties aux quatre coins
du monde. Depuis le début de
l'année, les réponses se sont
accumulées au point de déjà
poser des problèmes de plani-
fication de l'horaire. Ce ne se-
ront pas les mordus de l'avia-
tion qui s'en plaindront . Puis-
que c'est pour eux que la fête
est en partie mise sur pied , il y
aura donc les premiers F/A-18
helvétiques.

Depuis le mois de janvier , la
troupe a réceptionné un appa-
reil par mois, en plus des deux
exemplaires construits à
Saint-Louis. Le F/A-18 aura
droit à tous les égards. En ef-
fet , les meilleures formations
acrobatiques du Vieux-Conti-
nent ont répondu présent: la
Patrouille de France avec ses

yvuete
Pour Jean Revaz, il s 'agit d'assurer une base de coopération solide

«La Jeune Chambre économi-
que de Sion a commencé à tra-
vailler à Madagascar en 1987.
En novembre de cette même
année une délégation officielle
s'est rendue sur place afin
d'évaluer la situation.»

A la base de cette initiative,
un homme, M. Jean Revaz , qui
pour avoir cru les choses pos-
sibles a su concrétiser des pro-
jets qui désormais s'avèrent
indispensables dans le cadre
d'un développement harmo-
nieux de l'île.

Propos recueillis
par Antoine Gessler

«Nous avons organisé une
commission chargée de la re-
cherche de contacts fiables,
d'étudier la faisabilité ainsi
que l'organisation sur place et
ici. L'association Madech (Ma-
dagascar-Echange-CH) a été
créée dans le but d'assurer un
suivi de diverses opérations.
- Des opérations de quel

type?
- Nous avons réalisé plu-

sieurs choses. Tout d'abord
nous avons offert des possibili-
tés de stages en Suisse. Plus de
300 personnes ont déposé leur
demande de bourses. Nous en
avons retenu 50 et. nniir finir
invité 19 candidats, médecins, ture continue,
juristes, économistes, ban- _
quiers, ingénieurs, agronomes, Une qualité
à venir suivre des stages en intellectuelle
Suisse.

- Vous avez effectué plu-
Soigner et éduquer sieurs voyages à Madagascar,

qu'est- ce qui vous a le p lus
Par ailleurs le Madech a créé frapp é?

l'AMSA, le centre médical An-
dohatanjona , dans la banlieue
de la capitale, Antananarivo,
en collaboration avec la jeune
chambre économique malga-
che. Là, le Dr Tranquillin Ra-
laivao ne se contente pas de
soigner mais il s'efforce d'édu-
quer.

Vu la situation catastrophi-
que engendrée par la libérali-
sation du marché, les gens ne
parviennent plus à payer l'es-
sentiel. Le dispensaire a donc
été doté de semences régéné-
rées dont la production est
destinée à la récupération nu-
tritionnelle des enfants. Un ef-
fort qui complète l'accent
porté sur l'hygiène et la nutri-
tion. Mais dans un souci de
responsabilisation, les popula-
tions concernées sont invitées
à verser une contribution mo-
deste. Il faut montrer que ce
qui est gratuit n'a pas de va-
leur, que les gens doivent ap-
prendre à se prendre en
charge. Il faut redonner à cha-
cun l'idée de faire quelque
chose. Evidemment , le dispen-
saire manque de tout: matériel ,
médicaments, vêtements. Tout
reste à faire... En dépit de cer-
taines incertitudes politiques
le dossier reste ouvert. L'aven-

Jean Revaz, un des artisans de l'aide à Madagascar.

- La qualité intellectuelle
des jeunes avec qui je me suis
trouvé en contact et cette im-
possibilité pour eux de faire
quoi que ce soit. Les gens sont
extraordinaires, d'une gentil-
lesse extrême. Il est important
de les prendre au sérieux.
- Et qu'est-ce que cette ex-

p érience vous a apporté?
- De se rendre compte que

l'on peut travailler en donnant
quelque chose de précieux , son
temps. C'est une satisfaction
de redonner l'espoir aux ou-
bliés de la prospérité.

- A Madagascar quel sens
prend le mot espoir?

- Pour un Malgache, c'est
faire des projets , vouloir quel-
que chose afin que pour ses
enfants cela aille mieux. Déjà
de savoir que quelqu 'un vous
écoute... Partager son fardeau
permet de se sentir moins
lourd . Et ça donne des ailes
pour aller de l'avant.

Besoin de se ressourcer
- Entre vous et' cette île de

l'océan Indien, une histoire
d'amour?

- Je n'aime pas tellement
cette expression. Il s'agit plu-
tôt d'une question de respon-
sabilité. Beaucoup de Malga-
ches travaillent durement pour
obtenir un diplôme sans par-
venir ensuite à en faire grand-
nhnse Si l' nn fixe les ffens chez
pn-v éij iHpmmpnt il v aura

¦ 
moins de problèmes mais sur- JCE de Sion. Merci de précise
tout il n'y aura pas de déraci- sur le bulletin de versemen
nement. Comme tous les insu- «Action Madagascar». Mêm

gg. laires, les Malgaches ont be- modeste, chaque geste compte

»
i

soin de revenir chez eux, de se
ressourcer.

Par une nouvelle forme
d'aide au développement , on
permet aux populations de
rester, ce qui profite aux deux
parties car pour nous ce type
d'action nous enrichit en nous
permettant de relativiser nos
propres problèmes. On n'aime
que ce que l'on connaît. Ce
projet nous aura permis de dé-
velopper les aptitudes à orga-
niser, planifier et diriger tout
en réalisant une aide économi-
que et humanitaire dans les re-
lations Nord-Sud et en démon-
trant la solidarité du mouve-
ment des jeunes chambres éco-
nomiques dans le monde».

Merci a tous
Par ailleurs un projet d'instal-
lation d'une station de télévi-
sion a vu le jour avec le con-
cours de Canal 9 à Sierre. Des
programmes seront ainsi diffu-
sés afin d'éduquer notamment
les campagnes et de réduire la
mortalité infantile.

Un appel a été lancé à la so-
lidarité du Valais. Chacun est
invité à participer à la réalisa-
tion de ces programmes finan-
cièrement lourds mais qui
s'avèrent essentiels pour une
île frappée de plein fouet par
la misère et la malnutrition.
Tous les dons sont acceptés
avec gratitude sur le c.c.p.
80-434746-7 à l'adresse de la

Du 6 au 8 juin
dans le ciel sédunois

Du tout grand spectacle,
qui commence déj à à Sion-Expo.

Une manifestation en l'honneur du F/A-18 qui entre en service cette année. On le voit ici survolant
les Alpes valaisannes.

Alfa jet , les Red Arrows et
leurs Hawk, les Frecce Trico-
lori sur les Aermacchi MB-339 ,
la Patrulla Aguila espagnole
sur Casa C-101, sans oublier
les formations helvétiques, la
Patrouille suisse sur Tiger et le
Team sur PC-7. Une énumé-
ration à laquelle il convient
d'ajouter la Patrouille du Ma-
roc et les formations civiles
françaises Adecco sur PC-7 et
Cristaline sur Fouga-Magister
ainsi que les deux biplans des
britanniques Crunchies, qui
assureront du tout grand spec-
tacle. Si la Finlande a décliné

l'invitation pour des motifs
économiques, la Suède sera à
Sion avec son nouveau Grip-
pen, une première suisse.

Son rival français Rafale
sera peut-être de la partie, la
firme Dassault devant confir-
mer sa participation. De l'est
viendront des Sukhoi 29 , ceux-
là même qui avaient effectué
une brève escale sur le tarmac
sédunois l'automne dernier.
Du côté des hélicoptères, l'Eu-
rocopter Tiger sera là aux cô-
tés d'autres machines. LUS
Air Force a promis la venue de
plusieurs appareils, selon ses

• •

forces aériennes

disponibilités du moment. On
devrait voir des F-14, F-15 et
autres F-16. Il est même possi-
ble qu 'un furtif F-117 se glisse
entre les nuages (une image
bien sûr puisque le beau temps
est garanti!). Les compagnies
civiles, comme celles de sauve-
tage, répondront elles aussi
présent avec leurs dernières
acquisitions. La voltige sera au
programme avec la Breitling
Academy et le régional de
l'étape Paul Taramarcaz. Les
6, 7 et 8 juin à Sion , les plus
difficiles seront comblés...

G. Théodoloz

INTERVIEW

asfascar à la
de ressentie!

a<

Le respect
de la montagne

Le sport, jusqu 'où?
A Sion-Expo vous pourrez dé-
couvrir de nombreux stands
qui vous permettent de décou-
vrir moult activités sportives;
mais si le sport est synonyme
de santé physique et psychi-
que, il convient également de
savoir fixer ses limites et de
définir les situations-limites.

Sentiment de liberté infinie ,
d'espaces démesurés et vierges,
de légèreté et de fluidité sans
limites, la glisse sous tous ses
aspects connaît , avec le surf
notamment, un succès phéno-
ménal depuis trois ou quatre
ans. L'homme urbain , se sent
par définition confiné dans ses
géométries citadines comme
dans une espèce de prison
géante avec ses contraintes et
ses contingences.

Règlements, sens interdits,
flux obligatoires, feux rouges,
barrières... contribuent à créer
en l'homme un enfermement
intérieur qui devient , avec la
crise économique, de plus en
plus obsédant et de plus en
plus oppressant.

Naissent alors des envies de
liberté et de fuite hors du quo-
tidien , apparaît un vocabulaire
publicitaire qui correspond à
des besoins réels, rivés en cha-
cun de nous: et voilà le surf , la
glisse surgissent au fond de
l'écran, apparaissent un peu
partout , comme un rêve de-

Une vue du Çombin de Grafeneire, grandeur et majesté... ni

venu soudain réalité. Les sur-
feurs dévalent ainsi les pentes
les plus folles , font s'envoler
derrière eux des gerbes de
poudreuse, semblent s'arra-
cher à la pesanteur terrestre;
toute une mythologie, une lé-
gende qui fait rêver de nom-
breux jeunes avides de sensa-
tions.

Pas un terrain de jeux
Mais au-delà de l'aspect

commercial, n 'y-a-til pas un
danger objectif à faire l'apolo-
gie d'une telle pratique de la
montagne? On serait tenté de
le croire à constater les multi-
ples avalanches qui frappent
la saison hivernale alpine.
Dans tout ce processus, la
montagne est trop souvent
présentée comme un terrain de
jeux dont on peut profiter sans
autre forme de procès; le res-
pect qu 'on doit lui porter est
oublié, la connaissance et l'ex-
périence dont on doit faire
preuve à son égard pour s'y
aventurer sont trop souvent
occultés. Résultat? des acci-
dents, parfois évitables, trop
souvent évitables. Mais lors-
que la logique commerciale
fait son apparition , les princi-
pes premiers s'envolent parfois
comme neige au printemps...

Jean-Ma rc Theytaz
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LA FRANCE EN BALLON
PAR MONTS ET MERVEILLES

de et par Lionel et Cyril Isy-Schwart

L'histoire de la conquête de l'air depuis 1783.
Paris: «La Gordon Bennett». 400 ballons en Lorraine.

Normandie - Bretagne: de Saint-Malo au Mont Saint-Michel.
Au Château de Balleroy: un homme et ses incroyables aérostats

Provence - Camargue - La Bourgogne et ses vendanges.
La Loire et ses châteaux - Les Alpes.

Le 7 avril, à 15 h et 20 h 30, au Cinéma du Bourg à Sierre
Le 15 avril, à 15 h et 20 h 30, au Cinéma Arlequin à Sion
Le 14 avril, à 15 h et 20 h 30, au Cinéma Casino à Martigny
Le 8 avril, à 15 h et 20 h 30, au Théâtre du Crochetan à Monthey
Réservation et vente des billets:
Sierre: Marché Migros Av. Général Guisan <0 027 455 24 42
Sion: Ecole-club Migros Place de la Gare <0 027 322 13 81
Martigny: Ecole-club Migros Centre commercial Le Manoir <0 027 722 72 71
Monthey: Ecole-club Migros Rue du Pont 5 <D 024 471 33 13

Prix des places: Matinée: Fr. I 0.-/ Soirée : Fr. 13-
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appartement studio meublé
2V. pièces neuf

A louer à l'année
Vétroz village à Montana

Fr. 600.-, libre tout Enx,Mr m°_
de suite. Fr - 350 -" charges

comprises.
0 (027) 34617 63. 27 (027) 481 81 56

°36-392132 Après 19 heures.

Sportive pour connaisseurs
Vous êtes un connaisseur en matière de motos sportives. Et vous Et profitez bien sûr de l' action-sécurité de SUZUKI pour 240
cherchez une machine combinant la maniabilité, le poids et le francs. Contactez votre concessionnaire, il vous renseignera s ne les paraît pas), ravissante blonde aux yeux verts,
design. La nouvelle SUZUKI GSX-R600 vous le prouve: cette volontiers. 1 féminine ' toute de tendresse et de douceur, épanouie

_,, ¦¦ '_ : . -. -¦ ¦ .. . i i i  -,™ — _. __ __ _. __ _. _. _. _- __ _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _- dans son travail, sportive mais pas trop (ski, vélo). Ellesynthèse existe. Car elle est plus que la petite soeur de la 750. r __. . aime ,es mie_ -jerres e||e a besoin de m^e et
Cadre ultra-léger en aluminium, système SUZUKI-Ram-Air- ' -U3.I1S 1C ITLlllC ! ! ! de partager de réels sentiments. Vous: 45-60 ans,
Direct-System, cylindres SCEM et pistons "light" freins à disques Envoyez-moi svp sans frais , votre documentation SUZUKI sur: d'allure jeune , courtois et actif. Réf. 1086
avec pinces à 4 pistons. , ? CD-ROM ? Prospectus général (cocher selon désir svp) t^^l^^^ZZZZZZZZZZZZZZZZ

_ Prénom Age 
À^̂ ^̂

 I Nom/Prénom: profession 
_ _̂ _̂_. _U __ _̂ _̂ _̂_\ I à heures 

*̂  ̂Ê WmWË tàTt I î Rue: 
*̂ ^  ̂ •̂ Pî«_P___w^_Pi%_l \̂ W ¦ NPA/Lieu: 

rQ 
Ensei&ê/eJÀ

Ride the winds of change F R A N K O N,A [ A envoyer à: Frankonia S.A., Case postale 622, 8010 Zurich X itT^Tj mZlty
i I X 024/471.44.08
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Elle incarne la femme actuelle, Eloïse, 48 ans (elle
ne les paraît pas), ravissante blonde aux yeux verts,
féminine, toute de tendresse et de douceur, épanouie
dans son travail, sportive mais pas trop (ski, vélo). Elle
aime les vieilles pierres, elle a besoin de fantaisie et
de partager de réels sentiments. Vous: 45-60 ans,

«M
s__
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Q} Grand choix du sportif à l'élégance,
J» tailles de 34 - 62, service dé répara-

«2* tion et de nettoyage, places de parc,

 ̂
toutes les cartes de crédit acceptées
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- suisse Préparation au Concours Une profession
Un\<*ue international d'hôtesses captivante et d'avenir
Ren«é6 ¦ de Lausanne qui débouche sur le
\e 26.8.9' /assj\ TOURISME,

-=-̂  î L— L'AVIATION,
> _̂__4-n3Pw-gT-̂ Sr L'INDUSTRIE,
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Stages pratiques
II™ vW'^IW^/.- ïiÉrSl- i Vfi. rémunérés. 439292
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CARAVANES - MOBILHOMES - REMORQUES

Route Cantonale, Conthey-Vétroz , 0 (027) 346 12 06
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«S J~l_ Le spécialiste du cuir en Valais

_«  ̂ m̂_ Ĵ  Ile Falcon (zone industrielle) 3960 Sierre
¦̂W Téléphone 027 455 02 65

A^ A LOUER A MONTHEY, rue du ^
kJ%- Commerce 2, au cœur de la ville

" beau 2 p.
avec cuisine ouverte sur le salon.
Fr. 654 - + charges. Parquet dans
chambre et salon.

R. KÛNZLE S.A. 36'391915
AV. DE LA GARE !4 RHIB BI-S
I 8 7 0  M O N T H E Y  ' »'™.».>̂ »f̂ -HH_l

7*> ¦'

C'est I | sur blanc,
sôus vos yeux.

¦v 1
En direct du coeur

Isabelle, 26 ans, style nordique, blonde aux yeux
verts, célibataire, calme, douce et gaie, dynamique
dans son travail, elle se fera un plaisir de décorer votre
intérieur et vous cuisinera de bons petits plats. Fonder
une famille est pour elle une priorité. Réf. 1040

Alain, 27 ans, châtain aux yeux verts, célibataire,
un poste d'avenir, parlant plusieurs langues, dyna-
mique, stable et cultivé, un rien réservé, il aime les
sports, les voyages mais à deux. Il est prêt à s'inves-
tir dans une relation durable et de qualité. Voulez-vous
le connaître? Réf. 1070

Sportive, naturelle et positive, telles sont les qualités
de Cathy, 32 ans, célibataire, un travail intéressant.
Ses passions: cinéma, musique, peinture et surtout le
sport. Vous: 38-48 ans, sportif-cool, motivé pour fon-
der une famille. Réf. 1076

Un poste intéressant dans l'industrie pharmaceutique
Serge, 32 ans, célibataire, cheveux châtain clair, stable,
on peut compter sur lui, sentimental, et réservé. Il aime-
ra vous faire plaisir. Vous 20-35 ans, franche, naturel-
le, pas trop sportive. Enfant.s) bienvenu(s). Réf. 1072

Nicolas, 28 ans, a beaucoup voyagé, responsable
en mécanique (1 m87), yeux brun-vert, il est sympa-
thique, tranquille et inspire confiance. Il sait écouter
et adore les enfants. Vous qui souhaitez une relation
sincère, appelez-nous! Réf. 1055

Brésilienne, Angelica, 30 ans, téléphoniste, céli-
bataire, une très jolie fille aux longs cheveux châtain
clair bouclés, chaleureuse et gaie, elle adore la vie
d'intérieur et les enfants. Voulez-vous la rencontrer?
Appelez vite le numéro ci-dessous. Réf. 1080

Tendre et romantique, (1 m70), élégant et moderne,
Gérard, 29 ans, passionné de musique et de voyages,
sociable, sans problème financier, après une décep-
tion sentimentale, il a envie de tout recommencer avec
vous: jolie, féminine et douce. Réf. 1088



Un chromosome
artificiel

Espoir pour
les maladies héréditaires.

WASHINGTON. - Une équipe
de chercheurs américains a ,
pour la première fois, créé ar-
tificiellement un chromosome
humain. Ils ont ainsi ouvert la
porte à de possibles traite-
ments de maladies héréditai-
res, selon le numéro d'avril de
la revue «Nature Genetics».

Ce travail a été réalisé par
des généticiens de Case Wes-
tern Reserve University à Cle-
veland, dans l'Ohio. Ils ont ex-
pliqué que les chromosomes
artificiels qu 'ils sont parvenus
à fabriquer pourraient servir à
transporter des gènes théra-
peutiques dans l'organisme de
personnes atteintes de mala-
dies génétiques.

Constitués d'ADN humain et
synthétique, les chromosomes
artificiels reproduisent les
fonctions des chromosomes
naturels qui portent les gènes
nécessaires à la vie. Les struc-
tures ont été injectées dans des
cellules cultivées en labora-
toire où elles se sont assem-
blées pour former des chromo-
somes. Au bout de six mois, les
gènes du chromosome artificiel
étaient toujours présents et
fonctionnaient chez les cellules
filles, ont indiqué les cher-
cheurs.

L'équipe de Cleveland a as-
semblé du matériel génétique
dans le but d'imiter une por-
tion spécialisée de chromo-

some impliquée dans la repli-
cation chromosomique. Le gé-
néticien John Harrington a
précisé au «Washington Post»
que les chromosomes artifi-
ciels seraient soumis à des es-
sais sur des animaux dans les
six mois avant que des essais
cliniques puissent être entre-
pris sur des humains. Cette dé-
couverte intervient quelques
semaines après l'annonce du
clonage de l'agnelle Dolly en
Ecosse. Elle ne va pas man-
quer de soulever des questions
éthiques , notamment sur la va-
lidité et la justification de ces
manipulations. Bien que cette
technique en soit encore à ses
premiers stades, la possibilité
qu'elle puisse dans l'avenir
être utilisée pour améliorer les
caractéristiques intellectuelles
ou physiques des êtres hu-
mains inquiète les spécialistes.

En 1979, cette même équipe
de Cleveland avait créé pour la
première fois des chromosomes
artificiels de levure. Par la
suite, de nombreuses équipes
avaient entrepris la construc-
tion de chromosomes artifi-
ciels humains mais sans suc-
cès. La société de biotechnolo-
gie Athersus de Cleveland,
dont le professeur Harrington
est vice-président , possède les
droits de cette nouvelle tech-
nologie, selon le «Washington
Post». (ats/afp)

Guéguerre
du stationnement

La ville de New York veut
mettre les diplomates au pas...

¦

ATIONS UNIES. - Le tor- Selon le bureau juridique
chon brûle entre les diploma-
tes de l'ONU et la ville de New
York. Les fonctionnaires onu-
siens s'estiment victimes d'une
campagne de... contraventions
pour stationnement illégal et
menacent de demander une
délocalisation du siège de l'or-
ganisation en représailles con-
tre la Municipalité. Les Fran-
çais ont pris la tête de la con-
testation.

La commission de l'ONU
pour les relations avec les
Etats-Unis devait se réunir
mardi pour étudier une résolu-
tion française proposant de
soumettre cette délicate affaire
à l'Assemblée générale et à la
Cour internationale de justice
de La Haye. L'initiative fran-
çaise a reçu le soutien des dé-
légués de la Russie, de l'Espa-
gne, de l'Irak, du Honduras, de
la Côte d'Ivoire, du Costa Rica
et de Chypre.

Les diplomates s'insurgent
contre le plan lancé mardi par
la ville de New York, qui les
rend passibles d'une amende
pour stationnement gênant, et
ce malgré leur immunité diplo-
matique. En vertu de ce pro-
gramme qui pourrait rapporter
plusieurs centaines de milliers
de dollars à la Municipalité,
les contrevenants pourraient
se voir retirer leur plaque di-
plomatique et leurs privilèges
en matière de conduite s ils
n'acquittent pas leurs amendes
dans un délai d'un an.

des Nations Unies, ces mesures
provoquent la colère des fonc-
tionnaires de l'organisation et
violent les accords internatio-
naux qui protègent les diplo-
mates contre les poursuites ci-
viles et pénales. Lundi, à l'oc-
casion d'une réunion à l'ONU,
des diplomates ont accusé la
ville de ne pas respecter les en-
gagements pris par les Etats-
Unis il y a un demi-siècle lors-
qu'elle a accepté d'accueillir
l'ONU sur son sol.

Un diplomate français, Hu-
bert Légal, a même suggéré de
transférer une partie du siège
des Nations Unies en Suisse ou
en Autriche. «New York n'est
pas le seul endroit où établir le
siège des Nations Unies», a
souligné le conseiller juridique
de la mission française auprès
de l'ONU. Genève et Vienne
ont «une tradition, une culture
et une civilisation à offrir ,
l'exercice des fonctions diplo-
matiques y est respecté et on
n'y rencontre pas le genre de
problèmes auxquels on est
confronté ici».

De son côté, le délégué espa-
gnol a stigmatisé la Municipa-
lité, coupable, selon lui, de
traiter la communauté diplo-
matique comme un «immigré
pauvre». Et de nombreux in-
tervenants ont accusé la ville
de prendre les diplomates pour
cible, (ap)

t
La famille de

Olga BACHMANN-
COMISSO

remercie toutes les personnes qui ont manifesté leur
compassion , par leur présence, leurs prières, leurs messages,
leurs dons , leurs fleurs.

Merci d'avoir accompagné Olga sur le dur chemin de la
souffrance , mais aussi sur celui de l'espérance.

Bramois , avril 1997. 035-391852

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

,;

t_ 
La famille, les parents et les
amis de

ĤBÉ/% H_l
ont la profonde douleur de
faire part de son décès , mmmsurvenu à l'Altersheim Sankt £3
Martin de Viège , le 31 mars 

^
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1997, dans sa 93e année. _Pfe<^««-rfl8

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église d'Ardon, le 1̂ mmmmmm
vendredi 4 avril 1997, à
16 heures.

La défunte repose à la chapelle du cimetière de Viège.

Adresse de la famille:
Jean Le Comte, Grand-Rue 68, 1530 Payerne.

En lieu et place de fleurs, pensez à Pro Senectute Viège, c.c.p.
19-361-5.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de

Madame

Elisa
LUISIER-
GABBUD

exprime sa reconnaissance a
tous ceux qui ont pris part à
son deuil.

- au curé Del Valle;
- au chanoine Gilles Roduit;
- au foyer Sœur-Louise-Bron;
- au docteur Jean-Pierre Bertholet;
- à la commission scolaire, au personnel enseignant, aux élèves

de lre primaire;
- au chœur mixte La Laurentia;
- aux amis de Genève;
- aux personnes qui lui ont rendu visite;
- à la classe 1935.

Saillon, avril 1997.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve, la
famille de

Monsieur

Yves FAVRE
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui, de près ou
de loin, l'ont entourée par leur présence, leurs messages, leur
envoi de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Leysin et Villariaz, avril 1997.

t
Le conseil de fondation,

les révérendes sœurs hospitalières,
le personnel et les pensionnaires

de la maison Saint-François, à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Angélique BOVIER
maman de l'abbé Bovier , aumônier de notre maison.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
_______________________________ 036-392293

Son épouse:
Gabrielle PAUDEX-MUGNY, à Finhaut;

Ses enfants:
Michel et Sylvie PAUDEX-REY et leurs enfants, à Chavannes;
Sylviane MUHLETHALER-PAUDEX et ses enfants, à

Diibendorf;

Sa maman:
Rachelle PAUDEX, à Lausanne;

Sa sœur et son beau-frère:
Madeleine et Gilbert PHILIPONA-PAUDEX, à Tolochenaz, et

leurs enfants;

Marc-André et Gilberte DEBONNEVILLE et leurs enfants, à
Châtel-Saint-Denis;

Michel DEBONNEVILLE, à Prilly;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Henri
PAUDEX

enlevé subitement à leur
tendre affection, le mardi
1" avril 1997, à l'âge de 62 ans.

Le culte sera célébré au
temple protestant de
Martigny, le jeudi 3 avril 1997,
à 14 h 30.

Le défunt repose à la crypte
Saint-Michel à Martigny- f 
Bourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La cagnotte des Perrons, Finhaut
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri PAUDEX
son dévoué secrétaire et époux de Gaby, membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction des écoles

et le personnel enseignant
de la commune de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Angélique BOVIER
maman de leur collègue Rose Copt.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t

Angélique BOVIER
DAYER

Le Soroptimist International Club de Sion
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

maman de sa chère membre et past-présidente Marie-Thérèse
Bessero.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-392511

t
Marielle rayonnait de vie
Maintenant, elle est dans la Lumière
L'amour semé restera dans nos cœurs, éternel

Profondément touchée par les nombreux témoignages de



La classe 1924
d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Basil

VOUILLAMOZ
son contemporain et ami

t
Le Parti socialiste

de Randogne
a le pénible devoir de faire , , - .
part du décès de a le reêret de faire Part du

décès de
Monsieur -,Monsieur

La classe 1955
d'Evionnaz

Maurice
MÉTRAILLER

beau-père de notre président ,
M. Michel Berclaz.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le registre foncier
et le service

de l'introduction
de Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Victor SOLIOZ

papa de Jean-Charles , colla-
borateur et collègue.

036-392403

La classe 1952
de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Leo

MICHELET
son contemporain , frère de
Marie-Angèle, sa contempo-
raine.

Les membres de la classe se
retrouveront devant l'église, à
15 h 30.

La direction
et le personnel

de M. G.I. à Riddes
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Léo

MICHELET
époux de M""-' Rose-Marie Mi-
chelet , secrétaire de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1960
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léopold BURCHER
papa de son contemporain et
ami Franck.

Marguerite BUHLMANN
Marcel LUGON

Jean-Paul papa de M. Gérard Lugon , A M„XI:„„„ ontriED , - „ ¦ • _ • ¦' «
F*iCHT FR vice-président et secrétaire de Angélique JtSUVlliK Elle les prie de trouver ici 1 expression de sa vive reconnais-

t_ .nK . „. , la société , et grand-papa de maman de Lydia Gauye, 
SanCe ' .

_ «JUN _ « son vérificateur de comptes. son junior Gregory . membre fidèle de la société. si™ avril 1997Grand-Champsec 12 036-392231 036-392248 ¦ omn , dv.n i_>?/ . 035-392262

La cagnotte Chez Max
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

L'ensemble
Valais chante

à Sion
a le regret de faire part du
décès de

Madame

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs , leurs dons ,
l'ont entourée dans son épreuve.

(027) 203 44 00

t
La Diana
du district

de Saint-Maurice
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel BARMAN

son membre et ami. 036,392291

Marcel LUGON
papa de Chantai Mottet , leur
chère contemporaine.

036-392280

le PDC d'Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel LUGON

papa de Gérard, président du
parti, beau-père de Bernard
Mottet, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Club de montagne
de Fey

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Léo

MICHELET
membre actif

époux de Rose-Marie et papa
de Murielle et Valérie, ses
membres actifs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Amicale des Henri
de Martigny et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri PAUDEX

membre.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

036-39249S

L'administration
communale
de Finhaut

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Henri PAUDEX

son dévoué collaborateur.

Pour les obsèques , prière de
consulter l' avis de la famille.

036-392503

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui Son fidèle serviteur

Monsieur

Robert EGGS
1909

Font part de leur peine:

Madame Yvonne SALAMIN-EGGS, à Renens, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

La famille de feu Marcelle et Adolphe ROH-EGGS, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Ses filleules et filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Granges, le
jeudi 3 avril 1997, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de Sierre.

Selon le désir de Robert, en place de fleurs et couronnes, ayez
une pensée pour le foyer Saint-Joseph à Sierre, compte SBS
H5-650.006.1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormi dans la paix du Christ, au soir du 31 mars 1997,
entouré des siens, dans sa 84e année, au foyer Haut-de-Cry

Monsieur

Léopold BURCHER
Font part de leur peine:

Son fils:
Franck BURCHER;

La famille de feu Madame Esther BURCHER-PRODUIT;
La famille BURCHER-KLUSER;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Meinier (GE),
le vendredi 4 avril 1997, à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur d'enfants

1

de la Davidica de Basse-Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Léo MICHELET
papa de Murielle et de Valérie, membres de la société.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.
036-392345

t
L'agence immobilière

Soleil et Neige Nendaz S.A.
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Léo MICHELET
beau-frère de ses collaborateurs MM. Pierre Rossini et Gratien
Bornet.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-392425

Le FC Evionnaz-
Collonges

a le regret de faire part
décès de

Monsieur

t
Le Ski-Club Ovronnaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Irma CLEUSIX
maman , grand-maman et belle-maman de ses dévoués membres
et membre du comité Marie-Thérèse, Anny, Régine , Sylvie,
Valérie, Matthieu , Michel et Joseph.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
_^^ 

036-392250

t
Les autorités scolaires, les enseignants ¦

et les employés du CO Leytron
présentent leur sympathie à la famille de

Madame

Irma CLEUSIX
maman de Marie-Thérèse Charbonnet , dévouée cuisinière , et
de Anny Carruzzo , ancienne employée. 

035-392379

t
La direction et le personnel

de Publicitas Valais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel LUGON
père de M™ Chantai Mottet et beau-père de M. Bernard
Mottet , leurs dévoués collaborateurs et collègues.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vernayaz,
aujourd'hui mercredi 2 avril 1997 , à 16 heures. uj o -o y c t y y

t
La direction, le personnel et les retraités
de la société coopérative Migros Valais

ont le regret de faire part du décès , survenu le 31 mars 1997, de

Monsieur

Marcel LUGON
Ils garderont de cet ancien collaborateur retraité , collègue et
ami , le meilleur des souvenirs.

La messe de sépulture aura lieu aujourd'hui mercredi 2 avril
1997, à 16 heures à l'ég lise de Vernayaz. ... ,____ ,

uj b- 0 y _: J / /

La Société de développement d'Evionnaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel LUGON
père de notre dévoué caissier Gérard.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille
D36-392487

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame



I On peut pleurer celui qu 'on aime,
Jésus lui-même a p leuré...

Le mardi 1" avril 1997 s'est
endormi S'est endormi en toute sérénité, entouré de l'affection des siens,

dans sa 84e année

Monsieur P"W /I Monsieur

Didier /^HH Maurice MÉTRAILLER
COTTET / ' T i— ,̂ —i

Font part de leur peine: 1—1 m.—I ***~\aK*

Madeleine COTTET-DELACROIX, à Monthey;

Janine et André MAIRE-COTTET, leurs enfants Olivier, Claude W___
Chantai et Jean-Bernard TURIN-COTTET, leurs enfants Valérie

et Jean-Yves, Laurence, à La Tour-de-Peilz;
Pascale et Véronique COTTET-BUGNON, aux Neyres;

Ses frères et sœurs, beaux-frères , belles-sœurs: 4L
Madeleine TUOR-COTTET et famille;
Marthe et Daniel HUBERT-COTTET et famille; L__-_____. ,—_____ J
Fernand et Denise COTTET et famille; Sont dans la peine:
Gladys COTTET-MORET et famille;
Thérèse DELACROIX-MOSER et famille; Son épouse:
Marcelle DELACROIX-GAVILLET et famille; julia MÉTRAILLER-SAUTHIER;
La famille de feu François SCHMITT-DELACROIX;
La famille de feu Jean DELACROIX-CHERVAZ; Ses enfants:
Marius GAVILLET; Odette et Michel BERCLAZ-MÉTRAILLER, à Loc;
Agnès AGOSTI-DELACROIX et famille; , Sylvie et Claude ZUFFEREY-MÉTRAILLER, à Veyras;
Lucie et Robert GAVILLET-DELACROIX et famille; Pierre-Maurice et Gilda MÉTRAILLER-CLAVIEN, à

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
, . . .  . . Ses petits-enfants et arrière-petit-fils:

La messe de sépulture sera célébrée a l'église paroissiale de Diane BERCLAZ et son fiancé Michaël STEINWINTER;
Collombey, le vendredi 4 avril 1997, à 16 heures. Louis-Philippe et Véronique BERCLAZ-BALLESTRAZ et leur

. -, ,, - -, , . his Christopher;
Le corps repose a la crypte de Collombey ou il n y aura pas de Pierre-Antoine BERCLAZ -
visites- Norbert ZUFFEREY;
r- • - , -, , r ¦„ _i ». _' ,."* .o™*, .i Biaise ZUFFEREY;Domicile de la famille: rue du Martoret 31A, 1870 Monthey. Jean-Yves MÉTRAILLER-
En lieu et place de fleurs , pensez à la mission Emmanuel La famille de feu E ène MÉTRAILLER, ses enfants et petits-Gex-Collet, mission du Sikkim, Monthey, c.c.p. 19-5169-6. enfants -

... , , . , , . La famille 'de feu Marie FRAGNIÈRE-MÉTRAILLER, sesCet avis tient heu de lettre de faire part. enfants et petits-enfants-
— *MMMMMMMMmÊÊÊ **MMm *9 *mÊÊ *MMË ***MMMËi ^^^^^^^^^ âm Ê̂ÊÊÊmÊm ^m La famille de feu Henri MÉTRAILLER, ses enfants et petits-

enfants;¦ : ̂gtfejwani-itlBau îigagagMcsn'Jg

*ï* ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Crételle, à
Le Comité, la direction, les Collaborateurs Randogne, le j eudi 3 avril 1997, à 15 heures

et les pensionnaires du foyer L'Etape-Chablais, Le défunt repose à la chapelle de Loc, où la famille sera
maison d'accueil pour adolescents présente aujourd'hui mercredi 2 avril 1997, de 19 à 20 heures.

et jeunes adultes en difficulté, à Collombey Cet avis tient lieu de faire-part.

expriment leur profonde sympathie à M™ Janine Maire, leur
estimée collègue et amie, et à sa famille éprouvées par le décès JL
de leur papa et grand-papa |

^

Monsieur ' Tu es parti en silence i 1
Comme pour ne pas déranger ÉMiilffciiwii

T î_rliA"_r fTYl'I'lnT
1 Gardant pour toi la souffrance Wè±

JL/IUICI V/W111_ 1 Afin de ne pas inquiéter. JL
Pour la messe d'adieux, prière de consulter l'avis de la famille. s> est endormi paisiblement,
¦̂¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ^̂̂̂̂̂̂ î̂̂ entouré de l' affection des

siens, à l'hôpital de Martigny,

t

le 1er avril 1997, dans sa
68e année

Monsieur
Le chœur mixte L'Amitié de Loye GclëtiltlO w_

a la douleur dé faire part du décès de V-'JLIN VxV-l JL JLzV |_\ É_à _#_¦

Monsieur Font part de leur peine: \\mA—mW— Wmm\

PlCrrC A.NDEREGCJJL_ JN Grazia CINCOTTA-PERGOLA, à Orsières;

Ses enfants et petits-enfants:
frère de Cécile Blindenbacher , membre actif de la société. Fortunato et Marianne CINCOTTA-MAILLARD, leurs enfants

Gaëtan, Graziella et son ami Cédric, Laetitia et Fabrice, à
Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille. Orsières;__ o______ î Marcelle et Jean-Marc TISSIÈRES-CINCOTTA, leurs enfants
^

tm
*mmmmm'_________ ¦*_¦ Daniel, Laura et Alan, à Saleinaz;

t

Ses sœurs et frères:
Giuseppina, Lina, Aldo, Guido, leurs enfants et petits-enfants,

en Italie;

Le pç Orsières ^
es beaux-frères et belles-sœurs, en Italie;

a le regret de faire part du décès de a'ns' 1ue toutes les familles parentes, alliées et amies.

- _ . La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières leMonsieur . vendredi 4 avril 1997, à 14 h 30.

CjclGtciîl.0 V ĴLJ-N C^CJ M L_TJL Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Orsières aujourd'hui
mercredi 2 avril 1997, à- 19 heures.

père de son président Fortunato Cincotta , grand-père de sa Le défunt repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera
secrétaire Graziella et de ses joueurs Gaëtan et Fabrice. présente le jeudi 3 avril 1997, de 19 à 20 heures.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f. (—-

Christ, mon ami,
je me suis endormi
dans Ta lumière.

S'est endormi dans la paix du
Christ, dans sa 81e année

Monsieur

César
LAMBIEL

Font part de leur peine: WJr> > ¦

Son épouse:
Lucie LAMBIEL-CARRON, à Sion;

Ses enfants:
Elisabeth et Camille PITTET-LAMBIEL, leurs enfants et petits-

enfants, à Bottens (VD);
Jean-Claude et Nelly LAMBIEL BRIDY, à Grimisuat;
Pierre-André et Elisabeth LAMBIEL-QUARROZ, leurs enfants ,

à Grimisuat;

Les familles de feu:
Edouard LAMBIEL-MONNET ;
Lydie CRETTAZ-LAMBIËL;
Sarah GEX-LAMBIEL;

Les familles de:
Ida GILLIOZ-CARRON;
Joseph et Christiane CARRON;

Jules et Lotti CARRON-LEUENBERGER;
François et Mimi CARRON-RAMEL;

Les familles de feu:
Jeanne GRAF-CARRON;
Marcel CARRON-GABUS;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin, à
Sion, le jeudi 3 avril 1997, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 2 avril 1997, de 19 à 20 heures.

Si vous désirez honorer la mémoire du défunt, vous pouvez
penser à l'Association valaisanne des diabétiques, Sion,
c.c.p. 19-3979-4, ou à Amnesty International, Sion, c.c.p.
19-111-59-0.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de Transélectro Sion S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

César LAMBIEL
père de M. Pierre-André Lambiel, leur fidèle collaborateur et
ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les contemporains de la classe 1945
de Saint-Maurice

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

César LAMBIEL
père de notre ami Jean-Claude.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-392551

t
Les directions, le personnel et les retraités

de Ciba spécialités chimiques Monthey,
CIMO compagnie industrielle de Monthey

et Novartis Crop Protection Monthey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel BARMAN
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Températures en Suisse et en Europe hier à 14 heures
Bâle beau 16
Berne beau 15
Genève beau 13
Locarno beau 18

Montana beau 9 Amsterdam
Sion beau 15 Belgrade
Vouvry beau 13 Bruxelles
Zurich beau 15 Dublin

beau 15 Helsinki
très n. 8 Lisbonne

beau 16 Londres
très n. 13 Madrid

très n. 9 Moscou très n. 5
beau 21 Munich peu n. 13
beau 15 Nice beau 17
beau 20 Palma beau 17

Paris beau 18
Prague peu n. 13
Rome très n. 15
Varsovie beau 14

Situation générale
Les poiriers en fleur avant la fin
mars, c'est tôt mais de plus en
plus fréquent (aussi en 1990 et
1994). La haute pression Michaël
nous offre un temps printanier ,
du moins jusqu 'à demain soir.

Aujourd'hui
Après une nuit bien fraîche (gel '
possible), une journée splendide.
Autour de 20 degrés en plaine
et de 0 degré vers 2500 mètres.
La brise sinon des vents faibles.

Evolution
Demain: temps très ensoleillé et
chaud , ciel se couvrant le soir.
Vendredi: très nuageux avec des
averses surtout le matin et frais.
Samedi et dimanche: retour à un
temps assez ensoleillé , plus doux

Statistique
L'ensoleillement en février 1997:
Locarno 178, Lugano 169, Crans
Montana 166, Magadino 164,
Stabio 160, Davos 147, Samedan
146, Sion 142, Coire 141 heures.

Cela s'est passé
un 2 avril
1991 - Le footballeur argentin
Diego Maradona suspendu
quinze mois pour usage de
cocaïne par la Fédération
italienne de football.
1987 - Bagdad annonce que des
milliers de soldats iraniens ont été
tués et que les Irakiens ont occupé
des bases de rebelles kurdes dans
les montagnes du nord-est.

1982 - Les Argentins occupent les
îles Malouines et font prisonniers
leurs huitante-quatre défenseurs
britanniques.

1974 - Mort du président
Georges Pompidou.

1903 - La France et la Grande-

Bretagne refusent de participer à
la construction du chemin de fer
de Bagdad.
1814- Déchéance de Napoléon

1810- Napoléon épouse l'archi
duchesse autrichienne Marie-
Louise.

1 580 - La septième guerre de
religion éclate en France.
1 559 - Signature du traité de
Cateau-Cambrésis.
1512- L'empereur Maximilien 1er
et la Suisse rejoignent la Sainte
Ligue contre la France.
Ils sont1 nés un 2 avril
- L'empereur Charlemagne
(Charles 1er le Grand) (747-814).
- Le chanteur français Serge
Gainsbourg (1928-1991). (ap]

Renouveau sur Palpe

Le lagop ède amorce sa mue printanière

Le 
long du Rhône, dans la

plaine, l'abricotier a déjà
fait sa fleur. Peintre et

musicien, le printemps monte
maintenant dans la vallée pour
semer du vert dans les prés et
des hépathiques dans les sous-
bois, allumer aux branches des
pommiers et des cerisiers de
frag iles lueurs blanches et ro-
ses et faire fondre dans les re-
vers les dernières glaces de
l'hiver.

Un matin, l'homme le décou-
vrira installé: sur les pentes
bien exposées. Il verra que le

ciel a changé de bleu, que l'air
s'est chargé de musique et de
messages secrets. Il entendra
le torrent ourlé de glace chan-
ter en sourdine et, à la limite
supérieure des forêts, sur .la
branche d'un mélèze, un
merle à plastron annoncer le
printemps revenu. Passé les
derniers arbres dans un
monde suspendu entre deux
saisons, les soldanelles lui
souriront.

La terre, l'air, le roc et les ani-
maux ont su, mystérieuse-
ment, sans l'aide d'aucun ca-

lendrier, la fin de l'hiver. Par
quel message, hermétique à
l'homme, le lagopède, le lièvre
variable et l'hermine ont-ils
troqué leur robe de couleur
neige pour une nouvelle tenue
de camouflage? Ont-ils com-
pris le sens de ce testament en
forme de toile d'araignée laissé
sur le sol par la dernière pla-
que de neige? Et comment
juste à point, la marmotte
sort-elle de son trou pour sa-
luer les premiers crocus,
scrute l'horizon et, satisfaite
de l'exactitude de son rendez-
vous avec le printemps, s'en-

g. Iciurenl

fouit sous terre pour faire son
ménage?
Quand viendront la pulsatille ,
le saxifrage, l'androsace, la
gentiane et les premiers rho-
dodendrons, on ne pensera
plus au mystère de son éveil: à
cet instant hors du temps, à
cette sensation qui marque le
passage de l'hiver au prin-
temps, à tous ces secrets que
l'homme ne comprend pas,
mais qui sont familiers à la
marmotte, au lièvre, au lago-
pède et à chaque habitant, ani-
mal ou végétal de ces hauts
lieux... G. Laurent

Demain

Ensuite /¦

Abonnez-vous
au «Nouvelliste»,

nous vous
offrons

le premier mois

Ça vous amuse, vous, cette
pauchouse insane autant
qu'annuelle? Passons sur les in-
nocentes facéties de nos
bambins, dans le genre
«poisson d'avril-euh, lalalère-
euh». Les petits monstres ont
l'excuse ae la fraîcheur.
Mais la presse?...
Comment peut-elle perpétuer
ce rite qui est sa négation
même? Et veiller à ce que.rien
n'arête ni n 'écaille cette printa-
nière forfaiture? Voilà des gens
qui durant trois cent soixante-
quatre /ours ambitionnent
d'être pris au sérieux, se
posent en rempart de la vérité,
et qui le trois cent soixante-
cinquième disjonctent, s 'éver-
tuant à nous faire prendre des
vessies natatoires pour des
lanternes et, sur un thon docte,
lâchent la lamproie pour
l'ombre.

que le lecteur se plie de rire.
Voilà qui tanche singulièrement
sur l'idéal baudroie d'honnê-
teté prévalant le reste de
l'année.
__ _/_¦ _•• _..•. ._ i -  ;_ ./_

Triste pauchouse
Non mais reprenez les
journaux du 1er avril! Ils

où se vautrent morues et ma-
quereaux de la tradition, de
conserve avec le poisson-scie,


