
L'hiver
!____ __. __. m à__Dell en reircme
Le rideau s'apprête à tom-
ber sur une saison jugée
satisfaisante. Dans le Va-
lais central, c'est la station
de Nax qui mettra la pre-
mière la clef sous le pail-
lasson, demain, en fin de
journée. Elle sera suivie
de Veysonnaz le 12 avril,
de Nendaz (sauf Mont-
Fort), Anzère et Thyon-
Les Collons le 13 avril.
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A Thyon-Les Collons, on
attend le 13 avril pour fer-
mer les installations. m

L'équipe féminine de
basket de Troistorrents
est championne suisse.
Aujourd'hui, néan-
moins, elle tentera le
doublé RAGE 23

gAWffifta
SACRIFIÉ
A SATAN

VEILLÉE
D'ARMES

Actuellement en librai-
rie, le livre de Bruno
Fouchereau sur les
réseaux pédophiles
dévoile le martyre des
enfants PAGE 29

Sur les chapeaux de roue
Adolf Ogi et Claude Nicollier aujourd 'hui à Sion.

Cette fois, c'est le printemps: Sion-Expo 97 a démarré hier dans l'enthousiasme. Cette première journée de foire a déjà
connu une belle affluence, les visiteurs étant plus nombreux que ces dernières années. Et l'on attend aujourd'hui la foule
des grands jours pour l'inauguration, à laquelle participeront cet après-midi le conseiller fédéral Adolf Ogi et notre
astronaute national Claude Nicollier. mamin PAGE 9

par Pierre Schâffer

Europe:
parler vrai

Ce discours-là est celui de
la vérité, mais en est-il de
même lorsque Jacques Chi-
rac s'engage, hier à Prague,
comme avant-hier à Varso-
vie, Budapest et Bucarest , à
tenir le calendrier d'une
adhésion de ces pays à
l'UE, en «l'an 2000«?

Les Tchèques, comme les
ex-démocraties populaires
d'Europe centrale, ont deux
objectifs . Le premier est
d'assurer leur sécurité, et
celle-ci passe par une adhé-
sion à l'OTAN, la clé est à
Washington; alors que le
second est de garantir la
prospérité, et la clé se
trouve chez les quinze de
l'UE.

Soupçonneux face aux
assurances de Chirac, Va-
clav Havel, président tchè-
que, n'a cessé de poser la
question du respect du ca-
lendrier qui passe par l'ou-
verture des négociations
d'adhésion en janvier pro-
chain. Or une adhésion
pleine et entière, bouclée en
trois ans, apparaît peu
vraisemblable. La commis-
sion de Bruxelles évoque
plutôt 2002-2003 et sur-
tout , à ce jour, rien ne
laisse augurer un achève-
ment positif de la confé-
rence en juin prochain à
Amsterdam. Aucune des
questions inscrites à l'ordre
du jour n 'a reçu de réponse.
La future politique étran-
gère commune vient même
de régresser, avec le refus
de l'Allemagne, de la
France, de l'Italie et de
l'Espagne de présenter à la
commission des droits de
l'homme, à Genève, par
l'intermédiaire de la prési-
dence néerlandaise, une ré-
solution condamnant la
Chine. A la veille du voyage
de Chirac en Chine, le mer-
cantilisme a été plus fort
que les principes. L'UE en-
tre dans une phase d'arbi-
trages politiques au plus
haut niveau, qu'il s'agisse
de Maastricht II , de l'Euro
ou des négociations CH-
UE. La présence d'Helmut
Kohi , candidat à sa propre
succession, apparaît déter-
minante.

••*•••*•*•••••*••••••••***•••*••••••*•••••••*••*•
Logiciels piratés: danger...

Un revendeur valaisan vient d'apprendre à ses dépens
qu'on ne badine pas avec Microsoft .

F

aire des copies illicites de jeu de disquettes. Par ce pro- On notera qu'un arrange- tation. De surcroît , ils n'ont
programmes informati- cédé, il a trompé pendant plu- ment extrajudiciaire est en aucun droit aux prestations
ques pour les revendre sieurs années des centaines de cours de négociation sur le d'assistance de Microsoft . De

est une pratique dangereuse, clients», explique l'agence de plan civil avec la société valai- plus, ils sont maintenant dans
comme vient de l'apprendre à communication de Microsoft sanne à titre de dédommage- l'obligation d'acheter des li-
ses dépens un revendeur valai- Suisse dans un communiqué. ment. cences.»
san. On y apprend aussi que c est Dans son communiqué, Mi- On notera que des sociétéssan.

Ce dernier, qui est qualifié
par Microsoft Suisse de «re-
vendeur assez important de
micro-informatique», installait
en effet sans licence des copies
de systèmes d'exploitation
MS-DOS Windows sur de nou-
veaux ordinateurs qu'il com-
mercialisait ensuite. «Il a fait
ces copies à partir d'un seul

On y apprend aussi que c est Dans son communique, Mi-
un ancien collaborateur de la crosoft explique: «En effec-
société valaisanne qui a dé- tuant sans licence des copies
nonce l'affaire à Microsoft et illicites de programmes, le re-
que «dans le cadre de vendeur valaisan a surtout
l'instruction pénale ouverte trompé ses clients. En effet ,
par les autorités judiciaires, le comme il ne leur a fourni ni
propriétaire de la société va- disquettes ni manuels, en cas
laisanne s'est vu placé en dé- de problème technique ces
tention préventive pendant derniers ne peuvent pas
deux jours». réinstaller le système d'exploi-

spécialisées s'occupent de la
lutte contre la piraterie dans le
domaine des logiciels. Il faut
savoir aussi que les fabricants
de logiciels ont inventé des pa-
rades qui permettent par
exemple de repérer un pro-
gramme piraté lorsque son uti-
lisateur surfe sur Internet...

(vp)

••**•••*•••*••
Huit cents pros

du tourisme
à Crans-Montana

sueurs troides, a peine reçu- _^,^ , ,,

cœur de
P
îa

P1
coupe

C°face à J-l credi , le centre de congrès

place de leader. - P M P"3 de cette rencontre internatio-

taeîïemlnt, pTrtenUavoris^ïê ^ÊÊÊ^ * tants^ m^d^dVX êt
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Editorial

"k
Le président de la Répu-

blique française a
choisi le langage de vérité
au cours de sa visite d'Etat
en République tchèque. Fi-
dèle à son rôle de premier
démarcheur de l'économie
française, il a d'abord ap-
pelé les investisseurs de
l'Hexagone à faire mieux
que la cinquième place,
derrière la Suisse, et il a
souhaité «effacer les mau-
vais souvenirs», ceux de la
trahison de Munich.
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Extraire la racine du mal
P E R S O N N E L L E M E N T

On a beaucoup parle de 1 af-
faire Dorsaz - BCV. Les élec-
tions étant faites, permettez-
moi d'y revenir plus librement.

Dans cette affaire , de nom-
breux aspects ont été abordés:
causes, effets , symptômes, etc.
Je pense, quant à moi, que la
cause principale de toute cette
histoire, et de nombreuses au-
tres, vient du fait que, dans ce
canton et ailleurs aussi, on a
de la peine à respecter le prin-
cipe tout simple qui veut que
l'on ne peut pas être à la fois
juge et partie. On ne peut pas

être celui qui décide et en
même temps celui qui bénéfi-
cie de la décision.

Dorsaz avait le droit , grâce à
sa position à la Banque canto-
nale de Fully, de se prêter de
l'argent à lui-même. C'est là
que se trouve .la racine du mal!
Que cela soit pour 5 francs ou
pour 50 millions, le problème
reste le même.

Personne ne s'est étonné de
cet état de fait car on a , mal-
heureusement, trop l'habitude
de ce genre de situation. En il-
lustrant mon propos par quel-
ques exemples, je ne souhaite
pas attaquer celui-ci ou celui-
là ni régler des comptes. Con-
sidérez donc toute ressem-
blance avec des personnages
ou des faits réels comme étant
purement fortuite.

Si vous êtes conseiller com-
munal et architecte, membre
voire président de la commis-
sion des constructions de votre

village, vous ne pouvez pas
vous octroyer à vous-même, ou
à vos clients, des permis de bâ-
tir , justifier des dérogations et
en plus vous attirer des clients
car les projets présentés par
vos concurrents ont , comme
par hasard, toutes sortes de
problèmes.

De même, on ne peut pas
être responsable politiquement
de l'énergie et , en même temps,
attribuer une concession en fa-
veur d'une société hydro-élec-
trique dont on préside le con-
seil d'administration.

On ne peut pas être membre
d'un Conseil communal et
faire acheter son terrain par la
commune en assistant aux
tractations, aux décisions et à
la fixation du prix , des deux
côtés...

On ne peut pas être prési-
dent d'une caisse de retraite et
prêter de l'argent à sa propre
entreprise à un taux préféren-
tiel, préférentiel pour quoi?

On ne devient pas conseiller
communal pour mettre en zone

à bâtir ses terrains et ceux de
sa famille, etc.

Les membres du Grand Con-
seil, nouvellement élus, doi-
vent s'atteler à la tâche impor-
tante qui -consiste à régler sé-
rieusement ce problème des in-
compatibilités et celui de' la
récusation. Il ne s'agit pas sim-
plement de régler les incompa-
tibilités entre frères , sœurs,
cousins, etc., à l'intérieur d'un
même conseil. Il faut faire une
loi efficace réglant clairement
le principe de la récusation
chaque fois que quelqu'un est
concerné de près ou de loin par
la décision à prendre. Il s'agit
là d'un principe fondamental
de notre état de droit et de no-
tre démocratie. Il faudra en-
suite l'appliquer dans les faits
et dans les mentalités. Il s'agit
là de la seule manière d'arra-
cher la racine de ce mal qui
ronge la démocratie et la con-
fiance des citoyens dans leurs
autorités. Ce n'est pas non plus
le problème d'un parti plus
que d'un autre, c'est celui de la
qualité des élus, de leur sens
du service et du respect des ci-

toyens tous égaux , en droits et
devoirs, devant la loi.

Encore un dernier mot , Mes-
dames, Messieurs les députés,
ce n'est pas votre rôle de juger
ou de choisir qui doit être jugé.
Votre mission .consiste à don-
ner aux juges les moyens de
faire leur travail efficacement
et en toute indépendance, alors
entrez en matière sur le projet
de refonte de nos tribunaux.
Ayez le courage de suivre les
propositions de Justice 2000 ,
notamment celles du rapport
Rey-Mermet,, qui prévoit de
constituer trois tribunaux
d'arrondissement au lieu de
nos nombreux et trop petits
tribunaux de districts. Ils sont
actuellement inefficaces car ils
doivent traiter de tout et ne
peuvent pas faire face à une
grosse affaire spécialisée. Réu-
nissez les forces et les compé-
tences!

Chez les Vaudois, Jûrg Stau-
bli a fait deux mois de préven-
tive; il n'a pas eu dix années de
liberté pour détruire ses docu-
ments et se réinventer des jus-
tifications... Bernard Attinger

Rarement des élections au
Conseil d'Etat n'ont autant
capté l'attention des élec-
teurs, alimenté les polémi-
ques et nourri les conversa-
tions. Que ce soit au café,
en ville, dans les magasins,
lors de repas de famille ou
entre amis, même par télé-
phone, on ne parlait que de
ça! Principale question,
toujours pratiquement la
même: pour qui voter? Ré-
ponse souvent prudente: le
changement. Mais quel
changement? Et là on se
perdait en opinions et con-
seils de vote. Certains pré-
conisaient le 3-1-1, en ne
votant que les minoritaires.
D'autres , toujours le 3-1-1,
en ajoutant les démocrates-
chrétiens. Enfin , plus rares,
on l'a vu lors des résultats,
ceux qui affirmaient ne vo-
ter que PDC.

Bref , tout le canton était
en émoi et surtout se lan-
çait dans des pronostics.
Mais personne, sauf peut-
être quelques vieux caci-
ques et stratèges politiques
que l'on n'a pas crus d'ail-
leurs, personne n'aurait pu
énoncer le résultat final.
Certains se sont pourtant
mis à rêver, d'autres à me-
nacer , d'autres encore à
convaincre. On aurait dit
qu 'une bonne partie du
peuple valaisan était en
campagne électorale.

Aujourd'hui les dés sont
jetés , mais qu 'à cela ne
tienne, encore dix jours
après ces résultats histori-
ques, la plupart des conver-
sations tournent autour...
des scores ou des prédic-
tions ou de l'avenir. Un
avenir qui passe par le fa-
meux «changement» sou-
haité par les citoyens, mais
qui a déjà du plomb dans
l'aile, à en croire certains,
sans même avoir été prati-
qué. D'aucuns prédisent
déjà que le nouveau Conseil
d'Etat ne pourra pas faire
de miracles, qu'il ne pourra
baisser de manière drasti-
que le chômage et qu'il
aura beaucoup de peine à
amorcer la relance. Quel-
ques démocrates-chrétiens
rient sous cape, arguant
qu'il faudra voir comment
le socialiste se comportera
au gouvernement, comment
il va développer ses idées
dans ¦ la collégialité et
qu'est-ce qu 'il va faire pra-
tiquement pour le canton.
On l'attend déjà dans cent
jours pour un bilan.

Bref , n'en demeure pas
moins que changement il y
a eu, au Grand Conseil par-
ticulièrement où on aurait
dit une seule et même voix
lors de la session constitu-
tive. Un candidat par poste
et tous élus sans contesta-
tion. Trois femmes chefs de
groupes. Des signes con-
crets de la maturité démo-
crate-chrétienne? Le grand
parti aurait-il déjà com-
mencé son autocritique?
Serait-il devenu intelligent
en un week-end? On veut le
croire!

Reste qu aujourd hui ,
pour reprendre la phrase
étonnante d'un chef de ser-
vice de l'Etat: «On respire
mieux dans le canton.» Du
moins on en a l'illusion.

Alors, à l'instar de la
mère de l'empereur, pourvu
que ça dure!

Nicole Michlig, journaliste

«Laetitia!»
B I LL ET

P O L l T ï Q U E

s

JO: la leçon d'Albertville
P O L  E M I Q U E

Dans cette page, il y a quelque
temps, un architecte dont je
tairai le nom comme il a tu le
mien, répondait à un de mes
articles en disant «qu'il fallait
tuer le canard d'Albertville».

Celui-ci me persiflait genti-
ment en m'appelant «Arvè-
che», «notre écrivain d'Arvè-
che». Je l'appellerai , moi,
Planta , parce que la place du-
dit nom , version new look , a
quelque chose d'olympique. Sa
rampe de lancement pour 2006
préfigure les horreurs dont
prend la défense notre archi-
tecte et qui pousseront chez
nous comme champignons
après la pluie, si nous avons le
malheur d'organiser les Jeux.

Faites vos Jeux
Mais que disait-il , notre
Planta , dans son article? En
résumé, ceci. Les JO ont fait
d'Albertville, une cité naguère
sinistre et misérable, une ville
aujourd'hui moderne et pros-
père, où tout le monde est heu-
reux, tout le monde est con-

tent , et où l'on ne paie pas plus
d'impôts qu 'avant , ni qu 'ail-
leurs. Les JO d'Albertville
constituent la preuve par l'acte
qu 'ils sont une bénédiction à
tous points de vue et qu 'il faut
les faire chez nous.

Et notre Planta de renchérir
en disant qu 'il ne fallait pas se
limiter aux Jeux, mais qu 'il
fallait penser à l'après-JO, que
les Jeux apprendraient à nos
hôteliers à recevoir et ouvri-
raient les Valaisans à l'écolo-
gie.

Bref , les Jeux feraient du
Valais, primitif et replié sur
lui-même, au tourisme qui se
cherche, un véritable paradis
des vacances pour les gens du
monde entier. A l'appui de
cette thèse, la soi-disant réus-
site d'Albertville.

La réalité
Or, je suis allé, moi , à Albert-
ville, en compagnie d'un ami.
Nous sommes entrés en con-
tact avec des journalistes du
«Dauphiné Libéré». Nous
avons interrogé les commer-
çants.

Mais donnons d'abord la pa-
role à Philippe Perrier, con-
seiller municipal en exercice,
avec lequel nous avons lié con-
naissance et qui m'a fait par-
venir, voilà quelques jours , un
dossier de quinze pages sur les
JO de 1992 et l'endettement
d'Albertville.

«Beaucoup d'illusions ont
été propagées pour cet événe-
ment. La folie des grandeurs a

gagné notre maire et bon nom-
bre d'élus.

«Les Jeux devaient payer les
Jeux , on ne payerait pas plus
d'impôts», nous déclarait-on.
«Les Jeux allaient attirer des
entreprises de haute technolo-
gie.»

La réalité est tout autre. Al-
bertville, en cinq ans, a em-
prunté 44 millions de francs,
alors que sa capacité d'em-
prunt était de 20 millions par
an.

Voici quelques exemples de
nos dépenses olympiques: 85
millions de francs pour la
construction d'un théâtre, ci-
néma et médiathèque; 11 mil-
lions de caution à une société
privée pour la construction
d'un parking souterrain; 100
millions pour des installations
olympiques; 20 millions pour
l'embellissement de la ville; 21
millions de travaux de voirie; 1
million pour le centre interna-
tional de rencontre...

La liste ne s'arrête pas là. Je
ne vous en donne qu'un aperçu
pour vous permettre de vous
faire une idée.

Un endettement
maximum

Budget d'investissement d'Al-
bertville pour les années qui
vous intéressent: 1989: 130
millions de francs; 1990: 189
millions; 1991: 150 millions;
1992: 45 millions; 1993: 33 mil-
lions; 1996: 29 millions...

Pendant cette période, la

ville a dû fermer définitive-
ment ses abattoirs munici-
paux, faute de moyens pour les .
moderniser. L'endettement a
atteint des records. La dette
par habitant a été multipliée
par trois quasiment. Les loyers
et les impôts ont pris l'ascen-
seur, dépassant de très loin la
moyenne nationale et ceux des
cantons qui nous entourent.

Déficit des installations
olympiques en 1995: 2 millions
de francs pour la patinoire; 2 ,5
millions pour le centre cultu-
rel; 1 million pour le centre in-
ternational de rencontre;
700 000 francs pour la cuisine
centrale; 2,5 millions pour le
parking souterrain...

En été 1996 , il a fallu réduire
les travaux de première néces-
sité au minimum, réduire l'en-
tretien, réduire les frais de
personnel , renoncer à cons-
truire les deux gymnases qui
font toujours défaut . En 1997 ,
la piscine municipale sera fer-
mée, faute des 5 millions que
coûterait sa rénovation et sa
mise aux normes.

Le fonctionnement des ins-
tallations sportives olympi-
ques pèse sur les finances de la
ville et s'ajoute à l'endette-
ment. Concernant ce dernier ,
notre maire a dû renégocier
bon nombre d'emprunts pour
obtenir des crédits moins chers
et baisser les annuités.

Gérer la misère
jusqu'en 2010

L'arrivée du TGV a servi de

prétexte pour fermer les peti-
tes gares. Les Jeux de 1992 ont
amené la précarité du travail
et les emplois sous-rémunérés.
Au lendemain de la clôture,
l'immobilier a fortement
chuté. Les entreprises de cons-
truction et de travaux publics
ont licencié et ont quitté Al-
bertville. Nombre d'entre elles,
d'ailleurs, n 'étaient pas sa-
voyardes. 5000 employés ont
été licenciés. Nous comptons
19 000 chômeurs en Savoie. Au
pays de «l'or blanc», l'homme
ne compte plus. Il devient de
plus en plus difficile pour nous
de vivre au pays.

Les travaux des décennies à
venir ont été réalisés en quatre
ans. Cela a endetté notre ville
et les stations environnantes.
Maintenant , il nous faut gérer
la misère jusqu 'en 2010.

Les Jeux n'ont jamais payé
les Jeux. Le budget du COJO a
été fortement déficitaire. Chez
nous, l'Etat a pris à sa charge
75% , et vous me dites que chez
vous il ne prendra qu 'environ
10%? Alors, n 'y allez pas, ce
serait suicidaire. Les citoyens
paient trop cher l'aventure
olympique.

Oui, nous avons une pati-
noire, une piste d'athlétisme,
un centre culturel, mais au
prix de combien de sacrifices?

Cher ami, voilà le rapport
promis. Je reste à votre dispo-
sition pour de plus amples ren-
seignements. Bon courage pour
votre combat. Puissent ces li-
gnes ouvrir les yeux de vos
compatriotes...» '

(A suivre.) Germain Clavien

Privilégier la relance

Les élections cantonales pas-
sées, quelques enseignements
peuvent en être tirés. Tout
d'abord , le peuple valaisan a
consacré sa volonté de change-
ment en favorisant une nou-
velle formule magique 3-1-1,
comme le prônait le PRDV
Ensuite, ces élections ont con-
firmé le fait que dorénavant la
classe politique devra incorpo-
rer dans ses stratégies la né-
cessité de maîtriser au mieux
tous les moyens médiatiques et
donner en conséquence des

W

nière claire une nouvelle for-
mule visant à faire avancer les
choses dans le sens des préoc-
cupations immédiates pouvant
se résumer dans la volonté de
faire évoluer les institutions
vers plus de clarté et de
transparence et surtout , dans
la volonté de privilégier la re-
cherche de nouvelles solutions
attendues au niveau de l'em-
ploi , de son maintien et de son
développement: en un mot , de
résorber le chômage. La sta-
gnation économique et la crise
qui est en suivie dure mainte-
nant depuis six ans avec pour
conséquence un taux de chô-
mage qui nous fait rattraper
celui de nos voisins européens.
Sachant que les préoccupa-
tions de la population se con-
centrent avant tout sur les in-
certitudes liées à la précarité
actuelle du monde du travail ,
il convient d'axer une part es-
sentielle des actions et des ré-
flexions vers ce but: améliorer
l'offre de travail. Pour ce faire ,
l'ensemble des partenaires tant
au niveau économique que po-
litique , doivent mettre en
place des politiques cohérentes
et applicables, et ceci dans des
délais raisonnables.

Il ne faut pas oublier que
l'économie suisse reste dyna-
mique, mais que ce dynamisme
ne s'exprime pas de la même

manière, selon que l'entreprise
opère à l'étranger ou sur le
marché intérieur. Il n 'est nul
besoin de rappeler les succès
obtenus sur le marché mondial
par l'industrie helvétique agis-
sant dans les domaines de
pointe, comme la biotechnolo-
gie ou le génie génétique. Mais
trop souvent, ces succès se font
au détriment des places de tra-
vail indigènes. D'un autre côté,
les entreprises travaillant sur
le marché intérieur, essentiel-
lement des PME (petites et
moyennes entreprises), sont
confrontées de plein fouet aux
nouveaux défis posés par la
globalisation des marches et la
décartellisation qui s'ampli-
fera encore à l'avenir.

La globalisation ne doit pas
être perçue comme une me-
nace, mais comme une chance,
pour autant que les PME trou-
vent le dynamisme nécessaire
pour opérer rapidement les
changements d'orientation im-
posés par la concurrence, pour
motiver leurs collaborateurs et
pour répondre rapidement aux
nouveaux besoins du marché.
En ces temps difficiles, ce sont
justement les PME qui recèlent
le plus grand potentiel d'em-
ploi. Le PRD suisse l'a bien
compris et il s'est préoccupé,
ces six derniers mois, de la si-
tuation des entreprises helvéti-

ques, en déterminant après
une vingtaine de «hearings»,
près de huitante mesures pour
favoriser la création, le déve-
loppement et le maintien des
PME.

Dans le domaine public et
administratif , et sans vouloir
être exhaustif , les enquêtes ef-
fectuées auprès des PME révè-
lent que l'appareil administra-
tif public doit être revu de ma-
nière à répondre dans un délai
déterminé à toute demande
d'autorisation. Ensuite, les
dispositions administratives
doivent être rédigées de telle
manière que les responsables
des PME puissent les compren-
dre sans l'aide d'experts spé-
cialisés. Dans cet ordre d'idée,
toute une série de dispositions
doivent impérativement être
revues, non plus sous l'angle
d'un juridisme pointilleux,
mais sous l'angle du dyna-
misme et de la bonne foi , les
abus manifestes étant alors
plus sévèrement punis.

Les prescriptions sur la
construction doivent être allé-
gées, par exemple sur le mo-
dèle du canton d'Argovie, avec
fixation de délai péremptoire
dans toute la procédure et
prise en charge par les recou-
rants déboutés, des frais en-
traînés par des recours non lé-
gitimes. L'administration de-

vra ensuite poursuivre sa mue
basée sur les nouvelles concep-
tions de-management public et
intervenir comme un parte-
naire devant satisfaire les be-
soins de sa clientèle (citoyens
ou entreprises). Une politique
d'information large et perfor-
mante devra également être
favorisée entre l'OFIAMT et
les hautes écoles présentant ,
par exemple, les différentes
étapes à suivre pour la créa-
tion d'une entreprise. D'autre
part , certains mécanismes
d'allégements fiscaux seront à
rechercher pour favoriser les
participations en capital-ris-
que en vue de la création de
nouvelles PME.

Bien entendu, les pistes pré-
sentées ci-dessus devront pas-
ser par les Chambres fédérales.
Ceci n'empêchera en rien nos
divers élus valaisans de faire
les démarches nécessaires pour
atteindre le but recherché qui
est de soutenir et favoriser les
PME , lesquelles assurent 99%
des emplois dans notre pays,
en se souvenant de cette pen-
sée de J. Joubert: «Le but de la
dispute ou de la discussion ne
doit pas être la victoire, mais
l'améliora tion.«

Claude Oreiller,
p résident PRDV

SURFEZ AVEC LE

NF ,
http://www.
nouvelliste.ch

http://www


•2000, catastrophe informatique
On dépense des milliards pour se protéger des ordinateurs qui vont reculer d'un siècle.

BERNE. - Le ler janvier 2000
pourrait connaître la première
catastrophe informatique. Di-
vers ordinateurs confondent
cette date et le ler janvier
1900 , ce qui fausse d'innom-
brables opérations, tel le cal-
cul d'intérêts ou de pensions.
A mille jours de la date fatidi-
que, des centaines de millions
de francs sont dépensés en
Suisse pour résoudre ce pro-
blème. fres était une réelle économie

Avec l'avènement de l'an de place à une époque où la

2000 , de nombreux ordina-
teurs vont retomber en en-
fance , à une époque où , ils
n 'existaient même pas. Dans
certains systèmes, l'année n'est
codée que sur deux chiffres:
«1987» devient «87» et l'ordi-
nateur ajoute automatique-
ment le «19» devant. Il s'agit
d'une habitude héritée des an-
nées soixante.

L'élimination de deux chif-

mémoire était très chère. Les
spécialistes pensaient que ces
programmes et ces ordinateurs
seraient remplacés avant le
XXIe siècle. Mais le problème
perdure dans certains logiciels
anciens. Par habitude, ce petit
truc était' encore utilisé il y a
peu.

Banques et assurances
Les banques, qui manipulent
de l'argent et des dates à lon-
gueur de journées, sont parmi
les plus exposées, avec les as-
surances. Le comportement
d'un ordinateur qui devra par
exemple s'occuper le ler jan-
vier 2000 d'une police contrac-
tée en 1985 est totalement im-
prévisible. La machine se
croira en 1900 et , pour elle, la
police ne devrait être contrac-
tée que 85 ans plus tard.

Le problème touche toute la
planète. Si elles ne font rien ,
les compagnies d'électricité et
de téléphone pourraient être
forcées de traiter manuelle-
ment des millions de factures.
Les Etats seront aussi concer-
nés, eux qui doivent effectuer
le versement de millions de sa-

Echeance fatidique...

laires et de pensions de re-
traite. Comme la représenta-
tion incomplète de la date se
trouve parfois dans les entrail-
les de certains ordinateurs, en
particulier les très gros, pres-
que tous les programmes in-

keystone

formatiques sont potentielle-
ment dangereux. Les entrepri-
ses et l'administration n'ont
d'autre solution que d'exami-
ner tous leurs logiciels et sys-
tèmes informatiques. Ils doi-
vent ensuite les adapter pour

qu ils passent le cap du Ille
millénaire. Pour cela , les ingé-
nieurs doivent réserver à l'in-
térieur des programmes quatre
chiffres pour le codage des an-
nées.

Problème planétaire
Le problème n'est pas anecdo-
tique: à l'échelle mondiale, re-
programmer les ordinateurs
devrait coûter entre 300 et 600
milliards de dollars au cours
des trois prochaines années,
selon les spécialistes.

En Suisse, l'administration
fédérale prévoit de dépenser
100 millions de francs , Télé-
com PTT 150 à 200 à millions,
les CFF 4 millions et le Crédit
Suisse Group 60 millions.
Dans cette banque, la masse
des adaptations et des tests
correspond au travail d'un
homme pendant cent trente
ans. A la Confédération , plu-
sieurs applications importan-
tes ont déjà été adaptées. Télé-
com PTT prévoit pour sa part
la refonte de son système de
facturation.

Le Crédit Suisse Group se
préoccupe du problème depuis
les années septante, (ats)

Aujourd'hui:
la Dictée des Amériques

Un succès extraordinaire .
Trois Suisses dans l'arène.

Cent cinq concurrents, férus
d'orthographe, en provenance
de onze pays répartis sur qua-
tre continents, s'affronteront
aujourd'hui à Québec , lors de
la quatrième grande finale de
la dictée des Amériques, qua-
tre épreuves qui ont vu défiler
plus de 200 000 concurrents.

Trois Suisses, vainqueurs du
dernier championnat suisse
d'orthographe, y participeront.
Il s'agit de MM. Adrien Burki ,
Aigle, junior , René Bela-
kovsky, Pully, senior profes-
sionnel , et Daniel Fattore,
Bulle, senior amateur. Leur ti-
tre de champion suisse leur
avait valu un titre de transport
à destination de la Belle Pro-
vince, grâce à la générosité des
maisons Kuoni et Lathion
Voyages.

Ils se sont certes envolés
confiants tout en sachant que
la partie sera terriblement dif-
ficile, puisqu'elle réunit ce qui
se fait de mieux en matière de
connaissance de la langue
française.

Le texte de la dictée a été
confié à un auteur célèbre , Ar-
iette Cousture, qui succède
ainsi à Antonine Maillet, Hu-
bert Reeves et Luc Plamondon.
Ariette Cousture est notam-
ment l'auteur des «Filles de
Caleb» qui a connu un succès
phénoménal au Canada et en
Europe. Transposée à la télévi-
sion, cette œuvre a battu tous
les records d'audience au Ca-
nada francophone. En Europe,
elle fut adaptée sous les titres
«Emilie et Blanche», et le suc-
cès ne fut pas moindre. Ariette
Cousture a accepté avec «en-
thousiasme» de rédiger cette
quatrième dictée car «j'aime
les mots; dans ma famille, les
jeux de mots étaient un exer-
cice quotidien».

Les concurrents se retrouve-
ront dans la salle du Conseil
législatif de l'Hôtel du Parle-
ment de l'Assemblée nationale
du Québec.

Ils écriront évidemment la
dictée, puis les douze meilleurs
subiront une seconde épreuve
sous la forme d'un jeu-ques-
tionnaires axé sur la langue
française. Au terme de ces jou-
tes, cinq grands champions se-
ront désignés, la dictée comp-
tant pour 75% et le jeu pour
25%.

Diffusion lundi
La quatrième finale'de la dic-
tée des Amériques sera diffu-
sée sur TV5 lundi 7 avril à
13h30.

Elle ¦ sera évidemment
transmise sur Internet: http://
www.telequebec.qc.ca

Et le championnat
suisse?

Faute d'argent , le champion-
nat suisse est encore en veil-
leuse cette année. Le sponsor
principal , la SBS, qui a sou-
tenu cette épreuve plusieurs
années durant , a dû déclarer
forfait , car elle applique «un
nouveau concept, de parrai-
nage».

Les organisateurs se sont
mis en chasse d'un nouveau
sponsor principal susceptible
d'épauler une dizaine de par-
rains, dont le «Nouvelliste»,
qui apportent leur contribu-
tion à ce championnat.

Les organisateurs ne deses-
pèrent pas puisqu'ils consta-
tent que la dictée des Améri-
ques bénéficie d'un soutien ex-
trordihaire, cinq gros sponsors
et 800 bénévoles, et. que son
coordinateur, Silvio Morin , est
en mesure d'annoncer des prix
d'une valeur dépassant
100 000 dollars. De quoi faire
rêver, d'autant plus que la lo-
gistique de cette dictée des
Amériques, plutôt onéreuse,
est également prise en charge
par les sponsors dont le séjour
(trois jours) à Québec de tous
les concurrents. Avis aux ama-
teurs! (rp)

DEMAIN C'EST DIMANCHE

Regarde
derrière ce que tu vois
Thomas, mon frère, tu as vu
une plaie sur un homme vi-
vant , tu l'as touchée de tes
doigts et tu as dit: «Mon Sei-
gneur et mon Dieu.» Tu as su
regarder derrière ce que tes
yeux voyaient. Loin d'être
l'apôtre du doute, tu deviens,
pour chacun de nous, un
maître de la foi...

Lorsque je vois des hom-
mes et des femmes qui
croient en l'humanité et s'en-
gagent sans compter sur les
routes du mpnde pour que la
dignité de chacun soit res-
pectée et mise en valeur ,
puissé-je dire à Jésus, Maître
de l'Univers: «Mon Seigneur
et mon Dieu.»

Lorsque je vois des frères
et des sœurs qui, au nom de
leur idéal chrétien , partagent
leur temps, offrent leur per-
sonne et leur vie pour que
l'Evangile ne soit pas lettre
morte, puissé-je dire à Jésus,
Bonne Nouvelle pour le

monde: «Mon Seigneur et
mon Dieu.»

Lorsque je vois la couleur
du printemps dans l'air qui
revit , lorsque je vois l'éclat
des montagnes et la goutte de
rosée sur un bourgeon de vi-
gne, lorsque je vois la course
trépidante des fourmis à tra-
vers le goudron du chemin,
puissé-je dire à Jésus, Sa-
gesse du Créateur: «Mon Sei-
gneur et mon Dieu.»

Lorsque je vois le dévoue-
ment quotidien de nos papas
et de nos mamans, lorsque je
vois la joie qui transfigure le
visage des fiancés, lorsque je
vois la sérénité des vieux
sourires, puissé-je dire à Jé-
sus, Fidélité du Père: «Mon
Seigneur et mon Dieu.»

La vraie présence de Dieu
se laisse lire avec les yeux de
la foi dans les mille et un si-
gnes qui se cachent derrière
le jeu de l'absence et du
doute. Chanoine Guy Luisier

Lettre ouverte au PDC
La présidente de l'ex-groupe des femmes d.c.

s 'en prend au président Bruno Crettaz.
L'heure de la critique interne a
sonné pour le PDC valaisan
après les résultats du second
tour des élections au Conseil
d'Etat. Sous la plume de Moni-
que Jacquemin, qui présidait
le groupe des femmes d.c. et
qui avait mené successivement
deux groupes de réflexion sur
les structures et le fonction-
nement du grand parti , une
lettre ouverte vient d'être.;
adressée, au président Bruno
Crettaz. Monique Jacquemin
réagit vertement aux propos
tenus par le président Crettaz
sur les changements en vue
dans le PDC (voir NF du 2
avril), soulignant la création
future d'un «groupe de ré-
flexion chargé de lancer le
train des réformes et d'affiner
le programme du parti... afin
que des décisions puissent être
prises en automne 1997 par
l'assemblée cantonale».

«Interloquée» par cette an-
nonce , Mme Jacquemin rap-
pelle dans sa lettre le travail

considérable entrepris sur le
sujet depuis 1993 déjà , sous
l'égide du bureau des femmes
d.c. axuquel se sont joints des
hommes «également soucieux
d'analyser les causes de la
crise que traversait le PDC à
ce moment-là déjà».

Et la lettre de rappeler le
rapport présenté par ce groupe
de réflexion qui indiquait 18
causes majeures à cette crise et
invitait le ' parti cantonal à
prendre les mesures idoines.

Ces 18 points sont relevés
dans la lettre comme autant
d'avertissements donnés au
printemps de 1994:
1. Le PDC souffre d'un défi-

cit idéologique.
2. Le PDC n'apporte pas de

réponses aux angoisses du
temps.
3. Le PDC agit par réaction

et non par action.
4. Le PDC n'a pas de projet

de société.

5. Concrètement, le PDC
n'intègre pas les femmes.

6. Le PDC ne présente pas
d'attrait pour les jeunes.

7. Le PDC exclut le débat à
l'intérieur du parti.
8. Le PDC ne se réfère pas à

sa base.
9. Le PDC ratisse trop large.

10. Le PDC oublie son éthique
chrétienne.
11. Le PDC ne sait pas com-
muniquer.
12. Le PDC est d'abord une
machine à élire.
13. Le PDC a des structures
trop lourdes.
14. Le PDC favorise le popu-
lisme lors du choix de ses can-
didats.
15. Le PDC n'exploite pas les
potentialités de ses membres.
16. Le PDC n'assure pas le re-
nouvellement des générations.
17. Le PDC manque de
transparence.
18. Le PDC réserve les man-
dats politiques à certains pri-
vilégiés.

A la suite de ce rapport , le
PDC avait invité Monique Jac-
quemin à poursuivre , le travail
(Groupe de réflexion d.c. 2),
groupe qui avait déposé en au-
tomne 1994 des conclusions
sur vingt pages concernant les
améliorations à apporter au
fonctionnement interne de
l'appareil *
Ces conclusions étaient assor- .
ties d'un programme politique,
intitulé «Projet pour le Valais».

«Qu'est-il advenu de tout ce
travail? interroge Monique
Jacquemin. Il dort (peut-être
est-il mort?), victime du syn-
drome de la tiroirisation.» Re-
faire le passé ne conduit à rien ,
construisons l'avenir, conclut
la lettre, en invitant ferme-
ment le président Crettaz à
transmettre les rapports en
question aux personnes char-
gées de proposer les change-
ments indispensables. (c/fd)

Sus à la hiérarchie !
Les cantons ne veulent p lus des diktats de la Confédération

BERNE. - La Conférence per-
manente des gouvernements
cantonaux l'a dit haut et fort
hier à Berne: la réforme de la
Constitution fédérale doit no-
tamment déboucher sur une
refonte du fédéralisme. Il faut
passer du système fondé sur la
hiérarchie et la séparation à
une mécanique huilée et effi-
cace basée sur la collaboration
et le partenariat.

Créée en octobre 1993 par
les 26 gouvernements canto-
naux, la conférence poursuit
deux objectifs . Il s'agit d'abord
de favoriser la collaboration
entre les cantons dans les do-
maines qui sont de leurs com-
pétences. Il s'agit aussi et sur-
tout de se poser en lobby si
possible puissant face à l'Etat
central. Dans la ligne de mire:
la répartition et l'exécution
des taches, l'élaboration des
décisions fédérales, la politi-
que étrangère et, bien sûr, le
fédéralisme.

Pragmatisme
A cet égard , la conférence s'est
naturellement penchée sur la
réforme de la Constitution fé-
dérale mise en orbite par le
patron de Justice et Police Ar-
nold Koller. Les cantons en-
tendent mettre l'accent sur le
pragmatisme et l'efficacité.
Selon eux, le fédéralisme, ga-
rant de la spécificité, de la di-

Les conseillers d'Etat Hanswalter Schmid (Appenzell Rhodes
extérieures), président de la Conférence permanente des
gouvernements cantonaux, Claude Ruey (Vaud) et Thomas
Pfistener (Argovie) réunis hier à Berne: adieu les vassaux,
bonjour les partenaires!

Adieu les vassaux, bonjour les
versité et de l'identité régio- qu 'à présent , la politique fédé- partenaires, en somme!
nale, a un bel avenir devant raie, la politique cantonale et
lui. A l'heure de la globalisa- leurs camps d'action se carac- Le nerf
tion, il permet notamment de térisent par un principe: la se- de Ja guerrerassurer des citoyens quelque paration... s
peu déstabilisés par une pla- Les relations entre la Confé- La mise en œuvre de cette
nète en constantes convul- dération et les cantons sont stratégie sera d'autant plus ai-
sions. Mais à cette fin , il est in- placées sous le sceau de la hié- sée que le projet de réforme de
dispensable de le revisiter. rarchie, des ordres et des rè- la péréquation financière Con-

glements. Aux cantons d'exé- fédération-cantons, tablant
A bas la séparation! cuter , si possible de façon sur la subsidiarité, prendra ra-

identique, les diktats de Berne, pidement pied dans la réalité.
Les cantons observent que jus- sous sa haute surveillance, par (bos)

keystone

le truchement d'ordonnances
plus ou moins librement con-
senties.

Une transition
nécessaire

Pour la conférence, «ce mode
de pensée a vécu». Politique
fédérale et politique cantonale,
tâches de l'une et des autres
sont de plus en plus enchevê-
trées. Tant et si bien que pour
être efficaces, pour résoudre
au mieux les gros problèmes
de l'avenir, la Berne fédérale
et les cantons devront non plus
se tirer dans les pattes, mais
tirer à la même corde.

En clair, la nouvelle Consti-
tution ne saurait que permet-
tre d'opérer une transition in-
contournable, celle du «fédéra-
lisme de la séparation» au «fé-
déralisme de coopération».
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Baisse générale des salaires
une très mauvaise idée !
Syndicats et patronnât sont d'accord sur ce point.

Encourageant,
le baromètre du KOF...
ZURICH. - Les perspectives
d'une légère amélioration de la
conjoncture durant le second
semestre 1997 en Suisse res-
tent intactes. Le baromètre
conjoncturel du Centre de re-
cherches conjoncturelles
(KOF) de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich (EPFZ)
a faiblement progressé en fé-
vrier, compensant pour moitié
le recul du mois précédent .

Selon des chiffres provisoi-
res, le baromètre conjoncturel
(sans l'indice des actions) a
connu une légère embellie en
février avec une hausse de
0,1% par rapport au mois pré-
cédent , a indiqué hier le KOF.
En janvier , cet indice avait en-
registré un recul de 0,2% , en
décembre une hausse de 0,4%
et en novembre une croissance
de 0,2%.

Par rapport à l'année précé-
dente, l'indice enregistre une
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Par rapport au mois précé- en difficulté durant les mois et
dent , la situation , corrigée des les années passes, admet l'eco-
effets de mode, s'est quelque nomiste de 1USS. Cette situa-
peu améliorée, poursuit le tion a Pese tres lourd sur les
KOF. Les indices monétaires discussions salariales de l'au-
avancés du baromètre con- tomne dernier , même si celles-
joncturel laissent apparaître ci n'ont pas débouché sur une
une hausse de la masse moné- baisse générale des salaires,
taire réelle. L'indice Manpo-
wer des places vacantes, provi- Conditions de la reprise
soire pour les valeurs jusqu 'à réunies
février 1997 , enregistre à nou-
veau un recul . Les autres indi- Depuis la fin de 1996 , la baisse
ces (indice de la construction , du franc a amélioré les revenus
réserve de travail dans l'indus- de l'industrie d'exportation,
trie des machines, perspectives Conjuguée avec le programme
d'occupation dans l'industrie) d'investissements du Conseil
se situent pour février dans la fédéral , cette dépréciation de
même tendance que durant le la monnaie nationale va amé-
mois précédent. Dès lors, les liorer la conjoncture , affirme
perspectives quant à une lé- M. Gaillard. Il prévoit une
gère embellie de la conjoncture croissance significative du
durant le second semestre 1997 produit intérieur brut (PIB) au
restent intactes, (ats) moins à partir de l'été.
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BERNE. - L'exemple de l'édi-
teur bernois Hallwag, qui a
décidé à fin mars de réduire de
7,7% en moyenne le salaire de
ses 550 employés, est du plus
mauvais effet sur la reprise
économique, affirment les syn-
dicats. Le patronat ne voit au-
cune raison légitimant une di-
minution générale des salaires
en Suisse.

«Empêcher que l'exemple de
Hallwag fasse école est actuel-
lement le plus important de-
voir des syndicats», estime
Serge Gaillard , secrétaire cen-
tral de l'Union syndicale suisse
(USS). Autrement, la timide
reprise de la conjoncture serait
tuée dans l'œuf , déclare le syn-
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Hans Reis, attaché de presse
de l'Union patronale suisse,
n'exclut pas. que l'amélioration
des conditions cadre stimule la
volonté d'investir des entre-
preneurs et de consommer des
ménages privés. Il ne peut tou-
tefois garantir qu 'employeurs
et employés retrouveront con-
fiance dans l'économie suisse.

Baisse de 0,5%
des salaires réels

Cela dit , M. Reis ne voit au-
cune nécessité de suivre
l'exemple de Hallwag. Une
telle politique ne lui semble-
rait pas correcte, car elle ne
tient pas compte de la situa-
tion spécifique des différentes
entreprises et branches. Cha-
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que société doit trouver, avec
les représentants des em-
ployés, la politique salariale
qui lui convient , lance-t-il.

Pour M. Gaillard , les réduc-
tions de salaire décidées par
Swissair ou le canton de Zu-
rich et la Confédération de-
meurent toutefois des «cas
uniques spectaculaires». Félix
Herzig, de l'Office fédéral de
la statistique , partage cette
opinion. Selon lui , les salaires
réels n'ont baissé que de 0,5%
en 1996 , comme en 1995, grâce
à un taux d'inflation faible.

Forte pression
en dehors des CCT

Selon M. Gaillard, un pro
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blême crucial apparaît: les sa-
laires décidés dans les secteurs
non ou plus réglés par une
Convention collective de tra-
vail (CCT). Dans la restaura-
tion, par exemple, plusieurs
tentatives de supprimer le 13e
salaire et une semaine de va-
cances ont abouti.

Pareilles tentatives ont éga-
lement été effectuées dans les
branches couvertes par une
CCT. Dans les faits , peu de ré-
ductions de salaires ont été dé-
cidées, affirme M. Gaillard.
«Nous ne savons toutefois pas
sur quelle base les nouveaux
employés sont engagés.

Les engagements au tarif
minimum des CCT sont au-
jourd'hui très courants»,
ajoute le syndicaliste, (ats)
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1.6845
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4.26

77.75
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12.45
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1.06
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1.22
0.58

dollar
livre
mark .
francs
francs
florin
lires
schillings
escudos
pesetas
dollar
yens
drachmes

Taux d'intérêt suisses
dès Fr. 100 000.-
CRÉDIT SUISSE
Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 1.25 1.25 1.37

Obligations 3 ans 5 ans S ans
décaisse 2.25 2.75 3.50

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.67 3.68

Taux Lombard 3.87 4.00

Le franc suisse boudé
BERNE. - Les emprunts en
francs suisses n'ont plus la
cote. Le volume des nouvelles
émissions a atteint 57 ,6 mil-
liards de francs en 1996, soit
9% de moins qu 'en 1995, indi-
que la BNS. A l'échelon inter-
national , la baisse est encore
plus nette. La part du franc à
l'activité totale d'émission
dans le monde est tombée à
3,3% , soit au plus bas niveau
jamais enregistré.

L'affaiblissement du franc
suisse sur les marchés des
changes a modéré l'activité
d'émission, explique la Banque

nationale suisse (BNS) dans
son dernier rapport trimestriel.
Autre facteur: la confiance ac-
crue des investisseurs dans le
projet d'Union monétaire a ré-
duit l'attrait de la devise hel-
vétique en tant que monnaie
refuge. Dans le même rapport ,
la BNS note qu 'en 1996, la va-
leur du franc a fléchi de 12,5%
face au dollar , de 16% et plus
vis-à-vis de la lire et de la livre
sterling et de 4,5% et 7% par
rapport au mark et au franc
français.

Dans ces conditions , le mar-
ché des émissions en francs

suisses n a pu profiter du bond
formidable de l'activité
d'émission au niveau interna-
tional. En hausse de 60% par
rapport à 1995, le volume total
des nouvelles émissions dans le
monde, toutes devises confon-
dues, a totalisé l'an dernier
711 milliards de dollars, soit
plus de mille milliards (1024
milliards) de francs.

Au contraire, la part relative
du franc suisse à l'activité in-
ternationale est tombée à 3,3%
en 1996 , selon la BNS, soit au
plus bas niveau jamais re-
censé. Cette part était encore
de 5,6% en 1995. (ats)
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Mars sans salaire,
avril sans travail

BUSSIGNY. - La société
Stia S.A., qui fabrique des
liants bitumeux à Bussigny
(VD), a été mise en faillite
le 26 mars. Laissés dans
l'ignorance, les 17 employés
qui ont travaillé jusqu 'à
mercredi sont désormais au
chômage.

Au courant des difficul-
tés de l'entreprise depuis
l'annonce du dépôt de bilan
le 10 mars, les employés
n'ont pas été informés de la
faillite prononcée dans le
canton de Soleure, a expli-
qué hier un cadre. Celui-ci
confirmait une information
publiée le matin même par
«24 Heures».

Comme
des imbéciles

Payés jusqu 'à fin février ,
«nous avons travaillé
comme des imbéciles jus-
qu'au 2 avril», a ajouté cet
homme qui reste sur place
par «sens des responsabili-
tés». En effet , des produits
dangereux sont . stockés
dans l'usine qui jouxte la
ligne CFF Lausanne-Yver-
don. Jeudi , le Service can-
tonal de lutte contre les
nuisances s'est rendu sur
place, afin d'évaluer la si-
tuation , a indiqué le secré-
taire communal de Bussi-
gny-

Selon le rapport adressé
par le service à la com-
mune, le toluène et le white
spirit , très inflammables,
sont stockés dans des cuves
souterraines. Le local des
produits dangereux est ver-
rouillé. Les fûts entreposés
à l'extérieur sont vides. Les
conditions de stockage sont
donc conformes aux pres-
cription et la situation n'est
pas alarmante.

L usine de Bussigny, qui
dépend de Stia AG à Dulli-
ken (SO), fabrique des pro-
duits bitumeux pour la
construction et . les routes.
La société mère a annoncé
son dépôt de bilan le 10
mars. 22 collaborateurs
sont touchés à Dulliken et
Bussigny. (ats)

Affaire Nyffenegger
pas de quoi

récuser un juge
LAUSANNE. - Le juge
d'instruction fédéral Thomas
Hansjakob peut continuer à
diriger l'enquête menée contre
le colonel Friedrich Nyffeneg-
ger. La Chambre d'accusation
du Tribunal fédéral a rejeté la
demande de récusation dépo-
sée par ce dernier à la suite de
déclarations faites par le ma-
gistrat à la «SonntagsZei-
tung».

Dans un article publié le 16
mars dernier par le journal do-
minical, Thomas Hansjakob
s'était exprimé sur les repro-
ches adressés au procureur
Caria Del Ponte, qui aurait
donné une ampleur exagérée à
l'affaire Nyffenegger en février
1996. Le juge d'instruction dé-
clarait que ces accusations
étaient à son avis mal fondées
et les investigations qu'il avait
menées jusqu 'à présent confir-
maient plutôt les propos tenus
par Caria Del Ponte.

Pour le TF, les déclarations
du juge d'instruction ne sont
pas de nature à justifier une
demande de récusation. Dans
les affaires qui suscitent un
large écho médiatique, il ar-
rive qu'un juge d'instruction
soit appelé à prendre position
même si l'enquête n'est pas
terminée. Il peut donner son
avis personnel , et son opinion ,
par ailleurs, pourra évoluer.
(ats)

Ça déménage...
GENÈVE . - Un camion de 4 m
80 de haut a arraché, hier à
Carouge, un ventilateur et un
feu de signalisation à l'inté-
rieur d'un tunnel interdit aux
véhicules de plus de 4 mètres
de haut. A la sortie du tunnel ,
il a fait vaciller une passerelle,
sans pour autant s'arrêter, a
indiqué la police.

Le chauffeur du camion, un
Bernois, patron d'une petite
société française de transport ,
a été interpellé par les gendar-
mes une heure après l'incident.
Juste avant d'être arrêté , le
routier a encore endommagé
une autre passerelle. Les dé-
gâts s'élèvent à au moins
100 000 francs, (ats)

.

Le chômeur meurtrier
s'est pendu

Il avait tué la veille une responsable des services sociaux
pour une histoire de 600 francs .

LUCERNE. - Le meurtrier de
la responsable des services so-
ciaux de Schôtz (voir NF de
vendredi) s'est pendu hier ma-
tin dans sa cellule de la prison
de Lucerne. Ce chômeur de
46 ans, originaire d'ex-Yougo-
slavie, avait tué sa victime
jeudi soir à coups de couteau
de cuisine, parce qu 'elle lui
avait refusé un versement de
600 francs.

Les autorités lucernoises ont
informé hier la presse sur cette
affaire. L'homme avait épousé
une Suissesse et vivait depuis
1991 à Schôtz , dans le canton
de Lucerne. Il était au chô-
mage depuis 1992. En raison
des dettes importantes qu'il
avait contractées, ses alloca-
tions de chômage étaient gé-
rées par la commune. La res-
ponsable des services sociaux
en retirait le montant du loyer
et la prime de caisse-maladie,
et remboursait avec le reste les
dettes afin de remettre
l'homme à flot. En outre, il re-
cevait en espèces 800 francs
par mois.

Menaces
La dernière correspondance
entre la victime et le meurtrier
révèle que ce dernier a plu-
sieurs fois trompé la responsa-
ble des services sociaux. Il a
par exemple reçu de l'argent
supplémentaire pour un cours
à Lucerne, mais a utilisé la
somme à d'autres fins. La re-
ponsable avait dès lors décidé
de ne pas lui verser en avril ses
800 francs d'argent de poche.

Le chômeur s'est néanmoins
présenté jeudi après-midi au
bureau de la commune et a de-
mandé à la responsable 600
francs. Devant son refus ,
l'homme est reparti , annon-
çant qu 'il reviendrait plus tard

La maison de commune de Schôtz, où le chômeur a commis son meurtre. keystone

et qu 'il ferait des problèmes si
les 600 francs n'étaient pas
prêts.

Pendu avec le câble
d'antenne

Il est revenu vers 18 heures et ,
après une brève discussion, a
assené des coups de couteau de
cuisine à la femme, qu'il a
grièvement blessée au cou et à
la poitrine. Malgré la rapidité
des secours , la victime est
morte. L'homme est rentré
chez lui , puis a téléphone a la
police pour avouer son acte. Il Le meurtrier et sa femme
a été arrêté peu après. avaient récemment entamé une

Au terme d'un premier in- procédure de divorce.
terrogatoire, le meurtrier a été L'homme est venu une pre-

WianertA

conduit vers 23 heures à la pri-
son centrale de Lucerne. Il ne
présentait pas de symptômes
suicidaires, a indiqué le chef
dé la police criminelle Daniel
Bussmann. Aucune précaution
particulière n'a donc été prise.
Le personnel de la prison a dé-
couvert au moment du petit
déjeuner que le meurtrier
s'était pendu à la grille de la
cellule au moyen du câble de
l'antenne de télévision.

En instance de divorce

mière fois en Suisse en 1986 ,
avec un visa de touriste d'un
mois. L'année suivante, il est
revenu pour travailler au noir,
avant d'être dénoncé et ex-
pulsé. En 1988, il a retenté sa
chance avec l'aide de sa future
femme, obtenant un permis de
travail. Il a toutefois perdu
deux fois son poste et s'est re-
trouvé au chômage.

Les menaces contre des res-
ponsables des services sociaux
des communes ne sont pas ra-
res, selon les autorités lucer-
noises. Celles-ci veulent alerter
et sensibiliser les communes
sur ce problème, et offrir leur
aide pour prévenir des issues
aussf dramatiques, (ats)

«Haas démission!»
L'Eglise des Grisons refuse de n'être

que le collecteur de fonds du monseigneur.
COIRE. - L'Eglise catholique
des Grisons demande à son
tour le retrait de l'évêque de
Coire Wolfgang Haas. Dans
une lettre ouverte , la commis-
sion administrative de l'Eglise
estime que Mgr Haas a le de-
voir vis-à-vis du diocèse et des
croyants de démissionner.

La lettre a été publiée hier
dans le quotidien «Bundner
Zeitung», où elle occupe toute
une page. Elle reproche à Mgr
Haas d'encourager par son at-
titude les catholiques à quitter
leurs paroisses. L'évêque con-
teste depuis longtemps la vali-
dité juridique des Eglises can-
tonales et des paroisses , sous
prétexte qu 'elles ne seraient
pas citées par le code du Vati-
can.

Au-dessus des paroisses
L'évêque estime que les catho-
liques grisons doivent directe-
ment suivre les avis du Vati-
can , sans passer par l'Eglise
régionale ou les paroisses. La
commission lui reproche d'ar-
gumenter ainsi en raison des
critiques que lui ont adressées

les instances du canton ou du
diocèse. Il est «hors de ques-
tion» que le rôle de ces instan-
ces locales se réduisent à celui
de collecteurs de fonds pour
l'évêque, souligne la lettre.

En critiquant les paroisses,
Mgr Haas .ne fait que confir-
mer l'impression de nombreux
catholiques qu 'il ne s'occupe
pas de leurs vrais problèmes,
dénonce l'Eglise des Grisons.
Elle critique en outre ses critè-
res de sélection pour les candi-
dats à la prêtrise.

La pression croît
Critiqué pour son dogmatisme
et son conservatisme depuis
son arrivée il y a presque neuf
ans à Coire, Mgr Haas a vu la
pression se renforcer ces der-
niers mois. En octobre dernier ,
dans une interview accordée à
un magazine allemand, l'évê-
que auxiliaire Paul Vollmar af-
firmait que Mgr Haas n 'était
pas à sa place à la tête du dio-
cèse de Coire. C'est la première
fois qu'une critique aussi vive
émanait des principaux res-.
ponsables du diocèse.

Volfgang Haas: bientôt neuf
ns à la tête du diocèse de
Oire. keystone

Ces déclarations ont provo-
ué une vague de solidarité à
égard de Paul Vollmar. La
liète des catholiques grisons a
ffirmé peu après son soutien
l'évêque auxiliaire. La Con-

férence des évêques suisses ctecision au conseil de pa- des provisions de 300 millionss'est dite également preoccu- roisse du
^ 

6 janvier de ne d £ destinées aux adpee par la situation dans le pas 1 engager, m de le re- tations structurelles futures
diocèse de Coire. Elle a estimé munérer est devenue exécu- Sécoîdan de la lblralisaUonqu 'il n'y aurait vraisemblable- toire il y a quelques jours , f dd euroDéen L ' résultatlent p

y
as de solution sans après que le vicaire a retiré t slZ f ^r e décevantchangement de personnalité a son recoins. relève SAirGroup dans un

Sa ; Mgr Haas a nommé le vi- communiqué publié hier. Il af-
En février dernier, les gou- caire de Horgen en début fiche un déficit de 353 millions

vernements des sept cantons d'année à la demande du de francs.
du diocèse de Coire ont de- curé dé la paroisse mais SAirGroup est toutefois par-
mandé au Conseil fédéral contre la volonté de la ma- venu à augmenter de 40% , à
d'utiliser son influence auprès jorité des paroissiens. Tho- 344 millions, son résultat opé-
du Vatican pour qu 'une solu- mas Rellstab se voit notam- rationnel. Les - recettes d'ex-
tion aux problèmes causés par ment reprocher d'être un ploitation ont passé de 7,028
Wolfgang Haas soit trouvée ra- partisan du curé, critiqué milliards en 1995 à 8,212 mil-
pidement. Cette requête n'a pour ses pratiques exorcis- liards de francs en 1996. Le
pas été appréciée par Mgr tes. Le conseil de paroisse cash-flow s'est élevé à 873 mil-
Haas qui dénonce une immix- avait engagé dans un pre- lions en 1996 , contre 598 mil-
tion du politique dans le reli- mier temps *tme procédure lions en 1995. Tenant compte
gieux. Il a répété le 13 mars d'expulsion , avant d'y re- du résultat global , le conseil
lors d'une séance du conseil noncer dans le but de "trou- d'administration propose de
presbytéral du diocèse de ver une solution à l'amia- renoncer pour la quatrième
Coire qu'il n'envisageait pas ble. (ats) ^s de suite au versement d'un
de démissionner, (ats) dividende.
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L'ex-bâtonnier
reste à l'ombre

LAUSANNE. - Le refus de re-
mettre en liberté l'ancien bâ-
tonnier de Bâle-Ville empri-
sonné à Champ-Dollon (GE)
est justifié pour des motifs de
sécurité. Le Tribunal fédéral
l'indique dans un arrêt de mi-
mars , rendu public hier.

L'inculpé s'était barricadé le
14 décembre Ulernier dans
l'église Notre-Dame à Genève.
Dépressif et agité, il avait
blessé par balles le curé et le
sacristain de la paroisse. Il
avait déclaré à la,police qu'il
se sentait menacé et poursuivi
depuis quelque temps par des
inconnus et par ses associés.
(ats)

Hubacher s'en va
BÂLE. - Le socialiste Helmut
Hubacher quittera le Conseil
national à la -fin de l'année.
Agé de 71 ans, il a siégé pen-
dant trente-quatre ans au Par-
lement en tant qu 'élu du can-
ton de Bâle-Ville. Il a annoncé
sa retraite hier lors de l'émis-
sion de la télévision alémani-
que «Arena Persônlich». Hel-
mut Hubacher a pris sa re-
traite professionnelle en 1991.
Il a été pendant dix-neuf ans
secrétaire de l'Union syndicale
de Bâle-Ville. Il a aussi présidé
le Parti socialiste suisse (PSS)
pendant quinze ans jusqu 'en
1990. Il est entré au Conseil
national en 1963. Il s'y est no-
tamment fait remarquer par
ses critiques contre la politi-
que fédérale en matière mili-
taire et de sécurité, (ats)

Vétérans de l'armée
au créneau

BERNE. - Les vétérans du ser-
vice actif 1939-1945 de l'armée
suisse publient un manifeste
pour se défendre contre les cri-
tiques relatives à leur compor-
tement durant la dernière
guerre. «La critique est facile à
certains jeunes historiens et
politiciens ambitieux», affirme
le manifeste.

Parmi la septantaine de si-
gnataires figurent notamment
des anciens commandants de
corps et un peu moins de 40
parlementaires fédéraux de
partis bourgeois, dont une
femme. «Il est inacceptable
que les hommes et les femmes
qui ont donné les meilleures
années de leur vie à leur patrie
soient déconsidérés aujour-
d'hui par des gens qui n'ont ja-
mais ete pris dans l etau que
constituait le national-socia-
lisme fasciste», poursuit le ma-
nifeste publié hier .par l'Asso-
ciation 1 vétérans de l'armée
suisse.

«Il ne convient pas non plus
de tenir la génération de la Se-
conde Guerre mondiale pour
coresponsable de manque-
ments ou d'erreurs qui au-
raient été commises par des
autorités politiques ou des mi-
lieux économiques durant les
années de guerre», affirme en-
core le texte. L'association
s'insurge également contre la
tendance actuelle à sous-esti-
mer la volonté de la popula-
tion suisse de l'époque de se
défendre contre le -nazisme.
(ats)
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cessite des corrections de va

Essence:
moins 4 centimes

BERNE . - Les prix de l'essence
baissent à nouveau. BP, Shell,
Esso et Tamoil diminuent le
prix de tous les types d'essence
de 4 centimes par litre. Le litre
de diesel sera 2 centimes meil-
leur marché.

OK Coop diminue avec effet
immédiat de 4 centimes le prix
de l'essence, soit 1 centime de
plus que la baisse de 3 centi-
mes annoncée la veille. Le die-
sel sera également 2 centimes
meilleur marché chez OK

Coop. Chez BP et Tamoil, les
baisses sont valables dès lundi.

Shell et Esso entendent tenir
compte de la concurrence.
Dans les endroits où elle est
très présente, les prix ont été
baissés avec effet immédiat.
Dans les lieux où la concur-
rence est moins forte, les bais-
ses annoncées ne sont pas en-
core partout entrées en vi-
gueur, ont précisé à l'ATS les
porte-parole des compagnies.
(ats)
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En fin de vie
NEW YORK. - Le poète améri-
cain Allen Ginsberg est atteint
d'un cancer du foie incurable.
Il n'en aurait plus que pour
quelques mois à vivre, ont in-
diqué ses médecins. Cet écri-
vain âgé de 70 ans, père de la
«beat génération», a beaucoup
voyagé en Amérique du Sud,
en Afrique du Nord, en Europe
et en Inde. Après des études à
l'université de Columbia et ses
voyages, il s'est fait connaître
par ses poèmes dès 1956. Avec
Jack Kerouac et William S.
BuiToughs, il devient l'un des
représentants de la contre-cul-
ture aux F.tats-Unis. Ensem-
ble, ils constituent un mouve-
ment littéraire opposé au con-
formisme bourgeois et à la so-
ciété de consommation, (ats/
dpa)

Allen Ginsberg. ap

Cadeau empoisonné
NEW YORK. - Jorge Cabrera ,
un narco-trafiquant déjà con-
damné, a été vu dans une ré-
ception de Noël à la Maison
Blanche au côté de Hillary
Clinton, a dîné à Miami avec le
vice-président Al Gore après
avoir versé un don de 20 000
dollars au Parti démocrate , af-
firme le New York Times paru
hier. Jorge Cabrera aurait tiré
son chèque en novembre 1995
sur un compte notoirement ali-
menté par le produit de son
trafic de cocaïne, après avoir
été approché à Cuba par une
femme d'affaires proche du
parti , ajoute le NY Times qui
cite sans les nommer des en-
quêteurs du Congrès améri-
cain, (ap)

Citroën licencie
PARIS. - Citroën a annoncé
hier qu 'il va supprimer 800
emplois sur 28 000. Les sites
les plus touchés seront ceux de
Rennes (211 emplois) et d'Aul-
nay (126), ainsi que le siège so-
cial (204). (ats/reuter)

En famille...
MADRID. - Depuis 18 ans,
comme de nombreux couples
espagnols, ils vivent une vie
familiale heureuse avec leurs
enfants. Mais jamais encore,
Daniel et Rosa Maya Pena
n'ont pu se marier à l'église,
car ils sont frère et sœur. Le
conseil municipal du village de
Galice où ils habitent a voté en
faveur de la légalisation de
leur union. Mais le gouverne-
ment espagnol y est opposé et
les .experts juridiques estiment
que la décision du village n 'a
aucune validité. Cette affaire
au dénouement encore incer-
tain passionne depuis quelques
jours les Espagnols, (ats)

C est a nous
MOSCOU. - Plus des deux
tiers des députés de la Douma
ont approuvé hier une loi dé-
clarant propriété russe les
œuvres d'art volées par l'Ar-
mée rouge, en territoires occu-
pés par l'Allemagne nazie,
pendant la Seconde Guerre
mondiale. Ils ont ainsi passé
outre le veto mis le mois der-
nier par le président Boris Elt-
sine. La loi votée par les dépu-
tés s'applique à «tous les tré-
sors culturels ramenés en
URSS pendant la Seconde
guerre mondiale, quels que
soient leurs propriétaires ac-
tuels ou les circonstances dans
lesquelles elles ont été acqui-
ses». Elle vise à «interdire les
exportations illégales de ces
biens russes» et à permettre de
les considérer «comme com-
pensations des dommages cau-
sés à l'héritage culturel» de
l'URSS pendant la guerre.
(ats/reuter)

Contre Renault, la toge et le bleu
Manifestation ouvrière à Bruxelles.

La j ustice française exige la suspension de la f e rmeture.
PARIS. - La justice française a
interdit vendredi à Renault de
poursuivre la fermeture de
l'usine belge de Vilvorde, an-
noncée le 27 février. Cette dé-
cision vaut jusqu 'à informa-
tion et consultation du comité
de groupe européen (CGE). Le
constructeur automobile a déjà
été condamné jeudi en Belgi-
que pour irrégularité de procé-
dure.

Ce nouveau revers judiciaire
pour la direction du groupe
français intervient le jour
même où syndicats belges,
français et espagnols de Re-
nault ont lancé une troisième
journée d'action européenne,
marquée par une manifesta-
tion à Bruxelles et des appels
aux débrayages en France.

Saisi en référé par le CGE , le
tribunal de grande instance de
Nanterre, dont dépend le siège
social de Renault , a condamné
le constructeur à verser 15 000
FF (4320 francs suisses) au co-
mité de groupe, instance con-
sultative du personnel .

Malgré tout...
il faudra fermer

La présidente du tribunal
Françoise Petit a estimé dans
son ordonnance rendue qu'il y
avait bien «obligation pour
Renault d'informer et de con-
sulter le CGE pour toute
orientation stratégique concer-
nant une importante filiale
étrangère».

La direction de Renault a

décidé de faire appel du juge-
ment du tribunal de Nanterre
comme de celui de Bruxelles,
qui a jugé jeudi irrégulière la
procédure de fermeture de
l'usine de Vilvorde employant
3100 personnes. Toutefois, Re-
nault a annoncé qu'il mettrait
parallèlement en œuvre l'in-
formation et la consultation
préalable jugées nécessaires
par le tribunal.

Mais, pour le constructeur,
ces «éléments de procédure ne
modifient pas les nécessités
économiques qui s'imposent à
l'entreprise». Dès lors, Renault
réaffirme une nouvelle fois
l'interruption le 31 juillet 1997
de ses commandes à Renault
Belgique.

Manifestation
A Bruxelles, entre 500 et 1000
ouvriers de Renault Vilvorde,
selon les estimations, ont ma-
nifesté hier dans une ambiance

• survoltée depuis le centre-ville
jusqu'au siège de la Commis-
sion européenne.

Le commissaire européen à
la concurrence, le belge Karel
van Miert , a reçu une déléga-
tion de manifestants.

La manifestation a donné
heu à un face-à-face tendu en-
tre l'imposant cordon policier
bloquant l'accès à la commis-
-sion et les ouvriers de Vil-
vorde, renforcés par des délé-
gations des sites français de

Renault et du groupe sidérur-
gique belge des Forges de Cla-
becq, en faillite depuis janvier.
Auparavant , une violente
échauffourée avait éclaté lors-
que les ouvriers de Vilvorde
avaient tenté d'envahir le siège
du gouvernement régional fla-
mand, dans le centre de la ca-
pitale belge.

En France, les salariés
étaient appelés à des débraya-
ges d'une ou deux heures qui
devaient également affecter le
réseau commercial. En Espa-
gne, la journée d'action n 'a pas
en revanche donné lieu à des
débrayages dans les trois usi-
nes Fasa-Renault, mais à des
assemblées d'information du
personnel, (ats/afp /reuter)

Kabila est très riche...
Les rebelles zaïrois détiennent les richesses du pays

LUBUMBASHI. - La capitale
du diamant au Zaïre, Mbuji
Mayi, dans le Kasaï oriental , a
été hier successivement en
proie à des pillages de soldats
de l'armée zaïroise en déroute,
avant de tomber aux mains des
rebelles de Laurent-Désiré Ka-
bila.

Les soldats des Forces ar-
mées zaïroises (FAZ) ont com-
mencé à piller Mbuji Mayi et à
s'emparer de camions et auto-
mobiles de la Compagnie mi-
nière de Bakwanga (MIBA).
Les soldats ont ensuite pris la
fuite vers Kananga, une loca-
lité située à une centaine de
kilomètres à l'ouest.

Les rebelles de Laurent-Dé-
siré Kabila ont ensuite pris la
ville, s'assurant ainsi le con-
trôle des richesses diamantifè-
res du Zaïre.

Les rebelles - ont également
déclaré qu'ils voulaient pren-
dre Lubumbashi, la capitale de

la riche province du Shaba. A Genève, le Haut commis-
Cette région produit du cuivre, sariat de l'ONU pour les réfu-
mais aussi du cobalt et de giés (HCR), le Programme ali-
l'uranium, des minerais strate- mentaire mondial (PAM),
giques. l'UNICEF et l'Office humani-

Leur marche sur la ££= de l'Union européenne
deuxième ville du pays est ce- (UE > ont la"f ™ appel com-
pendant moins rapide que ce mun pour obtenir 1 accès dans
m,'iic a .._ ..o,_t ar^rW or, Aà _ 1 est du pays a quelque 100 000
V^ __._, "•«"-... ^L._.. -.._- ... ...

ir_ but de semaine, parlant alors
n_ «d'une affaire de quelques
; à jours , voire de quelques heu-:
o- res». Ils ont affirmé jeudi soir .
ii_ qu'ils «progressaient lente-
^). ment» vers la capitale du
la Shaba.
a- La prise de Mbuji Mayi et de
de Lubumbashi assurerait à Lau-

rent-Désiré Kabila la main-
,£_ mise sur l'essentiel des riehes-
ja ses du Zaïre, après les deux
n_ provinces du Kivu (est) aux ri-
!£_ ches terres agricoles et Kisan-

gani , sur le fleuve Zaïre (nord- •
est). Elle renforcerait sa posi-

nt tion pour les négociations pré-
n- vues ce week-end en Afrique
de du Sud. '

réfugies sans restrictions et le
respect du droit humanitaire
international. Les réfugiés
meurent de faim et d'épuise-
ment, selon les employés hu-
manitaires sur place. Près de
20 000 réfugiés doivent être
évacués d'urgence de Kisan-
gani, mais les rebelles refusent
l'utilisation de l'aéroport. Le
PAM achemine 120 tonnes de
nourriture par le train entre
Kisangani et Ubundu , soit
1200 calories par personne
pour trois à quatre jours. Les
réfugiés ont surtout besoin
d'eau et de médicaments. Mais
seuls ceux qui sont proches de
la voie ferrée peuvent être as-
sistés, (ats/afp)

Gendarmes de l'Albanie
La force multinationale prête à la mi-avril.

ROME. - La force multinatio-
nale sera déployée à mi-avril
en Albanie. Des représentants
des huit pays devant prendre
part à cette force destinée à
permettre l'approvisionnement
de ce pays livré à l'anarchie
ont pris cette décision hier à
Rome.

Le déploiement devrait com-
mencer dans la semaine du 14
avril , a annoncé Elias Gunaris,
directeur des affaires politi-
ques au ministère grec des af-
faires étrangères. «Dès que les
militaires auront un plan pré-
cis,-nous aurons une date pré-

cise», a-t-il déclare.
A part l'Italie et la Grèce, les

autres pays à s'être engagés à
envoyer des soldats en Albanie
sont l'Autriche, le Danemark,
l'Espagne, la France, la Rou-
manie et la Turquie. Les effec-
tifs précis n'ont pas été évo-
qués. On s'attend générale-
ment à ce que la force multi-
nationale compte 5000
hommes dont 2000 Italiens.

Par ailleurs, le Programme
alimentaire mondial (PAM),
une agence de l'ONU, a an-
noncé à Rome que 400 tonnes
de farine de ble, d'huile et de

Par Erica Bulman

Mme Coomaraswamy, qui s'est
rendue en Afrique du Sud, en

haricots, achetés par l'Italie,
seraient expédiés la semaine
prochaine en Albanie. Il s'agit
d'une sorte de test pour voir si
l'acheminement de l'aide ali-
mentaire est d'ores et déjà pra-
ticable. Ces vivres seront en-
voyés dans les régions les plus
calmes, le nord et le centre de
l'Albanie.

Le cargo, chargé de cette
première livraison susceptible
de permettre à 7500 personnes
de se nourrir pendant quatre
mois, quittera Trieste pour
Durrës mercredi, (ap)

Violences contre les femmes
Un rapport de l'ONU plus qu'alarmant.

En Europe de l'Est, des
femmes sont vendues à des
réseaux de prostitution.
D'autres sont victimes de
viols collectifs en Afrique
du Sud ou encore brûlées
vives en Inde. Un état des
lieux alarmant dénoncé
dans le dernier rapport de
l'ONU sur la violence, no-
tamment sexuelle, contre
les femmes.
GENÈVE. - Radhika Cooma-
raswamy, enquêteur de l'ONU
sur les droits de l'homme et
auteur du rapport , exhorte la
communauté internationale à
prendre des mesures pour lut-
ter contre les viols, trafics de
femmes et autres pratiques de
certains mouvements extré-
mistes religieux.

Pologne et au Brésil l'an der-
nier, a fixé son attention sur
les formes de violence les plus
inquiétantes contre les femmes
dans ces pays.

Un exemple: le viol collectif
est devenu une sorte de «diver-
tissement du samedi soir» pour
des bandes sud-africaines. «Ce
crime terrifiant pratiqué par
des bandes est considéré par
les hommes comme un loisir,
comme boire de l'alcool ou
jouer aux cartes», explique-t-
elle dans son rapport présenté
à Genève.

Selon elle, un chef local a
même confié à une commission
d'enquête des droits de
l'homme que le «viol n'est pas
un crime; c'est seulement un
jeu».

L'Afrique du Sud, qui arrive
en deuxième position dans le
monde pour le taux de crimi-
nalité, pourrait même avoir le
niveau .le plus élevé pour les
viols, avec 36 888 cas rappor-
tés chaque année qui représen-

teraient seulement 1/36 des
viols réellement commis, souli-
gne l'auteur du rapport.

Le trafic de femmes d'Eu-
rope de l'Est vers l'Europe de
l'Ouest constitue une autre
préoccupation majeure de
Mme Coomaraswamy. Comme
d'autres pays d'Europe de
l'Est , la Pologne est devenue
une plaque tournante pour re-
cruter des jeunes femmes en
leur proposant des emplois
bien payés à l'Ouest. Une fois
sur place, les trafiquants les
obligent à se prostituer.

Mme Coomaraswamy parle
aussi de certaines formes d'ex-
trémisme religieux qui peu-
vent avoir des conséquences
particulièrement horribles. Se-
lon elle, de nombreuses com-
munautés maltraitent les veu-
ves et , dans certaines régions
de l'Inde, une femme peut être
immolée après la mort de son
mari.-

Elle cite le cas de Roop Kan-
war, une jeune femme de Deo-
rala (Rajasthan) dont le mari

est mort moins de huit mois
après leur mariage, en 1987.
Vêtue d'une parure nuptiale,
elle a été immolée avec le
corps de son mari devant 4000
spectateurs.

Mais les pays pauvres ne
sont pas les seuls à être coupa-
bles de violences contre les
femmes. «La violence contre
les femmes, le viol et la vio-
lence sexuelle sont universels,
dépassant les frontières et les
cultures, utilisés dans tous les
pays et toutes les cultures
comme des armes de dégrada-
tion et de terreur contre les
femmes», a-t-elle déclaré.

Pour endiguer cette violence,
Mme Coomaraswamy propose
de mener des actions préventi-
ves dans les écoles en valori-
sant la notion d'égalité des
sexes, d'entraîner les policiers
à lutter contre ces problèmes.
Elle invite aussi les pays du
monde à partager leurs infor-
mations et leurs expériences
sur la façon dont leur système
judiciaire gère cette violence
contre les femmes.

Ce n était pas
un crime raciste !

KREFELD. - Le père de la fa-
mille turque dont trois mem-
bres ont péri lundi dans un in-
cendie criminel à Krefeld a été
inculpé de meurtres et incar-
céré hier, selon une source ju-
diciaire. Le drame avait pro-
voqué de vives réactions du
gouvernement et de la prési-
dence turcs.

L'ouvrier de 42 ans, soup-
çonné d'avoir allumé l'incen-
die, avait été arrêté vendredi
matin. Sa femme de 41 ans,
une de ses filles âgée de 19 ans,
et un fils de 17 ans ont péri
dans le sinistre. Deux autres
filles, des jumelles de 15 ans,
avaient été grièvement bles-
sées en sautant par les fenêtres
pour fuir l'incendie. Le feu
avait pris au troisième des
treize étages d'un immeuble de
Krefeld.

Alors que le gouvernement
turc s'était élevé contre ce
qu'il croyait être un nouveau
crime à caractère raciste en
Allemagne, Herbert Schmuel-
ling, porte-parole du chan-

Le mari et père, qui a ete ar-
rêté, aurait provoqué l'incen-
die meurtrier, ap

celier Helmut Kohi , a estimé
vendredi que les autorités
d'Ankara devraient faire
preuve à l'avenir de plus de
«retenue» dans leurs commen-
taires, (ats/afp/ap)
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Les corps des trois victimes exposés dans une chapelle ardente
de Cologne. ap
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Les artistes
de la bulle mauve

Succès pour un vernissage remarque. SION ÎXPO
La bulle mauve avait revêtu
tous ses atours hier soir pour
le vernissage de l'exposition
des Arts valaisans: chaque an-
née la direction de Sion-Expo
tient à apporter une dimension
culturelle à cette manifesta-
tion économique par essence,
mais qui cultive également une
dimension humaine de par-
tage, de rencontre, de commu-
nication et de création très ap-
préciée.

Genres différents
Les artistes présents pour cette
édition 1997 sont actifs dans
des genres différents, comme
la peinture, huile, acrylique,
aquarelle, ou la céramique, et
vous proposent des oeuvres
d'inspiration très diversifiée.

La création qui implique un
grand investissement person-
nel, une volonté d'aller tou-
jours plus loin, au fond de ses
propres énergies intérieures,
permet de mieux se connaître
et contribue à l'épanouisse-
ment de l'individu. On assiste
ainsi depuis les années 90 à un
développement réjouissant des
arts plastiques, les peintres
étant de plus en plus nom-
breux sur la scène artistique
valaisanne.

Une démocratisation, en
quelque sorte, de la création
artistique, qui permet de dé-
couvrir des démarches intéres-
santes et novatrices, même si
parfois on peut constater un
manque de professionnalisme
auprès de certains artistes qui
se trouvent encore dans des
étapes de recherche, n'ayant
point atteint leur pleine matu-
rité.

Un ensemble de qualité*_i __ ciiociiiuic uc iiumiic compiles pour certains.
Les artistes présents à la bulle Vous pourrez ainsi" apprécier
mauve cette année font preuve les oeuvres d'Ysabel' Pedretti ,
d'une grande, ; qualité;, et . .pré- de Saint-Léonard , qui suit ac-
sentent des œuvres déjà ac- tuellement l'Ecole des arts

La photo-souvenir, un brin d'émotion et une grande cordialité pour les artistes de Sion-Expo, présentés hier soir par le maître du
protocole, Gérard Follonier. _

contemporains à Sion, de Na-
dia Theytaz de Nendaz , an-
cienne élève des Beaux-Arts et
de l'Ecole de vitrail à Sion, ex-
perte dans le portrait à l'acry-
lique, de Marie-Rose Métrail-
ler de Vétroz, qui cultive une
grande passion pour la cérami-
que, de Grégoire Bandelier de
Montreux , qui a exposé en col-
lective au Mont-Calme à Nen-
daz , d'Olivier Menge de Sion,
fils de Charles Menge l'une des
figures culturelles valaisannes,

Olivier Menge qui affectionne
le dessin et l'expression artisti-
que ' en général , conjuguant
réalisme formel et faculté
d'imagination.

Un ensemble de productions
très riches et colorées, réunies
par le galeriste bien connu
Mahmoud Abou El Ainin, qui
s'occupe avec bonheur depuis
plusieurs éditions du volet cul-
turel de la foire printanière
valaisanne. La galerie des Ver-
gers présentera aussi ses litho-

graphies et aquarelles d'artis-
tes valaisans et de l'extérieur,
un éventail d'œuvres propre à
satisfaire les goûts de chacun.

Les artistes seront présents
régulièrement dans la bulle
mauve et certains travailleront
même sur place, comme Marie-
Rose Métrailler qui créera de-
vant vos yeux divers objets en
céramique.

A visiter lors de votre pas-
sage à Sion-Expo.

J-M Theytaz

Faruiet...
à la Croix d'or

D'accord, Farinet n 'était
pas un ' abstinent invétéré.

On sait en lisant les pièces du
dossier qu'il buvait volontiers
son coup de rouge. Il n'était
pas pour autant dépendant de
l'alcool. Quoi qu'il en soit , la
Croix d'or , à l'exemple de la
Croix bleue, s'est prise de sym-
pathie pour le personnage et a
monté dans son stand de Sion-
Expo une exposition sur Fari-
net tout en vendant à des fins
culturelles et préventives les
bouteilles du vin de messe de
l'abbé Pierre, du pur jus de
raisin bien sûr.

Il s'agit d'un jus de raisin
provenant de la «plus petite
vigne de la terre», une vigne
travaillée par des personnali-
tés du monde entier, de Caro-

line de Monaco à Barbara
Hendicks, de Pierre Perret à
Michel Galabru. La récolte a
été mariée par Luc Lamon à
du jus offert par les vignerons
valaisans de façon à créer un
millier de flacons vendus à un
prix avantageux. La vigneron
le sait , appartient à l'abbé
Pierre, lequel ne boit plus de
vin , même pas pour dire sa
messe.

Le sentier de Farinet com-
prend dix-sept vitraux. Son
but est de valoriser ce qu'il y a
de meilleur dans l'homme:
l'enfance, l'amour, le travail ,
la souffrance, le silence, l'ap-
pel , la liberté, l'amitié, le par-
tage, l'écoute, le rêve, l'action ,
la contemplation, la mort et
l'immortalité.

Bienvenue aux délégués
de PAéro-Club de Suisse

SION. - C est dans le cadre de
Sion-Expo que se tiendra au-
jourd'hui l'assemblée des délé-
gués de l'Aéro-Club de Suisse.
Pas moins de 250 personnes
seront présentes , dont un cer-
tain nombre d'invités d'hon-
neur. Ainsi , M. Roland Muller,
président central de l'Aéro-
Club, saluera notamment le
commandant de corps Fernand
Carrel, patron des forces aé-

Bienvenue aux pilotes et autres membres de l'Aéro-Club de Suisse.

riennes, et MM. Paul Maximi-
lian Muller (Swiss Control),
Urs Adam (OFAC) ainsi que
les présidents des diverses sec-
tions de l'AéCS. Il appartien-
dra à M. Raymond Loretan ,
président de Sion-Expo, de
souhaiter la bienvenue aux dé-
légués dans la capitale valai-
sanne. Cette assemblée se dé-
roulera sous la tente dès 13 h
30. Quant au traditionnel apé-

ritif , il sera offert par le comité
d'initiative des Jeux olympi-
ques 2006. La tenue à Sion de
cette assemblée ordinaire des
délégués s'inscrit déjà dans
l'optique de Sion Air Show, le
grand rendez-vous aéronauti-
que prévu du 6 au 8 juin pro-
chain. En effet , la plupart des
délégués présents aujourd'hui
devraient se retrouver à Sion
au début du mois de juin , (gt)
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uerniers scnuss ae ia saison
SION. - L'hiver bat en re-
traite. Quelques chutes de
neige en combat retardateur à
plus haute altitude, mais le
printemps gagne chaque jour
du terrain. Dans les stations de
sport d'hiver, le dernier acte se
joue, et le rideau s'apprête à
tomber sur une saison jugée
satisfaisante.

Dans le Valais central, c'est
la station de Nax qui mettra la
première la clef sous le paillas-
son. Les remontées mécani-
ques de Télé-Mont-Noble ces-
seront leur ronde demain di-
manche en fin de journée, mal-
gré des conditions de neige
encore relativement bonnes.
Ce sera ensuite le tour de Vey-
sonnaz, qui joue les prolonga-
tions jusqu 'à samedi soir 12
avril. A Nendaz (sauf Mont-
Fort), à Anzère et à Thyon-Les
Collons, la fermeture est an-
noncée pour le dimanche soir
13 avril. A préciser qu'à
Thyon, la liaison bus Letey-
geon est supprimée dès demain
dimanche.

Restera alors aux mordus du

ski de la région sédunoise la
possibilité de pratiquer leur
sport favori à Arolla jusqu 'au
20 avril, ou à Nendaz , dans le
secteur Siviez-Tortin-Mont-
Fort jusqu 'au 27 avril.

Situation maîtrisée
La saison d'hiver qui s'achève
a offert des conditions de ski
optimales. De la neige en
quantité suffisante, du ciel
bleu à profusion , des week-
ends toujours ensoleillés.
Même le franc suisse, qualifié
toujours de «trop cher», avait
enfin incliné légèrement et
momentanément la tête. Tous
les atouts étaient donc réunis
pour faire de ce millésime
96/97 une saison record.

Et pourtant , il n y a pas eu
de miracle. Certes, l'hémorra-
gie de clients est stoppée, et
l'exercice jugé satisfaisant ,
voire bon. Mais on n 'atteindra
de loin pas le niveau du début
des années nonante. Un son-
dage auprès des sociétés de re-
montées mécaniques confir- Nax sera la première a fermer boutique

ment que la «situation est maî-
trisée», que les chiffres de l'an
passé sont en principe mainte-
nus, parfois légèrement dépas-
sés, sans plus.

Optimisme de rigueur
La crise se fait en effet tou-
jours sentir, et les «prix cas-
sés» de voyages lointains font
une rude concurrence au
monde alpin. Le manque de
neige des dernières saisons,
voire les intempéries trop fré-
quentes d'hivers précédents
ont peut-être également dé-
couragé certains à prendre le
risque d'un séjour en monta-
gne. Il faut aussi tenir compte
que la saison a été plus courte,
vu la date avancée de Pâques.

Saison toutefois satisfai-
sante, et optimisme de rigueur,
puisque le Valais a bénéficié
cet hiver d'une météo particu-
lièrement favorable, de neige
et de soleil en quantité, ce qui
devrait lui valoir à nouveau un
bon coup de pub en vue de la
prochaine saison... (wy)

Spectacle en cellule
«Le baiser de la femme-araignée»

au théâtre de Valère.

Deux intrepretes pour une réalisation

SION. - Une coproduction du I
Théâtre de l'Etram de Lau- cel'
sanne, du Théâtre de Poche de une
Genève en collaboration avec ter:
le 2.21 de Lausanne sera pré- nel
sentée mercredi à 20 h 15 au pre
théâtre de Valère. Ma

êtrt
La pièce intitulée «Le Baiser tioi

de la femme-araignée» de Ma- ten
nuel Puig et mise en scène par la i
Martine Charlet sera interpré- se ;
tée par les comédiens Jacques duc
Maître et Michel Rossy. din

Les deux hommes sont en
cellule, un lieu clos «qui est
une sorte d'île déserte». Ce
terme retrouve son sens origi-
nel et par là même sa fonction
première: «isola», l'isolement.
Mais ce temps de prison peut
être vécu comme une initia-
tion. Comprenez par là un
temps nocturne, un temps de
la mort et de la germination où
se joue une rencontre inatten-
due qui ouvre à de nouvelles
dimensions.

Publicité

estelle conus

Luis Alberto Molina , con-
damné pour détournement de
mineur et Valentin Arregui
Paz , prisonnier politique, par-
tagent la même cellule. Ils
sont , chacun à leur manière,
des non-conformistes, des ré-
voltés, des marginaux. En tant
que tels, ils sont brimés par
une instance qui symbolise
toutes les forces de répression
de la société.

Tous deux désirent une so-
ciété différente, l'un d'un point
de vue socio-politique et avec
un comportement actif , en-
gagé, combatif , l'autre d'un
point de vue psychosocial avec
une attitude peu critique mais
généreuse. (cat/c)

Avec le nouveau
CONCEPT D'AMAIGRISSEMENT il phase: perte de poids)

ET D'HYGIÈNE DE VIE (2B phase: maintien du poids)

reForm
• Hygiène alimentaire • Pas de calcul de calories
• 3 repas par jour • Pas de substitut de repas
• Rien à peser

... et le tout en mangeant à votre faim!

3 PROGRAMMES A CHOIX
Choisissez-le selon votre budget, vos besoins et votre temps!

Concept supervisé par le corps médical et participation
de certaines caisses-maladie.

Séance d'information gratuite et sans engagement sur rendez-
vous auprès de M. Didier Mariéthoz, conseiller en nutrition,

au 079/418 85 18 ou 027/323 55 66
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(section Valais)

Résultats du vendredi 4 avril
verre No 1: Gewùrztraminer verre No 4: Ermitage
verre No 2: Riesling verre No 5: Malvoisie
verre No 3: Arvine verre No 6: Johannisberg

Ont gagné le diplôme de bon dégustateur des vins valaisans et les prix
suivants:

1er prix: Mutuelle, Danièle Dubuis, Savièse 6 points
2e prix: OPAV, Jacques-A. Héritier, Sion 6 points
3e prix: NF, Pascal Amoos, Sion 4 points

Puis avec 4 points: Stefano Délitroz, Sion; Charly Balet, Saint-Léonard;
Marcel Brunner, Sion; Charles Fanti, Savièse; Richard Praplan, Ayent.

Avec le soutien du NF, de l'OPAV , de la Banque Cantonale du Valais, de la
Mutuelle Valaisanne et de Sion-Expo.

Propriétaires à skis
Succès pour le traditionnel concours

LE PUB
C'EST AUSSI

La prochaine rencontre amicale et sportive aura lieu le lundi de Pâques 1998. tdc

SION. - La course de ski des
propriétaires des Collons et de
Thyon 2000 qui a eu lieu ré-
cemment a connu un beau suc-
cès. -Deux cents personnes se
sont retrouvées aux abords de
la piste de la Muraz. Une cen-
taine de concurrents se sont
élancés sur le parcours. Chez
les dames, Fabienne Rey-Duc

Pur blues
ERDE. - Amateurs de blues
réjouissez-vous. Cham blues
band sera en concert au Cente-
naire à Erde ce dimanche à
partir de 19 heures.

Stevie Ray Vaughan, Muddy
Waters et les pères du blues re-
visités!

Publicité

s'est imposée devant Véronique
Madorin. Chez les hommes,
Emmanuel Duc a remporté la
palme. Virginie Duc, Julien
Chardonnens, Aurélie Joye et
Thierry Grandjean ont rem-
porté une victoire dans les au-
tres catégories. Ceux qui le dé-
siraient ont ensuite serré la
pince du lapin de Pâques.

¦
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En fanfare
HÉRÉMENCE. - La fanfare
La Dixence, dirigée par Jean-
Michel Germanier, convie le
public à son concert annuel , ce
soir samedi à 20h30  à la salle
polyvalente d'Hérémence.

En écho...
AYENT. - A la salle de gym-
nastique de Saint-Romain, la
fanfare Echo du Rawyl, dirigée
depuis vingt ans par Victor
Bonvin , donne également con-
cert ce soir à 20 h 15.

Autodéfense
SION. - Des habitants du
quartier de la Matze signalent
que des malandrins sévissent
dans le secteur. Vols de vélos,
vélomoteurs, vols de pièces,
voire vols de sacs à main ont
été dénoncés. En plus d'une
plainte qui sera déposée, ces
habitants mettent sur pied un
«comité de surveillance», afin
de surprendre les coupables en
plein «travail»...

Immigration
SION. - Le Centre Suisses-Im-
migrés pour le Valais central
organise mardi soir, à 20 h 30 à
la salle paroissiale de la cathé-
drale à Sion, une conférence
de M. Patrice Mugny, rédac-
teur en chef du «Courrier», sur
le thème «mondialisation, glo-
balisation , l'espoir subsiste...».

Comme tous les vacanciers, ils
ont ainsi reçu des friandises.
(c)

Publicité

- une pizzeria
- un restaurant
- le bar le KID

PROMO: menu
«brasérade» Fr. 30.-

Cuisine chaude jusqu'à 24 h
Ambiance Bar le Kid
Tél. (027) 322 79 77

Av. de la Gare 28
G. Udry
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Le match Gothard-Lôtschberg
Score nul entre les deux NLFA.

Prolongations devant la commission des transports du Conseil national.
BRIGUE. - Cette semaine, la
presse s'est fait l'écho des dif-
ficultés rencontrées au tunnel
de base du Gothard. En parti-
culier, la zone de la Piora-
Mulde, longue de 250 mètres,
engendre des surcoûts impor-
tants. Cela peut aller de 200 à
700 millions, pour ce tronçon
seul.

La commission des
transports du Conseil national
se réunira de lundi à mercredi
prochains. Les coûts compa-
ratifs des deux NLFA seront
au programme et une journée
sera consacrée particulière-
ment aux questions géologi-
ques.

«Pour la Piora-Mulde, nous
avions annoncé dès le début
que cette région serait diffi-
cile, expliquait le porte-parole
des CFF Peter Merz. Le sec-
teur problématique pouvait
courir entre zéro et 300 mètres.
D'autre part , nous avions ré-
pertorié et indiqué 80 zones
problématiques, Piora-Mulde
et Tavetsch comprises.»

Le projet Gothard , redimen-
sionné, est budgétisé à 9 ,7 mil-
liards de francs , avec les tun-
nels de base, du Monte Ceneri
et du Zimmerberg. «Dès le dé-

part nous avions établi une
marge de 15% supplémentaire
pour les imprévus», précisait
M. Merz.

Selon les CFF, la situation
actuelle au Gothard concorde
donc bien avec ce qui avait été
prévu.

Pas de surprises
au Lôtschberg

Le problème, c'est que les son-
dages au Lôtschberg sont , eux,
terminés et qu 'ils ont démon-
tré que, de ce côté-là , il n'y au-
rait aucune mauvaise surprise
à attendre.

Le tunnel de sondage de 9,5
kilomètres dans le Kandertal ,
seule zone inconnue, s'est ter-
miné avec quatorze jours
d'avance sur le programme et
notablement en dessous du
budget. Et les reconnaissances
géologiques ont donné de meil-
leurs résultats que prévus.
Tout cela est officiellement
connu depuis deux mois.

Depuis la décision du Con-
seil des Etats de continuer
avec deux NLFA, en décembre
passé, la situation au Gothard
est devenue plus concrète et

Au Lôtschberg: jonction de la fenêtre de Mittholz et de la galerie de sondage du Kandertal,
l'automne passé. nf

plus saisissable. Cependant ,
celle du Lôtschberg est absolu-
ment sûre.

Selon une récente analyse

parue dans le «Tages Anzei-
ger», la NLFA Lôtschberg oc-
cuperait , maintenant, la pre-
mière place. Une situation que

la communauté cl intérêts Sim-
plon-Lôtschberg Transalp
20Q5 et sa présidente, le chef
des Travaux publics du canton

de Berne Dori Schaer-Born ,
devraient exploiter.

Pour sa part , le directeur de
Transalp 2005 Peter Matthys
rappelle que la ligne de dé-
fense de son organisation de-
meure le système en réseau,
soit la parité des deux axes du
Lôtschberg et du Gothard.
Cela ne signifie pas que les te-
nants du Lôtschberg s'abstien-
dront de poser toutes les ques-
tions et de faire toutes les re-
marques qui leur semblent né-
cessaires. Même attitude de la
part des CFF: ils se préparent
à défendre leur position sur le
Gothard et à répondre aux ob-
jections.

Chiffres
Rappelons que le tunnel de
base du Lôtschberg mesurera
36 kilomètres dans sa plus
grande longueur (Frutigen-Ra-
rogne), qu 'il est budgétisé à 3,4
milliards (prix de 1995) et réa-
lisable en sept ans.

Selon les données de Tran-
salp 2005 , les trois tunnels et
raccordements du Gothard (95
kilomètres en tout) revien-
draient à 9 ,2 milliards de J.995.
Son délai d'achèvement est de
dix ans. (pc)

Coupe
populaire

RIEDERALP. - Aujour-
d'hui, Riederalp accueillera
la finale de la traditionnelle
coupe populaire de ski du
Haut-Valais. Il s'agit de la
dernière manifestation
d'une année de fête. La
coupe fut mise sur pied en
1977 par Moritz Schwery,
Arnold Zimmermann, Her-
bert Lowiner, Reinhard
Pfaffen et Lothar Jossen.
De nombreuses personnali-
tés du ski suisse y ont déjà
participé: Peter Muller,
Conradin Cathomen, Mi-
chael Blôchinger, Karl Al-
piger, Daniel Mahrer et
Mario Summermatter.

Aujourd'hui, Conradin
Cathomen et Karl Frehsner
seront de la partie, pendant
que le directeur de la Fédé-
ration suisse de ski Josef
Zenhâusern sera specta-
teur.

Départ
Le départ est prévu à
10 h 30 au Hohfluh (2225
mètres), l'arrivée est à la
station de base du télésiège
du Hohfluh (1920 mètres).
La descente passe par la
Riederfurka.

GRANDE EXPOSITION
du vendredi 4 au dimanche 6 avril 1997

Première Renault Mégane Cabriolet. ,j ^̂ 7 5ÎV5é
• Essais
• Offres et financement
Heures d'ouverture: du vendredi au dimanche de 9 à 19 heures

exceptionnels

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

• Apéro, snacks et gourmandises
• Ballons pour enfants • Jeux pour enfants • Cadeaux et surprises

Le Valais plutôt Net
5% des entreprises du réseau des réseaux sont valaisannes,

explique le rapport du TE WI (Centre d'info rmatique de gestion) .
BRIGUE. - Le rapport 1996 du
TEWI (Centre de technologie
en informatique de gestion) est
tombé. Rattaché à l'institut
d'informatique de gestion de
l'Université de Berne, le centre
se trouve en Valais depuis
1990.

Constitué en association in-
dépendante, il comprend, ac-
tuellement, une quarantaine
de membres issus de l'entre-
prise ou des institutions. L'ob-
jectif principal du TEWI est de
conduire des projets autofi-
nancés. Il propose ses services
aux entreprises et institutions
publiques, dans les techniques
d'information et les secteurs
d'organisation. Le nombre des
projets et des expertises
s'étend toujours davantage.

Citons l'étude sur la situa-
tion Internet en Valais, où il
s'avère que notre canton a re-
joint la moyenne suisse des en-
treprises sur le réseau. Elles t . I ' , V- AA __J : 
sont actuellement 5% du total Internet au dernier comptoir de Viège: un sujet toujours neuf, idd

des 2000 helvétiques, qui ont
d'ailleurs doublé en 1996. Le
tourisme marque la plus forte
présence, avec 36%.

Un autre projet a concerné
les entreprises virtuelles. On

constaté que les grandes mul-
tinationales ont de plus en
plus recours à «l'outsourcing»
dans les PME et que celles-ci
ont tendance à se regrouper en
réseaux. Cette donnée inté-

resse particulièrement leValais,
car la situation géographique
jouerait un rôle secondaire.
Elle concernerait , au premier
chef , les relations entre filiales
et sièges hors canton.

Mittelland concurrentiel
Dans le même ordre d'idée, un
autre projet a planché sur l'in-
novation et les avantages con-
currentiels de l'Espace Mittel-
land , où le Valais détient un
statut d'observateur. Dans le
secteur des télécommunica-
tions, notamment, cette région
crée davantage de nouvelles
entreprises que le reste du
pays.

D'un autre côté, les experts
du TEWI ont défriché le mar-
ché des prestataires Internet et
proposé une marche de sélec-
tion à suivre. Enfin , d'autres
recherches ont concerné l'im-
plication d'Internet ou de l'in-
formatique dans les PME , dont

une cave de Salquenen, le ma-
nagement de la qualité, l'hô-
tellerie. On n'a pas oublié la
formation continue, avec no-
tamment une journée à Brigue
sur l'utilisation commerciale
d'Internet. Cette manifestation
attire toujours plus de monde.

Le TEWI a encore offert ses
expertises aux FMV de Viège,
à la commune de Saas-Fee, à
la fromagerie Walker S.A., à
l'agence touristique Zerzuben,
à un hôtelier, à un médecin, à
une entreprise de sanitaires,
ainsi qu'à une fiduciaire.

A l'agenda de 1997: l'analyse
de systèmes de réservation par
Internet, d'autres projets sur
l'entreprise virtuelle, la com-
munication dans des unités
d'entreprises décentralisées en
Valais, les banques de données
on-line à des fins commercia-
les. Une étude portera égale-
ment sur l'influence des tech-
nocentres sur l'économie lo-
cale, (pc)

Publicité
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année à la rescousse
Le curage du lac de Morgins s 'effectuera finalement cet été.

MORGINS. ¦¦ La principale
raison pour laquelle le curage
du lac de Morgins est devenu
indispensable est l'odeur nau-
séabonde qui s'en dégage du-
rant l'été. Pas très flatteur
pour un si charmant site!
Aussi les entités concernées, à
savoir la commune de Trois-
torrents et la Ligue valaisanne
pour la protection de la nature
(qui dispose d'un droit de su-
perficie depuis 1968) lui offri-
ront-elles un grand net-
toyage... d'été. La mise a l'en-
quête du projet le mois dernier
n 'a donné lieu à aucune oppo-
sition.

Assécher d'abord
Si le projet n'est mis à exécu-
tion que cette année, c'est le
fait d'Armée 95 , qui a réduit le
nombre d'hommes et privé mo-
mentanément le lac de son cu-
rage, prévu pour 1995. A la fin
du mois d'août ou au début de
septembre, les hommes d'une
compagnie valaisanne de génie
s'attelleront à la tâche pour
trois semaines. Mais les prépa-
ratifs débuteront dès le mois
de juin. En effet , dès la fin de
la migration des batraciens, le
lac de Morgins sera vidé de son
eau , sauf pour une zone de
bas-marais du côté Suisse du
site. Ainsi, durant les mois de
juillet et d'août , le fond du lac

s asséchera et les camions
pourront y rouler sans danger
à la fin de l'été.

Vider les 23 500 m3 d'eau
d'un lac comme celui de Mor-
gins n'est pas une mince af-
faire. Pour ce faire , on aura re-
cours à la technique du pom-

Opération «sent-bon» pour le lac de Morgins cet été

page ou du siphonnage, entre
90 et 100 litres à la seconde. Le
tout prendra trois jours. Les
eaux qui alimentent le lac,
deux ruisseaux et quelques
sources seront déviées.

En tout 23 000 m3 de maté-
riaux seront arrachés au fond

du lac. Ce travail nécessite la
mobilisation de dix chauffeurs
de camions, de quatorze con-
ducteurs d'engin, quatorze sa-
peurs, etc.

En tout , cinquante-quatre
hommes. Le va-et-vient des

véhicules ne devrait pas causer
trop de nuisance pour le trafic ,
puisque les travaux seront ef-
fectués hors saison. Les maté-
riaux, algues et autres, seront
déposés sur la décharge offi-
cielle au lieu dit Arche. Des
stations françaises se sont di-
tes intéressées par les algues.
Ce matériau est en effet pré-
cieux pour le réengazonne-
ment de pistes de ski.

Après
le nettoyage

Une fois le lac entièrement dé-
capé de sa couche de sédi-
ments meubles, le fond sera
laissé nu.

Quelques blocs de pierre se-
ront déposés çà et là pour di-
versifier la structure. Une
plage de galets pourrait égale-
ment être aménagée à un en-
droit pour diversifier, encore
une fois , la nature du fond et
de la berge. Il s'agit aussi de
ralentir la progression des al-
gues par lesquelles tout est ar-
rivé. Pour ce faire, les respon-
sables du projet se proposent
de remodeler le sol de manière
à rendre la croissance des vé-
gétaux plus difficile. De même,
si la profondeur de l'eau est de
3 mètres, la végétation sub-
mergée aura plus de peine à
tout envahir.

Sonia Matter Rufener

Li

Cocktail bancaire
Le Crédit Suisse s'est pré-
senté jeudi sous sa nouvelle
identité à la clientèle mon-
theysanne.
MONTHEY. - Les responsables
du Crédit Suisse avait choisi le
très élégant cadre du théâtre

Gérard Mottet, nouveau directeut
Monti, chef région, accueillent les
banque.

Peaux de phoque î
CHAMPÉRY. - Les guides de
Champéry organisent diman-
che 6 avril une excursion à
peaux de phoque au col des I

son de cette invitation est le
changement institutionnel in-
tervenu le ler janvier de cette
année. On se rappelle en effet
que les appellations «Crédit
Suisse» et «Banque Populaire
Suisse» ont été refondues en
«Crédit Suisse». Ce qui a im-
pliqué le mariage de deux cul-
tures d'entreprises. Actuelle-
ment , une seule banque re-

de succursale et Philippe
clients montheysans de leur

nf

Martinets. Renseignements au
(024) 479 14 30.

Trophée
du Chamossaire

LA FORCLAZ. - Le ski-club

Publicité

groupe une unité d'affaires,
qui inclu les clientèles indivi-
duelles et d'entreprises.

Tournée valaisanne
Tout au long de cette année, le
Crédit Suisse ira à la rencontre
de sa clientèle dans chaque lo-
calité où s'est installée la ban-
que. Monthey est la première
étape. Elle sera suivie plus
tard de Verbier. «Ces manifes-
tations sont prévues dans le
cadre du changement institu-
tionnel. Mais peut-être est-ce
là le début d'une tradition»,
souligne Jean-Louis Vouilla-
moz, responsable du marke-
ting du Crédit Suisse.

Nouveau directeur
Nouvelle identité, nouveau di-
recteur de succursale. En effet ,
Gérard Mottet a pris la tête du
Crédit Suisse à Monthey (neuf
employés) depuis le début de
cette année. Agé de 36 ans, M.
Mottet est originaire d'Evion-
naz. Il est titulaire, depuis
1988, de la maîtrise fédérale
d'employé de banque. Son par-
cours professionnel s'est dé-
roulé jusqu 'à ce j our dans le
secteur bancaire pour l'essen-
tiel: de Genève a Sion dans
différents grands établisse-
ments bancaires. Jusqu 'en dé-
cembre dernier , il œuvrait à la
succursale BPS de Martigny.

(sma)

Mont-d'Or du Sépey organise
le trophée du Chamossaire ce
dimanche 6 avril . Si les équi-
pes de deux skieurs sont seules
prises en compte pour le tro-
phée, les organisateurs accep-
tent , à titre d'essai, les équipes
de trois sportifs. Le parcours
est long de 20 kilomètres. Les
départ et arrivée ont lieu à la
Forclaz (1250 m.) Départs en-
tre 8 h 30 et 10 heures, au
choix. Résultats à 14 h 30 au
collège de la Forclaz.TU r n A MC A M

Mérites sportifs

:•%.¦ ¦¦' ' "'̂  ̂ ^
EEÊ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ™ ̂  ^Hj ¦•(̂ PlffPP Î ' ¦ r;¦» iapgl ¦¦ - As|V l'année), Gilberte Gianadda de

. V ""— :' Martigny (dirigeante particu-
, .y^ ' '" • "' '«AA , - .: : ¦ ¦-¦ lièrement méritante), Alain

'¦'"g Jk L / i V I_A jkr"  ̂ A \j r\ K. I Gilloz des Agettes (prix spécial
l s / \  J I l\ U Dh y/1 A U  iM de l'AVJS). A 10 heures, arri-
l" \ / # /  1V VL~ //^V H  vée des lauréats. A 10 h 30 , ou-

^^^^^^^^^^^^__^^^^^^_^__^__^^^^^^^_ verture en musique. A 11 h 30,
HtyX^EXK^KIlMlTlH 

séance photo , suivie d'un vin
______________u_______________________________mJÊ_\ d'honneur et du repas officiel.

VAL-D'ILLIEZ. - Les mérites
sportifs serqnt attribués ce
matin sur la place du village à
Val-d'llliez. Les lauréats pour

A propos d'aquarium
Des sketches de Karl Va-
lentin sont présentés au
P'tit théâtre de la Vièze.
MONTHEY. - La semaine pro-
chaine et pour deux représen-
tations, Pierre-Isaïe Duc et
René Hernandez jouent à Mon-
they des sketches de Karl Va-
lentin, dans une mise en scène
de Jacques Hadjaje. En ce dé-
but de siècle, Karl Valentin et
sa compagne Liesl Karlstadt
ont fait rire le public des caba-
rets munichois pendant une
quarantaine d'années. Leur ré-
putation s'est étendue dans
toute l'Allemagne. Valentin
observe le monde comme à tra-
vers la paroi en verre grossis-
sant d'un aquarium. Son œil
s'arrête sur des hommes na-
geant en vase clos, condamnés
à ressasser les mêmes problè-
mes, pris au piège de situa-
tions inextricables. Opprimés
et égarés, ils deviennent la
proie de tous les extrêmes.

Apologie de l'absurde
Jacques Hadjaje , le metteur en
scène, n 'a pas souhaité recréer

l'ambiance cabaret du début
du siècle. Les deux acteurs
évoluent sur un toit , glissant à
petits pas vers l'absurde le
plus fou , vers l'humour le plus
insolite. Pourtant nos deux
clowns n'ont d'autres buts que
de nous faire rire, et c'est ce
qui les maintient en équilibre.
Ah, qu 'il est bon d'entendre la
folie de l'inventeur du cure-;
dents à fourrure en hiver , ca-;
pable de chercher une mine de
mille mètres pour y vivre err
sécurité contre les météores!

Hommage brechtien
Pour Bertold Brecht , Karl Va-
lentin est «une plaisanterie vi-
vante, une plaisanterie avec
laquelle on ne plaisante pas. Il
est d'un comique entièrement
sec, (...) qui vous secoue perpé-
tuellement d'un rire intérieur,
lequel n'a rien de particulière-
ment débonnaire.» (c/sma).
«A propos d'aquarium » de Karl Va- ^^ 
lentin , à voir au P'tit théâtre de la , __ „I,„«„I.„„ J„ !*„,, i /„i„„«;„
vièze à Monthey, les vendredi n et Les sketches de Karl Valentin
samedi 12 avril à 20 h 30. Réserva- réjouiront les amateurs Cau-
tions à l'office du tourisme au (024) mOUr absurde. Idd
475 79 63.

La veillée d'armes !
Les patrouilleurs d'Ovronnalpski sont fin prêts .

OVRONNAZ. - Il y avait hier à barre des 2 h 30. Mais res qui n 'aspirent qu 'à termi
midi cent six équipes inscrites l'épreuve ne se disputera pas ner le mieux possible. Rap
sur le parcours A (le grand) et
quarante-huit sur le parcours
B (le petit). Une vingtaine de
patrouilles supplémentaires,
estiment les organisateurs, at-
tendront le dernier moment et
l'heure des premiers départs ,
fixée dimanche à 6 heures,
pour annoncer leur entrée en
lice. Cette édition 1997 ,
deuxième du nom , enregis-
trera , quoi qu 'il eh soit , un re-
cord de participation. Même si
le président Yvon Roduit et
son comité espéraient secrète-
ment une présence de compéti-
teurs plus massive encore.
Avec des concurrents du ni-
veau de Pierre-Marie Taramar-
caz, leader actuel du cham-
pionnat suisse de la spécialité,
Laurent Perruchoud , Daniel
Hediger, Damien Farquet , An-
dré Rey et quelques autres, la
course entre la station et les
Dents-de-Morcles, à presque
3000 mètres d'altitude, ne
manquera assurément pas
d'intérêt.

Course en direct
La meilleure triplette devrait
réaliser, pense-t-on, un chrono
oui taouinera sans doute la

qu 'aux avant-postes. Des di-
zaines d'anonymes, simples
adeptes de ski-alpinisme ou de
randonnée, seront également
de la partie. Pour le plaisir et
lui seul, la plupart du temps.
Le public est invité à suivre
tous ces champions, mais aussi
à encourager tous ces populai-

pelons que Téléovronnaz met
ses remontées mécaniques, de-
main dès 6 heures, à la dispo-
sition des spectateurs qui sou-
haitent vivre en direct les
principales péripéties de cet
Ovronnalpski qu 'on nous pro-
met , comme la météo, de der-
rière les fagots. (gram)



Sion-Sierre

Privé cherche à acheter

villa
ou chalet individuel

situation calme et ensoleillée,
7 pièces, 2 salles d'eau, WC sépa-
rés.
Bon état général. Habitable dès juin
1997.

Eventuellement à acheter

terrain à bâtir
de 500 à 700 m2, de préférence sur
la rive droite du Rhône.

Faire offres détaillées par écrit
à M. Hans Hallenbarter ,
3981 Obergesteln.

115-721895

RE
SO

appartement
TA pièces

l (079) 213.37.2
Genève à vendre Sierre
appartement A vendre
. _ i____  zone villaz pièces

Groupe financier disposant de liqui-
dités achèterait , en Valais en plaine

ou en montagne

opéra tion immobilière
en panne

(terrain ou immeuble). A envoyer
dossier complet. En cas d'accord,
décision rapide. Ecrire sous chiffre E
036-392825 à Publicitas, case pos-
tale 610, 8401 Winterthur.

036-392825

rue Tschumi terrainrénové, tout près de fi n n 
_ „ ft .

la gare. DUO - 700 m'

0 (027
°

) 458 28 74. 0 (027>322 28 1 °-
036-392232 °2 2̂2

55 m2, garage, cave,
Fr. 600.-/ mois, char-
ges comprises.
Libre le 15.4.1997
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P
036-392309 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-392309

Mazot à vendre ou à louer
à Briey (Chalais), avec 5500 m2 de
terrain.
Fr. 350 000.- ou loyer Fr. 950.- par
mois + charges.
Tél. (026) 424 64 31, privé,
(026) 347 32 32, prof.

017-258698

A vendre à Sierre
superbe villa

style français,
6V_ pièces, 2 garages,

sur parcelle de 1330 m2
aménagement extérieur soigné.

Fr. 660 000.-
0 (027) 456 21 75.

k 036-392473 J

A vendre sur le coteau,
entre Saillon et Leytron

magnifique

villa de 6V2 pièces
avec sous-sol aménage, studio indé-

pendant, garage, cave, etc.
Informations au 0 (027) 744 25 18.

036-392860

GRUISSAN plages-ports 24 km environ,
maison 5 pièces, cheminée, WC, salle d'eau,
grenier, terrasse, 170 000 FF, crédit possi-
ble.
J.SL, boulevard Docteur-Lacroix 11, 11100
Narbonne. Tél. (0033) 468 90 62 33. . .
Listes gratuites d'affaires sur régions Bé-
ziers, Narbonne, Limoux, Carcassonne.

46-721957

Particulier vend A vendre de privé
à Saxon i Praimoeimmeuble La Pierraz a urang cS

joli 2!4 pièces caYsed
f

rt
68 m', avec grande appartement
cave

a
+
g
ga,etas + 41/Z piÔCeS

Prix: Fr. 98 000.-. place de parc et
0 (027) 346 24 09. cave.

036-393028 Fr. 175 000.-
à discuter.

Particulier vend à 0 (022) 751 00 41.
Sierre 036-392350

av. Mercier-de-Molin | ~~r 13, à 2 min du centre ^̂ ^\ville , quartier tran- ____^___flt>\_ 
g

bureau KMESSET
aisément convertible I I
en appartement 3% Mpccanprioepièces, env. 80 m2 messageries
avec garage indivi- CIU Rhône
duel et une place de ¦ ' . . * '
parc. A louer à
Prix à discuter Saxé-FULLY
0 (027) 451 22 52 .
(bureau) maZOt
0 (027455) 63 07
(privé). pour 1 -2 personnes.

036-390894 Fr. 380.- par mois.
Pour construire f̂rS 'ig.
votre plus 036-393075
beau Chalet A louer à Grône
du plus petit au plus . .. ...
grand studio meuble
Au meilleur prix. „_ . ,
Habitations Alpines 30 m», cave, place de
Modernes Zl, R 450 - charaes74550 Perrignier/FR "mA?cL 9
Tél. (0033) comprises.
04 50 76 73 00, 0 (027) 203 14 82.

036-392957 036-392807

A louer, val d'Hérens,

café-restaurant
- 45 places + salle de séminaire

20 places
- grande terrasse
- chambres à louer: 11 lits
- appartement gérant: 4V_ pièces.
Maison entièrement rénovée.
Loyer attractif.
Idéal pour couple ou famille.
Tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre F Û36-392493 à
Publicitas, case postale 747, 1951
Sion 1.

Vétroz
A louer zone villa
dans maison
familiale

A louer à
Plan-Conthey
joli
appartement
de VA pièces
avec cave, galetas et
jardin, Fr. 580 - +
chauffage et garage,
à couple dès 40 ans
tout de suite ou à
convenir.
0 (027) 346 24 58.

036-393042

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

036-392461

A louer
à Bramois
magnifique
VA pièces
mansardé
avec cave à vin, libre
tout de suite ou à
convenir, Fr. 750.-
charges comprises.
0 (079) 213 83 77.

036-391798

A louer à Sion
quartier Champsec

studio
dans villa.
Fr. 500 - place de
parc et charges com-
prises.
0 (027) 203 33 05.

036-392519

. ¦. ¦ !!!mM_M.......... . Jf.9»-_v ¦.. ¦ *-«;, HM *WlplSSiS IffV. _ - »»»»» •
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A louer
à Ayent
Immeuble
La Croisée B

appartemenl
41/2 pièces
+ place de parc +
cave + galetas.
Libre janvier 1997 ou
a convenir.
0 (027) 481 46 49.

036-392915

A proximité
de Sion
à louer

cafe
possibilité petite res-
tauration.
S'adresser sous chif-
fre R 036-392805
à Publicitas,
case postale 747,
1951 Sionl.

036-392805

A louer
au chemin des
Amandiers, Sion
appartement
41/2 pièces
3e, 2 salles d'eau, '
grand balcon,
plein sud. Fr. 1500.-.
0 (089) 445 94 83.

036-393032

A louer
à Hérémence
au sud du village

appartemenl
31/2 pièces
avec comble
et place de parc.
0 (027) 281 16 71.

036-393058

A louer à Gravelone
villa en terrasse
6V_ pièces, terrasse,
pelouse, libre 1.6.97
ou à convenir.
0 (027) 323 62 49 et
0 (079) 221 17 39,
dès 19 heures et
week-end.

036-392547

J. MMBaBSnTrfalB

r

SION, Champsec
A louer

appartements
2 pièces meublés

tout confort ,
Fr. 630.- + charges

appartement
21/2 pièces meublé

Fr. 700 - + charges.
36-372309

A louer à Sion
proximité gare-poste .

appartement
4/2 pièces neuf

haut standing, grand balcon.
Fr. 1500.-/mois + charges.

0 (027) 306 26 54.
036-392905

"MONTHEÎV

Samedi 5 avril 1997
de 10:00-12:00

Av. du Crochetan 41

A la conclusion d'un bail,
nous vous offrons !

 ̂
week-end à Paris
pour dei !

1 pce dès Fr. 400.-

3 Vz pces dès Fr. 900.-

 ̂Appartements lumineux avec
cachet et poutres apparentes dans
les combles v Situation de
premier ordre v Cuisine agencée
v Giand balcony4*Mé . i_ WMm

" _mwmmm
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L'ORTM fait de la résistance
Léger tassement sur le front des nuitées.

SAXON. - Les dix-neuf parte-
naires - stations et communes
- qui militent au sein de l'of-
fice régional du tourisme de
Martigny (ORTM) s'en tirent
pas trop mal pour ce qui con-
cerne la fréquentation à
l'échelon régional. Témoin les
états généraux de l'association
tenus jeudi après-midi à
Saxon. En 1996, Le pays du
Saint-Bernard a totalisé
2 034 073 nuitées. Cela repré-
sente 45 854 unités de moins
que l'année précédente, soit
2,2%. C'est peu , comparé à
d'autres régions, mais c'est
aussi le moins bon score enre-
gistré depuis 1990. Le recul

Une partie de l'état-major de l'ORTM: de gauche à droite,
MM. Jean-Michel Buchard, Pierre Dal Pont (président), Georges
Saudan (directeur), Jean-François Murisier et Raoul Lovisa. nf

par rapport au millésime réfé-
rentiel de 1994 (2 185 927 nui-
tées) frise tout de même la
barre de 7%. Sur le plan de la
statistique, l'ORTM est évi-
demment dépendante pour
beaucoup de sa locomotive
verbiérintse qui réalise à elle
seule pratiquement la moitié
de ce «capital». La grande sta,-
tion bagnarde en perte de vi-
tesse de 4% , c'est tout le
groupe qui est freiné. En pour-
centage, le plus sensible recul
est enregistré par Fionnay et le
haut val de Bagnes (-9 ,6), de-
vant Martigny (-8 ,8), Finhaut
(-7,2) et les Mayens-de-Riddes

(-6 ,6). Au total , neuf partenai-
res ont fait l'an dernier un
moins bon score qu 'en 1995.

Dans le même temps, dix au-
tres ont vu leurs actions à la
hausse. La progression la plus
marquée en terme d'unités est
à porter au crédit de Liddes-
Vichères qui progresse de près
de 9100 nuitées; pour passer la
barre des 30 000. Du jamais vu
dans le haut Entremont. Sal-
van-Les Marécottes marque
aussi une sensible progression
(+8031 nuitées à 116 663). Pour
certains autres, l'avance est
surtout spectaculaire, en terme
de pourcent cette fois, pour
Fully (+49%) et dans une
moindre mesure pour Ravoire
(+14%), de même que Le Châ-
ble-Bruson (+ll%).

Cela dit , le «hit-parade» des
nuitées est resté l'an dernier
d'une parfaite stabilité. Der-
rière l'intouchable Verbier
(937 429), on trouve dans l'or-
dre Champex-Orsières-val
Ferret (233 578), Ovronnaz
(193 246), Les Mayens-de-Rid-
des (155 731), Martigny
(123 183) et Salvan-Les Maré-

cottes (116 663). Les treize au-
tres sont tous très nettement
au-dessous de la barre des
100 000 nuitées: de 61 402 pour
Saillon à 3210 pour le p'tit
dernier Dorénaz-Allesse.

Tous au match !
Des chiffres encore pour parler
des comptes de l'ORTM .
Comme l'a souligné le prési-
dent Pierre Dal Pont , la dette
bancaire a été effacée grâce à
une politique budgétaire très
stricte. L'exercice sous revue
boucle par un boni de 3000
francs pour un total de recet-
tes de 60 000 francs. Le budget
1997 , à peine plus modeste,
s'inscrit dans le droit fil de son
devancier. Sur le plan promo-
tionnel, l'office régional a
prévu de prospecter davantage
encore le marché parisien. Les
forfaits ski combinés avec le
TGV ont un avenir certain ,
surtout quand on peut s'assu-
rer la collaboration d'un im-
portant tour-opérateur de la
Ville- Lumière. L'ORTM ira

sans doute aussi faire sa pub
au restoroute de Gruyère du-
rant deux semaines, l'une au
printemps, l'autre en automne.
L'édition d'un dépliant est
également à l'ordre du jour ,
tout comme une participation
à la foire de Sursee (LU), com-

mune avec laquelle Martignj
est en train de nouer des
échanges Gulturels et bientôl
commerciaux. Enfin , signalons
que Le pays du Saint-Bernard
sera dimanche l'hôte de Tour-
billon et du FC Sion. (gram]

Quatre blessés
Les circonstances du choc
frontal autoroutier de
jeudi soir sont connues.
VERNAYAZ. - Quatre bles-
sés dont l'un grièvement:
c'est le bilan de l'accident de
circulation survenu jeudi soir
(voir le NF d'hier) sur l'auto-
route du Rhône à la hauteur
de Vernayaz. Le choc frontal
s'est produit vers 21 h 10 sur
la chaussée nord, là où le tra-
fic est actuellement bidirec-
tionnel en raison de travaux.
Roulant en direction de
Saint-Maurice, une automo-
biliste valaisanne de 28 ans
a, selon la police cantonale,
entrepris le dépassement
d'un autre véhicule, alors que
cette voie était réservée en la
circonstance à la circulation
en sens inverse. Le conduc-

teur de la voiture télescopée
de plein fouet - un ressortis-
sant portugais de 38 ans do-
micilié dans le canton - son
épouse, ainsi que leur fils âgé
de 12 ans ont été blessés et
hospitalisés.

Coincée dans l'habitacle de
son véhicule, la conductrice
valaisanne à été dégagée au
moyen du matériel de désin-
carcération des pompiers oc-
toduriens appelés en renfort
sur les lieux. Grièvement
blessée, la malheureuse a été
transportée en ambulance à
l'hôpital régional de Marti-
gny, puis par hélicoptère au
Centre hospitalier universi-
taire vaudois. Entre Saint-
Maurice et Martigny, la
chaussée sud de l'autoroute a
dû être fermée durant deux
heures. (gram)

Jusqu'à fin avril 1997
profitez de
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Lettres et musique
Le Manoir propose une
création musicale inspirée
de la correspondance de
Maurice Chappaz et Jean-
Marc Lovay.
MARTIGNY. - Dans le cadre
de l'exposition «Maurice
Chappaz , Ecriture et Errance»,
le Manoir de la ville de Marti-
gny présente une création mu-
sicale de Jacques Demierre:
«La tentation de l'Orient».
Inspirée de la correspondance
de Maurice Chappaz et Jean-
Marc Lovay, le concert a été
donné en première au Stadt-
theater de Berne, le 12 novem-
bre 1996.

Les Archives littéraires suis-
ses ont demandé à Jacques De-
mierre de créer une œuvre
s'inspirant de Maurice Chap-
paz. Le musicien a choisi de
proposer une recomposition en
musique et en paroles de la
correspondance entre Maurice
Chappaz et Jean-Marc Lovay.
Ils se sont écrit de différents
endroits du monde: Istanbul ,
Paris, Kaboul , le Valais ou
l'Afghanistan.

«Trente ans séparaient Jean-
Marc Lovay de Maurice Chap-
paz», explique Jacques De-
mierre. «Presque trente ans
nous séparent maintenant de
cette correspondance entre les
deux hommes. L'actualité de
cet échange reste pourtant in-
tacte. Les questions que se po-
saient les écrivains sur le
monde n'ont rien perdu de leur
pertinence.»

Valais,
lieu de voyages

Par l'utilisation d'instruments
hors du commun (flûte contre-
basse, violon chinois, harmo-
nium indien à soufflet), la mu-
sique racontera cette tentation
qui fait du Valais le lieu de
tous les voyages. Echange de
mots et de musique: Jacques
Michel récitera les lettres des
deux hommes.

Avant le concert , prévu le
dimanche 6 avril à 16 heures,
visite commentée de l'exposi-
tion du Manoir , sous la con-
duite de Stéphanie Cudré-
Mauroux . Concert à 18 heures,
suivi d'un apéritif à 19 heures.

(nat)
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Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
anonymat absolu. Il se trouve, cependant, que trop sou-
vent encore, les correspondants ne reçoivent pas, ou
trop tardivement, des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démar-
ches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui risquent,
de ce fait, de ne pas aboutir.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffre, pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement même en conser-
vant l'anonymat (en utilisant par exemple le numéro du
«sous chiffre»).
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille
au respect du secret du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés.
En vous remerciant de votre bienveillante attention.
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«Portrait tragique 97»
Appel à la conscience.

MARTIGNY. - Il est Albanais.
Touché par la guerre qui me-
nace son pays , Jetullah Haliti-
Eti décide de réagir: il peint le
portrait d'un homme terrifié,
visant à faire appel à la cons-
cience du peuple européen.
Pour que nous ne restions pas
indifférents aux problèmes de
son pays."

«Cet Albanais qui se détache
sur le drapeau national per-
sonnifie la terreur à laquelle
sont soumis les habitants de
mon pays», explique l'artiste
en parlant de son tableau. «Af-
fole , il se bouche les oreilles,
afin de ne pas entendre les
bruits de la guerre. Il est terri-
fié.»

Jetullah Haliti-Eti ajoute
encore: «Depuis le début du
siècle, les Européens ont connu
deux guerres... Mais pour les
Albanais originaires des Bal-
cans, la guerre n'a jamais
cessé.» Et sa peinture se veut
un témoignage de ce que vit le
peuple albanais aujourd'hui.

(nat)

i

«Portrait tragique 97», I huii
sur toile dont parle l'artist
peintre albanais Eti (66 x 58).
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Publicité

RESTAURATEURS
Pour vous permettre
de récommander
votre établissement



Un/une chef de la Section
état-major et logistique
Vous êtes membre du Conseil de di-

rection et, en votre qualité de collaboration ou
de collaborateur de l'état-major , vous assistez
le directeur dans la direction générale de l'Of-
fice fédéra l de l'assurance militaire (OFAM).
Vous dirigez la Section état-major et logistique,
soutenez et conseillez les collaboratrices et col-
laborateurs des services qui vous sont subor-
donnés (informatique, traduction, documenta-
tion et controlling administratif). Vous dirigez la
planification des tâches et des finances et pré-
parez les rapports d'exécution s'y rapportant.
Vous coordonnez les relations entre les diffé-
rentes unités des services centraux de l'office,
entre les comités permanents, les groupes de
travail et de projets. Conditions: études univer-
sitaires complètes en gestion d'entreprise ou
en droit, ou formation équivalente, et expé-
rience professionnelle, aptitude à travailler en
équipe, talent d'organisateur et qualités de
chef. Afin d'augmenter la part des femmes et la
représentation des minorités linguistiques au
sein du Département, leur candidature serait
particulièrement appréciée.

Lie u de service: Ittigen
Le directeur de l'Office fédéral de
l'assurance militaire, case postale
8715, 3001 Befne

Un/une chef de groupe
pour les systèmes de commandement

à la Division de la gestion de la qualité, section
de l'électronique. Outre la direction du groupe,
vous assurez la qualité de systèmes complexes,
depuis la phase de définition en passant par
l'acquisition et jusqu'à la liquidation. Dans les
différentes phases, vous établissez ou vous
contrôlez les documents concernant la qualité,
vous ordonnez les mesures adéquates devant
être prises, vous participez à des séances et à
des réunions d'examen, et vous dirigez des
tests de qualification et de validation en Suisse
et à l'étranger. Vous conseillez et vous assistez
les employés spécialisés dans la réalisation des
exigences posées à la qualité. Nous cherchons
un/une ingénieur en électrotechnique ETS, au
bénéfice de bonnes connaissances des logiciels
et. matériels informatiques, doté/e d'une pen-
sée systémique prononcée et ayant été formé
au domaine de la gestion de la qualité, habile
négociateurArice et apte à s'imposer. L'inté-
ressé/e doit également être disposé/e à effec-
tuer des séjours de certaine durée à l'étranger.
Langues: l'allemand, l'anglais et le français.

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

Collaborateur/trice
scientifique
En tant que collaborateur/trice de la di-

vision Aménagement du territoire, vous parti-
ciperez à la préparation d'études de base res-
sortissant à l'aménagement du territoire et
d'analyses dans le domaine du développement
de l'utilisation du sol et de l'occupation du terri-
toire, dans le cadre de l'observation du terri-
toire. Vous serez également amené/e à collabo-
rer avec d'autres services fédéraux. Etudes uni-
versitaires complètes (économiste, amena-
giste, géographe, architecte), de préférence sui-
vies d'études postuniversitaires en aménage-
ment du territoire. Capacités d'établir des ana-
lyses globales. Connaissances de l'informa-
tique et utilisation de données statistiques. Une
expérience pratique est souhaitée. Aisance
d'expression écrite. Langues: l'allemand ou le
français avec de bonnes connaissances de l'au-
tre langue.

Poste à temps partiel: 50 %
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'aménagement
du territoire, service du personnel,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne

Un/une juriste
Etude d'aspects principalement juridi-

ques liés à la planification et à l'allocation de
l'aide fédérale aux universités cantonales.
Tâches législatives, préparation et mise en
œuvre des dispositifs prévus par la loi fédérale
sur l'aide aux universités; traitement de re-
quêtes, de demandes de reconnaissance et de
recours; étude de questions juridiques intéres-
sant l'ensemble des activités de l'office; repré-
sentation dans des organisations internatio-
nales du secteur de l'éducation. Diplôme uni-
versitaire, intérêt pour la politique universitaire,
dons pour la rédaction et pour la négociation,
indépendance, sens de la communication. Lan-
gues: le français ou l'allemand, avec bonne
maîtrise orale et écrite de l'autre langue; la
connaissance de l'italien serait un atout. Afin

C'est | 2fl sur blanc,
sous vos yeux.

Bjj fj GMEtiËB

Là Combo Tour

Rue de Lausanne 100, 027/322 98 95

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

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

Avec banquette confortable et vitres déflecteur à l'arrière. Airbag conducteur , dispositif 
^^^3KZ| f m \

anti-démarrage électronique, display Digital Info, etc. Capacité de chargement 2740 1 t#» L^H ________ 
^^r

(norme ECIE) conçue entre autres pour Europalettes. Combo Tour, à partir de Fr. 18'600.-. L E  N ° 1  E N  S U I S S E .

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

Migrol Auto Service Sion,

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, 3001 Berne (n° 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.

d'augmenter la part des femmes et la représen-
tation des minorités linguistiques au sein du
Département, leur candidature serait particu-
lièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel,
Wildhainweg 9, case postale 5675,
300 1 Berne, Monsieur Paul Martig

Collaborateur/trice à
l'Etat-major de la Division
Lutte contre le bruit
La Division Lutte contre le bruit

cherche pour son Etat-major un/une collabora-
teur/trice scientifique afin d'assister le chef de
division. Vous serez chargé/e de traiter les af-
faires de la Division, assumerez la responsabi-
lité, pour la Division, des affa ires du Parlement,
du Conseil fédéral, du Département et de l'of-
fice, rédigerez des rapports, préparerez des
prises de position, répondrez aux lettres des ci-
toyens et des autorités, élaborerez et rédigerez
des textes, assurerez la coordination et la syn-
thèse des contributions des sections spéciali-
sées. Vous représenterez la Division à l'exté-
rieur en présentant des exposés, etc. En outre,
vous assisterez le chef de division lors du travail
au sein de commissions et de groupes de tra-
vail. La diversité des tâches exige, outre de très
bonnes connaissances du domaine, des capaci-
tés de généraliste et un sens du travail d'organi-
sation et du planning. L'ouverture d'esprit, l'ha-
bileté à négocier et l'intuition seront un atout
pour exercer cette activité exigeante. Vous bé-
néficiez d'un diplôme universitaire ou jugé
équivalent, de préférence dans le domaine de la
technique ou des sciences naturelles, avez un
mode de pensée analytique, vous exprimez et
rédigez aisément, surtout en allemand, avez un
esprit d'équipe et le sens de l'initiative, êtes à
l'aise dans des travaux interdisciplinaires et en
politique. Langues: l'allemand, le français, l'ita-
lien et l'anglais. Afin d'augmenter la part des
femmes et la représentation des minorités lin-
guistiques au sein du Département, leur candi-
dature serait particulièrement appréciée.

Lieu de service: Ittigen
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, service
du personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne, réf. Stablârm

Un/une ingénieur d'essais
pour les systèmes radar et de DCA

dans la section «Radars, guerre électronique,
optronique», disposant de préférence 'd'expé-
rience dans le domaine de la technique radar,
ou qui soit prêt/e à approfondir cette matière
complexe. La gestion et le développement des
systèmes de mesure existants devront être re-
pris à la fin de période d'intr»duction. L'engage-
ment dans le cadre des essais comporte l'élabo-
ration de procédures de test, la réalisation des
essais sur le terrain ainsi que la saisie des don-
nées et l'analyse au moyen de systèmes de cal-
culateurs. La possibilité est offerte de reprendre
là gestion scientifique du domaine dès sections
efficaces de diffusion radar. Une formation aca-
démique en qualité d'ingénieur électricien ou
de physicien/ne (éventuellement ETS) est né-
cessaire, de même que de l'autonomie, de la
flexibilité et la disponibilité à traiter les tâches
en coopération avec d'autres services ou d'au-
tres firmes. Langues: l'allemand, l'anglais (écrit
et oral), connaissances de français.

Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division
du personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne
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Famil y Business

Assistant/e du directeur
suppléant
En tant qu'assistant du directeur sup-

pléant et chef de la Division principale d'exploi-
tation et de communications des données, qu:
compte quelque 150 collaborateurs, vous as-
sumerez de tâches variées: préparation des réu-
nions, participation aux négociations à l'éche-
lon directorial, élaboration de projets et exécu-
tion de mandats spéciaux. Vous serez égale-
ment chargé de l'exécution autonome de
tâches administratives de routine (rédaction de
procès-verbaux, gestion des affa ires courantes,
correspondance, etc.). Les qualités requises
pour le poste sont un entendement rapide, une
grande flexibilité intellectuelle, une bonne ré-
sistance au stress et une grande disponibilité.
Vous êtes de formation universitaire et avez ac-
quis une grande expérience pratique et de so-
lides connaissances de l'informatique. Vous
avez des aptitudes de meneur d'équipe et de
chef de projet, rédigez avec aisance en alle-
mand et disposez de connaissances du français
et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne, réf. Ass. CBEDA

Collaborateur/trice
pour le recrutement
Dans cette fonction, vous devrez pré-

parer et effectuer les recrutements de nou-
veaux collaborateurs et collaboratrices pour la
Centrale et en vue d'affectations sur le terrain
en étroite collaboration avec les supérieurs des
lignes décisionnelles. Vous vous intéressez au
développement d'instruments de sélection et
d'assessment dans le cadre d'une gestion des
ressources humaines efficace. Pour répondre
aux exigences vous êtes titulaire d'un diplôme
universitaire en psychologie du travail, psycho-
logie appliquée, pédagogie, év. en combinai-
son avec la gestion d'entreprise. Des connais-
sances et de l'expérience dans l'application de
tests et d'instruments d'assessment sont parti-
culièrement souhaitées. Une grande facilité de
contacts, une aptitude à coopérer, une force de
conviction et la capacité d'imposer son point de
vue. L'allemand ou le français avec de bonnes
connaissances de l'autre langue, bonnes
connaissances de l'anglais, espagnol souhaité.

Poste à temps partiel: 80 %
Lieu de service: Berne
Direction du développement et de la
coopération, section du personnel,
Miihlemattstrasse 53, 3003 Berne,
réf. NA N 53

Un/une ingénieur
spécialiste
au service télématique de la Section

des bases techniques des constructions de l'Of-
fice fédéral du matériel d'armée et des
constructions. Vous êtes co-responsable de la
réalisation des objectifs visés en matière de
technique spécialisée et de politique d'entre-
prise dans le domaine de la télématique, vous
apportez les connaissances de l'ingénieur utiles
à un secteur interdisciplinaire et vous êtes re-
sponsable, avec la collaboration de représen-
tants des bénéficiaires de prestations, de
concepts, de maquettes et d'études de va-
riantes. Vous êtes chargé/e, en outre, de la réali-
sation des directives imposées par les associa-
tions spécialisées dans le domaine des ou-
vrages de l'armée, dans le respect des straté-
gies militaires. En cas d'aptitude, la direction du
service télématique pourrait vous être confiée.
Exigences: ingénieur dipl. ETS, branches élec-

troniqueAélématique, expérience profession-
nelle de plusieurs années dans ce secteur spé-
cialisé en qualité de chef de projets, dans l'éla-
boration de projets et dans la direction des tra-
vaux, ou en tant qu'employé ayant assumé des
tâches de chef dans une entreprise expérimen-
tée dans la direction. Langues: l'allemand, de
bonnes connaissances orales du français et de
l'anglais.

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

Conseiller/ère
et formateur/trice
En qualité de conseiller/ère et forma-

teurArice de la section instruction et cours de
l'Office central de la défense vous collaborerez
à la mise en œuvre du concept pour l'instruc-
tion dans le cadre de la défense générale. Vous
planifierez et organiserez des cours d'introduc-
tion à la défense générale pour des cadres de la
Confédération, des cantons et des communes,
des officiers de l'armée ainsi que des fonction-
naires de la protection civile et de l'approvi-
sionnement économique du pays; vous
conseillerez les cantons lors de la préparation et
réalisation d'exercices combinés dans le cadre
de la défense générale et vous élaborerez des
documents de base pour l'instruction. Pour ac-
complir ces tâches, de bonnes connaissances
de la politique de sécurité et de la défense géné-
rale sont indispensables. Nous demandons des
études universitaires complètes ou une forma-
tion équivalente, des expériences pratiques
dans la formation à un échelon supérieur. Lan-
gues: français, allemand ou italien, avec très
bonnes connaissances d'une deuxième langue
officielle.

Lieu de service: Berne
Office central de la défense, service
du personnel, Wildhainweg 9,
3003 Berne, <D 031/3248842,
P.Aeschlimann

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

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

Un/une responsable de
l'information et des
relations publiques
Le Département fédéral de l'économie

publique (DFEP) envisage le renforcement de
son activité d'information et de presse par,la
mise en place d'un site internet. A cet effet, le
service de presse et d'information du Départe-
ment fédéral de l'économie publique cherche
un ou une responsable spécialisé/e dans la
communication et les relations publiques. Le
cahier des charges de cette fonction peut se ré-
sumer de la manière suivante: mise en place et
gestion d'un site internet du département; coor-
dination des activités des différents offices in-
ternet du département; mise en place et gestion
d'une documentation relative à des thèmes de
politique économique; réalisation de moyens
d'information tels que brochures et dépliants
concernant l'activité du département. Exi-
gences: connaissances et expérience dans le
domaine des nouveaux médias (en particulier
internet); savoir-fa ire conceptionnel; faculté de
rédaction et de mise en forme; intérêt marqué
pour la politique nationale et internationale, en
particulier dans le domaine économique; une
connaissance du monde médiatique suisse est
souhaitable. Formation: supérieure, si possible
avec une spécialisation dans le domaine rela-
tions publiques/publicité. Langues: le français
ou l'allemand avec d'excellentes connais-
sances de l'autre langue, de même que de
bonnes connaissances en langue anglaise.

Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'économie
publique, Secrétariat général,
services centraux. Palais fédéral est,
3003 Berne

Acheteur/euse
à la Section commerciale «Missiles,

DCA, drones, simulateurs». Traitement de la
partie commerciale liée aux projets de dévelop-
pement et d'acquisition. Diriger oralement et
par écrit les négociations portant sur les prix et
les contrats, rédiger des contrats difficiles en
allemand, en anglais et en français. Collabora-
tion à de grands projets. Formation de base
commerciale ou technique (suivi d'un perfec-
tionnement commercial ultérieur). Connais-
sances du domaine informatique. La préfé-
rence sera donnée aux candidats/es bénéficiant
d'une expérience du domaine des achats, fai-
sant preuve d'initiative, aptes à saisir les pro-
blèmes, habiles négociateurs/trices, ayant une
bonne compréhension pour les questions tech-
niques et aptes à travailler en groupe. Langues:
l'allemand, l'anglais, le français.

Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division
du personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne
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Fourniture et pose de moquettes et ri-
deaux, réfection de meubles dé style Dé-
cora Sion g (027) 203 32 14. 
Restauration et réparation de vos meubles
en bois. Devis gratuit. Ebénisterie de Champ-
sec 0 (027) 203 37 34.

A donner , contre démontage, charpente
villa, toit à 4 pans, 13x9 m, 10 ans. 0 (027)
398 23 53.

Armature bois pour cabane de jardin, 2 m/
2 m 50, avec porte et tuiles. Fr. 900.- le tout.
0 (027) 346 30 10. 
Armoire Louis-Philippe + différents meu-
bles anciens. 0 (027) 306 56 26.

Cause décès, caravane 4 places, complète-
ment équipée avec auvent, installée dans
camping du Valais central. Fr. 3800.- le tout.
0 (027) 346 30 10.

Mitsubishi Sedan S 1800, 16V, 1994, Famille à Vétroz , cherche jeune fille au pair Camionnette Ford, double cabine, 1980,
37 000 km, climatisation, 4 jantes alu + ou dame, pour garder 3 enfants (4, 3 et 50 000 km, prix à discuter. 0 (027)
4 pneus, neige, très soignée, Fr. 18 000 -, à 1 an), en semaine. 0 (027) 346 74 47. 395 11 94, 0 (079) 416 20 26, repas. 
on «'?_ _  

¦ 0 (O27) 475 19 53- 0 (077) Fully, personnel pour la cueillette des frai- Ford Escort XR3i , 1987, 105 000 km, op-d° 0B J4- _ ses, dès le 15 mai. 0 (027) 746 33 85. tions, expertisée. Fr. 4600.- 0 (027)
Mobilier, pour cause de déménagement : Jeune fj||e au j r de d.un enfant de 2Vi 455 48 53. ¦ 

chf.̂ reà jucher + paroi murale, etc. an + aide au ménage. Tout de suite. 0 (024) Ford Orion 16i, expertisée du jour,0(027) 771 32 19, le soir. 471 48 35. 100 000 km, modèle sport, Fr. 4400.-.
Motoculteur Agria, Fr. 1000.- 5 fenêtres Mais0n de repos, cherche dame, libre et in- 0 (079) 213 76 81. 
anciennes en metâze, 70x1 lu cm, dépendante, soignante, nourrie, logée. Ford Sierra 2.0, expertisée, bon état.Fr. 250.-. 0 (027) 306 39 82. 0 (027) 207 19 49. Fr. 2000.-. 0 (027) 723 39 22. 
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,Cédé à baS Mayen de la Zour- ct)alet 0 (°27> Golf Cabrio, bleu nuit, 1989, 86 000 km, CDprix Fr. 500.-. 0 (027) 207 29 66. 323 50 12. ; pi0neer, 4 pneus d'hiver, Fr. 11 800.-.

Orgue Hammond portable, avec Leslie/ Personne pour s'occuper de deux enfants 0(027) 322 24 14. 
Leslie 300 W. Fr. 5000.-. 0 (027) 346 38 50. (7.5 ans)f du |undi au jeudii à châteauneuf- Golf GTi 16V, 3 portes, toit ouvrant, verrouil-
Panier basket avec panneau street bail et Conthey, studio à disposition. 0 (027) |age central, radiocassette, vitres électriques,
mât, hauteur standard, valeur Fr. 500.- cédé 346 25 03. jantes spéciales, 4 pneus hiver sur jantes, di-
à Fr. 150.-. 0(027) 483 32 85. 0 (077) petjte remorque pour voiture. 0(027) rection assistée, 119 000 km, 1989, experti-
28 90 85. 395 16 33. s^e 1-97 , 1ère main, très soignée,
Piano droit , couleur pin, très peu utilisé, va- Recherche personnes malades de crohn et Fr- 11 500.-. 0 (027) 346 69 63. 
leur Fr. 6000 -, cédé Fr. 3500 -, régulière- de colites ulcéreuses. Téléphoner à partir Golf GTi, année 1982, 4 portes, expertisée,
ment accordé. 0 (027) 480 18 01. de 19 heures le soir. 0 (027) 744 26 20. embrayages neufs, Fr. 1900.-, à discuter.
Piquets système Mosoni-Vuissoz pour cul- Urgent, on cherche major de table, pour 0 (027) 203 57 84. 
ture viticole Guyot ou cordon permanent, prix animations ieux Rémunération Fr 150 - Golf GTi, 1990, 97 000 km, expertisée, toit
intéressant. 0 (027) 203 52 49 ou 0 (079) 0 (027) 306 75 88. . ouvrant, jantes alu. Fr. 9800 - 0 (079)
221 00 49. ¦ . , .,' ., . , ,. : 413 45 61.1 treuil d'adaptation d'occasion pour 
Pompe à arroser, moteur Maag, débit envi- Monoaxe Bûcher, K3 KS M-700. 0(077) Golf III CL; noire, 23.12.1992, 4 portes, jan-
ron 13 jets, sur châssis, Fr. 500.-. Motocul- 28 05 53. tes alu, direction assistée, verrouillage cen-
teur Simar diesel avec fraise à terre + treuil. tral, 90 000 km. Fr. 9400.-. 0 (079)
0 (027) 744 10 89. ¦̂¦¦¦ ¦¦¦ «¦¦¦ n 41

1
38 

73.
Robe de mariée T. 38, écru, à bretelle avec H'I 'illR l̂'î XiM'ulJSlI'lfl Golf Syncro, 1986, 97 000 km, expertisée ,
étole, buste brodé. Payée Fr. 1600 -, cédée .^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ™ Fr. 6800.-0(079)413 45 .61.
Fr. 900.-. 0 (027) 306 37 58. Dame, cherche heures de ménage, à Sion. _,__M. O._ I ..M- „ .._«__ .„.__, ..__ .on nnn _,_„i en mo7\ on- . _in RR _ u>_ 17 ho,iroc Honda Prélude automatique, 120 000 km,
Rollei 35 T, objectif Tessar 3,5/40 mm, avec 0(027) 203 40 68, dès 17 heures. gnnée M C|imatisationi ABSi toit ouvrant +
étui. Fr. 250.-. 0 (027) 395 34 66. Dame, cherche travaux de ménage et repas- vitres électriques, 8 jantes alu + pneus mon-
Salon Louis XV, état de neuf, valeur |??n%

au* |™r
R
ons de Conthey et éion' tés, Fr. 3500.-. 0 (027) 322 16 75.

Fr. 8000.-, cédé Fr. 3900.-. 0 (024) 0 (027) 34b 77 4b. _ Isuzu Trooper 2.3, 1988, 110 000 km, ex-
471 89 78, heures repas. Homme cherche travail, comme aide cuisi- pertisée 1994. Fr. 3500.-. 0 (027)
Table à manger 2 m x 60 cm, rallonges, "«£„e*ïfience 3 ans' ou autres- 0 (027> 346 31 58,18 h à 21 h. 
8 chaises rembourrées tissu, Fr. 1300.-. £^p_£i______ jeep Willys Military, 1947, Fr. 6000.-.
0 (027) 306 19 19. Je cherche transports sous contrat, pour g? (079) 206 87 43.
-r._ i.___ _J„' .,- ,____ J, -.----. .,.____, c _ _ __ _,_ .-__ .- train routier bâché TIR. 0 (026) 912 57 09, — ———;—TTTZ —-—-—Table de salle à manger avec 6 chaises, d- g h 

v ' Maserati Biturbo 1985, rouge, climatisation,
hêtre massif foncé, forme ovale, 110x140, ' prix à discuter. 0(027) 281 15 76. 0(079)
plus rallonge, très bon état , cause double Jeune cuisinier sans permis, français, cher- 221 07 56.
usaqe. 0 (027) 483 21 58. che place en montagne. Libre tout de suite. — ;—_ -rr~z —, : r— 0(0271 783 28 16 Mercedes 190 E, expertisée, toit ouvrant, vi-
Table rustique pour intérieur ou extérieur; ¥__ _ : tres électriques, verrouillage central.
guéridons, tabourets de bar. 0(027) Jeune fille cherche heures de ménage et Fr 9000-0(0791 413 45 61
746 23 84,0(027) 746 28 73. garderie. 0 (027) 323 72 94, 0(077) — ' „n\ ' ,oog : ; ; 

'¦ 28 19 37 soir Mercedes 300 SE, 1986, automatique, vitres
Table salon, dessus en verre 80/140. ' ' — électriques, toit ouvrant, int. cuir.
Fr. 120.- (valeur Fr. 900.-) 0 (079) Jeune fille 17y2 ans, école ménagère 2 ans, no 000 km, non accidentée, état neuf, ex-
446 14 85. cherche a garder enfants à partir du 12 mai pertisée 0 (077) 28 24 28z—:—7.—:—j  z au 31 juillet. Région Martigny, Entremont. '¦— —¦ '¦ 
Tente pliante dans remorque grande roue, 0 (027) 723 29 02, éventuellement répon- Opel Calibra 16V 4x4, 1991, 105 000 km,
frein de poussée, 4 places, tres bon état. d ur *" toit ouvrant, ABS, blanche, expertisée.
Fr. 2500.-. 0 (027) 306 27 63. 55!£_ — Fr. 12 500.-. 0 (079) 353 87 67.r . . .,—T,—T-—:—7T~, Z—T Jeune homme cherche travail, comme aide —= = Une cuisinière électrique, 3 plaques chauf- de cuisine jeune fi||e comme serVeuse pour Opel Frontera sport 2.0i, avril 94,
o3™™™

01"' en bon état' Fr- 350'~- 0 (027) la saison d'été. 0 (027) 395 25 44. 40 000 km, Fr. 21 800.-. 0 (077) 28 30 67,
322 09 68. — . A . : -. r, r heures de bureau. 0 (027) 203 17 48, le soir.— ——-—TTT — ; Jeune Portugais cherche place dans I agn- s '- : 
Vélomoteur Cilo Fr. 900.-, vélo mi-course culture ou autres. 0 (027) 722 05 45. Opel Kadett E break, 1.6i,Cilo, 12 vitesses, Fr. 350 -, planche a dessin ^^^^^^^^^—^^^^^^^^^— 1990,80 000 km, ABS, verrouillage cen-
moderne , Fr. 3000.- cédée à Fr. 1200.-, ma- __ _ _ r_ _ t_ _ _ ______ \ tralisé , toit ouvrant , expertisée. Fr. 7000.-
quette train électrique Fr. 3500.-. 0 (027) ____L"l3 ¦ 1 Tri 11 ItlFS 0 (0271 456 58 77
720 22 81 bureau, 0 (027) 722 01 41 midi. ^^UM^̂ ^ M „ , ,/ , „_ .  ' .n. —— 

Valais central, baraque de chantier,
9x7 mètres, panneaux extérieurs isolés, sé-
parations intérieures, fenêtres, conviendrait
pour week-end, dépôt, etc. Fr. 3500.-, à dis-
cuter. 0 (021) 728 60 28, le soir.

A donner, Golf LS 1600, 1979, état de mar-
che, pour bricoleur. 0 (027) 207 33 52, re-
pas.

Opel Kadett GSi, 1989, expertisée, 5 portes,
toit ouvrant, 126 000 km, Fr. 6500.-. 0 (027)
458 4619.

Subaru Legacy Berline, 1993, toit ouvrant,
climatisation, ouverture skis/vélos,
68 000 km. Mécanique, carrosserie parfaites.
Fr. 13 700.-. 0 (027) 771 36 36. 
Subaru 4WD, 1987, 142 000 km, grise, ra-
diocassette, vitres électriques. Parfait état.
Fr. 4700.-, à discuter. 0 (079) 355 40 75.
Suzuki Vitara , 1990, 130 000 km, experti-
sée. 0 (077) 28 78 04. 
Toyota Tercel 4x4 (caravane), 1992,
80 000 km, pneus été et hiver. Renseigne-
ments" 0 (027) 455 94 37.

Cherche à acheter moto trial, n'importe quel
état. 0 (027) 455 45 68, dès 17h. '

Honda CBR 1000, rouge noir, 52 000 km,
bon état , Fr. 2500.-. 0(027) 744 10 50.
0 (079) 221 07 78.

Yamaha DT 125, 1986, 26 000 km, rouge
bon état, Fr. 1500.-. 0 (027) 723 35 85.

Accordéoniste! Roland RA 90, révisée,
Fr. 1900.- + disquettes (Country-Beatles,...),
Fr. 500.-. 0(027) 456 47 10. 
Aebi transporter TP 35, autochargeuse ,
turbo Berthoud 1000L, botteleuse à balles
rondes 22 kg. Fraise à neige 7 CV. Souffleur
à foin + tuyaux. Faucheuse Aebi + faneur et
pirouette. 0 (027) 288 37 67. 
Appareil de musculation Kettler, avec
poids, etc., valeur à neuf Fr. 1800.- cédé
Fr. 900.-. 0 (027) 744 25 56.

Morbier, superbe modèle d'origine, chêne
tout massif. Balancier lyre. Prix selon en-
tente. 0(027) 744 19 08. 
Bois de mélèze, coupé, pour cheminée, prix
sur place. 0 (027) 203 21 63 ou 0 (027)
483 10 64. ¦

Bois pour travaux rustiques, stock de ron-
delles différentes essences et diamètres.
Sec. Prêt à l'emploi. 0(027) 746 23 84,
0 (027) 746 28 73. 
Cage à poules ou pour chien, 600x200 cm,
avec porte, Fr. 500.-. 0 (079) 206 87 43.
Carabine de chasse, calibre 30.06, lunettes
Habich, 1 '/_-3-42, excellent état, Fr. 2200 -,
possibilité d'essayer. 0 (024) 481 18 38.
Carabine Long Rifle, six coups, jamais ser-
vie Fr. 300.-. 1 appareil hydro-bain, massa-
ges, en parfait état. Fr. 450.-. 0 (027)
207 23 85. 
Caravane Burstner 4 places, auvent, équi-
pement complet, état de neuf, prix à discuter.
0(024) 485 21 41. 
Caravane Burstner City 590TN, 2 essieux,
très bon état, options + accessoires. 0 (027)
744 36 46. 0 (027) 744 46 46.

Chariot de sulfatage d'origine, citerne
1000 litres + enrouleur 120 m tuyau +
pompe Birchmeier 3 pistons. 0 (027)
306 31 83, le soir. 
Citerne à mazout, 2000 litres, plastique +
bac Fr. 150.-. 0 (089) 220 70 25. 
Cuisine d'occasion complète, en bon état ,
dimension 3.69. Grand frigo. Lave-vaisselle.
Vitrocéram. A l'emporter Fr. 1800.-. 0 (027)
203 34 40.
Cuisine en bois couleur noisette, 2,40 m, ap-
pareils neufs: cuisinière, four, frigo, hotte de
ventilation, plan de travail et évier, a prendre
sur place. Fr. 3500.-. 0 (027) 289 55 60 et
0 (089) 220 35 30.

Alfa 33 1.7 4x4, 71 000 km, 11.90, pneus hi-
ver sur jantes , radio CD. Bon état, prix à dis-
cuter. 0 (027) 746 10 42.x

1 lot de 3 bandits manchots-Tivoli , Fr. 1.-
Fr. 2.-, Fr. 2.- et Fr. 5- = Fr. 10 000.-. Ré
ponse: Fax 027 480 13 57.

Fax-470 Brother, état neuf, coloris blanc
Fr. 450.-. Bip Digicall Fr. 250.-. 0 (077)
28 10 48. 0(027) 306 52 52. 
Grand tas de vieux bois antique, pour inté-
rieurs rustiques. Des planches rabotées à la
main, boiseries, poutres, madriers, etc.
0 (033) 783 10 80.

Matériel body building Fr. 1200.-, batterie
complète Fr. 500.-, guitare + ampli
Fr. 700.-, billard + 1 queue Fr. 600.-, cuisi-
nière 3 plaques -1- four Fr. 200.-. 0 (027)
455 07 69, le soir.

Audi 80, 86, bleu métallisé, 4 jantes alu, ra-
dio CD, 210 000 km, bon état , non experti-
sée. Au plus offrant. 0 (027) 322 76 31.

2 salons, canape-lit 1 + 1, velours, excellent
état. Fr. 300 - chacun. 0 (027) 346 31 40.
4 jeux Play-Station, Tunnel B1, Destruction Audi 85 Quattro, à donner pour pièces. J  ̂bu ib. , 
Derby, Extrême II, Syberslide. 0(027) 0 (079) 413 40 21. pour cause de départ à l'étranger, Ford398 20 94. ACHAT & VENTE + DÉPÔT-VENTE Vous dé- Mondeo Ghia, 1995, 48 000 km, toutes op-
^^^^ ¦̂ ¦̂ -^^^p^^^^^ H sirez vendre votre voiture? Contactez BBau- tions , état de neuf , Fr. 23 000.-. 0 (027)

KTWaîJ! TOjJ!J tomobiles SION, 0 (079) 220 39 09. 203 47 37,0(089) 220 76 32. 
______J-____k-__lB__yMl___M____! Bus VW , avec pont, 1981, 50 000 km, ex- Puch-Mercedes, tout terrain, 4x4 , 280GE,

- _ _ ¦., __. _- pertisée le 26 3 97 Fr 5500 - 0(0271 blanc, 1985, expertisée, parfait état ,A l'année, famille cherche en station, petit Çf?|f21
'e ^ D J M /-  r.r. oouu. , v \._ n 

Fr -,o 200.-. 0 (027) 288 23 25chalet ou appartement avec confort, calme. ,v* " *¦'¦ i 
0 (021)683 21 11. BMW M5, ABS, 1990, 124 000 km, noir, inté- Renault Laguna Business 2L, 1995,
A i__ .._, r __, !___ _,,___ _™,,r „„„i m„ o=n mn..tonc n'eur tout cuir noir, climatisation automatique, 27 500 km, bleu violet, climatisation, radio-
_ â^̂ d_^_ __^âm __ Î2^^f^^ toit °uvrant électrique, CD Pioneer, cassette, direction assitée, ABS, airbag, vi-pour 199A 0 (U_[ ) ô-ti 38 00, oes _ . n. v 24 80Q _ 0 (Q27) 3£2 24 u tres g|ectriques AV , verrouillage central, an-
A louer pour- mai et juin, studio meublé, Vé- „...„—._ -,<,-_-.—7__SS—T̂ Ti îôôc _ î̂7 tidemarrage, prix à discuter. 0 (079)
troz ou Ardon. 0 (027) 281 17 27, dès 13 h. f4Too km^outes t̂ionMantel

9
??

6
'', neTé 41628 28' 

Achète billard + juke-box occasion. Fr. 38 500.- cédée Fr. 28 700 - ou Renault Twingo, 1994, 42 000 km, toutes
0 (021)960 39 22. Fr. 483.-/mois. 0 (024) 477 45 62. options, Fr. 8500 - expertisée. 0 (024)
— 479 15 26Achète toutes montres, pendules, cartes BMW 323i, superbe état, options, : 
postales, tableaux, argenterie, vieux meu- 137 000 km, 1984, expertisée. Fr. 5000.-. Renault 25, 1987, très propre, pneus été-hi-
bles. Me rends partout, paiement comptant , 0(027)346 52 44. ver, brun métal., expertisée. 0(077)
discrétion. 0 (021) 701 12 65. BMW 323i, 120 000 km, carnet de service ' 
Ancien scooter en bon état, expertisé. complet, Fr. 4900.-. 0(027) 481 17 18, dès Subaru Justy 4x4 , 5 portes, pour bricoleur.
0 (027) 346 10 62. 18 heures. 0 (027) 458 26 86

Opel Vectra CD, 2 litres, 2.96, 18 000 km,
climatisation, radiocassette, anti-patinage,
tempomat, vitres électriques, sièges avant
chauffants, pneus + jantes hiver, jantes alu,
Fr. 26 000.- (neuve Fr. 35 000.-). 0 (027)
322 60 16.

A vendre 4 pneus d'été Michelin Classic,
195/65 R 15, montés sur jantes alu. Bon
état , cédés Fr. 500.-. 0 (027) 398 35 32.
Pont arrière avec jantes, boîte de vitesses,
démarreur pour VW Coccinelle, Fr. 300.-.
0 (027) 306 43 37.

Ardon, maison villageoise, 2 appartements
de 3 pièces + remise, grange, place de parc,
possibilité d'agrandissement. 0 (027)
306 31 23, prix à discuter. 
Ayent, à vendre ou à louer, joli studio, meu-
blé. 0 (027) 744 23 12.

Demi-génisse, Fr. 7.80 le kilo. 0 (026)
653 16 54. 
Etiquetteuse Oenos à palettes, étoiles 7/
10-5/10-3/8, bon état , poste thermo, prix in-
téressant. 0 (027) 744 33 76. 0 (077)
39 03 10.

Grimisuat , à louer 5V_ pièces, 2e étage, pou-
tres apparentes du toit, beau et vaste séjour,
2 balcons sud, garages. Libre 1er juin ou à
convenir. Visites: soir et samedi matin.
0 (027) 398 58 83.

_______________________________________________________________ m_________\\^^^_\\ ~\^TTWÊMÊ Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de
W_ __\ W_}____17?_\ V99!9!959!9__99 _WJ___ ¦ l̂ ^̂ Î ^T^J / /XT Î J votre 

annonce

- Pour 'es 

annonces 

privées, compter le nombre de mots et
^̂ S_m___S______________________________3______t_^^ _̂___L_)_MMH___MMMLMld ^M reportez le montant correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à:

Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8. L'annonce paraîtra après réception du
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Achète tous véhicules récents Paiement
comptant. 0 (027) 32234 69 ou 0 (077)
28 02 13 Garage Delta, Sion.

Opel Kadett GSI 2.0i, 1989, 91 000 km,
rouge, 4 portes, bon état, expertisée du jour.
Fr. 5200.- à discuter. 0 (079) 411 38 73.

Yamaha FZ 750, 1987, 30 000 km, experti-
sée, très bon état, Fr. 4000.-. 0 (027)
455 51 26.

1 bossette de sulfatage Birchmeier de
1000 litres, avec support. 0 (027) 346 33 54. Opel Kadett 2L GSi, modèle 89

140 000 km, Fr. 6000.-. 0 (027) 746 24 19.
Yamaha FZR 1000 Exup, 1990, 49 000 km
expertisée, impeccable, pneus neufs
Fr. 5200.-. 0 (027) 746 41 18.

Subaru Legacy Berline 1993, toit ouvrant
climatisation, ouverture skis/vélos
68 000 km. Mécanique, carrosserie parfaite
Fr. 13 700.-. 0 (027) 771 36 36.

VW Golf 16V, 1988, 102 000 km, bleu mé-
talisé, radio-CD, équipement d'hiver ,
Fr. 6200.-. 0 (027) 456 26 32, le soir.
VW Polo G40 Genesis, 7.92, 88 000 km,
4 jantes hiver + 4 jantes alu 15 pouces +
4 pneus d'été neufs , Fr. 10 500.-, à discuter.
0 (027) 776 12 03.

A vendre Honda XL 600, démarreur,
34 500 km, Kit Paris-Dakar, très soignée,
non expertisée, cause: double emploi.
Fr. 1900.-. 0 (027) 746 1118 ou 0 (027)
746 18 16.
A vendre Yamaha XT2 660 Ténéré, 1992,
44 500 km, Fr. 2800.- à discuter. 0 (027)
785 13 76.

Honda NSR 125 R, pneus neufs. 0 (027)
481 83 83. 
Moto Fantic sport HPI 1989, impeccable,
11 660 km. Prix Fr. 2000 - à discuter.
0 (027) 722 51 89, 0 (027) 723 39 50.
Moto Yamaha 125, noire, 1983, expertisée.
Très bon état. Fr. 1300 - à discuter. 0 (027)
322 86 07. 
Moto 40 km/heure, permis F, Honda Junior
50 cm3, 10 000 km, Fr. 850.-. 0(027)
306 59 57. 
Yamaha 125 DTMX , 25 000 km, Fr. 1500.-
expertisée. 0 (079) 213 37 68. 
Suzuki RG 125, très bon état, 15 000 km.
Fr. 2000.-. 0 (027) 346 33 83. 
Suzuki TSR 125 R, 1994, 13 000 km, excel-
lent état. Fr. 3500.-. 0 (026) 411 44 63.
Vélo de course Titan Gammatri , plateau
21 vitesses, état de neuf, Fr. 800.-. 0 (027)
395 14 12. 
Vélomoteurs toutes marques, de Fr. 400.-
à Fr. 800.-, expertisés. Service après vente.
0 (079) 206 61 42.

Yamaha FZR 1000, 1988, tres bon état, ce
dée Fr. 3000.-. 0 (027) 203 57 37. 
Yamaha Super Ténéré 750, noir, 1992
42 000 km, Fr. 6000.-. 0 (027) 220 76 50.

A vendre crochet de remorque, pour Golf II
Fr. 350.-. 0 (027) 771 48 75.
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Bouveret, beau et grand chalet 200 m2 , ha-
bitable, grand séjour avec cheminée,
5 chambres, 3 pièces d'eau, cuisine séparée,
caves, garages, terrain clôturé 1475 m .
0 (027) 323 88 20. 
Chalais, proximité téléphérique, attique 5V_
pièces, 120 mz. Mezzanine, meublé, équipé,
jaccuzi, garage, place parc, jardin, place
verte, 2 balcons. Prix Fr. 390 000.-. 0 (027)
203 38 00, professionnel. 0 (027) 458 45 77,
privé.
Champex-Lac, un chalet de
2 appartements de 3V_ pièces, terrain, pos-
sibilité de bon rendement. 0 (024) 499 11 55,
le soir.

Granges, 3 pièces, parc, cave. Fr. 800.-
charges comprises. Libre 1er juin. 0 (027)
395 39 29.

Vernayaz maison rénovée avec cachet
5 pièces. Fr. 1200.-. 0 (024) 471 56 68 ou
089 210 56 74.

Fully, 3V: pièces + studio neufs, plain-pied
avec pelouse, garage, cave. 0 (027)
746 28 73, 0 (027) 746 23 84. 
Fully, 4% pièces, climat exceptionnel, équi-
pement moderne, ascenseur, 2 salles d'eau,
coupoles, cheminée vitrée, balcon, cave et
garage, dernier étage. Hypothèque à disposi-
tion. Aide fédérale possible. Prix à discuter.
0 (077) 28 12 67; 0 (027) 746 24 65.
Grand hôtel d'Evolène, appartement
100 m2, Fr. 270 000.-, cédé Fr. 199 000.-
0 (027) 288 23 25.

Maison Th pièces, garage, place de parc,
cave à voûte, galetas + chambre mansardée,
Fr. 550.-. 0 (027) 746 13 46.

Australie à tout âge, aventure inoubliable sur
les pistes des pionniers. 0 (021) 907 73 66.

Grône, terrain agricole 3450 m2, Fr. 3.50/
m2. 0 (027) 455 41 68.
Haut plateau de Saleinaz (Praz-de-Fort
VS), terrain de 850 m, zone de construction,
prix à discuter. 0 (027) 783 1118.

Martigny-Bourg, studio avec cuisine agen-
cée, Fr. 500.- charges comprises, + local
commercial avec vitrine. 0 (027) 722 67 74.

' <_T/noT. A& ?fsa ° ' 
¦ ¦¦—¦ ¦*- '— '—  '"— _. Bord Méditerranée, Espagne La Pineda de

m . <c (u__! >') 455 41 ba. Martigny-Bourg, studio avec cuisine agen- Salou, 100 km sud Barcelone, appartement
Haut plateau de Saleinaz (Praz-de-Fort cée, Fr. 500.- charges comprises, + local 6 personnes, sur plage sable fin, piscine, si-
VS), terrain de 850 m, zone de construction, commercial avec vitrine. 0 (027) 722 67 74. tuation tranquille. Fr. 400.-/semaine. Occupé
prix à discuter. 0 (027) 783 11 18. Martigny-Combe, Fays ait. 900 m, chalet semaine 27-28-31-32-33. 0 (024) 471 56 61.
Martigny, petit 4 pièces, Fr. 198 000.-. 4 pièces, à l'année, confort, balcon, vue, Caravane fixe meublée, auvent en dur, toit
0 (027) 722 99 17, le soir. tranquillité. 0 (027) 722 19 39. éternit, Valais central, prix à discuter.

Martigny-Combe, Fays ait. 900 m, chalet
4 pièces, à l'année, confort, balcon, vue,
tranquillité. 0 (027) 722 19 39.

Martigny, petit 4 pièces, Fr. 198 000.-. 4 pièces, à l'année, confort, balcon, vue, Caravane fixe meublée, auvent en dur, toit
0 (027) 722 99 17, le soir. tranquillité. 0 (027) 722 19 39. éternit, Valais central, prix à discuter.
Martigny, 3% pièces, dans petit immeuble Martigny, grand studio, tranquille, balcon, 0(021)784 28 94. 
tranquille. 0 (027) 723 19 68, dès 19 h ou cave, libre de suite, Fr. 500 - charges com- Caslano, Lac de Lugano, maisonnette et
0 (024) 471 58 08. Drises. 0 (027) 398 53 07. appartement , dès Fr. 22- par personne.

Martigny, grand studio, tranquille, balcon,
cave, libre de suite, Fr. 500.- charges com-
prises. 0 (027) 398 53 07.

tranquille. 0 (027) 723 19 68, dès 19 h ou cave, libre de suite, Fr. 500 - charges com- Caslano, Lac de Lugano, maisonnette et
0 (024) 471 58 08. prises. 0 (027) 398 53 07. appartement, dès Fr. 22- par personne.
Nax s/Sion, chalet 5 pièces, cuisine, salon, Martigny, joli appartement 3% pièces, mo- "0 (091) 922 01 80' 
salle a manger , 2 salles d eau, cheminée, derne, tout confort , cuisine agencée, grand Cherche à louer à l'année, petit chalet
cave, remise, vue dominante, prix exception- balcon. Fr. 1100.-, charges comprises. Dès meublé. Rive droite, accès facile. 0 (022)
nel, Fr. 340 000.-, à discuter. 0(027) 1.6.97. 0 (027) 722 55 12, dès 18.30. 362 60 56.
722 36 52. ! ¦ 

Martigny, joli appartement 3V_ pièces, mo-
derne, tout confort , cuisine agencée, grand
balcon. Fr. 1100 -, charges comprises. Dès
1.6.97. 0 (027) 722 55 12, dès 18.30.

Cherche à louer à l'année, petit chalet
meublé. Rive droite, accès facile. 0 (022)
362 60 56.

Particulier vend villa comprenant
3 chambres, salon avec cheminée, 2 salles
d'eau, cuisine équipée (chaîne massif), cave,
garage et place de parc, pelouse et jardin po-
tager 480 m2, pavillon et fontaine. A 5 min de
Sion et 10 min des pistes de ski (Veyson-
naz-Thyon). Fr. 370 000 - à discuter.
0 (027) 207 21 48. 
Pont-de-la-Morge sur Sion, zone villas, ter-
rain pour villa 936 m2. Tout sur place. Pour
visiter: 0 (027) 322 33 12, repas. 
Réchy, appartement 2V _ pièces, parquet
massif , cheminée française, poutres appa-
rentes, place de parc. Event. à louer. 0 (027)
455 16 22 (bureau), 0 (027) 475 42 49 (soir).
Saint-Pierre-de-Clages, appartement rési-
dentiel 4V: pièces, place de parc, spacieux,
Fr. 250 000.-, à discuter. 0 (079) 410 62 49.
Saxon, Bellerive, à vendre ou à louer ap
parlement 3 pièces, dès juillet
Fr. 130 000.-. Fr. 800.- charges comprises
0 (027) 744 20 73.

A Martigny, place de parc dans parking
couvert, près de l'hôpital, Fr. 70.- par mois.
Libre tout de suite. 0 (027) 764 14 82, au re-
pas. . • -..

Cherche pour estivage vaches Hérens ta
ries. 0 (024) 477 48 09, soir.

Sion, vieille ville, privé vend son apparte-
ment, 3 pièces, 100 m2, rénové.
Fr. 198 000.-. 0 (079) 357 59 34. 
Verbier-Medières, 3V_ pièces, vue, tranquil-
lité, Fr. 325 000 -, à discuter. 0 (021)
791 58 62. 
Vernayaz, un 3V_ pièces, 90 m2, au 1er, as-
censeur , grand balcon, cheminée de salon,
place de parc couverte, cave, jardin commun,
directement du propriétaire, Fr. 255 000.-.
0 (032) 373 21 61, heures des repas. 
Veyras-Sierre, villa 5% pièces, excellente si-
tuation, garage, cave, carnotzet. 0 (027)
455 45 65, repas. 

A 3 km Saint-Maurice 3 pièces entièrement
rénové, au rez, cuisine agencée, cave, place
de parc. Fr. 800.-. Libre mai. 0 (027)
767 18 16.

Sierre, 3V_ pièces, tout confort , terrasse,
dès 1.5.97, Fr. 1100 - + charges. 0 (027)
456 14 25,0(077) 28 75 82. 
Sion centre, place de parc intérieure, libre
dès le 1.6.97. 0 (027) 323 65 48, soir.

Jeune comptable avec brevet fédéral
donne cours d'appui en comptabilité, ni-
veaux ESC, matu E, ESCEA et brevet.
0 (027) 455 90 38. 
Mariages-Spectacles-Publicité, en photo -
vidéo. Qualité professionnelle. 0 (027)
323 63 34. 0 (027) 322 78 30.

Aven/Conthey, VA pièce, moderne, tout
confort , chauffage électrique, Fr. 350.- par
mois. 0 (027) 346 31 80. 
Ayent, 4% pièces, 2 salles d'eau, véranda,
balcon, Fr. 950 - charges comprises. 0 (027)
39811 34. 
Monthey, centre ville, zone calme, proche
de toutes les commodités et dans immeu-
ble neuf, luxueux 3% pièces, avec grande
terrasse loggia, cuisine entièrement équipée,
nombreux rangements , etc. Disponible dès le
1.7.1997. Fr. 950.-par mois + avance de
charges Fr. 100.-. 0 (027) 723 22 02.
Bramois, joli Th pièces, Fr. 800 - charges
comprises, libre tout de suite ou à convenir.
0 (027) 395 21 71.

Sion, avenue de France, proche PTT, CFF,
Migros, joli 2 pièces, moderne aux combles,
grande terrasse sud, galetas, parking. Libre
1 mai. 0 (027) 323 43 18, heures des repas. PC IBM Athena 386 SX, Fr. 550.-, à discu

ter. 0 (027) 481 51 87, heures des repas.Bramois, à louer 4V _ pièces, cuisine, lave-
vaisselle, micro-ondes, vitrocéram, cave,
place parc , calme, ensoleillé. Renseigne-
ments 0 (027) 203 33 52, midi et soir jusqu'à
21 h.

Sion, centre ville, joli studio, non meublé
Fr. 615.- charges comprises , libre de suite
0 (027) 322 15 62, 0 (027) 322 15 94.

Châteauneuf-Conthey, appartement 3'/_
pièces neuf , avec parking. Libre 1er juin
1997. Fr. 1260 - charges comprises. 0 (027)
346 26 58.
Châteauneuf-Conthey, Les Glycines, super
3V4 pièces, cuisine tout confort, balcon, ga-
rage, Fr. 1280.- charges comprises, entrée à
convenir. 0 (027) 346 70 29, 0(079)
214 06 56.

Sion, grand Th pièces, grand balcon, cave,
galetas. Fr. 735.- charges comprises.
0 (027) 322 76 87, après-midi et soir.

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

Châteauneuf-Conthey, studio spacieux,
calme, ensoleillé, avec place de parc.
Fr. 550 - charges comprises. 0 (027)
322 87 60, de préférence le soir.
Fr. 550 - charges comprises 0 (027) Slor|. Près de la 9are et de la clinique, studio
322 87 60, de préférence le soir meublé. Fr. 600.- charges comprises. Libre
— r-TT =7;—_ _  T-TT de suite. 0 (027) 322 52 07, repas.
Chamoson, 4 pièces, 3'A pièces, 2 pièces, ! 
studio. 0 (027) 306 27 82 Sion, rue Blancherie 27, studio. Fr. 450.- +studio. 0 (027) 306 27 82 Sion, rue Blancherie 27, studio. Fr. 450 - +
Champlan, appartement 3V, pièces, dans 

charges Fr. 50- 0(027) 323 40 71. 
immeuble, comprenant place de parc , cave, Sion, spacieux 3'/* pièces, 98 m2, cheminée,
galetas. Fr. 850 - charges comprises. balcon, place de parc, près de la patinoire.
0 (027) 398 17 71. 0 (027) 323 12 76, dès 19 heures.

Sion, spacieux 3V: pièces, 98 m2, cheminée
balcon, place de parc, près de la patinoire
0 (027) 323 12 76, dès 19 heures.
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Crans, studio, chambre séparée, proche du
centre, Fr. 580 - ce. Libre 1er mai. 0 (027)
481 62 06 (soir).

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

Crans, studio, chambre séparée, proche du Sion, 2 minutes du centr
centre, Fr. 580 - ce. Libre 1er mai. 0 (027) bre dès le 1.6.97. 0 (027)

: - Sion, 3 pièces avec cat
Fully, Branson, Th pièces, calme, pelouse, ancienne, place de parc
indépendant , Fr. 750.-. 0 (027) 746 17 54, choir, entrée indépendant
dès 18 h. npQ I ihrp riàç le 1er r

Sion, 3 pièces avec cachet dans maison
ancienne, place de parc, lave-linge et sé-
choir, entrée indépendante. Fr. 950.--1- char-
ges. Libre dès le 1er mai 1997. 0 (027)
288 34 45 ou 0 (077) 28 75 72.Fully, 2V_ pièces, rénové, tout confort , char

ges comprises , Fr. 550.-. 0 (027) 746 14 22
Grand studio neuf, à Platta, Fr. 600.- char-
ges comprises. 0 (027) 322 42 05.

SION, vieille ville, studio non meublé neuf
pour 1 personne. Parc dans garage privé.
Fr. 620.-. 0 (027) 288 44 44. *

Haute-Nendaz Village, à l'année 3V_ pièces.
0 (027) 288 16 09. 
Martigny joli 4% pièces, ensoleillé, calme,
cuisine agencée, + place parc, cave, galetas.
Fr. 990 - charges comprises, 1er juillet ou à
convenir. 0 (027) 722 10 00, après-midi,
0 (027) 722 38 07, soir. 
Leytron, offre exceptionnelle, loyer réduit
pendant 2 mois pour un 3% pièces, man-
sardé. 0 (079) 409 16 91, possibilité aide fé-
dérale.

Martigny, urgent, appartement 3 pièces,
Fr. 679 -, charges comprises. 0 (027)
722 77 63.

Martigny, urgent , appartement 3 pièces, Fréjus, appartement 4 lits. Libre mai-sep
Fr. 679 -, charges comprises. 0 (027) tembre, tennis, piscine, garage, 3 km mer
722 77 63. Fr. 350.-/700.- semaine. 0 (027) 481 30 64.

Montana-Aminona, à' l'année, appartement Lac Majeur, appartement directement su
2V_ pièces, piscine, plein sud, Fr. 750 - char- gazon, plages proches, site attrayant
ges comprises. 0 (024) 463 15 56, le soir. 0 (021 ) 646 66 68.

Lac Majeur, appartement directement sur
gazon, plages proches, site attrayant.
0 (021)646 66 68.

Monthey, centre ville, zone calme, proche
de toutes les commodités et dans immeu-
ble neuf, luxueux TA pièces, grande ter-
rasse loggia, cuisine entièrement équipée,
nombreux rangements etc. Disponible dès le
1.7.1997. Fr. 750.- par mois + avance de
charges Fr. 80.-. 0 (027) 723 22 02.

A vendre lapins californiens, petits ou adul-
tes + brebis portantes BNP. 0 (027)
346 12 02, midi et soir.

Monthey, centre ville, rue du Commerce 3,
surface commerciale , environ 70 m2,
Fr. 1300 - par mois charges non comprises.
0 (027) 203 33 50, heures bureau.

Réchy, jolie petite villa 4V_ , pelouse, jardin
garage, endroit tranquille. 0 (027) 455 55 86

pas. Chiot labrador, noir, maie, pure race, pa-

Réchy, jolie petite villa 4%, pelouse, jardin, £
n
7
ts
7oP^

igre ' 2'/! mois' Fr' 900- 0 (O21)

garage, endroit tranquille. 0 (027) 455 55 86. au' /J °°' 
_ . . _. , . _. ., : ~~~_ 7. A vendre adorable bichon, mâle, 3 mois,
Saint-Gingolph, Château, tout de suite, pe- « ven° e 

Fr g00 _ 0 (026)
tit 5Vi pièces, magnifique vue plongeante sur _no r\a q_
lac, Fr. 1300 - + charges. Conciergerie pos- ^"^ uo a

sible. 0 (024) 481 86 24. __ W_ WWÊ-_ W-M

A vendre adorable bichon, mâle, 3 mois,
vacciné, pure race, Fr. 800.-. 0 (026)
402 08 94.

Saint-Léonard, appartement 4% pièces, ga
rage. 0 (027) 203 51 47. 
Savièse, studio meublé. 0 (027) 395 26 46.

Savièse, 2 pièces, confortable, calme, parc
débarras 10 m2, terrasse. 0 (027) 395 39 29.
Savièse, Th pièces, en duplex, dans maison Votre développement personnel vous im-
indépendante, partiellement meublé, tout porte? Le phosphénisme peut vous aider.
confort. 0 (027) 395 14 62. 0 (027) 322 09 00. ' ,.- 

Sierre-Glarey, appartement 4M. pièces, rez- f
0"1"1*' quarantaine, libre cherche dame

de-chaussée, cave. Fr. 850.- ce. 0 (027) belle et agréable pour sorties pu vie a deux.
455 83 71 0 (024) 472 39 84, matin ou soir. 

Etes-vous en pleine remise en questions ?

Sion-Gravelone, appartement 3 pièces, en
attique, 2 salles d'eau, grande terrasse,
cave, place de parc, vue sur les châteaux,
Fr. 900 - charges comprises. 0 (077)
36 88 41.

anique, <_ saiies a eau, granae terrasse, p|ace de parc, 4e étage Planta, occupée les
cave, place de parc, vue sur les châteaux, lundis, mardis
Fr. 900 - charges comprises. 0 (077) et vendredis après-midi. Qui veut la louer le
36 88 41. reste du temps ? 0 (027) 306 30 85. 
A louer, Sion-Gravelone, grand Th pièces Urgent, centre Magro Martigny, offrons local
en attique, terrasse, cuisine agencée, place gratis, de préférence pour couturière,
de parc, vue splendide, Fr. 1000.- charges 0(027) 722 29 74
comprises. 0 (077) 36 88 41. .,„..„ „,¦ _¦,_¦ ..„.„, „.... ¦ ...

Urgent, centre Magro Martigny, offrons local
gratis, de préférence pour couturière.
0 (027) 722 29 74.

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

Sion, centre, studio meublé, rez-de-jardin.
Fr. 590.- par mois charges comprises.
0 (027) 322 36 51. 
Sierre, dans villa récente, grand studio,
équipé, dès 1.5.97. 0 (027) 456 17 14.

Sion, grand Th pièces, sud, calme, ter
rasse, parking couvert, Fr. 840.- + charges
0 (027) 398 45 27, soir.

GRANDE EXPOSITION DE PRINTEMPS
SAMEDI 5 AVRIL et DIMANCHE 6 AVRIL
(de8hà18h)  (de 10 h à 14 h)

VENEZ DÉCOUVRIR LES MODÈLES DE LA NOUVELLE GAMME
. et partager avec nous le verre de l' amitié! ,

Vernayaz, près de la gare CFF, apparte-
ment 4V_ pièces, Fr. 800 - + charges. Libre
1er juillet. Balcon, cave, galetas, place de
parc, jardin, garage disponible. 0(027)
764 12 34. 
1 garage-box individuel, à Chippis, pour dé-
pôt (pas pour véhicules), Fr. 100.-/mois.
0 (027) 455 72 28, Mme Staehlin.

Achète 2 brebis BN, avec chacune
2 agneaux ou 5 agneaux. 0 (027) 398 19 34,
0 (027) 456 31 62. 
Cherche couple de souris blanches, pour
élevage en classe, merci. 0 (077) 28 59 79.

Ecoutez vos envies I Rencontres immédia
tes, toutes générations, hors agence
0 (021) 683 80 71, aucune surtaxe ! ¦

Votre mariage en photos couleur ou noir/
blanc. Travail soigné. 0 (021) 943 54 42.

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

1&H«V
9.9.

-̂-' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Restaurant
Christina
à Crans-Montana
vous propose

gambas
à gogo
Fr. 25.-
0(027) 48313 31.

036-392022

|̂ 2£HMUtt_KÉ_HÉ__É______ll_ r 2 ESSàVmi.SSS

f Ce drôle d oiseau "S K JOYEUX ANNIVERSAIRE "l
LEONIE

Ton parrain Christian,
Antoinette et Julien

et ta grand-maman Marcelle
36-392103

Heureux anniversaire

fête ses 50 ans

Apéro offert au Café de la
Poste dès l'ouverture.

Louis de Funès et Cie
36-392465

A ce soir, jeunesse!
36-392972

Bonne fête Jeannot
et Loulou pour vos
30 ans de mariage

Vos enfants et petits-enfants
36-393145

Alors ça c'est rude!

Déjà 30 ans

Nous te souhaitons
un joyeux anniversaire
avec un peu de retard.

M.M.M.J.I.
36-392833

Que MOMO
Que 50 ans
Que noce

zi

I ; ; ————' ¦* ' ' :" ;:: "'

Que amis
^N 36-392918^

C'est la danse du canard
Eh oui! c'est lui qui est content
il a atteint le sommet de ses

40 PRINTEMPS

Si vous le croisez rue de la
Porte-Neuve à Sion, offrez-lui

une coupe de Champagne.
Heureux anniversaire. Bisous.

36-391374

J \m
Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

k /•



18 Nouvelliste |2£DSQD____9 Samedi 5, dimanche B avril 1997
__[ ._ \_ \ . \ f_ t^MA_ \___}]__ \ Cherchons à Sion

Mé__M_ V_S_m_Â_m_ i_ m_ tm_m couple
de concierges
à demeure
(appartement
3'A pièces) pour:
entretien parties
communes d'un im-
meuble locatif com-
prenant jardin, pis-
cine, place de parc,
garage, sauna, dès le
1er mai.
Répondre sous chif-
fre U 036-392967
à Publicitas,
case postale 747,
1951 Sionl.

036-392967

^  ̂V e r s i c h e r u n g e n
Ass i cu raz ion i

Le Groupe Mutuel Assurances est une association de caisses-maladie en

pleine expansion évoluant au plan national. Afin d'augmenter le degré de

performance et d'assurer le fort développement de notre société, nous

voulons renforcer notre team et cherchons pour notre siège central à Sion

Grichting " "̂ MaT' Les Creusets
& Valterio S.A. c-J3L- S.A.
Entreprises J_vr__? _T'/ * Ateliers
électriques 3ÎV~5X électromécaniques
SION i?Y/§? 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 1 sommelière

GARAGE EMIL FREY S.A. CARLINE AUTOMOBILES BOISSET S.A. GARAGE MONTANI S.A
Sion, Rue de la Dixence 83, 027/203 50 50 Martigny, Rte de Châble-Bet 38, 027/721 6516 Sierre, Rue de la Gemmi, 027/455 63 62

Agences locales: • Chermignon: J.LVaudan, 027/483 24 21 • Isérables: Garage du Manoir, 027/306 47 46 • Monthey: Garage Bel-Air Udriot, 024/471 26 63 • Orsières: W. Droz, 027/783 10 77 • Riddes: Garage du Rhône,
027/306 35 80 • Savièse/St-Germain: Garage Lazer SA, 027/395 31 31 " Sierre: Balmer + Salamin, 027/455 61 31 • St-Maurice: Garage des Iles, 024/485 13 90 • Troistorrents: Garage St-Christophe, 024/47718 64 • Verbier:
Garage et Parking de Verbier, 027/771 36 66 • Vétroz: Garage St-Christophe, 027/346 33 33'  Vouvry: G. Buillard, 024/481 1916

-=== 1 éventuellement ex-
\ P)/ fl97 tra connaissant
\K/ 

U les 2 services.
V 329 51 51 0 (027) 722 84 45.

1 036-393056

Vous recherchez un poste
à responsabilités?

Technicien
d'exploitation

ou agent d'exploitation, vous avez le
brevet fédéral et quelques années
d'expérience en production.

Vous êtes de langue maternelle
française avec des connaissances en

allemand, vous avez un esprit jeune
et ambitieux et vous aimez les respon-
sabilités, alors vous correspondez à
la personne que nous cherchons.

Wilfhed Ryser attend votre candi-
dature écrite.ucuuic cuue.

ETA SA Fabriques d'Ebauches,
1950 Sion

Réussir sur les marchés internatio- POÊiWMTK
naux de l'horlogerie et de la micro - C____\_____M____Ê
électronique exige de s 'atteler aux tâches les
plus diverses. Vous avez les aptitudes requises
oour nous aider à les réaliser. Aooelez-nous!

vendeur de voitures

%$Wf c jr^TOIÉ
Fr. 1'990.- Fr. 1'390\/«.„ _,',._,„., ~„, _.«,., _ w^^« _ « _ _ _ ..,_JI Faire offres avec curriculum vitae et L_ 3̂ I l-ll 1 HHII - HP 1 JlHIVous n avez pas reçu votre journal! photo sous chiffre F 036-392334 à n . 1 uuu. ri. 1 oou

Appelez gratuitement le 0800 55 08 07 Î95S iase postale 747 DEP0T US,NE: HENNIEZHflB,TflT'Rte de PaYepne 4 " CIH525 HENNIEZ " Tél- °28 8G8 33 M

si possible professionnel, connais-
sant bien le métier, ambitieux et dé-
sireux de se créer un poste à res-
ponsabilités.
Faire offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffre F 036-392334 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-392334

Rest. à Martigny
cherche pour tout de
suite ou à convenir

A ce poste, vous serez responsable de notre réseau multisites (27 sites et

400 PC) et vous en assurerez l'administration.

Animant une petite équipe, gérant votre budget, vous participerez

pleinement aux réflexions informatiques.

Vous maîtrisez les dimensions techniques de notre environnement: AS/400,

Token-Ring, Lan Server, OS/2, Notes, bureautique Lotus.

Ecoute et recul font de vous un interlocuteur apprécié tant dans le quotidien

que lors de choix stratégiques.

Nous vous offrons:

• la motivation d'une entreprise en développement • une rémunération en

rapport avec vos connaissances et nos exigences • toutes les prestations

sociales d'une grande entreprise • un environnement professionnel vous

permettant de vous réaliser pleinement.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir

Si ce poste correspond à votre profil, votre offre ainsi que les documents

usuels sont à adresser au

Groupe Mutuel, service du personnel, avenue de la Gare 20, 1950 Sion

•

.ai

serveuse
+ fille
d'office-
lingère
pour le 15 mai 1997,
place à l'année.
Restaurant Au Gréni
à Montana
0 (027) 481 24 43.

036-392956

Urgent!
Nous cherchons
réceptionniste-
secrétaire
bilingue all.-fr.
et fille au pair
0 (027) 207 17 27,
ou 0 (077) 28 47 68,
de midi à 16 heures.

036-393078

nanme
professionnelle
et expérimentée

entre 30 et 40 ans, parlant français
et sachant conduire, pour s'occu-
per à plein temps et exclusivement
de deux enfants de 2 et 4 ans, y
compris le week-end (1 jour et demi
de congé durant la semaine,
4 semaines de vacances par an-
née). La candidate devra être d'ori-
gine européenne (ou avoir un per-
mis de travail valable). Nourrie et lo-
gée dans chambre individuelle avec
salle de bains privée attenante, TV
et vidéo. Entrée tout de suite. Réfé-
rences exigées.
Ecrire sous chiffre S 018-387172 à
Publicitas, case postale 3575,
1211 Genève 3.

018-387172 à

Importante marque automobile
cherche (régions Bas-Valais)

 ̂
LITERIE HAUT de GAMME

BS À PRIX IMBATTABLES II!
Lattes bois sur rotules
Réglages dureté lombaires

Sommier à encastrer ou sur pieds

2 moteurs avec remise à zéro
Existe en toutes dimensions, exemple

L_

http://www.toyota.ch


îectu: réduire i aetie
Les travaux d'équipements publics ont aggravé l'endettement de Chalais

D'ici trois ou quatre ans, l 'équilibre financier devrait être retrouvé.
CHALAIS. - Le budget 1997
de la commune de Chalais
s'inscrit dans un contexte éco-
nomique tout aussi difficile
que les exercices précédents.
Avec un total des recettes de
6,8 mios de francs et un total
de dépenses de 6 mios, le
compte de fonctionnement dé-
gage une marge d'autofinance-
ment de quelque 850 000
francs. Il est difficile de com-
parer les chiffres du budget
1996, dans la mesure où les
programmes d'occupation des
chômeurs ne sont plus payés
par la commune mais directe-
ment par les offices régionaux
de placement. A titre d'exem-
ple, la commune enregistrait
des salaires versés au person-
nel du programme d'occupa-
tion pour 420 000 . francs
(400 000 francs de recettes).
D'une manière générale, les
frais de fonctionnement aug-
mentent légèrement au budget
1997. Cela s'explique par
l'augmentation des charges
d'intérêts occasionnés par la
consolidation des investisse-
ments sur le complexe scolaire

de Vercorin, par une participa-
tion à des travaux d'améliora-
tions foncières pour le projet
d'adduction d'eau potable aux
Ziettes et de la construction
d'une étable privée aux Tsa-
bloz. Les frais de fonction-
nement augmentent aussi à
cause d'une participation com-
munale à la deuxième étape
des travaux de goudronnage
de la route cantonale Chalais-
Réchy, section intérieur de Ré-
chy. En revanche, il y a dimi-
nution de la participation
communale aux frais de cais-
se-maladie.

Favoriser l'emploi
Les recettes sont identiques à
celles de 1996; la diminution
au budget de l'exercice 1997
est purement comptable et
provient de la suppression des
subventions versées par
l'OFIAMT pour le programme
d'occupation (400 000 francs).
Le total des investissements
s'élève à 3,9 mios, pour des re-
cettes de 700 000 francs. Le
volume net des investissements
se monte à 3,2 mios couverts La fin des travaux de l'école de Vercorin est programmée pour l'automne de cette année

en partie par la marge d auto-
financement et le solde par
l'accroissement de l'endette-
ment. Avec la fin des travaux
de construction de l'école de
Vercorin, prévue en automne
de cette année, la dette com-
munale atteindra la somme de
20 mios. La volonté politique
est de réduire les investisse-
ments pour satisfaire unique-
ment les seuls besoins priori-
taires. Le Conseil communal a
décidé d'octroyer un montant
de 300 000 francs affecté au
fonds de rénovation des vieil-
les bâtisses. Il s'agit en fait de
la participation volontaire de
la commune à la relance des
programmes économiques qui
sont souhaités. Le conseil es-
père de cette manière favoriser
l'emploi et le travail des entre-
prises locales. A noter encore
que les subventions cantonales
pour le complexe scolaire de
Vercorin (2 mios) ne seront pas
versées cette année, ce qui pé-
nalise d'autant le service de la
dette. D'ici trois ou quatre ans,
la commune devrait retrouver
l'équilibre financier souhaité
et souhaitable. (dac)

Avez-vous la main verte?
Si tel n'est pas le cas, l'Unipop organise

des ateliers avec une horticultrice.

_WÊÊ_W_W_\ Pr_ in hut  r\o voïnoc gramme. Coté soliste. «Star- aura lieu mercredi 9 avril , do
W* JÈ^__K^H V- Vl l lUdl  ue leilies. J?ght Concerto>> de schoonen- 20 h 15 à 21 h 30, à l'école des

CHALAIS. - Le combat de rei- beeck sera interprété au Buissonnets. But: partage sur
N GRIMENTZ. - Soixante Suis- nes de dimanche débute bien à trombone par Ewald Loretan. les textes liturgiques des di-

T o c  nenprope HP Çoil lnn n'oc* ci hnn 1 sesses et Suisses de 15 à 25 9 heures le matin et non pas à Cette pièce mettra en évidence manches qui suivent la reu-
-LiCS d!>perge!> Ue OdlllUU, t e_> l SI UUU... anSi en provenance de plus de 12 heures comme mentionné les grandes qualités musicales mon

^ 
prendre missel du di-

Apprêtées à l'ancienne OU avec une touche &£ ™^S fun "̂  "*"  ̂d'hi6r ' fangre^lusuisï l_ ït_rlte ̂ tcll ^î^ï et
de fantaisie . Elles Sont un bonheur de Saveur, camp de ski à Grimentz Ce 1? * A I  • de membres du personnel des toute personne désireuse d'ap-
une Chance à Saisir... l'instant d'un printemps. camp de Pâques qui durera r aniare AlUSUISSe • usines de Chippis et de Sierre. profondir les textes liturgi-

T, , A . + - c ¦„ jusqu 'au 6 avril est l'un des MOT T FNS Pomme l' an Les musiciens proviennent de ques. Animation: . Fernand
Venez les déguster a Saillon rmatre nue le servire rle< _ ien M . ,... , _ \oxamf  l a.n la région comprise entre Grone Tapparel , diacre, tél.

dans les deux restaurants ci-desSOUS. Ses du secrétanaT des Suiises S^S^nnpïï^iSsJi
81
; ft Erschmatt. Ils convient tous 455 22 82.

He l 'étranffpr nronni'se rharm p valaisannes a Alusuisse a leurs amis a partager leur plai-
/  1 N année 

orSamse chaclue choisi d'animer la Noble Con- sir de j0uer à Mollens. A noter rnmmiitiimiPr n _ * T» * 1. A trée puisque c'est dans la salle également qu 'au cours de cette Communique
KeStaUrant KeStaUrant Tous offrent aux jeunes la polyvalente de Mollens qu'elle soirée, plusieurs musiciens se- SIERRE. - Le Conseil de la

H11 ViPiiY Rnnro Rplaic H P la Ç.arva'z première occasion de décou- donnera son concert annuel ce ront honorés pour leurs nom- fondation H. et M. Gaspoz in-uu T -icuA-uuuig ivuais uc Kl OdUdz, vrir la Suisse et également de dimanche, à 18 heures. Un breuses années d'activité au forme que le concours litté-
T . . . . - „ rencontrer d'autres Suisses du programme très diversifié a été sein de la fanfare Alusuisse. raire organisé en 1996 a ren-
La Maison du Iromage Sur la route des saveurs même âge et vivant , comme préparé par le directeur, contré un grand succès et de-

eux, à l'étranger. Claude Briguet , assisté du Partacrp rlp la narnlp mande un gros travail. C'est
Tel ( Ç _2 1 .  744 18 98 Tel (021)  744 H 89 sous-directeur, Ewald Lore- A «A i«ëc uc ia paiwc pourquoi la date de la remise

i ' v ' " v ' ^ 
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I Ce camp se déroule dans une tan. Des pièces originales pour SIERRE. - La commission de des prix a dû être renvoyée.
V L / I ambiance cosmopolite et béné- fanfare et de la musique mo- liturgie du secteur de Sierre Elle aura lieu le 25 avril 1997 ,
„ y  ficie de conditions climatiques derne à tendance swing for- communique qu 'une rencontre comme d'habitude à la maison

exceptionnelles. (a) ment l'essentiel du pro- sur le partage de la parole d'école de Veyras à 17 heures.
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SIERRE. - Vous aimez les
plantes vertes, les fleurs de vo-
tre balcon et de votre jardin
mais vous avez des problèmes
pour les soigner ou simplement
pour lés maintenir en vie. Vous
ne savez pas pourquoi telle
plante ne pousse pas dans vo-
tre salon et pourquoi le cactus
de la. salle à manger a rendu
l'âme. Vous aimeriez en savoir
un peu plus sur les arbustes
qui poussent dans votre jardin
et sur les massifs floraux qui
ornent votre balcon. Eh bien
l'Unipop vient à votre secours
et • crée un atelier baptisé
«Mains vertes» animé par une
horticultrice professionnelle ,
Marlyse Favre. Attirée par la
nature en général et plus par-
ticulièrement par les plantes et
les fleurs, Mme Favre vous
donne rendez-vous les mardis
8, 15 et 22 avril prochains à la
salle de la Cheminée de l'hôtel
de Ville à 20 heures. Après un
peu de théorie pour vous ap-
prendre l'importance de la lu-
mière dans une pièce, vous
saurez tout sur les techniques
de l'arrosage ou sur la façon de
combattre les parasites. Grâce
à des exemples pratiques, les
participants à ce cours met-
tront la main à la pâte ou, si
vous préférez , la main dans le
pot pour passer aux exercices
pratiques. Ils pourront amener
aux cours une branche, une
feuille ou une petite plante qui
seront auscultés par l'horticul-
trice. Cette dernière est une
habituée des cours dispensés
par l'Unipop puisqu'elle avait
apporté son savoir lors d'un
atelier consacré aux bonsaïs.
Inscriptions au 455 36 59. (dac)

Avec du savoir-faire et un peu de goût, chacun peut réussir de
magnifiques massifs floraux. m

Dame Verte au château
SIERRE. - Dans le parc du
château Mercier , la Dame
Verte se promène, s'arrêtant
sous chaque arbre du parc
dont elle raconte les histoires.

Edith Montelle présentera la Dame Verte samedi 12 avril à Sierre.
Idd

Par sa bouche, les sombres cy-
près, les houx piquants aux
baies couleur de sang, les pins
lumineux à la résine de soleil ,
les hêtres aux fruits en forme

de cœur, tous vous diront d'où
ils viennent et vous inviteront
à mieux les connaître. Vous se-
rez ainsi initié aux mystères de
la forêt , grâce à des contes qui
réservent à tous, petits et
grands, bien des rires et bien
des surprises. Ce spectacle mis
sur pied par Migimalice et qui
est ouvert à tous les publics
depuis l'âge de 6 ans , sera pré-
senté samedi 12 avril à 16 heu-
res dans les jardins du château
Mercier; en cas de mauvais
temps, une salle est prévue à
l'intérieur.

Edith Montelle, qui raconte
ce spectacle, conte depuis
vingt-cinq ans et a écrit de
nombreux ouvrages sur les
contes populaires de Suisse;
elle prépare un livre sur les ar-
bres de nos bois dans les my-
thes, les légendes et les contes.
Cet ouvrage, patronné par
l'Unesco, sera écrit en collabo-
ration avec Philippe Domont ,
ingénieur forestier et amou-
reux des vertes forêts. (dac)

Suisses de l'étranger



venement touns ue monaia
Le 9e Switzerland Travel Mart (S TM) commence demain à Crans-Montana.

Jusqu 'à mercredi, le Régent accueillera les quelque huit cents professionnels du tourisme
invités à participer à la manifestation la p lus importante de la branche incoming suisse.

Valere et Tourbillon dominant Sion: les fiers châteaux de la capitale valaisanne. idd

Dès demain et jusqu 'à
mercredi, Crans-Mon-
tana vivra au rythme du

Switzerland Travel Mart 1997
(STM), la manifestation touris-
tique la plus importante de la
branche incoming suisse.

Plus de huit cents profes-
sionnels du tourisme pren-
dront part à cette 9e édition
qui se tiendra au centre de
congrès Régent.

Durant trois jours, quelque
quatre cents voyagistes et
agents de voyages de trente-
cinq pays ainsi qu 'une quaran-

taine de représentants des mé-
dias d'Europe et d'outre-mer
pourront s'informer sur les dif-
férentes prestations offertes à
la clientèle auprès de quatre
cents tenants de l'offre touris-
tique helvétique: offices du
tourisme, organisateurs de
voyages, groupes hôteliers et
entreprises de transport . «Au
cours de ma carrière, c'est le
STM qui m'a permis de nouer
le plus de contacts et d'établir
le plus de contrats», souligne
Walter Loser, directeur de l'of-
fice du tourisme de Montana et

président du comité d'organi-
sation du STM'97.

Occasion
à saisir

Pour être en mesure d'accueil-
lir la manifestation, le Régent
a dû compléter son infrastruc-
ture. Une tente de 4000 m- a
été> construite sur le parking
du centre de congrès. A l'inté-
rieur, plus de cent cinquante
stands ont été aménagés pour

ront les représentants des des-
tinations helvétiques impor-
tantes pour des entretiens.
Présentateurs et demandeurs
auront vingt minutes pour
convaincre et se faire convain-
cre.

. Il s'agira de . démontrer que
la Suisse possède un riche
éventail touristique: des offres
modernes ou classiques, en vo-
gue ou traditionnelles, aventu-
reuses ou délassantes et répon-
dant à un marketing profes-
sionnel. «Jusqu'à présent , nous
devions toujours nous déplacer
pour soumettre notre offre.
Cette fois, les acheteurs poten-
tiels seront sur place. C'est une
chance inouïe pour l'ensemble

Le Cervin, s'élevant dans le fond de Zermatt. Bien plus qu'un symbole valaisan

du Valais de pouvoir se posi-
tionner sur le marché», remar-
que M. Loser qui ajoute: «Dans
60 à 70% des cas, les échanges
effectués durant le STM dé-
bouchent sur des affaires con-
crètes».

Organise tous les deux ans se-
lon un tournus, le Switzerland
Travel Mart est un rendez-
vous- international de Suisse
Tourisme. Cette année, sa mise
sur pied est assurée en colla-
boration avec les offices du
tourisme de Crans-Montana.
Pour la station , le budget se
chiffre à 1,3 million couvert
principalement par des ap-
ports de Suisse Tourisme, des
instances touristiques de
Çraris-Montana et du Valais
ainsi que de divers sponsors.
Le STM est en outre patronné
par plusieurs organismes, dont

suisse des hôteliers, Gastro

suisse et la Fédération suisse
du tourisme.

Une quinzaine d'hôtesses de
l'Ecole suisse de tourisme, le
SMC ainsi que la gare et l'of-
fice du tourisme de Sierre ap-
porteront également leur con-
tribution au bon déroulement
de la manifestation. Les parti-
cipants seront logés dans tren-
te-cinq hôtels de Crans-Mon-
tana. Un service de transport
fonctionnera entre la gare sier-
roise, les établissements hôte-
liers et les quinze restaurants
prévus pour le Dine-around du
lundi soir. Mis à part les ate-
liers professionnels, la cérémo-
nie d'ouverture du dimanche
soir, suivie de la Get-Together
Party, ainsi que le Farewell
Dinner du mardi soir, qui do-
rera le Travel Mart , constitue-
ront les points forts de ce 9e
STM. Ils offriront en effet un
cadre «mondain» aux discus-
sions de travail. A noter que

Toute la majesté du glacier d'Aletsch
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L'appel interjeté mercredi

sera examiné jeudi pro-
chain, 10 avril, à Genève,
selon l'UEFA.
Le jury d'appel se réunira
le 10 avril dès 9 h 30 à
l'hôtel Môvenpick Radis-
son, proche de l'aéroport
de Cointrin, pour exami-
ner l'appel de l'arbitre ar-
govien de sa suspension
A ' > _ ._ -. K __ -^ K _ ^ K .^A^  Im 0-7a vie y\ ui lui i.cc ic ci
mars par la commission
de contrôle et de disci-
pline de l'UEFA. L'UEFA a
précisé que les médias
seront informés de l'issue
rip la séannp clans' 1P> mu-
rant de l'après-midi, (si)

Par Jacques Mariéthoz

Bien dans sa tête !
Fort de ses résultats, le FC Sion se sent rassuré. Frédéric Meyrieu,

son meneur de jeu, a trouvé ses marques.
Au 

début mars les Sédu-
nois quittaient la Pon-
taise avec un terrible

mal de tête. Comme s'ils sor-
taient d'une nuit de cauchemar
peuplée de fantômes. Aujour-
d'hui ce Lausanne-Sion du dé-
but d'exercice permet à la for-
mation de Tourbillon de se ré-
galer de la différence interve-
nue. Même l'entraîneur
Alberto Bigon souligne le fait:
«En me rappelant de cette en-
trée en matière ratée, je cons-
tate que le FC Sion a accompli
un petit miracle pour arriver
où il se trouve aujourd'hui.
Personne n'aurait cru que nous
aurions pu modifier aussi rapi-
dement le visage de notre for-
mation.»

L'entraîneur sédunois apporte
l'explication de ce joyeux revi-
rement: «Après avoir rencontré
Grasshopper et Bâle en cham-
pionnat, j'ai constaté que la
base était trouvée. Il devenait
possible de construire des cho-
ses importantes sur du solide
sans dilapider le capital ac-
quis. Il importait de bien utili-
ser les promesses constatées.»

On en est là maintenant. Le
FC Sion est bien dans sa tête.
Il l'a prouvé contre Saint-Gall
et plus encore face à Grass-
hopper en coupe. A l'occasion
de ce huitième de finale, les
joueurs de Bigon ont étalé leur
impressionnante santé morale.
Ils ont éliminé le tenant du ti-
tre dans la course au Wankdorf
en puisant dans les qualités de
cœur le courage nécessaire
pour compenser en seconde
mi-temps l'expulsion d'Ahmed
Ouattara .

Avant d'aller plus loin,
avant de recevoir demain NE
Xamax et en pensant à la pro-
chaine station en coupe, Al-
berto Bigon insiste: «Notre
magnifique parcours actuel ne
servirait a rien si nous ne con-

• ••• ¦•••••••• ^̂

Corminbœuf se souvient I ï£2

Lorsque Frédéric Meyrieu est heureux, le FC Sion sourit. mamin

tinuions pas dans la même di-
rection. Cela signifie que nous
devons nous imposer demain
et éliminer Saint-Gall en
quarts de finale.»

Avec quelle équipe?
Ouattara absent. Chassot fati-

gue («Jouant sur les nerfs, tou-
jours tendu, il est normal qu'il
soit marqué par les trois mat-
ches disputés en six jours»,
dixit Bigon) l'entraîneur doit
repenser l'expression offensive
de sa formation: «Je récupère
Bonvin qui n'a plus joué de-
puis le premier match et Lu-

kic, absent samedi en coupe.
Ils ne sont pas à cent pour
cent. Je me préoccuperai aussi
de savoir si dans le comparti-
ment intermédiaire quelqu 'un
a besoin de récupérer.

En défense je peux toujours
compter sur la valeur des gar-
çons capables d'offrir cette
maîtrise pour contrer les atta-
ques adverses. C'est le retour
au championnat et Lehmann
évoluera dans les buts.»

Meyrieu heureux
Si Sion tourne rond , c'est aussi
grâce à -la rapide intégration
de Frédéric Meyrieu. L'ex-
Lensois a trouvé ses marques:
«Le temps d'adaptation a dû
s'effectuer rapidement. Cela
était important et j'espère que
notre bonne entente actuelle
dans le jeu et l'excellente am-
biance conditionneront la suite
du tour final sans oublier no-
tre parcours en coupe.»

Meyrieu a-t-il été surpris du
football suisse? «Ici le ballon
remonte plus rapidement la
surface de jeu . A part cela,
maintenant que les automatis-
mes commencent à être rodés ,
je me retrouve dans un con-
texte favorable entre Lonfat ,
Veiga qui doit encore accélérer
ses passes. En prenant con-
fiance en eux, ils progresseront
vu leurs grandes qualités.
J'aime jouer de- manière collec-
tive, faire participer l'entou-
rage pour le bien de l'ensem-
ble. En plus c'est réjouissant
car l'équipe dispose d'une
belle marge de progression et
d'une grande force mentale.
Sion a les moyens de faire vi-
vre le ballon dans le jeu...

Demain le meneur de jeu sé-
dunois affrontera de vieilles
connaissances qu'il rencontrait
dans le championnat de
France. Il reverra Bonnalair,
Cyprien et Joël Corminbœuf...

Gilbert Gress récupère peu
à peu son contingent: «Mis
à part Philippe Perret (sus-
pendu) et Martin Rueda
(blessé), je dispose de tous
mes joueurs. Patrick Isa-
bella et Constantin Pana
ont quitté l'infirmerie.»
- Votre préparation pour

cette rencontre au sommet
à Tourbillon s'est-elle effec-
tuée dans de bonnes dispo-
sitions?

- Oui, nous nous sommes
entraînés dans de bonnes
conditions. Comme Sion ,
NE Xamax a payé sa con-
tribution à l'équipe na-
tionale avec Régis Rothen-
bùhler et Adrian Kunz.
Cela mis à part , tout va
bien.
- Est-ce qu 'une victoire

est impérative pour vous?
. - J'affirme que cette ren-
contre au sommet a plus
d'importance pour l'équipe
qui reçoit. En ce qui nous
concerne, tout résultat en
dehors de la défaite sera
bon à prendre.» (jm)

C'était au temps de son passage à Strasbourg...

Joël Corminbœuf a de l'expérience a revendre. as

Eh oui ! Il est bon de se rap-
peler qu'il y a quelques

années Joël Corminbœuf évo-
luait dans les rangs du FC
Strasbourg en première divi-
sion du championnat de
France. A l'époque il avait
suivi son entraîneur Gilbert
Gress. Il est bon également de
se souvenir qu'en 1988 il garda
à cinq reprises les buts de
l'équipe de Suisse face à l'Al-
lemagne, l'Angleterre, l'Espa-
gne, la Yougoslavie (matches
amicaux) et le Luxembourg
(match qualificatif de la coupe
du monde).
- Joël, lors de votre passage

à Strasbourg avez-vous le sou-
venir d'avoir affronté l'actuel
meneur de jeu du FC Sion,
Frédéric Meyrieu?

- Absolument. Ce grand
technicien m'avait impres-
sionné les deux fois que nous
avons affronté Lens en cham-
pionnat. Je me rappelle de son
très bon pied gauche. Il était
toujours dangereux lors de
l'exécution des coups francs.
En France déjà il dictait le

tempo au sein de l'équipe.
- En France avez-vous en-

caissé un but signé Frédéric
Mey rieu?
- Sur ce plan je peux vous

répondre négativement pour la
simple et bonne raison que les
deux fois que j' ai rencontré
Lens en championnat mon but
est demeuré vierge. La pre-
mière fois nous avons fait
match nul 0-0 et lors du se-
cond match Strasbourg s'était
imposé 2-0.

- Faut-il considérer cela
comme un bon présage pour
vous en attendant ce prochain
Sion - NE Xamax?

- Je ne vois là aucune signi-
fication dans un contexte tota-
lement différent. A Tourbillon
il est difficile de s'imposer
(réd.: la dernière victoire de
NE Xamax en championnat
remonte à juillet 1989 et les 4
derniers matches se sont soldés
par un partage des points). On
verra demain de quel côté
soufflera le vent... (jm)



Avant Sion -
Neuchâtel Xamax

Touj ours au sommet
Il y a un peu de «Guy Roux» un personnage charismati-
chez Gilbert Gress. De par la que,. Il ne rate jamais une oc-
fidélité à son club, d'abord. casion de remettre en cause
Arrivé à Neuchâtel en 1975, la formule du championnat
comme entraîneur-joueur, il de Suisse - «à l'étranger, on
y est revenu en 1982. Depuis, rit de nous», a-t-il dit , le ré-
et hormis quatre saisons pas- cent championnat de Suisse
sées entre Servette et Stras- en salle et , il y a quelque
bourg, il n'a jamais quitté temps, l'absence de Neuchâ-
l'autre Gilbert , le président telois dans le cadre de
Facchinetti. A Xamax , il a l'équipe nationale,
fêté deux titres de champion
de Suisse et surtout de mé- Son palmarès est èxcep-
morables campagnes euro- tionnel. Depuis 1982, avec
péennes. Xamax, il n 'a jamais fait

Comme son homologue moins bien que sixième.
d'Auxerre, Gilbert Gress est (spahr)
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LES PRONOSTICS DU P.M.U. POUR CE WEEK-END H
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_ _̂___ _̂*_— 3 - 8 - 4 - 2 - 1 7 - 1 6 - 1 1 - 1 0

fJtWf/ SAMEDI - Vincennes - Pari Tiercé, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4
jagù Prix du Conseil régional d'Aquitaine - Réunion I (4e), attelé, 2700 m, départ

ROMAND

1 F. Denis Baron de Gesvres J.-M. Bazire
2 M. Lenoir Derby des Voirons M. Lenoir
3 Y. Dreux Ecu du Beziau Y. Dreux
4 J.-P. Bizoux Emrik du Hauty J.-P. Bizoux
5 Ph. Verva Vie du Buisson G. Verva
6 J. Hallais Canard de Crouay Joël Hallais
7 P. Engberg Jacob Jison A. Laurent
8 P.-D. Allaire Epicondyle J. Verbeeck
9 P. Engberg Maybe Tomorrow M.'Vartiainen

10 Ch. Bigeon Berceuse d'Amour Ch. Bigeon
11 S. Lelièvre Dermadour du Gite P. Vercruysse
12 O. Kristoffe Saimon Jet W. Paal
13 M. Triguel Betsy Clairchamp J.-M. Monclin
14 J-Et. Dubois Envieuse J-Et. Dubois
15 J. Bethouart Black des Acres J. Bethouart
16 D. Cordeau Chimère D. Cordeau
17 P.-A. Geslin Canter de Sevrés P.-A. Geslin
18 J.-F. Nivard Annie de Tomblaine J.-F. Nivard

mfU DIMANCHE - Longchamp - Pari Tiercé, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4
ISË» Prix du Club Galop - Réunion I (2e), handicap, 2400 m, départ 15 h 10
T̂ \ ROMAND *

1 M. Rolland F 4 OTango O. Peslier 58 1p 4p (96) 1p 1p 2p 9p
2 P. Demercastel M 4 Romantic Dream T. Gillet 57,5 2p 6p (96) 9p 1p 8p 7p
3 P. Demercastel H 4 Assiac S. Guillot . 57 1p (96) 2p 6p 2p 6p 1p
4 C. F. Doumen F 4 Cabaret Club G. Mosse 57 (96) 1p 2p 8p 5p 1p
5 G. Henrot H 4 Sprint A. Junk 57 1p 4p (96) 1p 2p 3p 1p
6 C. Lerner F 4 Stamikaz X. Chalaron 57 (96) 8p Op 6p 5p 5p 1p
7 J.-Y. Artu F 4 Our Highness T. Thulliez - 56,5 (96) Op 1p 4p 2p 1p 2p
8 Mlle V. Dissau M 6 Droit Divin V. Vion 55,5 10p 7p 10p (96) 8p 8p 4p
9 C. Ribbe F 4 Lady Orville G. Guignard 55,5 (96) Op Op 7p 8p

10 S. Wattel M 6 Burladero F. Sanchez 54,5 10p Op (96) 2p 5p 5p 3p
11 L. Audon M 4 Karadjah P. Costanzo 54 ,5 6p Op (96) 6p 5p 7p 6p
12 A. de Moussac H 4 Quest For Truth C. Tellier 54 7p - 1p 1p Op (96) 4p 8p
13 D. Sépulchre H 4 Val De Sarthe T. Jarnet 54 1p 3p (96) 2p 1p 7p 4p
14 Ecurie Saint Siméon H 4 Tchékhov F. Champagne 53,5 1p (96) 2p 3p Op Op 3p
15 J. Rémy M 4 Kastelorizo G. Elorriaga-Santos 53 Op 5p 8p (96) 4p 2p 1p
16 A. de Royer-Dupré M 4 Embraceable You M. Poirier 52 1p 2p (96) 5p 5p 2p Op
17 Alex. Fracas H 5 II Duca S. Coffigny 51 Op 2p (96) Op 7p Op 1p
18 L. Bâtes H 8 Vengador A. Sanglard 51,5 9p 5p (96) Op 9p Op 1p

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

2700 m 1 119 290 A.F.P.
2700 m 1 402 500 Le Dauphiné Libéré
2700 m 1 404 750 La Dépêche dii Midi
2700 m 1 459 150 i p cinnm
2700 m 1 485 300 f! ÏÏ HM ihr.
2700 m 1 606 200  ̂

Mld Libre
2700 m 1 641 073 Paris-Normandie
2700 m 1 684 200 Ouest-France
2700 m 1 684 325 Paris-Turf
2700 m 1 693 250 Turf Dernière
2700 m 1 713 020 Le Progrès de Lyon
2700 m 1716 610 R M Q
2700 m 1 720 150 Sud_ 0uest2700 m 1 734 500 lî un ""J" .,:..
2700 m 1 742 060 nerce magazine
2700 m 1 768 600 Week-End
2700 m 1 842 400 Agence Tip
2700 m 1 845 ooo Tiercé Panorama

Notre quinte se disputera sur 2700 mètres et
8 - 4 - 3 - 1 1 - 2 - 1 7  mettra aux prises des concurrents de 5 à 8 ans.
R A . -u Q 19 «Ecu du Beziau» (3), l'un des meilleurs de sa gé-
o - 4 - ^ - 1 4 - S - i £  nération, devrait faire preuve de ses pointes de

8 - 2 - 1 2 - 17-11 - 3  vitesse pour rivaliser avec «Epicondyle» (8) en
4 - 9 - 8 - 1 0 - 2 - 1 6  progression depuis qu'il est passé sous la férule
2 8  4 1fi 3-17  de Pierre Désiré Allaire et «Emrik du Hauty» (4)

a o o A 
' ii n qui Jouit °"une régularité qui le conduit d'ordi-

8 - 2 - 3 - 4 - 1 7 - 9  naire aux meilleures places du classement.
8 - 3 - 1 0 - 4 - 1 1 - 2  «Derby des Voirons» (2), également en progres-

8 - 4 - 3 - 2 - 9 - 1 1  sion' P°urrait mettre nos préférés à rude
R 9 11 1R 17 a épreuve s'il confirme son succès provincial.o - ^ - n - 1 0 - I / - 3  «Canter de Serves» (17) offre pour sa part des

8 - 2 - 4 - 3 - 1 7 - 11 perspectives plus aléatoires, mais on peut espé-
3 - 8 - 4 - 2  - 14 -.11 rer le voir devant «Chimère» (16), spécialiste des

3 - 8 - 4 - 1 7 - 16-11 pistes plates, et «Dermadour du Gite» (11), qui
A a Q o 9 19 quoique n'ayant pas gagné depuis un certain
4 - o - o - a - _ - M temps pourrait redevenir compétitif...

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

3 - 8 - 4 - 1 1 - 1 0 - 2  I 

Museeuw
malgré tout

81e Tour des Flandres, demain
Il y a quelques jours , Johan
Museeuw envisageait de ne
pas se présenter au départ de
la 81e édition du Tour des
Flandres, à Sint-Niklaas. Le
champion du monde se
croyait hors de forme, se res-
sentant notamment de sa
chute à l'arrivée de Milan -
San Remo. En l'espace de
trois jours , les Trois Jours de
la Panne si bien nommés et
remportés par le Belge, le
leader de l'équipe Mapei s'est
rassuré, tout en inquiétant
davantage encore ses adver-
saires ambitieux.

Parmi eux son rival per-
sonnel, le Russe Andrei
Tchmil, qui, lui , vient de
remporter A Travers la Bel-
gique, autre «répétition géné-
rale» du Tour des Flandres.
Museeuw, vainqueur des
deux dernières coupes du
monde, a également rem-
porté à deux reprises le Tour
des Flandres , en 1993 et
1995. Sur les 256 km du par-
cours s'achevant à Ninove,
les favoris seront d'autant
plus nombreux que les évé-
nements se précipitent géné-
ralement sur un revêtement
par endroits pavé, étroit ,
dangereux.

Johan Museeuw: le Belge
comptera à nouveau au nom-
bre des favoris. keystone

commun avec Paris - Rou-
baix - les organisateurs doi-
vent aller chercher les der-
niers tronçons pavés et les
«monts» dans les derniers re-
coins du pays.

Il faut en avoir , de la
chance, pour passer saris ani-
croche ces montées courtes et
pentues. Elles causent le dé-
sespoir des mécanos au mo-
ment de choisir les braquetsPaves et «monts» ment de choisir les braquets
pour leurs protégés. Le

Le Tour des Flandres, c'est «Ronde» a perdu , en 1988,
un peu Paris - Roubaix, qui l'une de ses difficultés ma-
se disputera dimanche sui- jeures, le Koppenberg, étroit
vant, mais avec les ascen- boyau de pavés d'un autre
sions en sus. Le parcours ne âge. Mais il en reste bien as-
serait rien sans ses fameux sez pour faire la différence,
«monts», au nombre de Personne ne croit en les
quinze, cette année. Le der- chances de Laurent Jalabert.
nier , comme toujours le Bos- Aucun néophyte ne s'impose
berg , est situé à 13 km de jamais dans la course fla-
l'arrivée. L'identité du mande.
«Ronde van Vlaanderen», un Deux cents coureurs, dont
véritable championnat du quatre ou cinq Suisses, parti-
monde aux yeux des Flan-. ¦ ciperont à cette deuxième
driens, est restée intacte;'- épreuve de la coupe du
même si - encore un point monde, (si)

3 - 1 3 - 1 6 - 4 - 1  - 8 - 2 - 1 1
Cette même course , l'an dernier, avait été mar-

380 000 c
'
u^e Par la domination des poids moyens aussi

135 000 bien ^
ue 

P
ar la défaite d'un grand nombre de

9nn nnn favoris , mis à mal par l'état de la piste et lais-
f î ^nn sant la part belle aux outsiders. En tenant
H en nnin compte des résultats de ces dernières semai-
150 000 nes réalisés par plusieurs des concurrents en
80 000 région parisienne, nous proposons pour cette

230 000 course qui réunit un grand nombre de cheveaux
475 000 de 4 ans et peu de chevaux d'âge le quarté sui-

vant. «Assiac» (3), «Val de Sarthe» (13), «Em-
430 000 braceable you» (16) et «Cabaret Club» (4) sem-

blent réunir les meilleurs potentialités de suc-
90 000 c^s- "s pourraient être suivis de «OTango» (1),
85 000 clui a triomphé dans le Prix de Dormans mais qui
60 794 Pave ici son tnbut au cnaPitre du poids, de
„n nnn «Droit Divin» (8) et de «Romantic Dream» (2) qui
tr\ nnn revient pour cette course sur une distance
î ) rr? beaucoup plus conforme à ses aptitudes. «Ka-

nr\r\ radjah» (11) enfin, semble trop chargé pour pou-
635 000 V0j r se maintenir à une meilleure place.
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Champion, Troistorrents ne veut pas en rester là. Cet après-midi (15 heures)
il tentera le doublé face à Bellinzone. Revanche?

Vous nous direz , bien sûr, que
l'essentiel est déjà fait. Acquis.
Emballé dans un paquet ca-
deau superbement ficelé. Vous
nous direz , c'est vrai , qu 'un ti-
tre, surtout le premier , devrait
suffire au bonheur de ces da-
moiselles. Eh bien, détrompez-
vous! Troistorrents , champion
suisse depuis une semaine,
n 'entend pas s'arrêter en si
bon chemin. Et faire l'«im-
passe et perd» sur l'autre tro-
phée envié: celui de la coupe.
Veillée d'armes.

De Morges:
Christian Michellod

15 heures, hier vendredi. Dans
la froide patinoire des Eaux-
Minérales de Morges, les Chor-
gues tentent d'apprivoiser l'es-
pace. Claude Nicollier est re-
venu sur terre. Troistorrents
aussi.

Historique
Sur terre après ce titre histori-
que décroché en vallée d'IUiez:
«La fête fut belle. D'autant
plus qu 'elle a été spontanée.»
Sur terre donc et sur parquet ,
vieux et boisé, monté sur une
surface hivernalement glacée
avec, autour de ce bois sombre,
de l'air à en... perdre le souffle.
«Les filles ont eu de la peine.
Surtout lors du premier quart
d'heure d'entraînement. Elles
n 'ont plus leur repère.» Entre
leur salle polyvalente et cette
patinoire aux coudées amples,
il n 'est pas aisé de trouver ses
marques. On se sent à l'étran-
ger, loin de chez soi , des au-
tres, de la voisine qui crie dans

Les filles de Troistorrents: unies pour un nouveau défi. Apres le championnat, la coupe ?

le vide. «Quand c'est petit , on ¦ on crie dans le désert.» Pierrot «Bien sûr, Bellinzone a plus facteur réussite devrait s'en
se parle; et ce dialogue entre- Vanay ne cultive pas pour au- l'habitude des grandes salles. ressentir.» Qui pourrait par-
tient l'union, la solidarité. Ici , tant la fleur nommée soucis. Mais il sera aussi perturbé. Le tir... sans adresse.

Dussier

Le décor physique planté,
abordons l'autre, le psychique,
celui qui devrait être détermi-
nant dans cette revanche de la
finale du championnat. ' Com-
ment les Valaisannes ont-elles
digéré leur titre national?
«Lundi, il y avait un peu d'eu-
phorie dans les esprits. La
concentration fut donc
moyenne. Dès mardi , tout a
changé. On a tenu le pro-
gramme habituel , sans trop ti-
rer la mécanique. On a essayé
de garder nos habitudes.» Pour
l'entraîneur chorgue, l'impres-
sion est nette: «Elles ont vrai-
ment envie de gagner. Elles sa-
vent qu'elles ont déjà réalisé
quelque chose de super en en-
levant le titre et elles se sont
dit qu 'un doublé, après tout ,' ce
serait encore plus fantastique.!
Il ne faut donc pas compter sur
elles pour les cadeaux.» La dé-
termination, ça doit leur res-
sembler un peu , donc.

Reste Bellinzone
L'invincible vaincu. Quelle
sera sa réaction? Et celle de
Pamela Hudson dont la perfor-
mance collective n'a pas été
appréciée par la presse tessi-
noise? «Ils se sont trompés de-
cible. Et , de toute manière, ce
n'est pas une extraterrestre.

Tactiquement, on n'a pas en-
core utilisé tout ce que l'on a
entraîné durant la saison. On
verra leur défense et on
s'adaptera.» Pierre Vanay y :

. croit. Dur comme fer... de . ,
lance. La clé du match? «J'es-
père que mes filles ont encore
un peu de magie dans les tê-
tes!» Et si David Copperfield
était une Chorgue?

UIS

Finale
Fribourg-Pully

Juste
Première demi-finale mas-
culine, première surprise.
Neuchâtel , qui rata déjà les
play-offs de LNA, ne s'est
pas racheté à Morges. Mené
d'entrée de jeu par Pully, il
n'a pu qu 'effleurer l'espoir
en revenant à égalité à cent
quatre secondes du terme
(85-85). L'effort fourni ne
paya pas. Justice au vu du
match. Neuchâtel - . Pully
88-94.

Facile
Privé de Neal mais avec Jo-
nathan Edwards , Fribourg
n'a pas eu de difficulté
pour éliminer Cossonay.
Les Vaudois ont connu un
bon départ , mais n'ont pas
résisté au retour des favo-
ris, emmenés par un su-
perbe Harold Mrazek . On
voit difficilement comment
Pully pourra empêcher Best
et compagnie de décrocher
le premier des deux tro-
phées convoité: celui de la
coupe. Rendez-vous à 17 h
30. Fribourg - Cossonay
87-71.

Le show froid
On veut nous transposer
aux «States». Eh bien non !
On est bel et bien en Suisse,
malgré la musique à tubes
pleins et d'autres copies
non conformes au modèle
américain. Pour se dévelop-
per, un sport a aussi besoin
des médias. Encore faut-il
pouvoir travailler dans des
conditions minimales!
Mauvaise vision, ¦ change-
ment à la mi-temps..., ab-
sence de courant électrique
et j'en passe. Bref , vous
vous en foutez et vous avez
raison. Il n'empêche que
froid , le show! Pour les
1500 spectateurs présents.

(mie)

C'est le «mec plus ultra»!
Il y a un arbitre suisse incontesté.

Il s 'appelle Ph ilipp e Leemann. Approche.
Hier, il arbitra la demi-finale
Neuchâtel-Pully. La semaine
dernière, on le vit «juger» Pa-
ris Saint-Germain face au Real
Madrid. Des quatre coins de
l'Europe fanatique aux recoins
helvétiques, Philippe Leemann
promène son sifflet avec une
prestance unanimement recon-
nue. On peut donc être Suisse
et... bon arbitre? La boutade a
sa raison. Comme il n'y a pas
de fumée sans feu.

L'exploit de ce Lausannois
de 40 ans est aussi autre. «Je
dois gérer un ensemble qui
comprend ma vie profession-
nelle de directeur technique de
la fédération- suisse, ma pas-
sion de l'arbitrage et ma fa-
mille qui compte six enfants!»
Mélangez le tout , ajoutez-y
d'incessants voyages à l'étran-
ger et vous comprendrez que
l.homme n 'est pas de tout re-
pos. «Cette saison , j ' en suis à
vingt et un matches de coupe
d'Europe. Dans ma carrière, je
dois tourner autour des deux
cents rencontres internationa-
les.

- Vous avez donc atteint le
sommet?
- Non. J'ai normalement

progressé depuis mes débuts à
l'âge de 16 ans. J'ai déjà arbi-
tré deux championnats du
monde: un féminin et un ju-
niors. Maintenant , mon objec-
tif , ce sont les Jeux olympi-
ques.

Une question
de respect

- Quand vous redescendez
en Suisse, ce n'est pas dur de
garderia même motivation?

- C'est difficile, oui. Surtout

que chez nous, l'arbitre n'est
pas compris; son rôle du
moins. Nous sommes aussi des
hommes, donc loin d'être in-
faillibles. Et on ne nous par-
donne rien. Je ne parle pas des
spectateurs mais des joueurs.
Personnellement , je n 'ai jamais
dit à un gars qu'il était nul
parce qu 'il avait raté un pa-
nier. Par contre, j' en ai en-
tendu...
- Pourquoi?
- Ce sont deux mondes dif-

férents. A l'étranger, on est

traité comme des hommes. Les
joueurs doivent se concentrer
sur leur jeu , pas sur nous.

- Il est donc plus difficile
d'arbitrer ici?
- Oui, la pression est plus

grande. Notre poids plus im-
portant. Si vous , sanctionnez
un Américain, vous amputez
l'équipe d'une moitié.

- L'arbitrage suisse n'est-il
pas au niveau du jeu?

- Je n'aime pas me réfugier
là-derrière. Avec ce langage,

on ne peut pas évoluer. Ce
qu 'il faut , c'est un dialogue en-
tre tous, les dirigeants, les
joueurs , les arbitres. On doit
créer un climat de confiance,
se respecter les uns les autres.
- Mais vous êtes d'avis que...

Oui. Nos arbitres sont
forts sur le plan du règlement,
mais doivent encore beaucoup
progresser au niveau de la psy-
chologie.

En fourgon
cellulaire

- Avez-vous déjà connu des
sorties très chaudes?
- Oui , en début de carrière,

ça fait vingt ans passés. C'était
au Tessin. J'ai sorti Manuel
Raga; on m'a conduit de Lu-
gano à Bellinzone en fourgon
cellulaire; et sur le quai de la
gare, je me suis fait agresser.
- Quelles qualités sont né-

cessaires pour arriver à un
haut niveau?

- Il faut être solide dans la
tête, avoir une forte personna-
lité et connaître ce sport bien
sûr.

- L'affaire Rôthlisberger,
que vous inspire-t-elle?

- C'est invraisemblable. Si
c'est vrai , je n 'arrive pas à
comprendre qu'on puisse
s'abaisser ainsi à la fin d'une
grande carrière. J'aurais
honte, je n 'oserais plus sortir.

Et Philippe Leemann de se
«tirer une balle» avec deux

Variétés
L'entraînement, c'est par-
fois lassant. Le boulot du
chef , c'est aussi de faire
dans la variété. Pierre Va-
nay: «Cette semaine, on a
fait 157 exercices diffé-
rents. C'est normal. Autre-
ment, les filles auraient
l'impression d'aller à la
mine.» A voir celles qu 'elles
arboraient , réussi... l'exer-
cice!

Cinq cents
C'est le nombre de suppor-
ters chablaisiens attendus
cet après-midi à Morges. La
«sixième fille» devrait donc
à nouveau jouer son rôle
porteur. Joie ou tristesse?
Rendez-vous à 16 h 30.
Pour voir la gueule...

Cuvée
A propos de gueule... de
bois, il semble que l'on ait
bien digéré le titre, samedi
dernier. «C'est fou ce qu'on
supporte quand on gagne!»
Dixit Jean-Beat Merz , le fi-
dèle assistant de Vanay.
Hic...

Futur
Match d'adieux, donc , au-
jourd'hui à Morges. Pour
Nathalie Cretton , Raphaële
Roessli , Rachèle Goupillot ,
Pierre Vanay et Jean-Beat
Merz. En «pôle position»
pour la succession de l'ami
Pierrot , l'assistant a refusé.
«Par manque de temps, je



Lama dopé
au cannabis

Le gardien du PSG et de
l'équipe de France, Bernard
Lama , risque une suspen-
sion de deux mois pour
avoir fumé du cannabis.
Contrôlé positif , lors d'un
stage de l'équipe de France
en février dernier , Lama a
demandé une contre-exper-
tise et s'est refusé à tout
commentaire.

«La procédure est en
cours et tant qu'elle ne sera
pas menée à son terme, je
ne ferai pas de commen-
taire.

Dix-huit mois
de suspension

La Commission de disci-
pline de la Fédération fran-
çaise de football (FFF) a
suspendu le demi de Lille
David Garcion pour une
période de dix-huit mois,
dont neuf mois ferme, après
un contrôle positif aux ana-
bolisants, (si)
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OVR©MHAZ
A l'occasion de la course

OVRONNALP-SKI
du 6 avril 1997

Abonnement pour la
journée à prix réduit

Adultes Fr. 15.-
Enfants Fr. 8.-

Ouvert dès 6 heures!
Assistez à la course tout
en passant une agréable
journée sur nos pistes!
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Hingis en demi-finales
Hilton Head: 29e victoire de suite pour la Suissesse.

Martina n'a laissé aucune chance à l'Autrichienne en deux sets
et en quarante-neuf minutes... keystone

Martina Hingis s'est qualifiée championne olympique Lind-
pour les demi-finales du tour- say Davenport (EU , .6) ou la
noi sur terre battue de Hilton Hollandaise Brenda Schultz-
Head (926 250 dollars). Après McCarthy. Face à Wiltrud
avoir dominé 'l'Autrichienne Probst (27 ans), qualifiée aux
Barbara Schett 6-3 6-3 en 8es deux tours précédents sur for-
de finale, elle a aisément falt Puls abandon de son ad-
écarté en quarts l'Allemande versaire, la Suissesse na
Wiltrud Probst , dominée 6-2 connu aucun problème. Apres
6-0 en quarante-neuf minutes. avolr conce

f
e a ,de,ux rePrl?es

T „ T\T„ i ™ j_ '..i __„ __„ + ,____,_ -,,. son service lors de la premièreLa No 1. mondial en est desor- manch rAllemande 
F
de Hei_

mais a vingt-neuf . victoires delberg 126e WTA a subi lad affilée en cette année 1997. 
 ̂

d> *ne Martina Hingis en
La Saint-Galloise affrontera

aujourd'hui en demi-finales la En 8es de finale, il avait

fallu cinquante-neuf minutes à
la joueuse de Trùbbach pour se
débarrasser de l'Autrichienne
Barbara Schett (WTA 36). Face
à une adversaire qu 'elle avait
déjà battue à deux reprises
sans concéder une manche
(Roland-Garros 1996 et Mel-
bourne cette année), la Suis-
sesse n'avait jamais été en
danger. La joueuse
d'Innsbruck (21 ans) n'a sou-
tenu la comparaison qu'au dé-
but de chaque set , prenant
l'avantage au premier (2-1) et
parvenant à 2-2 au second.

Ensuite...
Hilton Head (EU). Tournoi

WTA (926 500 dollars). Simple
dames, Huitièmes de .finale:
Martina Hingis (S, 1) bat Bar-
bara Schett (Aut) 6-3 6-3.
Lindsay Davenport (EU , 6) bat
Barbara Paulus (Aut , 12) 6-2
6- 4.

Quarts de finale: Hingis bat
Wiltrud Probst (Ail) 6-2 6-0.
Monica Seles (EU, 4) bat Anke
Huber (Ail, 7) 6-3 6-0. Les au-
tres quarts de finale: Schultz -
Davenport , Martinez - Coet-
zer.

Publicité

gjjjlitflàluïMÏIMIâSiII TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

P Cl

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

Accountant
motherlanguage french

german speaking
is looking for an interesting part-
time job (50-80%).

Please reply using: P 36-392855,
Publicitas, Case postale 816,
1920 Martigny.

036-392855
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Résultats de la coupe Davis
.«Tombeur» de la France au
premier tour à Sydney, l'Aus-
tralie a pris une option prati-
quement décisive sur sa quali-
fication pour les demi-finales
du groupe mondial de la coupe
Davis. Sur le gazon d'Atfe-
laïde, la formation de John
Newcombe mène 2-0 devant la
République tchèque après les
succès en quatre sets de Pa-
trick Rafter sur Martin Damm
et de Mark Philippoussis sur
David Rikl .

Groupe mondial. Quarts de finale.
A Adélaïde: Australie - République
tchèque 2-0. Patrick Rafter bat Martin
Damm 6-1 7-6 (9-7) 4-6 6-4. Mark
Philippoussis bat David Rikl 6-1 6-4
2-6 6-4.

A Vâxjô: Suède - Afrique du Sud
1-0. Thomas Enqvist bat Grant Staf-
fort 7-5 2-6 6-4 6-1.
.Zone Europe-Afrique. Groupe 1. A

Graz: Autriche - Croatie 2-0. Gilbert
Schaller bat Goran Ivanisevic 6-3 6-4
6-7 (3-7) 2-6, 3-1 abandon (crampes
aux jambes). Thomas Muster bat
Sasa Hirszon 6-0 6-4 3-6 6-1.

A Bratislava: Slovaquie - Israël 2-0.
Dominik Hrbaty bat Eyal Ran 6-3 4-6
6-3 6-4. Karol Kucera bat Noam Behr
6-1 6-3 6-0.

Publicité

A Bruxelles: Belgique - Danemark
1-1. Filip Dewulf bat Kenneth Carslen
6-4 6-0 6-1. Frederik Fetterlein bat
Johan Van Herek 7-6 (7-5) 2-6 6-2
6-1.

Zone Asie-Océanie. Groupe 1. A
Pékin: Chine - Corée du Sud 0-2. Xia
Jiaping - Lee Hyung-Taik 1-6 6-2 6-2
6-7 (3-7) 1-6. Pan Bin - Yoon Yong-ll
3-6 4-6 2-6.

A Djakarta: Indonésie - Nouvelle-
Zélande 0-2. Suwandi Suwandi -
Mark Nielsen 5-7 3-6 4-6. Adrian Ra-
turandang - Alistair Hunt 3-6 0-6 3-6.
(si)

Vous êtes
seul(e)?
Amitiés, mariages,
rencontres.
Rencontres sérieuses
sans frais. Discrétion
assurée, rapidité.
7/7, 10 heures à
24 heures. Z. & S.
0156 90 76.
2.13/min.

036-392832

Dame, 53 ans
divorcée, mon bon-
heur, rencontrer un
ami de mon âge, sé-
rieux et compréhen-
sif, pour une relation
sincère et tendre. Té-
léphone souhaité.
Ecrire sous chiffre
P 36-392852, Publici-
tas, case postale,
1920 Martigny.

036-392852

Tombola en faveur
des juniors du FC Sion
et du canton
Dès le 6 avril, exceptionnelle tombola organisée par
le FC Sion, l'AVF avec le soutien du comité d'initia-
tive de la candidature Sion - Valais - Wallis - Swit-
zerland 2006

Plus de Fr. 30 OOO.- de lots dont
2 voitures offertes par AMAG
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Monthey -
Vevey

Championnat de première ligue,
aujourd'hui , à 17 h 30,

au stade municipal.
'% rsik Les ballons du match sont offerts par

Fernar;d Vaudan, Les Neyres
Alexandre Clôt et Monthey: placette, Monthey
une Chance à saisir. bussien Noël Bianchi , Monthey

FOOTBALLikaWmmœiMIlkw&laïKàm^^

Conthey - Nendaz:
le derby!

Demain, au stade des Fougères, à 10 heures
Dimanche dernier , à Châteauneuf , Les Nendards, qui ont obtenu ne manquant pas de piment, il y
les Contheysans ont dû céder la to- une importante victoire à Fully, ne aura , à coup sûr, du spectacle di-
talité de l'enjeu aux banlieusards seront toutefois pas faciles à ma- manche matin au stade des Fougè-
sédunois. nœuvrer, car ils doivent, eux aussi, res.

En accueillant Nendaz , l'équipe récolter encore quelques points
fanion doit redresser la barre et pour s'éloigner de la zone dite dan- Supporters et amis, venez nom-
obligatoirement empocher les trois gereuse. breux assister à ce premier match à
points pour éviter de se faire dou- Les rencontres entre ces deux ex- domicile. Merci d'avance pour vo-
bler par leur hôte. pensionnaires de la deuxième ligue tre appui.

Les ballons du match
sont offerts par:

Cave Pouquinet , Georges Roh ,
Ardon
Hector Sport , Châteauneuf-
Conthey
Rainer Imesch

Autres matches
Aujourd'hui
9.15 Conthey E2 - Châteauneuf E1

10.30 Conthey E4 - ES Nendaz E4
Conthey E5 - Châteauneuf E2

14.00 Conthey E1 - Sierre E2
Conthey D3 - Sion D1

16.00 Conthey C1 - Grône C1

Demain
14.00 Conthey 2 - Stalden 1
16.30 Conthey B inter - Pully B inter

Courbis: six mois fermes!
Rolland Courbis, entraîneur
des Girondins de Bordeaux , a
été condamné à deux ans de
prison dont dix-huit mois
avec sursis et 500 000 francs
français d'amende pour
fraude fiscale dans l'affaire
de la caisse noire du Sporting
Club Toulon-Var (SCTV), par
le tribunal de grande instance
de Toulon.

Le tribunal a également
jugé recevable la constitution
de partie civile de l'adminis-
tration des impôts.

Rolland Courbis était pour-
suivi pour une somme de 10,3
millions de francs n'ayant pas

figuré au titre des revenus de-
vant être déclarés en 1988 et
1989. Courbis, qui occupait
alors le poste de directeur
sportif au SCTV, n 'a pas été
en mesure de justifier la des-
tination de ces fonds occultes.

Selon l'entraîneur, cet ar-
gent a été versé en liquide
aux joueurs, à titre de salai-
res non déclarés. Mais le fisc
lui reproche d'avoir encaissé
cet argent.

Deux ans de prison assortis
d'un sursis partiel maximal
d'un an et 500 000 francs
d'amende avaient été requis
lors de l'audience du 7 fé-
vrier.

Rolland Courbis s était dé-
claré «innocent». «Si on me
condamne à une heure de pri-
son, même assortie du sursis
et à vingt francs d'amende, je
ferai appel», avait-il indiqué
à l'AFP après l'audience.

Courbis a déjà été con-
damné à i trois ans de prison
avec sursis et 300 000 francs
d'amende dans une affaire de
comptabilité occulte du SC
Toulon-Var par le Tribunal de
grande instance de Marseille
en janvier 1995. Il avait ac-
compli nonante-huit jours de
détention préventive en 1990
pour cette affaire , (si)

Bramois - Chalais
confirmer

Aujourd'hui , à 17 heures,
au stade du Bois-de-la-Borgne

Pour son premier match offi-
ciel de l'année 1997 , le FC Bra-
mois n'a pas manqué son en-
trée en matière. Sur le difficile
terrain du FC Salquenen, il a
battu l'équipe locale sur le
score probant de 3 à 0.

Entraîneur de la première
depuis quelques saisons, Nico-
las Solioz nous parle de la ren-
contre face au FC Chalais:

«Le contingent n'a pas subi
de révolution entre les deux
tours, ce . qui
constitue un
gage certain au
niveau de la
stabilité tout en
donnant à l'en-
traîneur la pos-
sibilité de tra-
vailler en pro-
fondeur.

Pour nous il
est important
que nous fas-
sions le maxi-
mum de points
au cours de nos
prochaines ren-
contres. Cela
nous permettra
de nous mettre
définitivement
à l'abri et de
pouvoir ainsi
intégrer des

jeunes au contingent. Je pense
qu'il est important pour un
club tel que le nôtre de pou-
voir introduire régulièrement
des juniors dans la «une». Une
victoire contre Chalais est im-
portante car elle contribuerait
favorablement à la réalisation
de ces objectifs. Je profite de
l'occasion pour inviter les sup-
porters à venir au stade pour
soutenir et encourager leur
équipe.» (dp)

Le ballon du match
est offert par:

Hôtel Ibis, J.-M. Moos, Grand-
Champsec, 1950 Sion.

En ouverture
14.00 Divers matches de ju-

niors D, C et B.

Tournoi de l'Ascension
7 et 8 mai

Dernier délai d'inscription le
10 avril, tél. (027) 203 45 55 ou
203 10 26.
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«POUR VOUS, FORD FAIT ACTUELLEMENT
FLEURIR LES RABAIS DE PRINTEMPS -
DE FR. 500.-A  FR. 3000.-!»

FORD ESCORT 1.8 Style, 115 CV
climatisation, ABS, airbags conducteur et passager, direc
tion assistée, verrouillage central, vitres avant électriques

Profitez également de nos rabais de printemps importants
sur FORD MONDEO - SCORPIO



Les derniers jours de notre

LIQUIDATION TOTALE
du lundi 7 au samedi 19 avril 1997

TOUT DOIT DISPARAÎTRE
M I UU I lllÀ avant démolition

Tous les meubles, tapis, duvets, lits, matelas,
bibelots de notre magasin rue du Sex 7

cédés à des prix dérisoires!
En vue de notre déménagement à la place du Midi 50

NOUS DÉBARRASSONS 50 SALONS
cuir, tissu, Alcantara

Nous acceptons toutes propositions raisonnables
(comptant, à l'emporter)

nsytaz-Lathion Ta. (027) 323 18 94 - Fax (027) 322 53 05

LIS

jj 'a l i »  ¦ SION
Dès le 19 avril 1997, notre magasin principal sera transféré

à la place du Midi 50
(direction la Sionne - à côté de la Droguerie Jordan)

SAINT-MAURICE
LE LOTO DE L'AVIVO

Association des vétérans

I1EQ RflMÇ orphelins de Saint-Maurice
UEO DU NO et environs

Rue du Scex, Sion 100 salons dans notre
en face de l'Hôtel du Rhône exposition place du Midi 50

des 5hma avr
invalides, veuves etEN MULTIPLEX:

r+~i_L _a_~ ___ ni — — . *¦* :___..__£.-_.__ n......
udie ue id ridue , oiueiiid nu*.y,
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Cheminots, Peter's Pub, Café

I u u  oimpiun , rizzena napon,
salle non fumeurs Adhérez à l'AVIVO, tél. 02<

ABONNEMENTS
AU MÊME PORTEUR
1 carte Fr.
2 cartes Fr.
3 cartes Fr.
4 cartes Fr.
5-12 cartes Fr.
Illimité Fr.
TIRAGE
DES ABONNEMENTS
6 bouteilles williamine

Tous les bons sont
échangeables dans toute

la Suisse
Dernier carton:

valeur minimum Fr. 50.-

Transports gratuit par cars
Evasion Saint-Maurice S.A.
Pour nos amis de Sion et environs
Sion, gare
Pont-de-la-Morge, arrêt bus
Vétroz, poste
Ardon, poste
Saint-Pierre-de-Clages, place
Riddes, place de l'Abeille
Saxon, Pierre-à-Voir
Charrat , gare
Fully, feux du Cercle
Martigny, gare
Vernayaz, feux
Evionnaz, place de l'Eglise
Saint-Maurice

13 h 00
13 h 05
13h10
13h15
13 h 20
13 h 25
13 h 30
13 h 35
13 h 40
13 h 50
13 h 55
14 h 00
14 h 05

Des vacances avantageuses
Misano Adriatico

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

36-390448
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Nos voyages estivaux
La mer Tyrrhénienne et l'île d'Elbe
du 1er au 6 juin Fr. 795 -
Le mont Saint-Michel
et la Normandie Fr. 1165 -
Vacances au lac de Garde
du 9 au 14 juin Fr. 725.-
Séjour balnéaire à Sainte-Maxime
du 29 juin-au 5 juillet Fr. 695 -
Erfurt, Weimar, Dresde, Leipzig
du 7 au 11 juillet Fr. 995 -
Le cap Nord
du 27 juillet au 10 août Fr. 2945 -

36-392764

tous les sport

y| LESEQU®IA
j /""N\ / Ç±\ J Tous les dimanches dès 11 h 30 à 14 h 30

es - GRAND BRUNCH
SOI j Pl.Q (enfants gratuits jusqu 'à 10 ans)U^ll KJ Fr 45 _

Profitez également de notre offre sp éciale
grand brunch - piscines - fitness

Fr. 55.-
Dès aujourd 'hui f itness gratuit Réservation conseillée¦ jusqu 'au 30.9.1997 Grand Hôtel des Bains
avec votre entrée pi scine Tél. (024) 485 11 21
(ouvert tous les jours Fax (024) 485 21 29
dès 10 h à 21 h) Parking à disposition

L J
ER fort/art 58 Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:
Jour-heures: Ma 8.4.97 0800-1200 - 1330-1700

Me 9.4.97 0800-1200 - 1330-1700
Place de tir, zone des positions: Rottensand (612/128)
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuilles 263/273.
Zone dangereuse: CN 1:25000, feuille 1267/1287.
Les Faverges, point 2496, montagne du Plan , Remointse du
Plan, point 2151 , Rôti Hittu , point 2228, Plammis, Larschi ,
Tritji , point 2993, Schwarzhorn, point 2808, Les Faverges, point
2996.
Centre de gravité: 610/135.
Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que prévu,
se renseigner au numéro de téléphone 027/205 5111.
Armes: ob 10,5 cm.
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire : 3500 mètres.

Mise en garde
Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

514/97

âÏTiv Nejamais ETb 117\____ \__ toucher K&JLCJ Marquer _ ' * ')

Informations concernant les tirs, jusqu 'au 8 avril 1997, téléphone
027/205 5111. Dès le 9 avril 1997, renseignements auprès de la
troupe, téléphone 027/205 51 11 ; bureau régional de
renseignements, téléphone 027/203 35 31.

Le commandement
Sion, le 26 février 1997

Annoncer

Secteur d'instruction 31

Action d'avril

PaVeS C-léqance
Gris à Fr.18.-/m2

Couleur à Fr. 21.-/mJ

Eléments de mur:
dès Fr. 80.-/m2

IIIIIIIIIIPROCIM
SIIIIIIÏHIIIIIIIIII

1870 Monthey - Tél. 024/472 72 00
Fax 024/472 81 60

Hervé MICHELOUD
Entreprise de nettoyage spécialisée

.Rte de Riddes 21 -1950 SION
Tél. 027/203.32.14 ;»S

Afe, !ùs
Spécialiste en â S

nettoyage - reteintage 3 A
et réparation

de CUIR
et DAIM \\l ! |ï

Meubles rembourrés |§j
Vêtements |§

Intérieurs de voitures Q g



Profitez de la venue du printemps
pour changer vos literies

et vos chambres à coucher
SIERRE-NOËS
Tél. (027) 455 03 12

Livraison franco
Conditions de paiement
avantageuses

A. Melly
AMEUBLEMENT

REPRISE DE VOTRE ANCIENNE
CHAMBRE A COUCHER

Lits électriques - matelas - sommiers

./•

ALFA GTV: LA CHAMPIONNE INCONTESTEE DU PLAISIR AU VOLANT. AVEC LES 225 CV DU BLOC
3.0 V6 24V, SON TEMPÉRAMENT DE FEU EST DÉSORMAIS ENCORE PLUS IMPRESSIONNANT!
À PARTIR DE FR. 38 100.- (TVA INCL.). ABS ET AIRBAG CONDUCTEUR ET PASSAGER DE SÉRIE.
•NOUS VOUS RENSEIGNONS VOLONTIERS SUR NOTRE NOUVELLE PRESTATION «TOP ASSISTANCE»

ALFA GTV.
NOUVELLE PUISSANCE: MOTEUR 3.0 V6 24V

Sion: Garage du Mont SA, 027/323 54 12
Ayent: Garage Gino Blanc , 027/398 37 47
Martigny: Garage Mistral, 027/723 1616

TOYOTA
Ford Scorpio
2.0Î 16V Style

Mitsubishi
Space Runne

Ford Scorpio

Nbres options,
noire, 2.96,
25 000 km.
Fr. 27 100,-.
MONTANI S.A.
Sierre
(027) 455 63 62
(079) 414 98 00
LEXUS

1995, 20 000 km,
vert métal, toutes op-
tions, 1 an garantie
d'usine. Fr. 21 000 -
0(027)455 5017.

036-392671

! Attention !
Nouvelle agence motos à Fully !!

# SUZUKI
Mdré Grange k 3il$

Téléphone +, Fax 027 / 746.25.40

Bateau Sea Ray
8 places, 2 cabines, , WC-douche,
cuisine, 240 heures, 1re mise en
circulation 1994. Moteur 330 CV.
Place au Bouveret.
Valeur Fr. 158 000.-,
sacrifier Fr. 51 000.-.
0 (089) 210 34 94.

022-496560

Les coups de^œur de

Les jefflj pEfent la
ville de Sieq Ha flamme

des J.OT2006
aujourd'hui dès 17h30

WWtWMW
A vendre ou

éventuellement
à louer station

du Valais central
CABARET-
DANCING

BAR A
CHAMPAGNE

Chiffre d'affaires im
portant. Fonds pro-
pres nécessaires.
Pour traiter:
M. FOURNIER
(077) 28 93 20
(027) 207 12 18

lïuîriïfijtl
0RMÔNE
A louer

maison
indépendante
4 pièces
avec garage.
Tél. (027) 395 11 27
ou 323 41 41.

36-390417

11 ¦ 3 l'j | MJMII

Sommelière
avec certificat de
capacité
cherche emploi
étudie toutes propo-
sitions.
Faire offres sous
chiffre Z
036-393111 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

annonces

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

036-366783

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

036-391897

Pour
toutes

Un seul
numéro

027
329 51 51

¦"B^B^^MLy5p ŷSff_nBnî 7MIS4CTCT M'M1 lîClI ['* mft[TB

St
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SWISS ALPINA'97
du 23 au 25 avril

- CERM Martigny -

BABY TOUR Automatic
Donnez-lui de l'eau,

+ un peu d'électricité...
...et il fait la neige !!!
demandez les résultats des essais de cet
hiver avec les conclusions des remontées
mécaniques au 027 / 721 74 80

:mmmmmmmmmmmmmm-wmm ^^^^^^^^^^™» ¦ 
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Jean-Marc R oessli

D.tiLUKASION »Té aeu
MICHELOUD HERVE

Fourniture et pose : - Tapis
- Rideaux
- Tentures murales

Réfection de meubles rembourrés :
- A l'ancienne et moderne
- En tissu, cuir, daim

1950 SION 4 - Ch. des Pâquerettes 17 - c.p. 4203
Tél. 027/203.32.14 int. 15 - Fax 027/203.29.91 GROUPE m S.A.

0*m
ARTEMEDIC

WELLMED CROUP

Finies les
inélégances!
des méthodes précises, efficaces et surtout définitives:

M 1. COMBATTRE LA CALVITIE

ARTEMEDIC CHIRURGIE, clinique «Leader» en Suisse
dans le domaine de la chirurgie esthétique, vous propose

La technique la plus moderne,
l'expérience au plus haut niveau font
que la transplantation de vos propres
cheveux soit la méthode la plus
efficace contre là calvitie.

2. CORRIGER LES FORMES
La liposculpture permet
d'éliminer les bourrelets de graisse
aux endroits souhaités - précise
et définitive.

3. ELIMINER LES POILS

et les jambes sera éliminée grâce

a. aiurren LC nurarLcnncni

L'apparition de poils indésirables sur la
lèvre supérieure, les joues, le menton,
la poitrine, le dos, la zone du pubis

à la technique au laser.

4. RAJEUNIR LA PEAU
Tâches dues au vieillissement,
tâches de pigmentation, tatouages,
couprose et varicositées se
laissent enlever sans cicatrices
grâce au laser.

La méthode très poussée de la
vaporisation au laser de la luette
(vaporisation des tissus) apporte
une aide rapide et efficace.

^ntir.ité et »»scre«^

6. VAINCRE L'OBESITE
Grâce à une nouvelle méthode
(Gastric-Banding) qui change votre
comportement alimentaire du jour au
lendemain, vous perdrez votre surpoids

Demandez encore aujourd'hui notre documentation détaillée ou
téléphonez-nous afin de fixer un rendez-vous pour un entretien

d'information gratuit et sans engagement.

ARTEMEDIC Centre Conseil Suisse Romande
B.P. 1835 • CH-1215 Genève 15 • Tél. 022 788 90 00 • Fax 022 756 26 76

; Je m'intéresse à: 1. a/2, a/3. Q/4. a/5, a/6. ?
LI Nom: Prénom: W

j Rue: g!
| NAP/Ville: 1|
1 Tél. prof.: Tél. privé: § I

5

Veuillez me verser Fr. 
Je rembourserai par mois env. Fr

Nom 

Prénom 

Rue 

NPA/Domitile 

Dote de naissance Signature 

J'autorise jusqu'à nouvel ordre la Banque Procrédit à utiliser mes indications pour
l'exomen de cette demande et nour la ZEK.

>ur un crédit de Fr '5000.- p.ex. avec un intérêt annuel effectif de 13,9% total des
lis de Fr. 363.40 pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

Les coups de cœur de

allume minime
des J.OT2006

aujourd'hui à 18h00
ER fort/art 58 AVIS de tÛ* 511/97
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:
Jour - heures: Ma 8.4.97 0800-1800

Me 9.4.97 ' 0800-1800
Place de tir, zone des positions: Monteiller, Binii (593-122)
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.
Zone dangereuse: Mont-Gond, croix de la Cha, point 2851,0,
La Fava, point 2637,0, point 1969 (exclu), Le Larzey (exclu),
Flore (exclu), Aire (exclu), Chaux d'Aire (exclu), point 2149,5,
point 2236, point 2389, point 2854, Mont-Gond.
Centre de gravité: 587000/126000.
Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que prévu,
se renseigner au numéro de téléphone 027/205 5111.
Armes: ob 10,5 cm.
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire: 3500 mètres.

Mise en garde
Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes el
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
'-i \_- r__~_ \ r. .sS8 B W§[
èpTtv Ne jamais c ""Tv
____ \S) toucher \j>JlSJ Marquer

Informations concernant les tirs, jusqu'au 7 avri l 1997, téléphone
027/205 66 20. Dès le 8 avril 1997, renseignements auprès de la
troupe, téléphone 027/205 51 11; bureau régional de
renseignements, téléphone 027/203 35 31.

Le commandement
Sion, le 26 février 1997. Secteur d'instruction 31

¦ " J Annoncer

GARAGE Edelweiss S.A.

©

1964 CONTHEY
Tél. (027) 346 12 42

Nos belles occasions
sont garanties et expertisées
BMW 320i 96 10 000 km 37 500.-
BMW 320i 85 109 000 km 9 500.-
BMW 324td • 88 83 700 km 12 500.-
BMW 325ix Touring 89 116 200 km 16 800.-
BMW325ix 87 49 900 km 12 500.-
BMW325i 94 33 900 km 38 500.-
BMW 520iA 92 73 400 km 18 800.-
BMW 520i 94 47 400 km 29 500.-
BMW 535i M. 86 173 900 km 6 800.-

BMW de direction Prix sur demande
EXPOSITION PERMANENTE

36-393136

Les coups de cœur de

ZormHHgrec !
Mélina Mercouri, fa

c'est la Grèce il

Messageries
du Rhône et
BVA Sion S.A.
Case postale 555
1951 Slon
Tél. 027/329 76 66

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

No _
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Retour à la case départ
Espace, performances et sécurité: la VW Vento a parfaitement répondu à l'attente, cet hiver

Brève fiche
technique

Le rideau est tombé sur la
coupe du monde de ski alpin, il
y a un peu moins d'un mois à
Vail aux Etats-Unis. Ultime
rendez-vous d'une saison
pleine de suspense, ce dernier
a couronné les grands du ski
mondial, le Français Luc Al-
phand et la Suédoise Pernilla
Wiberg , gagnants des classe-
ments généraux de la coupe du
monde 1996-1997 chez les
messieurs et chez les dames. Il
a surtout coïncidé pour nous, à
quelques semaines près, avec

Le périple de la saison s'est terminé après 14 000 kilomètres à travers l'Europe.

la fin de notre long périple de
14 000 kilomètres à travers
l'Europe effectué, cet hiver, au
volant de la VW Vento GL
«Swiss Safety» mise à notre
disposition par le garage
Olympic Antille S.A. à Sion et
son directeur, M. Gaby Ma-
riéthoz.

Par Gérard Joris

Au moment de nous élancer à
la poursuite des skieurs et

skieuses du cirque blanc, nous
attendions de la VW Vento
qu'elle satisfasse prioritaire-
ment trois exigences: la place à
disposition , les performances
et la sécurité. Voiture de la ca-
tégorie moyenne supérieure,
celle-ci a parfaitement ré-
pondu à notre attente.

Conçue pour accueillir dans
les meilleures conditions cinq
passagers, la Vento offre un
habitacle très spacieux. A ce-
lui-ci s'ajoute un coffre extrê-

mement généreux, modulable
grâce au rabattement deux
tiers-un tiers des sièges ar-
rière, qui font d'elle l'une des
voitures les plus généreuses en
place de sa catégorie.

Equipée d'un moteur 2 ,0 li-
tres de 115 chevaux, la Vento
s'est également révélée à la
hauteur de ses ambitions dans
le domaine de la performance.
Que ce soit sur les longs trajets
d'autoroute ou dans les mon-
tées qui conduisent générale-

Moteur: 1984 cm1 déve-
loppant 115 ch à 5400 tr/
mn. Couple maxi: 166 Nm à
2600 tr/mn. Rapport poids-
puissance: 14,1.

Performances (données
d'usine)et consommation:
vitesse maxi: 196 km/b; ac-
célération de 0 à 100 km/h:
10,4 sec; consommation
moyenne (mesure person-
nelle effectuée sur 14 000
km d'essai): 8,9 1/100 km.

Capacité: coffre à baga-
ges: en tre 500 et 835 litres.
Réservoir d'essence: 55 li-
tres.

Equipement: ABS, air-
bags côté conducteur et
passager, verrouillage ' cen-
tral avec dispositif de sécu-
rité, volant réglable en hau-
teur, blocage électronique
de démarrage, lève-glaces
électriques AV et AR , rétro-
viseurs à réglage et dégi-
vrage électriques, intérieur
velours et sièges confort.
Prix de base: 28 750 francs.

ment aux stations de ski, elle
s'en est toujours sortie à son
avantage. Jamais à la peine,
elle s'est montrée de plus très
peu gourmande dans la con-
sommation d'essence. Pour les
14 000 km que nous avons ef-
fectués cet hiver, la moyenne
n'a pas dépassé les 8,9 1/100
km. Difficile de faire mieux
sans doute.

Généreuse, spacieuse, notre
Vento a donné enfin entière sa-
tisfaction au niveau de la sécu-
rité. L'ABS et les'deux airbags

Généreuse et spacieuse, la Vento a donné pleine satisfaction, nf

Publicité

Le Nouvelliste à la coupe du monde de ski avec le soutien du

mm MVimé m oosoyyHy-̂ mUmg £̂y Audi
A. Antille S.A. SION A _A_wrvu_r_f_r-

Tél. (027) 323 35 82 ^**m*-mm*~

côté conducteur et côté passa-
ger ne manquent pas de rassu-
rer. Lorsqu'il s'agit d'entre-
prendre des milliers de kilomè-
tres sur des routes souvent en-
neigées ou verglacées, c'est un
facteur qui n'est pas à négli-
ger.

Au moment d'entreprendre
notre long périple au début de
l'hiver nous espérions. Aujour-
d'hui , ce n'est plus d'espoir
mais de séduction que nous
pouvons parler. Nous ne nous
en plaindrons pas.

Derniers tests avant
les «mondiaux» en Pologne

U équip e suisse affrontera V Italie et la France
Les trente joueurs faisant par-
tie du cadre élargi de l'équipe
nationale se retrouveront au-
jourd'hui samedi à Herisau ,
pour la phase de préparation
rapprochée en vue des «mon-
diaux» B en Pologne. La
Suisse disputera deux matches
amicaux, dimanche à 16 heu-
res contre l'Italie à Herisau et
mardi contre la France à La
Chaux-de-Fonds (19 heures).
Pour le coach national Simon
Schenk, ces deux rencontres et
les enseignements qu 'il en ti-
rera serviront à définir sa sé-
lection définitive. D'ici à l'en-
vol pour Katowice, vendredi
prochain , l'Emmentalois devra
ramener son cadre à 22 élé-
ments. Deux gardiens (Tosio et
Pavoni), huit défenseurs et
douze attaquants seront rete-
nus. Trois portiers, onze arriè-
res et seize avants font encore
partie du groupe.

L'entraîneur national a dé-
cidé de conserver plus de cinq
blocs pour les deux rencontres
de préparation, afin d'octroyer
une plage de récupération aux
internationaux des clubs fina-
listes des play-offs, Berne et
Zoug. Dimanche, en terre ap-
pen?elloise, les joueurs bernois
ne seront pas alignés, à l'ex-
ception d'un défenseur; à La
Chaux-de-Fonds, les Zougois
seront à leur tour dans la tri-
bune.

L'Italie et la France sont à
n'en pas douter des adversai-
res intéressants pour la Suisse.
Il y a cinq ans à peine, une dé-
faite face à ces équipes n 'était
pas envisagée. Mais tant à Mu-
nich (1993) qu'à Gâvle (1995),
lorsque la formation helvéti-
que a perdu sa place dans le
groupe A, elle a été dominée
par les Transalpins (0-1, 2-3)
et les Tricolores (1-3, 2-3). Les
deux nations sont désormais
bien établies dans l'élite et se-
ront présentes aux Jeux de
Nagano , contrairement à la
Suisse... Néanmoins, les hom-

___

Reto Pavoni sera parmi les trois gardiens appelés par le coach Simon Schenk. asi

L . 

mes de Simon Schenk auront
légèrement les faveurs de la
cote à Herisau contre l'Italie.
L'équipe de Brian Lefley, l'en-
traîneur du CP Berne, qui
n'entamera le mondial A que
le 26 avril, est moins avancée
dans sa préparation. En outre,
Gaetano Orlando, présen-
tement aux Etats-Unis, ne
jouera pas dimanche. Bruno
Zarrillo, qui a participé à la
conquête du titre national avec
Berne après l'élimination de
Cologne en quart de finale de
la DEL, est désormais engagé
dans les play-offs en Italie
avec Bolzano contre Milan !
Au total , une dizaine de titu-
laires manquent à l'appel. Ce
qui n'a pas empêché l'Italie de
gagner 4-2 jeudi en Autriche.
Avec le coach-assistant Dale
McCourt (ex-Ambri) à la
bande, Lefley étant alité avec
une forte bronchite.

Le cadre suisse
Gardiens: Thomas Berger (Da-
vos). Reto Pavoni (Kloten). Re-
nato Tosio (Berne) . - Défen-
seurs: Samuel Balmer (Davos),
Marc Gianola (Davos), Olivier
Keller (Fribourg-Gottéron),
Dino Kessler (Zoug) , Sven
Leuenberger (Berne), Philippe
Marquis (Fribourg-Gottéron),
Martin Rauch (Berne), Martin
Steinegger (Berne), Mark
Streit (Davos), Patrick Sutter
(Zoug), Gaétan Voisard
(Berne). Attaquants: Manuele
Celio (Kloten), Gian-Marco
Crameri (Lugano), Patrick Fi-
scher (Zoug), Régis Fuchs
(Berne), Stefan Grogg (Zoug) ,
Sandy Jeannin (Zurich), Mar-
cel Jenni (Lugano), Daniel
Meier (Fribourg-Gottéron),
Claudio Micheli (Zurich),
Andy Nâser (Davos), Patrick
Oppliger (Fribourg-Gottéron),
Thierry Paterlini (Berne), An-
dré Rôtheli (Zoug), Frédéric
Rothen (Kloten) , Franz Steffen
(Zoug) , Michel Zeiter (Zurich).
(si)



E C R A N S

TSR. dimanche,
20 h 55
AUX FRONTIÈRES
DU RIRE

«Les Dicodeurs», troi
sième numéro de la
version télé, laissent
la part belle à leur hu
mour,
aux
sket-
ches et
à la
chan-
son.
Cela
leur fait
d'ail-
leurs
un peu
d'exercice physique et
manuel pour sans
cesse apporter les mi-
cros sur leur petite
scène. L'émission ac-
cueille ce soir l'un des
artistes suisses les
plus connus de la
francophonie: Michel
Buhler. Comme d'ha-
bitude, cet hôte de
marque (n'en jetez
plus!) aura pour tâche
délicate de démêler le
vrai du faux dans les
définitions fantaisis-
tes proposées par la
clique des «Dico-
deurs». Cela ne de-
vrait poser aucun pro-
blème à notre chan-
teur. Il est, rappelons-
le, le détenteur du
meilleur score jamais
réalisé lors du jeu,
version radiophoni-
que, sur la Première.
Et ici, cela dure moins
d'une heure et pas
toute une soirée d'en-
registrement... Ac-
compagne par Bruno
Durring et Jean-Yves
Petiot, Michel Buhler
mêlera ses chansons
à la verve ambiante.
Patrick Nordmann,
Marc Donnet-Monay,
Daniel Rausis, Patrick
Lapp, Thierry Roma-
nens et le «Quatuor à
cordes vocales» se
chargent de l'entrete-
nir, la verve.

C L I N  D ' Œ I L

Samedi 5 avril,
95e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: une an-
née pleine vous at-
tend, aussi bien par
les réalisations que
par les rencontres et
les déplacements.
Mais il vous faudra
vous ménager des
temps de récupéra-
tion et de réflexion.
Vous aurez une vie
sentimentale agitée,
mais riche. (ap)

NOUS FETONS

Sainte Irène (jeune
Grecque brûlée vive
avec ses deux sœurs
Agapé et Chionia à
Thessalonique au dé-
but du IVe siècle).
Les Irène sont avant
tout volontaires: elles
savent ce qu'elles
veulent et les moyens
à mettre en œuvre
pour y parvenir. Intel-
ligentes et avides de
connaissance, ces
femmes à forte per-
sonnalité réussissent.

LA P E N S E E

«Mieux vaut tenir le
diable dehors que le
mettre à la porte.»

Proverbe écossais

Samedi 5, dimanche 6 avril 1997

? M A G A Z I N E  <

Dans les griffes du diable
• Camouflés dans les méandres des sectes sataniques, des réseaux pédophiles détruisent les enfants et pourrissent la société

^. Journaliste d'investigation ,
 ̂Bruno Fouchereau travaille

de manière indépendante depuis
dix ans sur les milieux extré-
mistes, le terrorisme et les sec-
tes. Un premier livré intitulé
«La Mafia dés sectes», des col-
laborations à divers grands jour-
naux français , et surtout un ano-
nymat forcé par l' ampleur des
informations qu 'il diffuse
étayent son quotidien. Aujour-
d'hui , avec la publication d' un
ouvrage déchirant , à la limite du
supportable , «L'enfant sacrifié à
Satan» , cet homme courageux
dénonce les réseaux de pédophi-
lie et rentre, un peu plus encore,
dans la clandestinité. Nous
l' avons rencontré à Genève, où
invité du conseiller d'Etat Gé-
rard Ramseyer, il évoquait la
complexité des sectes.
- A travers ce dernier livre,
vous ouvrez une large porte
sur les sectes sataniques.
Quelle définition pouvez-vous
donner pour ce type de prati-
ques?
- La secte satanique ne veut
pas dire grand-chose à elle
seule. Ce mot est utilisé pour un
certain nombre d' organisations
criminelles , s'adonnant à des ri-
tuels de type occultiste (com-
munication avec les morts, sa-
crifices d' animaux et même hu-
mains).
- Vous liez une bonne partie
d'entre elles à des réseaux de
pédophilie, protégés par les
autorités. N'est-ce pas abusif
comme affirmation?
- Non. Les éléments et les té-
moignages ne manquent pas
pour confirmer l'inertie de la
justice et de la police. Certaines
réalités dévoilent même une
complicité active de certains
membres de la police et de la
magistrature. En fait, c'est sirrr-~
pie. Face à ces organisations
criminelles, entourées à dessein
d' un épais brouillard , les enquê-
tes concluent souvent à la fata-
lité. On ne recherche plus les tê-

tes pensantes.
- Pour parvenir à percer ce
mur de silence, le Comité in-
ternational pour la dignité de
l'enfant (CIDE) à Lausanne a
réagi sur des affaires interve-
nues dans le sud de la France.
- Cette association s'est indi-
gnée, à juste titre ,
infligé à plusieurs
mes. Des enfants
venus à accuser,

du traitement
enfants victi-
qui sont par
précisémerU

des gens connus. Hélas! Aucune' "ques horribles a ce qu'ont
des plaintes des familles n 'ont vécu les juifs dans les camps
abouti. de concentration nazis?
- Un coup d'épée dans l'eau? - Ce sont les mêmes atrocités.
- Des preuves supplémentaires Malheureusement , face à ces
sont venues étayer la thèse du drames il paraît plus facile de

disfonctionnement judiciaire.
De plus , aujourd'hui , on peut
affirmer qu 'un réseau de pédo-
philie , impliquant de hautes per-
sonnalités serait donc en activité
entre Paris, Nice, Monaco et

ne pas écouter , de se voiler la
face. Il est, effectivement , plus
simple lorsque l' on voit une
mère dont la fille ou le gamin
de 8 ans a été sodomisé, violé ,
torturé , roué de coups par des
sadiques , de la taxer d'hystéri-
que et de fermer le dossier. N' a-
t-on pas agi de même face aux
camps d' extermination?
- Connaît-on la structure de
ces sectes sataniques, de ces
réseaux de pédophilie?
- Ils sont liés à la mafia , pro-
che des milieux d' extrême
droite , de l'extrémisme reli-
gieux , du blanchiment d' argent
sale, de gangsters puissants ,

etc.
Devant la - Finale-
gare Corna- ment, au-
vin, Bruno delà de la
Fouchereau. perversité
Véritable sexuelle,
journaliste que pour-
d'investiga- suivent
tion, il doit donc ces
dissimuler monstres?
son identité _ En géné-
pour pouvoir ral, il n 'y a
poursuivre pas d'autres
son travail, nf buts que ce-

lui de justi-
fier des actes de violence, de
destruction , d'exclusion de l' au-
tre qui peuvent aller jusqu 'au
meurtre.
- Et l'argent?
- Il est aussi présent. Tenez, les
fameuses cassettes vidéos avec
enfants constituent un apport fi-
nancier important. Ainsi , une
cassette pédophile avec enfants
oscille entre 3 à 12 000 francs ,
avec zoophilie entre 25 à
40 000 francs. Enfin , lorsqu 'el-
les vont jusqu 'au meurtre du ga-
min, ça peut atteindre plus de
100 000 francs.
- Vous ne craignez pas de
rapprocher l'Ordre du temple
solaire (OTS) et du Manda-
rom de ces réseaux de pédo-
philie?

- U n  est pas dans mes propos
d' affi rmer qu 'ils sont à l'origine
de ces réseaux , bien que ces
sectes semblent avoir eu certai-
nes dispositions aux perversions
sexuelles. Mais l'influence que
paraît avoir exercée la Golden
Dawn sur ces deux ordres et
l'appartenance de leur dirigeant
respectif à la même loge rosi-
crucienne de Nice — ville dans
laquelle se constitua une «loge»
de la Golden Dawn sous l'in-
fluence de Jacques Médecin -
nous incitent à penser que ce
milieu servit de maquis à l'or-
ganisation d' un important ré-
seau de pédophilie.
- Quel point commun voyez-
vous entre un pédophile et un
militant d'extrême droite?
- Cela relevé du même proces-
sus psychologique. Le pédo-
phile est quelqu 'un qui ne peut
pas vivre sa sexualité. Il établit
une projection sur l' enfant , et
en le détruisant , il détruit en
même temps sa propre sexualité
refoulée. Le militant d'extrême
droite , lorsqu 'il tabasse l'Arabe,
traduit son rejet de la ' société. Il
détruit cet étranger qui repré-
sente sa propre incapacité à
s'intégrer à la société.
- A vous lire, vous écouter,
on se prend à douter de l'effi-
cacité d'une lutte contre ces
organisations criminelles
épouvantables. N'est-ce pas
comme la drogue, un combat
épuisant sans parvenir à de
réels résultats?
- La différence réside en la
présence de l' enfant. Notre so-
ciété, la preuve en a été donnée
par les manifestations populai-
res en Belgique, ne peut tolére r
que l' on porte atteinte à des
gosses. L'espoir est donc per- f
mis. Et si l' on ne sauvait rien
qu 'un tiers des gamins torturés,
ça vaudrait déjà la peine de se
battre!

Ariane Manfrino

Sacrifiés à Satan
• Entre la pédophilie et les mouvements extrémistes, des liens étroits. Démontés dans «L'enfant sacrifié à Satan»
une enquête remarquablement étayée.

^. Insoutenable , 1 enquête de
Bruno Fouchereau met en

page les nombreuses implica-
tions officielles protégeant les
sectes sataniques, couvrant des
activités pédophiles au-delà de
l'horreur. Dans une large partie
explicative, le journaliste tisse
la trame de l'épais brouillard
entourant ces organisations cri-
minelles. On est désarmé face
au constat
d'impuis- Le week-end
sance dé- dernier à
voilé par les Strasbourg,
plainte s de des milliers
nombreux de manifes-
parents et tants pour
enfants , dire: «Plus ja-
aboutissant mais ça.»
à des fins de keystone
non rece-
voir. Désarmé aussi à la lecture
du drame de Samir Aouchiche ,
«l'enfant sacrifié à Satan» qui ,
depuis l'âge de 11 ans et pen-
dant plus de dix ans, a été tor-
turé , brûlé à l' acide, violé , pros-
titué à travers divers pays par
l'Alliance Kripten , toujours en
activité. Dévoilant l'atrocité de
son malheureux parcours , Samir
se confie au journaliste et tente ,
aujourd'hui , grâce à l' appui
d' avocats et d' un groupe solide
l' entourant de réclamer justice.
Une justice qu 'il veut pour lui ,
certes, mais aussi pour anéantir ,
à tout jamais , une secte dont les
ramifications internationales
sont évidentes. «Il accuse ses
bourreaux , mais dénonce égale-
ment le laxisme de la police , de
la justice et l'implication de
personnalités au-dessus de tout

soupçon auxquelles il a ete li-
vré.»

Les coulisses
du Front national
Reprenant l' enquête, après ce
récit qu 'il faut lire absolument
pour comprendre l' abomination
d' une telle perversion , Bruno
Fouchereau analyse le drame de
Samir à la lumière de récents
scandales du même ordre, telle
l' affaire Dutroux , dressant un
panorama inquiétant des ramifi -
cations internationales de ces
organisations tentaculaires. «La
pédophilie est une perversion

t .-

. '

universelle qui représente un
marché mondial sur lequel s'ac-
tivent d' authenti ques industriels
de la pornographies.» Les im-
plications de cette activité sont
sous de puissants contrôles...
Poussant son récit plus loin,
Bruno Fouchereau ne manque influents. On retrouve ainsi , en Bruno Fouchereau , dans la posi-
pas de montrer du doi gt les mi- 1990, la trace de l' adjoint au tion du peuple allemand qui ne
lieux d'extrême droite. «Il maire de Toulon , Jean-Marie voulait pas entendre les cris des
existe une vraie tradition idéolo- Lechevallier , en la personne de millions de Juifs que l' on exter-
gique et historique de la pédo- l'encombrant Jean-Claude Pou- minait. Car ils sont nombreux ,
philie et de l'homosexualité let-Dachary (ex-légionnaire , mi- ceux qui savent , mais préfèrent
dans ces groupes.» Que ce soit litant homosexuel , ex-sémina- se taire...»
en Allemagne , en France, en riste intégriste), assassiné mys- (am)
Espagne ou ailleurs , on trouve térieusement en 1995. Curieux, . _ , ,. , .... . ., r °, . . , ¦ _ . ,  , , , ,, . , , »La matia des sectes» et «L entant sacrifie a Sa-aes neonazis a la tête ae sectes également , la présence d André

sataniques. Nul ne s'étonnera
donc de trouver , dans les propos
du journaliste , une mise en
cause du Front national , (dirigé
par Jean-Marie Le Pen), notam-
ment par les mœurs particuliè-
res de certains de ses membres

Yves Beck, Samir, l'en-
directeur de fant torturé et
communi- violé, passe
cation du aujourd'hui à
maire l'offensive et
d'Orange, dénonce. Se-
membre du ra-t-il en-
FN, et chef tendu?
de file d' un
mouvement satanique! A côté
de ces exemples malsains ,
Bruno Fouchereau affiche un
réel espoir. Celui de pouvoir
compter sur une pression popu-
laire forte , telle qu 'elle se mani-
feste aujourd 'hui en Belgique ,
susceptible de soutenir les auto-
rités - qui ne sont heureusement
pas toutes corrompues - dans
un combat farouche contre une
perversion politique et sociale.
«Nous sommes, s'exclame
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RESTAURATEURS
faites plaisir à vos clients
en leur présentant vos multiples
spécialités par le biais de votre
rubrique du vendredi

m^^^^^^^^^^n

Prochaine parution: f̂esvendredi 11 avril 1997 t̂fe
^Délai mercredi: 9 avril 10 h w r̂ vî

Elles sont là Vs^
les asperges ^_valaisannes f f̂e^V Sion, tél. (027) 329 52 84 ' M̂ pè§fe £̂
pour vous renseigner
CECI VOUS CONCERNE:
JEUDI 17 AVRIL: POUR UN BON DÉPART
(parallèlement au spécial: MARIAGE)
MERCREDI 7 MAI: POUR LA FÊTE DES MÈRES

- À

A vendre à prix avantageux

équipement
de magasin

table pour la caisse, étagères
pour bazar, livres et articles

de souvenirs.
0 (027) 470 26 63 privé

ou 470 14 72 professionnel.
115-721994

m\ww»' îi_ M__ m
I CREDITQ I 24 M ESKST36MESK S -18 M ESKS
10 000.-I 457.40 I 318.50 249.40
15 000.- 686.— 477.80 374.10
20 000.- 914.70 637.— 498.70
25 000.- 1143.40 796.30 623.40
30 000- 1372.10 955.50 748.10
35 000.- 1600.70 1114.80 872.80

DE RABAIS
ftd
_ V*ES &_-4

tous les sports

^rH
VALAIS

LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
ACCUEIL

*MI
BEH JMmmm,
AAlBAAlffl: ' ;?AAllil .

_7*E STOI Au Bois Noir, 1890 Saint-Maurice
Rest. INTER-ALPES 0 (024) 485 37 67

I 3<f °&ar
Rencontre pour tout le monde
Ambiance sympa et décontractée
Cocktail brésilien offert aux dames
Ouvert: vendredi - samedi 17 h - 2 h

dimanche - jeudi 17 h -1 hW>Ç_Ok_ LA POLICE CANTONALE
r̂y m̂ VALAISANNE
A_jF ___________ ¦ engage

¦Ĵ r de futurs
policiers
(femmes et hommes)

Principales conditions d'admission:
• être citoyen/citoyenne suisse; 20 ans minimum

et 27 ans au maximum le 31.12.1998
• avoir accompli son école de recrues (hommes)
• être au bénéfice d'une bonne formation (CFC ou

formation jugée équivalente)
• avoir une taille de 170 cm

(160 cm pour les femmes).

Conditions particulières transmises
avec le formulaire d'inscription.

. >_§
Je suis intéressé(e) par la profession de policier
Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
NPA/Lieu: 
Tél.: 

A retourner à la Police cantonale, section formation
et prévention, avenue de France 69,1951 Sion.
Tél. (027) 606 58 51 ou 52.

Délai d'inscription: 21 avril 1997.
36-387g42

INVITATION . notre

EXPOSITION DE PRINTEMPS
IGS 4j 5 ©t O âV_TII avec les nouvelles
GALANT, GALANT BREAK, CARISMA SEDAN
et PAJERO MAGNUM 2.8 TDI I" " ;— A „ v, 1Venez partager le verre de I amitié, par-

ticiper à notre concours et profiter •
Bienvenue dans la T première ertn Suisse' hTz . \J» j i  «Le nouveau portique sans brosse vous
Catégorie Diamant. offre un lavage de haute qualité après
^—000*̂ EZ t̂̂ _ _̂m_. un scanage complet de votre véhicule.»

r r̂iïCl mÊÊ_ ^_ m_ imM- LAVAGE GRATUIT LE SAMEDI 5
^̂ 3VJ_m_\_ 0___ M I 1

I La nouvelle Galant Sedan. j t à  SLM
| • Airbag côté conducteur et passager • 2 airbags fi \f~v ""V,. >Q j l

A. *WS- 'îWilia _M_Bf Hi¦ latéraux « ABS • Climatisation automatique • Levé- - «fe
I glaces électriques à système antipincement • Tempo- *__ : . *
I mat et contrôle de traction (V6) • Moteur 2.0 litres | tWÎ $W j
I I6V (136 ch) ou 2.5 litres V6-24V (163 ch) • Dès
I 31 '790.- seulement • En option: boîte automatique
1 intelligente INVECS-II. ffei JÉS ¦ ¦ ,À,

^0 LUY Christophe - MICHEL Robert ¦' . /. .
I /-(T^ T nm 

\ T Maîtrise fédérale

| v^ivlo 1 /\L_
¦ G A R A G E "  CONCESSIONNAIRE PRINCIPAL

ROUTE DU LEVANT 108 I ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ¦̂ ¦̂^ ¦¦¦ "¦̂^̂^̂^̂^̂^̂
_ 

H CH-1920 MARTIGNY

^̂ |
-{A

«v HAu__mir__A«— Martin Schaedel
I 
^̂  

Conseiller en systèmes
_________mr95irVI ffjtJ Monts-de-Lavaux 490

EiUËElaiiiil jB | Lavage pour véhicules CH - 1602 La Croix
Equipements de garages (021 ) 805 26 55



• TSR
7.00 Euronews
7.40 Alice au pays des

merveilles
8.05 Coup de bleu dans les

étoiles
8.30 II était une fois

l'Amérique
8.55 Hot dog

10.25 Dodo, le retour
10.30 Vive le cinéma!
10.45 Le gendarme de

Champignol
12.15 Notre belle famille
12.35 Vaud, Neuchâtel et

Genève régions
13.00 TJ-midi
13.15 TV à la carte
13.20 Le rebelle
14.05 TV à la carte (suite)
17.10 Pacific Police
17.55 De Si de La
18.25 Himalaya
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Le fond de la corbeille

La semaine revue par
Lova Golovtchiner, Jean
Charles, Raoul Riesen,
Patrick Nordmann,
Philippe Cohen, Lolita,
Claude-lnga Barbey.
Dessins: Zoltan.

? 20.35
Tarmac
Bali.
Cette semaine Tarmac vous
fera partir à la découverte de
l'île de Bali. On la dit l'île aux
mille dieux, et pourtant sa su-
perficie est la plus petite de
tout l'achipel indonésien. Avec
une beauté et un climat idylli-
ques, (température moyenne
26 degrés!), Bali a une culture
rituelle très riche et on dit ses
habitants fort chaleureux. Bref
une destination plus qu'inté-
ressante, que les candidats de
ce soir, Corinne et François,
agriculteurs à Villars-Epeney
(VD), espèrent bien pouvoir
conquérir!

21.25 Columbo
Avec Peter Falk , Robert
Vaughn, Fred Draper.
La montre témoin.

22.55 TJ-nuit
23.05 Running man

Film de Paul Michael
Glaser.

, 97' - USA-1987
0.50 C'est très sport
1.30 Le fond de la corbeille
1.55 Télétexte

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews -
Tempo in immagini 7.45 Tempo in im-
magini 9.00 Textvision 9.05 Tele-revi-
sta 9.35 Immagini dal futuro 10.05
Spotlight 10.35 2020: la prossima
guerra 11.25 Futuro fantastico 12.00
Sei idée per il futuro 12.30 Telegior-
nale - Meteo 12.50 Sei idée per il fu-
turo 13.30 Teste di cono 14.55 Fu-
turo fantastico 15.25 Sei idée per il fu-
turo 16.05 Peo 16.40 Futuro fanta-
stico 17.45 Cosa bolle in pentola -
Cosa mangeremo nel 2000? 18.30 Sei
idée per il futuro 19.00 II Quotidiano
19.30 II Quotidiano 20.00 Telegiornale
- Meteo 20.30 Sej idée per il futuro
22.55 Dopo partita 23.35 Sei idée per
il futuro 0.05 Telegiornale flash

• ARD
5.05 Die schbnsten Bahnstrecken
Deutschlands 5.30 Brisant 6.00 Spass
mit Tricks und Tips 6.30 Leonie Lô-
wenherz 7.00 Alle meine Freunde
7.30 Neues vom Sùderhof 8.00 Blinky
Bill 8.30 Die Jagd nach dem magi-
schen Wasserra d 9.03 Kapt'n Blaubâr
10.03 Abenteuer Welt 10.30 Aben-
teuer Uberleben 11.00 Der goldene
Pfeil 12.30 Gejagt - Getroffen - Verblu-
tet 13.05 Europamagazin 13.25 Sehn-
sucht der Herzen 15.00 Kinder-
quatsch mit Michael 15.30 Tigeren-
ten-Club 17.00 ARD-Ratgeber: Reise
17.30 Sportschau 18.10 Brisant 18.45
Happy Holiday 19.50 Ziehung der Lot-
tozahlen 20.00 Tagesschau 20.15
Das Fruhlingsfest der Volksmusik
21.45 Tagesthemen - Sport 22.10 Pri-
vatfernsehen 23.10 Long Riders

• TVE
6.00 Euronews 8.00 El paraiso
recobrado 8.30 Los conciertos de la 2
10.00 A determinar 10.30 Jara y sedal
11.00 Parlamento 12.00 Cara de
muneca 13.30 Redes 14.00 Cartelera
14.30 Corazôn, corazôn 15.00
Telediario 1 15.30 La banda de
Mozart 16.00 Saber y ganar 16.30
Oficios perdidos 17.00 Plaza Mayor
18.00 A determinar 20.00 Grada cero
20.20 Fûtbol 22.20 Telediario 2 22.45
Gracias por todo 0.45 Dias de cine
1.45 Navarro

? PRO GR AM M E S 4
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e
5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles
6.05 intrigues
6.30 Millionnaire
7.00 TF1 infos
7.10 Club Dorothée
8.30 Télé shopping
8.55 Télévitrine
9.20 Disney Club samedi

10.25 Gargoyles, les anges de
la nuit

10.50 Ça me dit... et vous?
11.45 Millionnaire
12.05 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.55 MacGyver
14.55 K 2000
15.50 Savannah
16.40 Dingue de toi
17.15 Xéna la guerrière
18.10 Melrose Place
19.00 Beverly Hills
19.55 Comme une intuition
20.00 Journal

5.10 Les Z'amours
5.40 Pyramide
6.15 Cousteau
7.00 Thé ou café
7.45 La planète de Donkey

Kong
8.35 Warner Studio
9.00 Les Tiny Toons
9.30 La planète de Donkey

Kong
11.00 Motus
11.35 Les Z'amours
12.15 Pyramide
13.00 Journal
13.35 Consomag
13.45 Savoir plus santé
14.45 Siarau, la forêt amphibie
15.40 Tiercé
16.00 La fête à la maison
16.30 Cobra
17.15 JAG
18.10 Urgences
19.00 Télé qua non
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.40 Tirage du Loto

6.00 Euronews
7.00 Le réveil des Babalous
7.30 Minikeums
9.10 Microkids multimédia
9.30 Le magazine olympique

10.00 D'un soleil à l'autre
10.30 L'hebdo de RFO
10.55 Les p'tits secrets de

Babette
11.00 Expression directe
11.10 Le jardin des bêtes
11.40 12/13
13.00 Couleur pays
14.00 Keno
14.10 Montagne
14.45 Couleur pays
18.10 Expression directe
18.20 Questions pour un

champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

6.45 Langues
7.15 Jeunesse
8.55 La Cinquième, c'est à

vous
9.00 Mazarin

10.00 La vie en plus
10.30 L'argent de la famille
11.00 De cause à effet
11.15 Tous sur orbite
11.30 Qui vive
12.00 Business humanum est
13.00 Philosophies
13.30 Va savoir
14.00 Fête des bébés
14.30 Les grandes stars

d'Hollywood
15.25 Fenêtre sur court
16.00 L'île Maurice
17.00 Surf attitudes
17.25 Les enquêtes du National

Géographie
17.55 Les enfants du bon Dieu
18.45 Le journal du temps
18.50 50 jours pour 50 Palmes

? 20.50
Les enfants
de la télé
1987-1997: Dix ans de TFI ,
vus par les enfants de la télé.
Invités: Dorothée, Jean-Pierre
Foucault, Jacques Pradel, Ro-
ger Zabel, Philippe Bouvard,
Alexandre Debanne, Laurent
Cabrol, Charles Villeneuve et
Patrick Poivre d'Arvor. Avec
des extraits de «Tournez ma-
nège»; les plus belles images
et un bêtisier de «Ushuaïa»; les
grands moments de «Sacrée
Soirée» et «Ciel mon mardi»
(images soumises au choix du
public);

23.10 Le visage du danger
Téléfilm de David Mitchell
Avec Lorenzo Lamas, Rae
Dawn Chong, Conrad
Dunn.

0.50 Formule foot
1.25 TF1 nuit
1.35 Les rendez-vous de

l'entreprise
2.15 Les défis de l'océan
3.25 Histoires naturelles
4.15 Histoires naturelles
4.45 Musique
4.55 Histoires naturelles

• DRS
7.00 Billy the Cat 7.30 1, 2 oder 3
8.00 Magic Disney 1 8.30 Kidz 9.00
Magic Disney 2 9.30 Océan Girl
10.00 Sehen statt hbren 10.30 Der
Club 11.50 «Puis» spezial 12.30
Phantastische. Geschichten 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Rundschau 13.50
Fascht e Familie 14.15 Kassensturz
14.40 Mix Box 3 15.10 Arena 16.30
Infothek - Wir und die . Welt 17.40
Gute-Nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Zébra 18.45 Samschtig-
Jass 19.20 Schweizer Zahlenlûtto
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo 19.55
Wort zum Sonntag 20.05 Benissimo
21.50 Tagesschau 22.05 Sport aktuell
22.55 Auf Ehre und Gewissen 0.35
Nachtbulletin - Meteo 0.45 Tbdliches
Versprechen 2.10 Programmvor-
schau -Textvision

• ZDF
5.25 Computer-Traume 7.00 Alice im
Wunderland 7.30 Dog City 8.00 Sie-
benstein 9.00 Tagesschau 9.03 1, 2
oder 3 9.30 Lbwenzahn 10.03 Achter-
bahn 10.30 Ailes anders, ailes neu
10.45 Pur 11.10 Kappatoo - Der Dop-
pelganger aus dem AN 11.40 Chart At-
tack - Just the Best 12.30 Nachbarn
13.05 Dièse Woche 13.20 Die tollkûh-
nen Abenteuer des Captain Eddie
15.05 Reiselust 15.30 Kaffeeklatsch
16.00 Hera Lind und Leute 17.05
Landerspiegel 17.45 Mach mit 17.55
Der Landarzt 19.00 Heute - Wetter
19.25 Verschollen in Thailand 20.15
Sperling und das Spiel gegen alle
21.45 Heute-Journal 22.00 Das aktu-
elle Sport-Studio 23.20 Tbdliche Ab-
sichten 0.55 Heute 1.00 Ein Cop
sieht rot 2.30 Nightgigs

• RTP
6.00 Falatôrio 7.00 Futebol 8.30
Financial Times 8.35 Acontece 8.45
Compacto Verao Quente 10.15 Made
in Portugal 11.15 Reporter RTP /
Africa 11.45 Compacto Vidas de Sal
14.00 Jornal da Tarde 14.30 Reporter
RTP / Africa 15.00 Parlamento 16.00
Mesa à Portuguesa 16.30 Super Bébé
17.00 Malta à Portuguesa 17.30
Maria Elisa 19.00 Policias 20.00
Musical - Compacto Cabo Verde
21.00 Telejornal 22.00 Compacto
Contra informaçao 22.30 Futebol 0.15
Semana ao sébado 1.00 Horizontes
da memôria 1.30 Liçoes do Tonecas
2.00 Os principais - Final

• ARTE

va étonner en amusant , et Yann. Le «Pêcheur d'Islande» au carbone 14, il y a 3000 génocide renié
amuser en étonnant. reprend la mer. .à 3500 ans avant JC. 20.55 Mémoire d'un objectif -

21-35 L'avocat L'Albanie en vingt jours
Farce attaque... Marseille 22.30
Journal
La 25e heure
Bouillon de culture
Les Z'amours
Pyramide
Quatuor de printemps
Accélération verticale
Taratata

4.30 Accélération verticale
4.50 Taratata 1

Les dossiers de l'Histoire
Bophana, une tragédie
cambodgienne.
Soir 3
Musique et compagnie
Un livre, un jour
La grande aventure de
James Onedin
Musique graffiti

19.00 Cycle Robbie Coltrane
19.30 Histoire parallèle: La

400e
20.15 Le dessous des cartes
20.30 8 % Journal
20.45 L'aventure humaine -

L'homme des glaces
La découverte d'un
homme préhistorique
dans les Alpes. Le 19
septembre 1991,
émergeant du glacier de
Similaun à 3200 mètres
d'altitude, à la frontière
entre l'Italie et l'Autriche,
le cadavre d'un homme
momifié et congelé est
découvert fortuitement
par un skieur. Baptisé
«Homme de Hauslabjoch »
par le professeur Konrad
Spindler, directeur de
l'Institut de la préhistoire
d'Innsbruck, cet ancêtre
surnommé par la suite
«Ôtzi», vivait, ainsi
qu'établi par la datation

22.20 Métropolis
23.20 Music Planet, la couleur

des voix - World
Collection: Angélique
Kidjo

0.15 Imken, Anna et Maria
1.40 Robbie Coltrane
2.10 Cartoon Factory
2.40 Un coup fatal

21.40 Journal
22.10 Reflex
22.40 C'est très sport
23.10 Les poussins de la

Goutte d'Or
24.00 Euronews ou tennis (Si

participation de Martina
Hingis)

? 20.50
Etonnant
et drôle
Invités: Guy Montagne, Karl
Zéro, Laurent Baffie, Stone et
Charden, Gustave Parking, Al-
bert Meslay, Jonathan Lam-
bert; Pour la partie variétés:
China, Gipsy Kings, Stone et
Charden. Le rire naissant sou-
vent de l'inattendu et du ha-
sard, le joyeux drille protéi-
forme a voulu traquer les coïn-
cidences, débusquer les res-
semblances, interroger les
événements fortuits et dérou-
ler la pelote de tous ces petits
accidents inexplicables qui
font tout le sel de la vie. Son
but: informer en souriant, édi-
fier les sceptiques et faire naî-
tre quelques éclats de rires.
Comme son nom l'indique, ce
divertissement, que son auteur
voudrait proche du magazine,

• TV5 EUROPE • TMC
5.00 Faits divers 6.00 TV5 minutes 8.30 Recre Kids 9.30 La source de la
6.05 Reflets, images d'ailleurs 7.00 Vi- vie 10.00 Télé-shopping 10.30 Pur-
sions d'Amérique 7.15 Hexagone 7.30 sang 11.20 Homefront 12.10 Rallye
Pique-nique 8.05 Journal canadien i2.2o pjstou i2.50 séquences 13.208.35 Bus et compagnie 9.30 L enjeu Sarr Ap fami||P 134s Le cavalier soliinternational 10.00 Objectif Europe sacrée tamille 13.45 Le cavalier soli-
10.30 TV5 minutes 10.35 Taratata talre 14- 35 Kung-fu 15.25 Vivre libre
11.45 Sport Africa 12.30 Journal (Fr.3) 16.15 Spencer 17.05 Pacific Blue
13.00 Horizons 13.30 La misère des 17.50 Football mondial 18.30 Wycliffe
riches 14.15 Passe-moi les jumelles 19.25 Flash Eurosud 19.35 SweetJus-
15.00 Montagne 15.35 Gourmandises tice 20.30 Drôles d'histoires 20.35
15.45 7 jours en Afrique 16.00 TV5 in- P|anète anima| . Le sauvetage des bé-
nf JL Hn r™n _^1R nn n?.« bés dauphins 21.20 Planète terre - Untournée du Grand Duc 18.00 Ques- _ ^ . ,. . „. „„

tions pour un champion 18.30 TV5 in- Touareg, prince du désert 22.20
fos 19.00 Y' a pas match 19.30 Journal Inspecteur Morse: Mort à Jéricho 0.10
(RTBF) 20.00 Le pain noir: Le temps Opération Ypsilon 1.05 Secret ban-
des métairies 22.00 Journal (Fr.2) caire
22.35 Question pour un champion
0.30 Soir 3 (Fr.3) 1.00 Journal (TSR)

• ORF
6.00 Rupert , der Bar 6.25 Sauerkraut
6.50 Artefix 7.00 Biene Maja 7.25 Ka-
sperl und Strolchi 7.50 Helmi 7.55
Pingu 8.25 Tom und Jerry 8.50 «Con-
fetti»-Samstagsspiel 9.00 Die heisse
Spur 9.30 Alice im Wunderland 10.05
Flitze Feuerzahn 10.35 Die Bambus-
Baren-Bande 11.00 «Confetti»-Sam-
stagsspiel 11.10 Disney-Festival
12.05 Ein Cop und ein halber 13.30
Handball 14.00 Plattfuss am Nil 15.45
Beverly Hills, 90210 16.30 Melrose
Place 17.15 Savannah 18.15 Fussball
19.30 ZiB - Kultur - Wetter 20.15
Mondsiichtig 21.55 Die totale Erinne-
rung - Total Recall 23.40 Excessive
Force 1.00 Mondsùchtig 2.35 Walker ,
Texas Ranger 3.20 Savannah 4.00
Beverly Hills, 90210 4.45 Der Gorilla

• BBC • TIMT CARTOON
5.00 Managing in Organisations 6.00 5.00 Little Dracula 6.00 Spartakus 8.30 Siam 9.00 Jump the Bus! 10.00
Personnel Sélection 7.00 World News 7.00 The Fruitties 8.00 Tom and Jerry Freeride 11.00 Formule Indy 12.00
8.00 Look Sharp! 9.00 Blue Peter 9.00 Scooby-Doo 10.00 The Mask Trial 13.30 Cyclisme 14.00 Ski 14.30
10.00 Dr Who: The Monster of Pela- 11.00 The Real Adventures of Jonny Sports fun 15.30 Escrime 16.30
e?" ri pn |f

S
i!

non rJiH ¦ H Quest 12-00 The Jetsons 13.00 Scoo- Snooker 18.00 Football 20.00 Sports
pital 15.00 Love Hurts 16.35 Blue by-Doo 14.00 The Pirates if Dark Wa- de force 21.00 Rallye 21.30 Stock
Peter 16.55 Grange Hill Omnibus ter 15.00 Little Dracula 16.00 Ivanhoe cars 24.00 Water-polo 1.00 Fléchettes
17.30 One Man and His Dog 18.00 17.00 Hong Kong Pho$oey 18.00 Tom
Top of the Pops 18.30 Dr Who: The and Jerry 19.00 The Mask 20.00 Scoo-
Monster of Peladon 19.00 Dad's Army by-Doo 21.00 The Bugs and Daffy
19.20 Are You Beina Served? 20.00 o__„, ., 00 nu 1 - —._ _ _,;____  A __„__ !__,_ ,_ ¦ !__,
„. . . _ -. ",_. — U I I U V V  __.__..vw ua Mou c a CAUIUI CI IC
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u """S temps 24.00 Les douze salopardsBlackadder II 22.30 Frankie Howerd - „Jr , . „ _, • ,• , D
Specials 23.05 The Young Ones 23.35 2-35 Le Jour ou ' on devallsa la Banc"ue
The Fall Guy d Angleterre

• EUROSPORTS • CANAL 9
10.00 Rediffusion de la pièce de théâ-
tre «Les compotes de Mme Tell». En-
registrée à Fully 20.00 Emission spé-
ciale: en direct de Sion-Expo. Mini-

? 20.50
Pêcheur
d'Islande
Téléfilm de Daniel Vigne.
Avec Anthony Delon, Mathilde
Seigner, Stéphane Freiss, An-
nick Alane, Roland Amstutz.
L'écrivain Pierre Loti s'installe
chez un vieil ami , l'armateur
Mevel, à Paimpol. Tous, dans
le port, considèrent que son
chalutier, le «Pêcheur d'Is-
lande», est un bateau maudit.
Ne vient-il pas encore d'es-
suyer une terrible tempête qui
a failli coûter la vie à son pro-
priétaire? Seul le second,
Yann, qui l'a ramené au port,
croit à la bonne étoile du cha-
lutier. Il obtient d'en prendre le
commandement. Dans les bu-
reaux de l'armateur, Yann ren-
contre Gaud, la fille de son pa-
tron, tout juste rentrée de Pa-
ris. Les deux jeunes gens ne
restent pas indifférents l'un à
l'autre, au grand dam de Jea-
nie, la jalouse maîtresse de

• RAM
6.00 Euronews 7.00 La via dei Maj
7.30 La Banda dello Zecchino 9.45
L'albero azzurro 10.15 La Raicheve-
drai 10.45 lo non protesto, io amo
12.20 Check up 12.25 Che tempo fa
12.30 TG - Flash 12.35 Check up
13.30 TG 14.00 Made in Italy 15.25
Sette giorni Parlamento 15.55 Disney
Club 18.00 TG 18.10 Settimo giorno
18.45 Luna Park 20.00 Telegiornale
20.30 TG / Sport 20.35 La zingara
20.50 Via col vento 0.50 TG - Notte
1.05 Appuntamento al cinéma

• RTL9
8.00 RTL Shopping 12.00 Junior 12.15
Les aventures de Sonic 12.55 La vie
de famille 13.20 Arnold et Willy 13.45
Le bébé désir 15.20 La prison de l'en-
fer 17.00 Equalizer 17.45 Remue mé-
nages 18.15 Arnold et Willy 18.40
Alerte à Malibu 19.30 Dingue de toi
19.55 La vie de famille 20.25 Rire ex-
press 20.30 Derrick 22.40 Une cible
rêvée 0.15 Le magicien 1.55 Compil
RTL9

• RA 2
6.40 Scanzonatissima 7.00 TG - Mat-
tina 7.05 Mattina in famiglia 10.00 TG
- Mattina 10.05 Giorni d'Europa 10.35
Domani è un altro giorno 11.30 Mez-
zogiorno in famiglia 13.00 TG - Giorno
13.20 TGS Dribbling 13.55 Meteo
14.00 Festival Cartoons on the bay
16.00 Prossimo tuo 16.30 Perché?
18.00 Sereno variabile 18.35 Rai 2 per
voi 18.45 Meteo 18.50 Tennis 20.30
TG - Venti e trenta 20.50 Pericolo nel-
l'ombra 22.30 Palcoscenico 23.35 TG
- Notte 23.50 Meteo 23.55 La Raiche-
vedrai 0.25 Passaggio a Hong Kong

• M 6
5.05 Fan de
5.30 Boulevard des clips
8.05 M6 Kid
9.45 M6 boutique

10.25 Hit machine
11.45 Fan de
12.10 Menus plaisirs
12.15 Madame est servie
12.55 55 pour Vatoo
13.25 Manimal
14.20 Robocop
15.15 Surfers détectives
16.05 Les Têtes brûlées
17.00 Chapeau melon et bottes

de cuir
18.00 Amicalement vôtre
19.00 Turbo
19.40 Warning
19.54 6 minutes
20.00 Hot forme
20.35 Plus vite que la musique
20.45 Au-delà du réel,

l'aventure continue
23.30 Tueurs aux trousses

Téléfilm de Jerold
Freedman.
Avec Robert Urich,
Lesley-Ann Down, Mark
Joy, Michael Alldredge,
Lawrence P. Cassey.

1.10 Rallye
1.15 Rock express
1.45 La nuit des clips

• 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
16.45 Basket-ball
17.30 Basket-ball
19.35 Mademoiselle
20.00 Mémoire vivante - Le

• LA PREMIERE
9.10 La smala 11.05 Le kiosque a mu-
sique En direct de Lausanne pour
l'inauguration de la nouvelle Gare CFF
12.30 Journal de midi 13.00 Taxi
14.05 Pousse-café Invité: José Gio-
vanni, cinéaste et metteur en scène
15.05 Village global 16.30 Entr'acte
Portrait de Philippe Noiret 17.05
Plans séquences 18.00 Journal du soir
18.15 Journal des sports 18.35 Sport-
Première 22.30 Journal de nuit 22.40
Côté laser 23.05 Bakélite 0.05 Pro-
gramme de nuit.

• RADIO RHONE
7.00 Infos 7.05 Croque-Matin 7.30
Edition principale 7.55 Le carnet de
deuil 8.00 Infos 9.00 Infos 9.05 Ecran
total 11.00 Infos 11.05 Radio cassero-
les 12.15 Edition principale 13.00 Dé-
brayage 15.00 Infos 17.00 Infos 18.00
Edition principale 18.15 Page maga-
zine, La Poste, ça fonctionne 20.00
Samedi sport 22.00 Rave line 0.00 Ra-
dio Chablais



? PROGRAMMES^
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e
5.45
6.10
6.40
6.45
6.50

10.00
10.45
11.50
12.20
12.50
13.00
13.20
14.10

15.05
16.00

16.50
18.00
18.30
19.00
20.00

Mésaventures
Intrigues
TF1 infos
Salut les Toons
Le Disney Club
Auto moto
Téléfoot
Millionnaire
Le juste prix
A vrai dire
Journal
Walker, Texas Ranger
Les dessous de Palm
Beach
Un tandem de choc
Rick Hunter, inspecteur
choc
Disney Parade
Vidéo gag
30 millions d'amis
7 sur 7
Journal

Cousteau
Thé ou café
Expression directe
Les voix bouddhistes
Connaître l'islam
Judaïca
Source de vie
Agapé
Jour du Seigneur
Messe
Midi moins 7
Polémiques
Rapport du Loto
Journal
Le monde est à vous
Dans l'œil de l'espion
L'école des fans
Naturellement
Stade 2
Déjà dimanche
Déjà le retour
Journal

Euronews
Le réveil des Babalous
Minikeums
Marathon
12/13
Lignes de mire
Keno
Sports dimanche
81e Tour des Flandres
Magnum
Corky, un adolescent pas
comme les autres
Y'a pire ailleurs
19/20
Y'a pire ailleurs
Mr Bean

Langues
Jeunesse
L'œil et la main
Passe partout
Le journal de la création
La musique selon
Marsalis
Droit d'auteurs
Les lumières du music-
hall
Arrêt sur images
La cinquième dimension
Pelé: la saga du foot
Teva
Le chef de famille
Le sens de l'Histoire
Va savoir
Le journal du temps
50 jours pour 50 Palmes

• M6

? 20.50
Derrick: La
chambre vide

7.55
8.20
8.45

10.45
11.25
12.00
12.10
12.45
13.20
15.05
16.45
17.20
18.55
19.54
20.00
20.35
20.45

Parmi les morts figurant sur la
photo qu'on lui présente, ma-
dame Schulte reconnaît sa fille
Labrina. Le lieu de son assas-
sinat est inconnu. Son cadavre
a été découvert sur un talus
près de l'autoroute. La mère
de Labrina confirme l'intuition
de Derrick: sa fille était prosti-
tuée. La veille encore, elle était 20.45
venue boire un verre dans un
bar, témoigne un aubergiste.
C'est la dernière trace d'elle vi-
vante que l'on ait retrouvée. Le
lendemain, un employé de ban-
que, Karl Luserke, apprend,
par le journal, le sort tragique
de Labrina. Grâce à ses décla-
rations, Derrick est en mesure
de reconstituer les dernières
heures de la vie de la jeune
femme. La prostituée et lui
s'étaient installés dans la voi-
ture de celui-ci, devant son

22.55
23.25
1.05
1.15

agence. Elle avait refusé de zéla.ndais Ed™nd ?"ary Frequenstar

l'accompagner chez lui et en te!e ~ concluent leur .

s'était assise devant la porte. entraînement, des
techniciens mettent au 

^  ̂
_

21.55 Derrick: La cabane au P.oint des échelles ultra- 0 ^£^
bord du lac légères, des toiles de

Benno Mahler, patron tente ultra-solides. ,

d'une maison close, a été Quand. enfm. H lllarv et " 5-00 Euronews
retrouvé assassiné dans son équipe arrivent a 15.55 Football
son salon, l'arme du Katmandou, le sherpa 17.45 Euronews
crime, son propre pistolet. Tenzing, qui les attend, a 18.50 Viva

23.00 Dimanche soir déjà recruté des dizaines 19.35 Mademoiselle
En direct. Chaque de porteurs. .. 

Q0 Jgë,
semaine un entretien 22.00 Tout là-haut 20^25 Carrousel d'Edimbourgavec un homme politique 22.25 Mister Karim 1996choyé par les feux de Porteur d'altitude. 20 50 Rpoortao* suissel'actualité, ainsi que de -, „ . ,p„0„ct „„; ._. Z0:50 RePorta9e suisse

petits reportages (portrait 23"25 L Everest rouge 21.20 Journal
de l'invité, l'actualité de la 0.30 Metropolis 21.40 C'est très sport
semaine, ete). 1.30 Palettes: Léonard de 22.35

23.50 Soir 3 Vinci 23
"
25

24.00 Vivent les étudiants! 2.00 Le clown et le rocher
1.45 Musique graffiti 2.25 La Panthère rose'

Madame et sa fille
Rintintin junior
M6 Kid
Projection privée
Turbo
Warning
Sports événements
Madame est servie
La traque infernale
La traque infernale
Mister biz
L'amant de ma sœur
Los Angeles Heat
6 minutes
E=M6
Sport 6
Zone interdite
Au sommaire: «SOS
enfants disparus». La
petite Marion, dix ans, a
disparu à Agen le jeudi 14
novembre 1996. Depuis,
une chaîne de solidarité
s'est montée, en utilisant
les techniques les plus
modernes: l'avis de
recherche est désormais
imprimé sur des affiches,
des relevés bancaires et
des briques de lait. En
collaboration avec la
Fondation Julie et Melissa
en France et en Belgique,
et aux Etats-Unis avec le
Centre national des
enfants disparus
d'Arlington. «Phobies:
adieu l'angoisse!».
«Vivement les femmes».
Culture Pub
Le miroir du désir
Sport 6
Best of 100 %
nouveautés
Jazz 6
Turbo
Faites comme chez vous
Frequenstar

Point de vue
Euronews ou tennis (Si
participation de Martina
Hingis)

• TSR
7.40
8.05

8.20
8.35

10.05
10.10
11.00
11.50
11.55

14.05 Melrose Place

Euronews
Davy Crockett
Les Babibouchettes et le
Kangouroule
Capitaine Fox
Hot dog
Salut Lulu!
Pour l'amour du risque
Transboréal
TJ-flash
Droit de cité
TJ-midi
Beverly Hills

• ARTE
19.00
19.30
20.30
20.40

Cartoon Factory
Maestro - Ombra mai fu!
8 Vz Journal
Soirée thématique
Himalaya: le toit du
monde.
La conquête de l'Everest
Le déroulement de la
célèbre expédition
britannique qui a, la
première, atteint le «toit
du monde». Londres,
1953: tandis que la
Grande-Bretagne célèbre
le couronnement de la
reine Elisabeth II, on
achève les préparatifs de
l'expédition qui doit
vaincre l'Everest. Rien
n'est laissé au hasard. Les
futurs héros - le Néo-

? 20.50
Philadelphia
Film de Jonathan Demme.
120' - USA-1993
Avec Tom Hanks, Denzel
Washington, Jason Robards,
Mary Steenburgen, Antonio
Banderas.
Un jeune et brillant avocat,
Andy Beckett , travaillant au
sein d'un grand cabinet, se voit
confier une affaire de toute
première importance. Son li-
cenciement brutal suit de peu
cette consécration. Andy ne se
fait pas d'illusions. Charles
Wheeler , son patron, ne l'a pas
congédié pour faute profes-
sionnelle mais par haine viscé-
rale des homosexuels et parce
qu'il a appris qu'il était séropo-
sitif. S'appuyant sur la loi sur la
discrimination, Andy intente un
procès et confie ses intérêts à
un jeune avocat noir, Joe Mil-
ler, dont il ébranle peu à peu
les préjugés et le confor-
misme. Son état de santé, ce-
pendant, se dégrade inélucta-
blement...

23.05 Moi, Jacques Lerouge,
ancien condamné à mort

24.00 Journal
0.15 Musiques au cœur
1.30 Concert Ravel -

Naoumoff
2.30 Rio Loco
2.55 Savoir plus santé
3.50 Polémiques
4.35 Stade 2

? 20.45
L'arme fatale
II
Film de Richard Donner.
115' - USA - 1989
Avec Viel Gibson, Danny Glo-
ver, Joe Pesci, Joss Ackland.
A Los Angeles. Le flic Martin
Riggs est un véritable trompe-
la-mort. Son efficacité à toute
épreuve et sa témérité quasi
suicidaire lui ont d'ailleurs valu
le surnom d'«Arme fatale».
Riggs fait équipe avec Roger
Murtaugh, un policier noir plus
conventionnel, en tout cas net-
tement plus soucieux des rè-
glements. Le tandem est
chargé de protéger Léo Getz,
un escroc repenti, qui a ac-
cepté de témoigner contre des
trafiquants de drogue. Grâce à
ses indications, Riggs et Mur-
taugh remontent peu à peu les
filières du réseau. Leur en-
quête les mène au consulat
d'Afrique du Sud.

Ciné dimanche
Y a-t-il enfin un pilote
dans l'avion?
Film de Ken Finkleman.
85' - USA - 1982
Avec Robert Hays, Julie
Hagerty, Peter Graves,
Chad Everett, Lloyd
Bridges.
TF1 nuit
Mozart
Les défis de l'océan
Histoires naturelles
Histoires naturelles
Musique

22.45
22.55

? 20.55
Aux
frontières
du rire
Les Dicodeurs.
Les «Dicodeurs» font la part
belle à l'humour, aux sketches,
à la chanson. L'émission ac-
cueille ce soir l'un des artistes
suisses les plus connus de la
Francophonie: Michel Buhler.
Record absolu des Dicodeurs
«radio», notre troubadour ro-
mand revient avec plaisir mêler
ses chansons à la verve am-
biante de la joyeuse équipe
des «Dicodeurs».

22.00 Millennium
22.45 Viva

Rêves futuristes au
Japon..

23.30 TJ-nuit
23.40 Top chrono
23.50 Dream on
0.15 Droit de cité
1.15 Le juge de la nuit
2.00 Télétexte

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews /
Tempo in immagini 7.45 Tempo in im-
magini 7.55 Guardiamoli crescere
8.10 Teddy e i suoi amici 8.20 Tempo
in immagini 8.30 Peo 9.25 Rébus
10.15 Bolivia terra di contrasti 11.10
Svizra rumantscha 11.40 Vicini in Eu-
ropa 12.30 Telegiornale / Meteo
12.50 Classic cartoons 13.05 L'ere-
dità col saldo 14.15 Ciclismo 17.15
Telegiornale flash 17.20 Documenta-
rio 18.15 La parola del Signore 18.30
La domenica sportiva 19.15 Contro-
luce 20.00 Telegiornale / Meteo 20.30
'Na famiglia da gent viscora 21.25 Gli
Alsaziani 22.55 Telegiornale «10» /
Meteo 23.10 Belvédère 24.00 Tele-
giornale flash 0.05 Musica in... anni-
versario 1.05 Textvision

• TV5 EUROPE
5.00 Horizons 5.30 L'enjeu internatio-
nal 6.00 TV5 minutes 6.05 Y'a pas
match 6.30 Horizons francophones
7.00 Espace francophone 7.30 Autovi-
sion 8.05 Journal canadien 8.35 Bus
et compagnie 9.30 Musiques, Musi-
ques 10.35 Bouillon de culture 11.45
Le jardin des bêtes 12.30 Journal
(Fr.3) 13.00 Référence 13.30 Méde-
cins de nuit 14.30 Thalassa 15.35 Ou-
tremers 16.00 TV5 infos 16.15 Faut
pas rêver 17.15 L'école des fans
18.00 Grand tourisme 18.30 TV5 infos
19.00 Paris lumières 19.30 Journal
(RTBF) 20.00 7 sur 7 21.00 Temps
présent 22.00 Journal (Fr.2) 22.50
Coup de torchon 0.30 Soir 3 (Fr.3)
1.00 Journal (TSR) 1.30 Espace fran-
cophone 2.00 Le pain noir: Le temps
des métairies 4.00 Bouillon de culture

• RTL9
7.55 RTL Shopping 11.55 Junior 12.10
Les motards de l'espace 12.55 La vie
de famille 13.15 Arnold et Willy 13.45
Derrick 15.45 Le Renard 16.45 Equali-
zer 17.35 Remue ménages 18.00 Ar-
nold et Willy 18.30 Le grand jury RTL-
Le Monde 19.30 Dingue de toi 19.55
La vie de famille 20.25 Rire express
20.30 Little Big Man 22.55 Creeps-
how 1.00 Le continent des hommes-
poissons 2.25 Compil RTL9

• DRS
7.00 Billy the Cat 7.30 1, 2 oder 3
8.00 Magic Disney 1 8.30 Kidz 9.00
Magic Disney 2 9.30 Océan Girl
10.00 Sternstunde Religion 10.30
Sternstunde Religion 11.00 Sternst-
unde Philosophie 12.00 Sternstunde
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05 Sport
aktuell 13.50 Voilà 14.00 Der Millio-
nenschatz 16.00 Entdecken und Erle-
ben 16.45 Zébra 17.20 Istorgias da
buna notg 17.30 Svizra rumantscha
17.55 Tagesschau 18.00 Lipstick
18.30 Sportpanorama 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 19.55 Mitenand
20.05 Tatort 21.40 «Next» City Spécial
22.15 Tagesschau / Sport 22.30 «Elé-
gie ftir Tanzer» 22.50 Sternstunde Phi-
losophie 23.55 Nachtbulletin - Méteo

• LA PREMIERE
9.10 Sous réserve 10.05 «C est la
ouate» 12.30 Journal de midi 13.00 En
pleine vitrine 14.05 Rue des artistes
15.05 Sport-Première Championnat
de Suisse de football, ligue A 17.05
Les romandises 18.00 Journal du soir
18.15 Journal des sports 19.05 Ami-
amis 20.05 Les fruits de la passion
21.05 Le savoir-faire du cœur 22.05
Tribune de Première 22.30 Journal de
nuit 22.40 Bergamote 23.05 Sous ré-
serve 0.05 Programme de nuit.

• TMC
8.20 Récré Kids 12.25 Doc Fun 12.55
Football mondial 13.25 Pacific Blue
14.10 Planète animal - Migration ani-
male 15.10 Sweet Justice 16.00 Pur-
sang 16.50 Sud 18.35 Homefront
19.25 Flash Eurosud 19.35 La voix du
silence 20.30 Drôles d'histoires 20.35
SOS Titanic 22.20 Tour de chauffe
23.20 Formule Indy

• ZDF
5.40 Hera Lind und Leute 6.30 Ein
Gespenst auf Freiersfussen 8.15 Ge-
niessen auf gut deutsch 8.45 Klassik
am Morgen 9.15 Zur Zeit 10.15 Frech
wie Rudi 10.30 Pingu 11.00 Lbwen-
zahn 12.00 Das Sonntagskonzert
12.45 Heute 12.47 Blickpunkt 13.15
Damais 13.30 Der Tiger von Eschna-
pur 15.05 Treffpunkt Natur 15.35
«Bûrger , rettet eure Stadte!» 15.40
Das Schlitzohr von der Mafia 17.15
Heute 17.20 Die Sport-Reportage
18.15 ML - Mona Lisa 18.57 Guten
Abend 19.10 Bonn direkt 19.30 Wun-
derbare Welt 20.15 Coswig und Sohn
21.45 Lukas 22.25 Machtspiele 23.10
1000 Tage bis 2000 0.10 Heute 0.15
Unter Fremden 1.50 Machtspiele
2.35 1000 Tage bis 2000 3.35 Stras-
senfeger 4.30 Halb zwblf

• RADIO RHONE
8.00 Infos 8.05 Le magazine religieux.
Vraie et fausse culpabilité 9.00 Infos
9.05 Alca seilzer 11.00 Infos 11.05
Echos citadins 12.15 Edition princi-
pale 12.30 Le défi américain 13.00
Transdimanche 15.00 Infos. Football:
Sion - NE Xamax 17.00 Infos 17.05
Goûter champêtre 17.30 AVRP: André
Lugon-Moulin 18.00 Edition principale
18.15 Le moment patoisant. Les Val-
dôtains chantent en patois 20.00 Dé-
dicaces 20.00 Témoins de notre
temps. José Giovanni, écrivain ci-
néaste

• ARD
5.00 ARD-Ratgeber: Reise 5.30 Bri-
sant 6.00 Hallo, Spencer! 7.00 Der
Traumstein 7.30 Pumuckl-TV 9.00 Ti-
gerenten-Club 10.25 Kopfball 11.00
Tagesschau 11.03 Die wunderbare
Reise des kleinen Nils Holgersson mit
den Wildgansen 12.00 Presseclub
12.45 Tagesschau 13.45 Bilderbuch
Deutschland 15.00 Tagesschau 15.05
«Sportschau» extra 17.00 ARD-Ratge-
ber: Mode 18.00 Tagesschau 18.05
Der 7. Sinn 18.08 Sportschau 18.40
Lindenstrasse. 19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau-Telegramm 19.58
Heute abend im Ersten 20.00 Tages-
schau 20.15 Tatort 21.45 Kulturre-
port 22.30 Die Gbtz-Alsmann-Show
23.00 Liebes Tagebuch 0.40 Tages-
schau 0.50 Wie ein wilder Stier 2.55
Presseclub

• RA12
6.40 Scanzonatissima 7.00 TG - Mat-
tina 7.05 Mattina in famiglia 10.00 TG
- Mattina 10.05 Dov'è finita Carmen
Sandiego? 10.30 Domenica Disney -
Mattina 11.30 Mezzogiorno in famiglia
13.00 TG - Giorno 13.20 TG - Motori
13.30 Telecamere 13.55 Meteo 14.05
Cercando cercando 14.55 Ciclismo
17.00 Domenica Disney 17.30 Stanlio
e Ollio 18.55 Meteo 19.00 TGS - Do-
menica Sprint anteprima 19.50 TGS -
Domenica Sprint 20.30 TG - Venti e
trenta 20.50 Macao 23.15 TG - Notte
23.30 Meteo 23.35 Protestantesimo
0.05 Da definire

• ORF f RAI1
6.00 Abenteuer in der Karibik 6.25 Die 6.00 Euronews 6.45 Check up 7.30
Bambus-Bâren-Bande 6.55 Kasperl Aspetta la Banda! 8.00 L'albero az-
und Strolchi 7.45 Disney-Festival zurro 8.30 La Banda dello Zecchino
8.40 Die heisse Spur 9.05 Wo steckt 10.OO Linea verde orizzonti 10.45
Carmen Sandiego? 9.40 Tiny-Toon- Santa Messa 11.45 Settimo giorno
Abenteuer 10.10 1, 2 oder 3 10.40 12-00 Recita de||'Angelus 12.20 Linea
Woody Woodpecker 11.05 Disney-Fe- verde 13 30 Te|egiorna|e 14.00 Dome.
n i,  f V?nn i

P 
R H nnv ?*' "ica in ... 15.50 TGS - Cambio diQuerkopf 14.00 James Bond 007: Le- _¦_,_ .,_ r. .._._¦_,

ben und sterben lassen 16.00 Auch ™™P° 16-°° °?mfn™ „ln"- 16-50

die Engel essen Bohnen 18.00 Herz- TGS " Sol° Per ' flnah 17-00 Domenica
blatt 18.30 Sport am Sonntag 19.30 '."••¦ 18-00 TG " Flash 18-10 90° Min"
ZiB - Kultur - Wetter 19.54 Sport ut° 19-°° Domenica in... 19.35 Che
20.15 Weissbiaue Geschichten 21.00 tempo fa 19.40 Domenica in... 20.00
Columbo: Etude in Schwarz 22.35 Ta- Telegiornale 20.30 TG - Sport 20.45
tort 0.05 ZiB 0.10 Sport 0.15 Die to- Linda il brigadiere 22.30 TG 22.35 TV
taie Erinnerung - Total Recall 2.00 7 0.15 TG - Notte
Surviving the Game - Hetzjagd durch
die Hblle 3.30 Excessive Force

• TVE • RTP
6.00 Euronews 8.00 Concierto 8.45 6.00 Parlamento 7.00 Futebol 8.30
Tiempo de créer 9.00 A determinar Compacto Verao Quente 10.30 Os
9.30 Pueblo de Dios 10.00 .Itimas pescadores 11.00 Rui veloso na
preguntas 10.30 Desde Galicia para el Amadora 12.00 Viagens na minha
mundo 12.00 Misiôn en el tiempo terra 12.30 Compacto Vidas de Sal
12.45 Gracias por todo 14.30 14.00 Jornal da Tarde 14.30 Reporter
Corazôn, corazôn 15.00 Telediario 1 RTP - Africa 15.00 Missa 15.45 Jornal
15.30 Asturias , paraiso natural 16.30 Jovem 16.15 Caixa alta 17.00 RTP -
Saber y ganar 17.00 Click-clack 17.30 Sport 18.30 De par em par 19.00
Euronews magazine 17.50 Péjaros de Horizontes da memôria 19.30 Na
ciudad 19.30 Informe semanal 20.30 ponta da lingua 21.00 Telejornal 21.45
Viviendo con felinos 21.00 Telediario llusoes 22.45 Gente remota - llha da
2 21.45 Turno de oficio 22.45 El Pàscoa 23.30 A musica dos Outros
domin... gol 0.15 Tendido cero 0.45 24.00 Domingo Desportivo 2.00
Negro sobre blanco 1.15 Los casos Reformado e mal pago 2.30 Policias
secretos del FBI 1.45 Divulgativo 3.30 24 Horas 4.00 Contra culinâria

• TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9w i in i vrj"»_r\ i wiu w Ewnwdrwn ¦ >«_» v V»#-»IWJ"»I- 0

5.00 Little Dracula 6.00 Spartakus 6.00 Formule Indy 8.00 Formule Indy 10.00 et 20.00 Emission spéciale: en
7.00 The Fruitties 8.00 Big Bag 9.00 9.30 Short track 11.30 Formule Indy direct de Sion-Expo. Mini-Journal
Scooby-Doo 9.45 Two Stupid Dogs 13.00 Cyclisme 13.30 Cyclisme 17.00 d'actualité régionale. Actualité de
10.00 The Mask 11.00 The Real Ad- Basket-ball 18.30 Formule Indy 20.00 Sion-Expo: inaugurations diverses. Vi-
ventures of Jonny Quest 11.30 Tom g k -4 Q - Motocydisme ,.„„ site de J0 2006 Sion-Valais-Switzer-and Jerry 12.00 The Jetsons 12.45 ,. _. ,• , _ ,-. -
Dumb and Dumber 13.00 Scooby-Doo Motocyclisme land en Grèce
13.15 Daffy Duck 14.00 Movies: Scoo-
by-Doo and the Ghoul School 16.00
Ivanhoe 17.00 Hong Kong Pho$oey
18.00 Tom and Jerry 19.00 Mask
20.00 Scooby-Doo 20.30 Dexter 's La-
boratory 21.00 The Bugs and Daffy
Show 22.00 Le choc des Titans 24.00
Le point de non-retour 1.35 Mrs Sof-
fel 3.30 Le choc des Titans

• BBC
5.30 Modem Art 6.00 Reinventing the
City 7.00 World News 7.50 Bodger
and Badger 8.45 Uncle Jack and Cleo-
patra's Mummy 9.10 Blue Peter 10.05
Top of the Pops 10.55 Ready, Steady,
Cook 12.20 Going, Going, Gone 12.50
Style Challenge 13.45 Kilroy 15.00
The House of Eliott 16.10 Run the
Risk 16.55 Grange Hill Omnibus 18.00
World News 19.00 Lovejoy 20.00 999
21.00 Clown Impérial 22.00 Yes Mi-
nister Spécial 23.00 Thicker Than Wa-
ter 23.55 Songs of Praise 1.05 An
English Education 1.30 A School for
Our Times? 2.00 Wirral Metropolitan
Collège

Dimanche 6 avril 1997

TSR
14.20 Cyclisme

50 Alerte à Malibu
35 Notre belle famille
15 Football
50 Graine de champion
05 Racines
25 C'est très sport
30 TJ-soir
50 Météo
00 Mise au point

Un regard hebdomadaire
sur l'actualité suisse et
internationale avec des
reportages et une grande
interview en direct. Au
sommaire: Le déclin de
Swissair - Bye-Bye Club
Med.
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i-utur ae svntnese
f TSR, dimanche, 22 h 45 • Quand le Japon rêve du futur, cela donne des poissons mélomanes, des ordinateurs régis par une «logique floue» et des
vacances dans l'espace • Un «Viva» entre délire et poésie qui dresse la liste des projets les plus fous au Pays du Soleil levant.

? 
Pourquoi le pêcheur de-
vrait-il se fati guer à tracer

après les poissons? Ceux-ci
n'ont qu 'à venir se jeter dans
ses filets... Une pure question
d'éducation et de savoir mourir.
Les Japonais s'emploient donc
à dresser les poissons afin
qu 'ils réagissent à certaines sti-
mulations sonores. Un «gong»
envoyé par satellite et nos amis
à nageoires sortiront sagement
de leurs parcs pour se nourrir.
Un autre «gong» et ils rentre-
ront sagement dormir dans
[leurs «motels». Le pêcheur se
synchronisera avec ces «gongs»
It il ne se fera plus de mouron.
Il aura , chaque jour , assez de

'prises.
Ce projet , pri s très au sérieux ,
n 'est pas une musique d' avenir.
Les premières exp ériences
montrent  que les poissons
répondent fidèlement à des sons
numérisés. Et qu 'ils possèdent
l'oreille absolue.

Logique floue
Ui Japon , le présent permet de
ans cesse rêver au proche
utur. On travaille d' atrache-
àed sur une nouvelle généra-
ion d' ordinateurs . Ils fonction-
ieront sur une «logique floue» ,
oit «un système informatique
mbi gu qui joue avec les
uances» . Cela améliore les
erformances et rapproche la
lachine de la réflexion humai-
e. Cette logi que floue veille
éjà sur une rame de métro.
jurant quelques mois, l' ordina-
:ur a analysé la sensibilité du
îeilleur conducteur de la firme,
en a tiré des conclusions qui

ssistent aujourd'hui les autres
imp loyés , moins doués ou
xpérimentés.

ornâtes aquatiques
,a megapole de Tokyo , c est
n peu le Gotham City de Bat-
lan revisité par un Manga hys-

térique. Ses habitants cherchent
de l' espace. Les architectes leur
en fourniront. Sur terre, ils veu-
lent faire pousser une tour
géante , 2000 mètres de haut ,
dont la construction pourrait
s'achever en 2016... Sous le
plancher des sumos, on creuse-
ra Alice, la première ville sou-
terraine , un nouveau pays des
merveilles avec brise artificiel-
le. Sous les mers, ils comptent
sur l 'éclosion de tomates et
autres denrées comestibles. Une
complexe installation apportera
à ces serres aquatiques une
lumière solaire aux rayonne-
ments nocifs filtrés.

Couleur de pluie
Pour le moment , les bâtiments
se contentent d'être simplement
«intelligents» . Les ordinateurs
modifient la couleur des toits à
la moindre .goutte de pluie. Ils

gèrent incen-
Réflexions dies et trem-
sur une blements de
technologie terre. A l'inté-
mieux rieur, un piano
utilisée. tsr Yamaha inter-

prète du Bach ,
sans musicien devant son- cla-
vier. Les habitants de ces bâti-
ments se méfient de l'extérieur.
Ils communiquent , d un appar-
tement à l' autre, par le biais de
téléconférence. Pour l' exté-
rieur, les savants nippons plan-
chent sur des trains ou des voi-
tures flottant sur champ magné-
tique. Lorsque que les inlas-
sables travailleurs japonais vou-
dront de l' exotisme reposant , ils
ne viendront plus voir le pont
de Lucerne. Non. Ils prendront
une navette spatiale de soixan-
te-quatre places. Un hôtel , mis
en orbite à 450 kilomètre s de la
Terre, les y attend. Il ouvre ses
portes cosmi ques un jour de
grâce de l'an 2020.

(joc)

A P I D O

\IVENTIFS
lus de doute pos-
ible. Cette deuxième
aison d'«Au-delà du
.el, l'aventure conti-
ue» (M6, 20 h 45) est
îontee
'un
ran
ualita-
if. Les
céna-
ios ne
e
onten-
ent
ilus de
IOUS
lanquer
i frous-
e via un monstre
aveux. Les voilà par-
lis tendres, tordus et
urtout très inventifs!
'u fantastique de
lasse, en dehors des
X-Files», ça existe,
lais voui! m6

TTANIC
SOS Titanic» (TMC,
imanche, 20 h 35),
Im catastrophe daté
le 1979 sur la ren-
ontre, en 1912, entre
n transatlantique et
n iceberg. A (re)voir
vant le film de James
¦ameron, qui sort cet
té, sur le même sujet
t qui a coûté entre
70 et 180 millions de
lollars. Lui, il n'a vrai-
ment pas le droit de
ouler aux box-office!

P A R A S I T E S

Une louche de télé
dégueulasse, une!

NOIRET

• Où l'on se dit que la planète

? 
Pour comprendre ce qu 'est
«Drôle de planète» , ven-

dredi passé sur TFl , il faut ima-
giner «Vidéogags» qui se clo-
nerait avec «Le bêtisier de fin
d' année , c'est le 31 décembre , j
youp i , on peut vous montrer
des images drôles» . Arthur ,
écologiste du cathodi que , a M
récup éré ce .
c r o i s e m e n t  chez les
g é n é t i q u e  autres, c'est
dans la pou- pire qu'à TFl.
belle de Fran- bedeau/tfi
ce 3 et son
émission «Y' a
pire ailleurs!». Ho! Ce n 'est pas
un pur plagiat ! Il l' a emballée
autrement , sa «Drôle de planè-
te»! Avec trois speakerines: W
Lumbroso (journaliste de varié-
tés ) . Linda Lacoste (qui s'expri- Ai ^Bme dans la langue de Molière W
comme un crocodile la gueule ^IÉj R^ jB
bourrée de patates chaudes) et
La/.lo ( la seule réelle talentueu- ~:d_-_-_-_-_-_^_-_-_-_m
se du lot qui ne devrait pas
gâcher ses possibilités dans un ploits des flics américains. Les
tel marécage). Le plateau posé, bêtes qui ne sont p lus nos
le princi pe de «Drôle de plané- amies. Le «best-of» des camé-
te», c'est de nous montre r les ras de surveillance. Vous avez
extraits d'émissions les p lus compris le topo, je peux arrêter
crapuleuses des autres télés , l'énumération. Déjà rien que là ,
Les jeux débiles. Les «talk- l'émission sent l' aïoli pas frais,
shows» fesses à l' air. Les ex- Cela dégénère nettement avec

n'avait rien de très drôle quand c'est Arthur qui trouve les images

qu 'elles nous ont , réellement ,
ordonné , les Daniela , Linda et Philippe Noiret s'offre
Lazlo (tu es toujours chez un «Entr'acte» (La

El Arthur? Sincères condo- Première , 16 h 30) bio-
¦Vj léances!) C'est vrai que , dans graphique. Sait-on
Hl «Drôle de planète», on a eu de qu 'entre ses débuts
MM la baston el des galipettes entre au cinéma et son

adultes consentants. C'est passé second film , plus de
sans mention «Accord parental cinq ans se sont écou-
indispensable» , le triangle oran- lés? Noiret considérait

BBHBH_H________________________________________ B_BBI ge de la «signalétique pour la que ses priorités
protection de l' enfance et de . . d'acteurs étaient alors

les propos des présentatrices , l ' adolescence» . Ça se com- sur les planches et
Entre chacune de ces «char- prend. Le triangle n 'était pas le pas du côté du petit
mantes» séquences , le trio logo adapté. Celui qui signale- écran. Un état d'esprit
Daniela , Linda et Lazlo (mais , rait la connerie abyssale d' un totalement inversé
bon dieu , Viktor , casse ton tel magazine n 'a pas été conçu depuis. Une très riche
contrat avec Arthur!) nous ont par le graphiste. Grave oubli. filmographie est là
répété, sans fin , le même argu- pour nous le prou-
ment. «Ce n 'est pas chez nous Joël Cerutti ver...

que 1 on ferait ça, hein?» Sous-
entendu: «Arrêtez de dire que
TFl c'est de l' ordure sur petit
écran. Vous avez vu ce que font
les autres? Aux Etats-Unis, en
Allemagne , en Angleterre?
Mhhhh? Ça, c'est de la vraie
télévision poubelle! Regardez-
la bien pour comprendre com-
bien , sur nos grilles , c'est de la
bibl io thè que rose! Vous en
reprendrez bien une louche, de
télé dégueu? D' accord , mais
juste après une pause de publi-
cité!» «Couchez les enfants!» ,

R A D I O

GIOVANNI
«Pousse-café» (La Pre-
mière, 14 h 05) plonge
dans les préférences
et les souvenirs culi-
naires de José Gio-

vanni.

«

Une
invita-
tion lan-
cée à
l'occa-
sion de
sa pre-
mière
mise en
scène
de
théâtre.

«Le malentendu» de
Camus. José Giovanni
sera aussi l'hôte de
«Faxculture», jeudi
prochain, sur la TSR, à
22 h 20. tsr



Hôpital d'arrondissement: tél.
457 71 11. Heures des visites: 13 à
15 h, 18 h 30 à 20 h. En privé: 13 h
30 à 20 h 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire: 456 71 31.
Visites: 13 h à 16 h 30, 18 h 30 à 19
h 30.
Police municipale: 452 01 17.
Centre médico-social régional:
Hôtel de ville, aile ouest, tél.
455 51 51, fax 455 65 58. Réception
et secrétariat: du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 30
à 17 h 30. Maintien à domicile:
soins à domicile 7 jours sur 7; aide à
domicile (ménage, courses, lessive,
etc.); matériel auxiliaire (lits électri-
ques, chaises roulantes, etc.); sécu-
rité à domicile permanence 24 h sur
24; services bénévoles Pro Socio;
repas a domicile; soutien et aide so-
ciale. Prévention et promotion de
la santé: consultations mères-en-
fants; consultations préscolaires; vi-
sites des nouveau-nés à domicile;
contrôle médico-scolaires; informa-
tions sur les maladies pulmonaires
(contrôles, vaccinations); cours, con-
seils et informations en matière de
santé. Autres prestations: agence
communale AVS-AI, assurances so-
ciales; crèche, jardin d'enfants, gar-
derie, place Beaulieu 2, Sierre,
455 71 00; préau; information so-
ciale. Emploi-chômage: immeuble
les Martinets, rte de la Bonne-Eau
20, Sierre, 451 21 51/50; Office com-
munal du travail de Sierre; COREM
(coordination régionale pour l'em-
ploi).
Antenne diabète: 322 99 72.
Allaitement maternel GAAM:
455 92 46.
Ligue La Lèche: questions sur l'al-
laitement, information, soutien, ren-
contre mens. Rens.: 455 04 56.
Service social pour handicapés
physiques et mentaux: Centre mé-
dico-social régional, hôtel de ville,
452 07 33 et 452 07 34.
Centre Suisses-immigrés: Grave-
lone 1, Sion (1er étage), 323 12 16.
Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits: lu, ma, je , ve 14 h 30.
Ve 19 h 30. Permanence, inf.: lu,
ma, je 14-18 h, me et ve, 18-21 h.
AA Alcooliques anonymes Sierre:
(079) 353 75 69 pour contact.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h,
école Beaulieu, Sierre. Réunion ou-
verte le 1er ve du mois. Ste-Croix:
réunion ma 20 h, cure Ste-Croix 1er
étage, réunion ouverte le dernier ma
du mois. Groupe 13 Etoiles: réu-
nion me 20.00, ch. des Cyprès, Mu-
raz-Sierre. Toutes les réunions fer-
mées.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooli-
ques. Réunion tous les je à 20 h 30.
1er je du mois: séance ouverte. Av.
des Ecoles 6 (près de la Sacoche),
2e étage, tél. 483 12 21.
OA - outremangeurs anonymes:
Aide aux dépendants de la nourri-
ture. Réunion tous les me à 20.00
au centre ASLEC, rue de Monderè-
che 1. Séance ouverte le 2e me du
mois, 483 51 62 et 455 97 13.
Emotifs anonymes: 483 33 27,
458 22 78, Sierre, rue de Monderè-
che 1, réunion tous les ma à 20 h
30. Séance ouverte les 2e ma du
mois.
Association Cartons du cœur:
455 03 67.
Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 55 44.
Samaritains: Grône: objets san. et
matériel de secours, 458 14 44.

Centre préparation mariage:
455 12 10.
Centre de consultation conjugale:
r. Centrale 6 (Alpes B), 1er étage,
sur rendez-vous, 456 54 53.
Ass. val. femmes, rencontres, tra-
vail: Mamans de jour , 455 60 55.
Permanence: 322 10 18, 9-11 h, du
lu au ve. Conseils orient, pers. et
professionnelle.
Centre de planning familial et de
consultation en matière de gros-
sesse: r. Centrale 6, consult. sur
rendez-vous, ouvert tous les après-
midi. 455 58 18.
Club des aînés: Réunion les ma et
ve, 14-17 h, locaux de l'ASLEC.
Foyer de jour Beaulieu: Pour per-
sonnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ou-
vert lu, ma, je et ve de 9.00 à 17.00.
Pro Senectute: Hôtel de ville,
455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h
30
Funérarium St-Antoine: 455 20 60.
Bibliothèque: 455 19 64. Lu, ma,
me, ve, 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30
-20 h 30; sa 10 - 11 h 30 et 14- 16
h 30.
Bibliothèque-médiathèque: Sierre,
rue Notre-Dame des Marais 5,
455 19 64.
Centre de loisirs et culture Aslec:
Av. du Marché 6-8, 455 65 51. Ma à
ve 8 h 45 -12 h 15 (secr.) et ma à sa
14-18 h; le soir selon horaires parti-
culiers.
Bibliothèque du Haut-Plateau,
Crans: Scandia à Crans. Ma, me,
ve 14 h 30 - 18 h 30; je 14 h 30 - 19
h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé le lu.
Association val. des locataires:
café Le Président, lu dès 19 h. Gar-
derie canine Crans-Montana:
cours d'éduc. tous les jours 11-12 h,
16-18 h, 481 56 92.
Chambre immob. du Valais:
455 43 33.
Natation Grône: 8-15 h piscine de
Grône.
Piscine couverte: ma à ve 11 h 30 -
21 h 30, plongée, brevet sauvetage.

Centre médical: Les Cerisiers, Con-
démines 5. Urgences: 7 h 30-20 h
30; di et jours fér. 10-20 h 30,
323 28 23.
Hôpital régional: 324 41 11. Visites:
tous les jours, 13-16 h et 18 h-19 h
30. Urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Clinique de Valère: 327 10 10. Mé-
decin de garde 24 h s. 24. Visites:
10-12 h, 14-16 h, 18 h-20 h 30.
Chambres priv.: à la discr. du visi-
teur.
Médecin de garde région Con-
they-Fully: (077) 28 08 09.
Centre médical Le Forum: Urgen-
ces, Condémines 8, de 7 h 30-23 h;
di 9-21 h. 323 50 05.
Service social de la municipalité
de Sion: avenue de la Gare 21,
324 14 12, fax 324 14 88. Office
communal du travail: 324 14 47.
Tutelle officielle et chambre pupil-
laire: 324 14 72.
Sage-Femme service VS: accou-
chement ambulatoire, permanence
romande, 157 55 44, 111 ou
(077)28 84 55.
Crèches municipales: Pré-Fleuri,
324 14 35; Croque-Lune, Grand-
Champsec 16A, 203 53 80. Asso-
ciation jeunesse et parents con-
seils (AJPC): Antenne Valais rue du
Rhône 19, Sion, 323 89 23.
Antenne diabète: 322 99 72, 14-17

Service social pour handicapes
physiques et mentaux: centre mé-
dico-soc. rég., St-Guérin 3,
323 29 13.

Samaritains: objets sanitaires: G.
Fumeaux , Pratifori 29, 3221158,
11-13 h.
Médiation familiale et générale:
couple, famille, Sion, 323 14 87.
Centre de consultation conjugale:
Remparts 6. Rendez-vous
322 92 44.
Centre de planning familial, con-
sultations grossesse: Remparts 6.
Consult. sur rendez-vous. Lu 15-17
h; me 17-19 h; ve 16-18 h,
323 46 48. Urgence, 398 20 81 ou
323 25 34.
Groupe d'appui à l'allaitement ma-
ternel: F. Ambord 203 34 50, M.
Moos 398 42 06.
Association Jeunesse et parents
conseils: r. du Rhône 19. Enfants et
adolescents: permanence grat.,
323 89 23, ma et me 10-18 h. Pa-
rents: permanence éducative,
323 89 23, lu au ve 10-18 h.
Foyer d'accueil la Maisonnée. -
Femmes en difficulté avec ou sans
enfants, 323 37 97.
Pédicure-podologie: Soins à domi-
cile, Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs
346 61 22.
Cartons du cœur: 207 37 84.
Centre Suisses-immigrés: Grave-
lone 1, Sion (1er étage), 323 12 16.
Accueil, inf., cours de français gra-
tuits: lu, ma, je, ve 14 h 30, ve 19 h
30. Permanence, inform.: lu, ma, je:
14-18 h, me et ve: 18-21 h.
Association parents de Sion et
env.: permanence, Mme Beney
203 43 58, Mme Luthi, 203 20 17,
19-21 h.
Ass. val. femmes, rencontres, tra-
vail: FIT 322 10 18, ma et je 13-16
h, me 9-11 h. Conseils orient, pers.
et prof. Mamans de jour. 322 45 06.
SOS futures mères Sion:
322 12 02, entraide bénévole, non
confes., aide aux futures mamans
en diff. Service de layettes à Vouvry
(024) 481 17 82.
SOS jeunesse: 323 18 42. Perma-
nence en sem. 24 h s. 24.
Ecole des parents du Valais ro-
mand. Sion: 323 18 37.
Pro Juventute: Vieux-Moulin 50,
322 22 70 ou 395 16 22.
Pro Senectute: Tonneliers 7,
322 07 41. Je et rendez-vous.
Réparations prothèses dentaires:
A. Jossen, Sion 323 43 64 ou
203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbou-
che, Sion, 322 79 84, 077/28 93 84,
7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer,
Sion et env. 322 64 36.
Groupe AA: 322 96 22. Saint-Gué-
rin: Réunions ma 20 h 30, St-Guérin
3, au-dessus du parking. Réunion
ouv. 1er ma du mois. Midi: le me à
20 h, Tanneries 4, 3e étage. Réu-
nion ouverte sur dem. Après-midi:
je 14 h 1.5, Gare 21 sous-sol. Réu-
nion ouverte 1er je du mois. Valère:
je à 20 h 30, hôpital de Sion, entrée
des urgences, salle de diabétologie.
Dernier je du mois. Don Bosco: sa
à 17 h 30, institut Don Bosco, Platta,
toutes les réunions ouvertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâti-
ment service social, me 18-20 h.
Al-Anon - Aide aux familles d'al-
cooliques: Gr.«Tourbillon», tous les
ma à 20 h. 3e ma du mois: réunion
ouverte, Tanneries 4, 3e étage, c.p.
2010, Sion 2 Nord, 203 74 57 et
322 70 82. Gr. Alateen «Passe-
relle» , tous les ve à 18 h 45, 2e ve
du mois séance ouverte, Tannerie 4,
3e étage, 322 05 05.
Narcotiques anonymes: 322 90 00
Tanneries 4, Sion.
Antenne sida: Valais rom., tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14,
Sion, 322 87 57, fax 322 99 73.
Centre de consultation pour victi-

' CULTES
com. port., église paroissiale, di 9.00.
RAVOlRE: di 11.00. RIDDES: sa 19.00,
di 9.30. MAYENS-DE-RIDDES: sa
17.30. Miolaine: sa 16.15. SAILLON: sa
19.00; di 9.15. SAXON: sa 18.00; di
10.30 et 19.00 TRIENT: di 11.00.

mes d'agressions: Valais cent.,
323 15 14.
OA-outremangeurs anonymes:
Aide aux mangeurs compulsifs , lu à
20 h, Tanneries 4, 288 28 39,
395 41 59.
Maladie de Parkinson et autres
troubles: me dès 10 h, rampe
Saint-Georges 2, 323 34 32.
Bibliothèque cantonale: r. des Ver-
gers, 606 45 50, fax 606 45 54. Lu-
ve 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h;
sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17 h.
Bibliothèque municipale: ma, me,
je, ve 14 h 30-19 h, 321 21 91.
Bibliothèque des jeunes: Sacré-
Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
14-18 h.
Ludothèque: Centre scolaire du Sa-
cré-Cœur: le lu 15-18 h, ve 16 h
30-18 h. Rens. S. Philippoz
203 24 33.
Fédération romande des consom-
mateurs: FRC conseil , Gare 21, ma
9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25.
Ass. valaisanne des locataires:
Gravelone 1. Lu, ma 10-12 h et
15-18 h.
SRT Valais: 322 30 66. Répondeur
automatique. Secr., Tour 14, ma
16-18 h.
Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa
8-19 h; di et jours fériés 10-19 h.
Cours de natation, plongeon et sau-
vetage, 324 12 65.
Natation: 1er ve 1er cours à 14 h 15
(début.) cours à 15 h 15 (avan.),
Ecole normale.
Patinoire. Centre équilibre au pu-
blic: Entrée 2 fr. Me 14-19 h, sa
14-21 h, di 14-19 h.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot:
Ouverte.
Cabinet cantonal de numismati-
que: Hall de la Banque Cantonale
du Valais, pi. des Cèdres 8 Sion. Du
coquillage à la carte à puce. Ouvert
tous les jours du lu au ve, de 7 h 45
à 12 h et de 13 h 45 à 17 h.
Musée cantonal des beaux-arts:
place de la Majorie 15. Exposition
d'œuvres de Robert Hainard, Ger-
maine Hainard-Roten et Nicolas
Crispini. «Dialogues», œuvres de la
Stiftung Kunst Heute de Berne. En
marge de l'exposition Dialogues,
«Aparté 3», Pierre Vadi. Tous les
jours sauf lu: 10-12 h, 14-18 h. Visi-
tes guidées les je 27 février et 24
avril à 18 h 30 sur demande au
606 46 70.
Musée cantonal d'archéologie: rue
des Châteaux 12. Le Valais de la
Préhistoire à la domination romaine,
nouvel accrochage des collections.
Dix ans d'archéologie en Valais.
Tous les jours sauf lu, 10-12 h, 14-18
h. Visites commentées sur demande
606 46 70.
Musée cantonal d'histoire natu-
relle: av. de la Gare 42, Sion. Expo-
sition d'œuvres de Robert Hainard,
Germaine Hainard-Roten et Nicolas
Crispini. Sciences pour la nature.
Ignace Mariétan (1882-1971). Expo-
sition présentée à l'occasion des 25
ans de la fondation Dr Ignace Ma-
riétan. La faune du Valais, quelques
espèces exotiques et nouvelle pré-
sentation de minéralogie. Visites
guidées sur demande (606 47 30).
Tous les jours sauf lu, 14-18 h.
Galerie Grande-Fontaine: rue de
Savièse 4. Ouvert du me au sa de
14 à 18 h.
Musée cantonal d'histoire et
d'ethnographie de Valère: château
de Valère: 15 siècles d'histoire cultu-
relle, accrochage chronologique des
collections. Visites guidées publi-
ques le 1er sa du mois à 14 h 30. Vi-
sites guidées privées sur demande
au 606 46 70. Tous les jours sauf lu:
10-12 h, 14-18 h.
Musée de spéléologie: Grugnay-s-

saint Pie V en latin). Di et fte di 7.45
messe basse; 10.30 messe chantée; lu,
ma, me, ve 18.00; je 8.15; sa 7.45. Ro-
saire chaque jour.

Chamoson 306 35 81. Tous les
jours, sauf lu: 9-12 h, 14 h-17 h 30.
Eglise de Valère: Reprise des visi-
tes guidées à la mi-mars 1997. Visi-
tes de la nef et de la chapelle
Sainte-Catherine, tous les jours sauf
lu, de 10 à 12 h et de 14 à 18h.
Château de Tourbillon: fermé jus-
qu'à la mi-mars 1997.
CMS subrégional Sion, Salins,
Les Agettes, Veysonnaz: avenue
de la Gare 21, 324 14 12, fax
324 14 88. Soins à domicile et au
centre, 324 14 26. Consultation
mère enfant, cours de puériculture
Croix-Rouge, 324 14 28. Aide so-
ciale, 324 14 12. Aides familiales,
324 14 55-56. Centr'Aide, bénévo-
les, 324 14 14. .
CMSS Vétroz, Conthey, Ardon,
Chamoson: bâtiment foyer Haut-de-
Cry, 345 32 85. Soins à domicile et
au centre, 345 32 85 ou 346 44 34.
Consultation mère enfant, aide so-
ciale, aides familiales, service d'en-
traide bénévole.
CMSS de Nendaz: bâtiment foyer
Ma Vallée, Basse-Nendaz,
288 31 27, fax 288 31 40. Soins à
domicile et au centre, consultations
mère enfant, aide sociale, aides fa-
miliales, bénévoles.
CMSS du Coteau: Grimisuat ,
399 14 00, Arbaz, 398 20 29, Sa-
vièse, 395 28 53, Ayent, 398 11 63.
Soins à domicile et au centre. Con-
sultations mère enfant, aides familia-
les, aide sociale bénévoles.
CMSS du val d'Hérens, Euseigne:
281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à
domicile et au centre, consultations
mère enfant, aides familiales, aide
sociale bénévoles.
Chambre immob. du Valais:
323 21 56.

Repas a domicile: Commande, an-
nulation et renseignements tous les
matins de 8 à 9 h à l'AMIE au
722 81 82. Livraisons du lu au ve en-
tre 11 h et midi.
CBM-Tennis + squash + badmin-
ton: Halle publique, 722 52 00. Toute
l'année.
Ludothèque de Martigny: lu, me,
ve, 15-17 h 45.
Ludothèque et garderie Le Totem
à Riddes: garderie: ma et ve 13 h
30-17 h; ludothèque: lu 18-19 h 30, je
15-17 h 30.
Centre de loisirs: Vorziers 2,
722 79 78, me 14 h 30-18 h, ve 19 h
30-22 h, sa 14 h 30-23 h, di 14 h
30-18h.
Réseau d'échanges de savoirs:
accueil et permanence au local, rue
des Alpes 9, Martigny, le 1er et le 3e
me de chaque mois.
Chambre immob. du Valais:
722 32 09.
Saxon, Casino: expo de la chance
(machines à sous anciennes, porte-
bonheur), tous les jours 17-21 h, sa
et di 12-21 h.

AYER: di 9.30. ZINAL: sa 19.30. CHA-
LAIS: sa 18.00, di 10.00. CHANDOLIN:
di 11.00. CHERMIGNON: Dessus: je
9.45, 19.00, ve 19.00. 1er ve mois 19.00
chap., 19.30 messe, sa 18.30, di 10.15
(mois imp.). Dessous: me 19.00, di 9.00.
BLUCHÉ: ma 18.30. Champsabé: 3e di
du mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00; di
10.00. FLANTHEY: sa 18.30, di 9.30, lu,
me, ve 9.00, ma, Je 19.00. GRANGES:
sa 18.30, di 9.30. GRIMENTZ: sa 18.30;
di 10.00. ICOGNE: sa 17.45, ma, ve
8.00, 1er ve du mois 19.00 LENS: sa
19.00, di 9.30, lu et me 8.00, ma, je, ve
19.00. Honie: di 16.30, je, 1er ve du mois
17.00. GRONE: sa 18.30, veille de. fête
19.30, di 9.00. LOYE: di 10.30. MIEGE:
me, ve 19.00, sa 19.15, di mois pairs
10.00. MONTANA: station: sa 18.00, di
10.00 et 18.00; en semaine tous les jours
18.00; 1er ve: 15.00: adoration, 17.30:
temps de prière commune, 18.00 messe,
bénédiction du Saint-Sacrement; Crans:
di 9.00, 11.00 et (saison d'hiver unique-
ment) 19.00: en semaine tous les jours à
10.45; Villa Notre-Dame: di 8.00 et
18.00; en semaine 18.00; Montana-Vil-
lage: sa 18.30, di 10.15 les mois pairs,
ma 19.00, je 9.40; CORIN: me 9.30, di
9.00. NOES: sa 19.00 (sauf grandes fê-
tes). SAINT-LEONARD: sa 19.00; di
10.15. SAINT-LUC: di 11.00. SIERRE:
Saint-Joseph: 9.30. Sainte-Croix: sa
17.30, di 10.00, 17.45, (ail.) 19.30. Con-
fes. avant messe et sa dès 16.45.
Sainte-Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15
(ail.); di 9.30 (ail.), 10.45, 18.00, (fr.).
Confes.: 30 minutes avant les messes.
Notre-Dame-des-Marais : semaine 8.00

teauneuf: di 9.00, 11.15 (port.). Capu-
cins: di 6.30, 8.00. Bramois: sa 19.00;
di 10.00 et 18.00. Ermitage de Longe-
borgne: di 8.30. Saint-Théodule: sa
17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Missions en
langues étrangères: italien: di 10.45 à
St-Théodule; espagnol: di 11.30 à N.D.
de Glarier (r. de la Tour 3); portugais; di
11.15 à Châteauneuf: SAINT-LEO-
NARD: sa 19.00, di. 10.15.

AROLLA: di 17.30 (en saison). AYENT :
Saint-Romain: église parois, di et jours
de fte 10.00, sa eï veille de fte 19.00. Si-
gnèse: di 8.50. Anzère: di 11.15. EUSEI-
GNE: di 19.00. EVOLENE: sa 18.00, di
10.00. HEREMENCE: sa 19.30; di.10.00.
LA SAGE: sa 20.00. LES HAUDERES:
di 19.30. MACHE: sa 18.00. MASE: sa
19.00, di 10.00. NAX: sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di 9.30. La
Luette: sa 19.30 3e et 4e de sept, à juin.
Di 9.30 1er et 2e de. sept, à juin. Eison:
di 11.00. VERNAMIEGE: di 10.00. LES
COLLONS: sa 17.00 (veilles de fêtes
18.00). THYON 2000: di 17.00 saison de
ski. Bon Accueil: sa 17.30, di 10.00.
VEX: sa 19.30, di 9.30.

(ail.), sauf le samedi, 18.15 (fr.) sauf le
lundi; di 9.00 (it.). Géronde: di 9.15. Mu-
raz: ve 19.00, di 9.15. Confes. 30 minu-
tes avant les messes. Notre-Dame de
Lourdes: di 9.00 (port.). VENTHONE:
me et ve 18.30; di 9.15. MOLLENS:
chap. ma 8.00, ve 8.00; église mois rjairs
sa 18.30, mois imp. di 10.30. VEYRAS:
ma, je 19.00, sa 17.45; di mois imp.
10.00. VISSOIE: sa 18.15, di 17.30.
RANDOGNE: chap. ve 8.30; église Cré-
telle mois pairs di 10.30, mois impairs sa
18.30. LOC: 2e di mois 19.00.

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: sa 19.00; di 9.30. SAINT-PIER-
RE-DE-CLAGES: di 11.00. CONTHEY:
Aven: sa 17.45, ma 19.00. Erde: sa
19.00, di 10.15, je, ve, 19.00. Daillon: di
9.00, me 19.00. Saint-Séverin: di 9.30,
me 19.30. Plan-Conthey: sa 17.15, di
9.30, je, ve 19.30, me 8.30. Sensine: ma
8.00, ve 19.30. Bourg: 2e je du mois
8.00; Châteauneuf-Conthey: sa 18.30,
ma 19.30. Mayens de My, Biollaz,
Godé: di 11.00, (25 août y c). VEYSON-
NAZ: ve 19.00, sa 19.15, di 9.00. NEN-
DAZ: Basse-Nendaz: sa 19.00, di
10.00, ve 19.00. Haute-Nendaz: sa
17.30, di 9.00. Clèbes: me 19.00. Baar:
di 17.30, me 19.00. Brignon: lu 19.00,
sauf 1er du mois. Beuson: ma 19.00,
sauf 1er du mois. Saclentze: ma 19.00,
le 1er du mois. Condémines: lu 19.00, le
1er du mois. Bieudron: me 19.00, le 1er
du mois. Fey: ma 19.00,. di 10.30.
Aproz: lu 19.00, sa 19.00. VETROZ: sa
18.00, di 10.00 et 18.00; ma, je 19.30;
me variable; home Haut-de-Cry: lu, ve
9.30.

__________!__________________
ARBAZ: me, ver- sa 19.00, di 9.30, je
8.30. GRIMISUAT: di 10.00, me 8.30, ve
18.30. Groupe de prière ma 20.00. inver-
sion tous les derniers di du mois; me
8.30 adoration jusqu'à 10.00, ve 18.30;
1er ve du mois 18.30 adoration de 8.30 à
18.30. CHAMPLAN: sa 18.00. LES
AGETTES: je 19.00, sa 18.00. SALINS:
ve 19.00, di 10.30. SAVIESE: Saint-Ger-
main: ve 19.00, sa 18.30, di 7,30, 10.00.
Tous les soirs sauf sa, de 20.30 à 21.15,
adoration. Ormône: lu 8.00. Granois:
ma 1900. Chandolin: di 9.00. Drône:
me 7.50. Home: je 16.00. SION: Cathé-
drale: sa 18.00; di 8.30, 10.00 et 17.00.
Basilique de Valère: di et fêtes 11.00.
Platta: di 10.00. Uvrier: je 19.30, sa
17.45, di 9.00. Sacré-Cœur: sa 18.00; di
8.30 et 10.30. Saint-Guérin: sa 17.30; di
10.00, 18.00. Champsec: di 9.30. Châ-

BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. Vison:
me 19.00. FULLY: sa 19.00, di 7.30,
10.00, 19.00. ISERABLES: sa 19.00, di
10.00. LEYTRON: sa 19.15; di 9.30.
OVRONNAZ: sa 17.30. MARTIGNY: pa-
roissiale: sa 18.00; di 7.30, 9.00 (port./
fr.}, 10.30, 18.00 (ital.), semaine 8.30.
Batiaz: me 19.30. Guercet: je 19.30.
Martigny-Croix: sa 19.00, di 9.30, sem.
ve 19.30. Martigny-Bourg: sa 19.00, di
10.00, 18.00; semaine 19.30. La Fon-
taine: je 15.30. CHARRAT: semaine me
(Vison) 19.00, ve 19.00; sa 19.00, di
9.30. Com. ital. église paroissiale , di
18.00; com. esp., Sainte-.Marie, sa 17.30;

ORSIERES : sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOS-
PICE SAINT-BERNARD: di 10.30. CHE-
MIN: sa 19.00. LE CHABLE: sa 19.30,
di 10.00. La Providence: di 8.30. Lour-
tier: di 9.00 sauf le 3e di du mois à Sar-
reyer 9.00. LIDDES: sa 19.30; di 9.30.
SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
VOLLEGES: sa 19.30, di 10.00. Che-
min: di 17.00. Vens: sa 18.30. Le Le-
vron : di 9.30. VERBIER: Village: d
10.00. Station: sa 18.00, di matin 11.30,
di soir 18.00.

ALLESSE: 1er et 3e di du mois: 9 h 30.
CHATELARD: sa 17.00. COLLONGES :
mois impairs:, di 10.45, mois pairs: sa
18.00. DORENAZ: mois impairs: sa
19.15, mois pairs: di 10.45. EVIONNAZ:
mois impairs: sa 18.00, mois pairs: s.a
19.15; di 9.30. FINHAUT: di 10.00. GIE-
TROZ: di 8.45. MASSONGEX; sa 18.00,
di 9.00. DAVIAZ: sa 19.30. VEROSSAZ:
di 10.00. MEX: di 9.30. SAINT-MAU-
RICE: Saint-Sigismond: sa 18.00, di
11.00 et 18.00. Abbaye: di 7.00, 9.00,
19.30. Capucins: di 8.00. Notre-Dame
du Scex: di 15.15. Epinassey: sa 19.30.
SALVAN: Les Marécottes: sa 18.00; Sal-
van: di 9.45. Le Trétien: di 17.30. VER-
NAYAZ: sa 18.00, di 10.00.

CHAMPERY: sa 17.30, di 10.30.
CHOEX: di 10.00. COLLOMBEY-MU-
RAZ: sa 19.00. Collombey: di 9.00, me
8.30, ve 19.30. Collombey-le-Grand:
me 19.00. Muraz: di 10.30, ma 19.30, je
8.30. Chapelle des Bernardines: di et
fte: 10.30, semaine 7.30. MONTHEY:
église paroissiale: sa 18.00, 19.30
(port.), di. 8.00, 10.00, 11.00 (it), 18.00.
Closillon: sa 17.00. TROISTORRENTS :
sa 19.00, di 9.00. MORGINS: sa 17.30,
di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
9.30. VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30. VOU-
VRY: sa (sauf 1er sa du mois) 18.30, di
10.00. MIEX: 1er sa du mois, 18.30. AI-
GLE: sa 18.00, 19.00 (italien), di 10.00.
Saint-Joseph: sa 18.00 (portugais),
19.30 (messe en croate 4e sa du mois),
di 8.30. OLLON: di 10.30 (chapelle). RO-
CHE: di 9.30. LE BOUVERET: paroisse
sa 19.00, di 10.00 (alternance avec Port-
Valaisl Monastère Saint-Benoît: di
9.30. Ecole des Missions: di et jour de
fêtes 10.30. LES EVOUETTES: sa
18.00. PORT-VALAIS: di 10.00 (alter-
nance avec Le Bouveret).

SION, r. de la Bourgeoisie (messe de

Grand-Pont 3, Sion. di 10.00: divine litur
gie.

Sion: 9.45 culte. Saxon: 9.00 culte.
Martigny: 10.15 culte avec sainte cène.
Lavey-Saint-Maurice: 9.00 culte avec
sainte cène. Monthey: 10.00 culte avec
sainte cène. Vouvry : culte au Bouveret.
Le Bouveret: 10.45 culte de confirma-
tion avec sainte cène à la chapelle de
l'Ecole des missions. Montana: 10.15
culte français avec sainte cène. Sierre:
9.00 culte allemand; 10.00 culte français.
Loèche-les-Bains: 9.30 culte allemand;
10.45 culte français.

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17, Telefon 2315 78. Deutscher
Gottesdienst, Sonntag 9.30 Uhr,
Dienstag 20.00 Uhr Bibelstunde, jeden
zweiten Mittwoch 14.30 Uhr Frauen-
stunde mit Kinderbetreuung. Literaturver-
kauf im Stadtmissionshaus.
Eglise évangélique de Réveil. - Rue de
la Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte et
sainte cène, garderie et école du diman-
che pour les enfants; me 20.15, étude bi-
blique et prière.
Eglise apostolique évangélique, cen-
tre Art de vivre, Champsec, Sion. Di:
9.30 culte, garderie, école du dim.; je:
étude bibl., prière 20.00; sa: groupe jeu-
nes, 20.00. Sierre, av. Platanes 11. Je:
20.15 réunion; di: culte 9.30. Monthey,
rue du Crochetan 3. Di culte 9.45, garde-
rie, école du dim.; je étude bibl., prière
20.00; sa: groupe jeunes 20.00.
Eglise évangélique de Sierre (Staadt-
mission): av. Général-Guisan 20, Sierre,
di 9.30.
Assemblée évangélique de Sion: route
de Riddes 77, Sion, tél. 203 36 64. Di
9.30 culte et école du dimanche; me
20.00 étude biblique et prière.
Assemblée évangélique de Charrat:
ancienne maison de commune, tél.
746 27 40, 723 13 27. Di 10.00 culte; ma
20.00 étude biblique.

Eglise neo-apostohque. Communauté
de Martigny, avenue de la Gare 45; culte:
di 9.30, je 20.00. Communauté de Sierre,
rue Centrale 4, culte: di 9.30, me 20.00.
Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours. Réun. de culte di
9.00-12.00 rue Pré-Fleuri 2A 2e, immeu-
ble Cap-de-Ville, Sion Sion, 23 21 61.
Eglise adventiste, Sion: r. des Casernes
25. 9.00, étude de la Bible; 10.15, culte.
Martigny: ch. de la Scierie 2. 9.15, étude
de la Bible: 10.30. culte.

Hôpital: Visites: chambres comm. 13
h 30 - 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30
-20 h. 721 97 21 et 722 70 77.
Service médico-social subrégio-
nal: r. Hôtel-de-Ville, 721 26 79. Per-
manence: lu-ve, 14-15 h et 17-18 h,
week-end et jours fériés 15 h 30-16 h
30.
Consultation des nourissons:
721 26 80, centre médico-social bré-
gional. r. Hôtel-de-Ville 18b.
Action sociale: 721 26 80.
Aides familiales: 721 26 78, perma-
nence lu après-midi.
Antenne diabète: 722 99 72, 14-17
h.
Service social handicapés physi-
ques et mentaux: Centre médico-
social régional, r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 01.
Centre planning familial et consul-
tations grossesse: Gare 38,
722 66 80. Permanence et rendez-
vous: lu 15-17 h, ma 17-19 h, me
15-17 h et je 16-18 h. Gratuit.
Centre de consultations conjuga-
les: Gare 38. Rendez-vous
722 87 17.
Appui à l'allaitement maternel: B.
Mosch, 722 53 77, D. Pellissier
778 14 64.
Pédicure-podologie: Soins à domi-
cile, Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs
346 61 22.
Cartons du cœur: 746 40 39.
Centre de consultation pour victi-
mes d'agressions: Bas-Valais,
(024) 472 45 67.
Centre Suisses-immigrés: Grave-
lone 1, Sion (1er étage) 323 12 16.
Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits:, lu, ma, je, ve 14 h 30;
ve 19 h 30. Lu, ma, je, 14-18 h, me,
ve 18-21 h.
Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 55 44.
Service aides familiales centre
MSR: Région Martigny, Martigny-
Croix, Bovernier, Salvan: Mme P.
Marin, Surfrête 7, Martigny,
721 26 79. Tous les jours 7-9 h et
dès 18 h. Région Fully: r. du Mont,
Fully. Infirmières: 746 23 61, lu-ve
de 15.00 à 16.00, sinon voir Marti-
gny. Action sociale: 746 23 61, me
14-17 h, sinon voir Martigny. Aides
familiales: 746 23 61, lu 13-14 h,
ma-je-ve 13-13 h 30, sinon voir Marti-
gny.
Ass. val. femmes, rencontres, tra-
vail: mamans de jour, 722 68 57.
Perm.: 322 10 18, 9-11 h, du lu au
ve. Conseils orient, pers. et prof.
Matériel médical pour soins à do-
micile: Pharmacie centrale, Marti-
gny, 722 20 32. Samaritains: objets
sanitaires: B. Cavin, 723 16 46 et M.
Berguerand, 722 38 80 ou 722 66 55;
cours sauveteurs: Mme Gay-Crosier
722 66 55.
Pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 41 ; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: person-
nes âgées, r. des Ecoles 9,
722 09 94. Ma, je et ve 8 h 30-17 h
30. Cours Croix-Rouge: Baby-Sit-
ting, 785 22 33; cours puériculture
785 22 33 ou 722 66 40.
Groupe AA - Aurore: lu à 20 h, av.
d'Oche 3, sous-sol centre protestant.
Réunion ouverte tous les 5e lu, plus
sur demande.
Saxon groupe AA du Rhône: cen-
tre protestant (sous-sol), r. du Vil-
lage, sa 20 h. Séance ouv. sur de-
mande, 323 30 72. Notre-Dame-
des-Champs: ve à 20 h 30, salle
Notre-Dame-des-Champs, près de
l'église. Réunion ouv. 1er ve du
mois, 767 12 70. Octodure: me à 20
h 30, bât. Grenette, Martigny-Bourg,
722 85 01, 746 17 61.
Al-Anon: Groupes familiaux 13 Etoi-
les, tous les ve à 20 h 30, 1er ve du
mois: séance ouv. à Notre-Dame-
des-Champs, 722 80 13 et 761 19 17.
Groupe «L'Instant présent» , tous les
lu à 20 h 30, 2e lu du mois: séance
ouv. centre des loisirs (derrière l'hô-
tel du Grand-Quai, Danielle
346 47 57 et Angela 346 16 44.
Ligue valaisanne contre les toxi-
comanies (LVT): drogue et alcool.
Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Perma-
nence tous les matins. 721 26 31.
Bibliothèque de Martigny: ma
15-18 h; me 15-18 h et 19 h 30 - 20 h
30; ve 15-18 h; sa 15-17 h.
Fondation Pierre Gianadda: musée
gallo-romain, musée de l'automobile
et parc de sculptures. Ouvert tous
les jours de 9-19 h.
Association val. des locataires:
Hôtel-de-Ville 14, le ma dès 19 h.
AMIE: (Ass. martigneraine d'invita-
tion à l'entraide). Besoin d'un coup
de main? Envie de rendre service?
722 81 82, c.c.p. 19-13081-0.

Service médico-social du district:
Hospice Saint-Jacques, 485 23 33.
Week-ends et jours fériés. Antenne
diabète: 485 23 33.
Pro Senectute: Hospice Saint-Jac-
ques, 485 23 33. Me 9-11 h et ren-
dez-vous. Si non-réponsE
475 78 47.
Clinique Saint-Amé: Visites
13.00-15.15 et 19.00-20.00.
AA - Alcooliques anonymes:
L'Améthyste, je a 20 h au Foyei
franciscain, 471 30 16, 498 23 68.
Garderie d'enfants: lu au ve 8 1
30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les
classes prim.
Sage-Femme service: accou
chement ambulatoire, 157 55 44.
Samaritains: matériel sanitaire: M
Zaro, foyer Saint-Jacques
485 29 52. Exercice 2e ma du mois
20 h.
Musée cantonal d'histoire mili
taire: château de Saint-Maurice
L'armement , les uniformes et le.
drapeaux des régiments valaisans
de 1815 à nos jours. Tous les jours
sauf lu, 10-12 h, 14-18 h.
Bibliothèque et ODIS: PI. Sainte
Marie, 486 11 80. Nos services son
ouverts gratuitement à tous lu, ma
je, ve, de 15 h à 17 h 30 (Odis), 18 I
(bibl.), 18 h 30 (salle de lecture), mi
et sa de 14 à 17 h (17 h 30 salle di
lecture). Secteur Odis fermé le sa
Prendre ' contact pour visites di
classe et expositions.
Salvan: Piscine couverte, chauffé,
et sauna, tous les jours 9-21 h.

Hôpital: 473 17 31; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres com-
munes 14-16 h et 19-20 h; privées
14-20 h.
Centre médico-social: France 6
475 7811. Antenne diabète:
475 78 11.
Ass. val. femmes, rencontres, tra-
vail: mamans de jour, 471 92 50;
(027) 32210 18, 9-11 h, lu au ve.
Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 55 44.
Samaritains: matériel sanitaire
471 40 27 et 471 42 91.
Service social pour handicapés
physiques et mentaux:Av. d.
France 6, 471 77 71.
Allaitement maternel: GAAM de
Monthey-environs, 471 51 60.
485 26 03, 471 83 41, 471 46 59
471 61 46, 472 13 57.
CIRENAC: Planning familial, con-
sult. conjugales, France 6, Monthey
471 66 11.
Centre de tests anonymes sida, su:
rendez-vous 475 78 14.
SOS futures mères: Chablais VD-
VS , 485 30 30.
Pro Senectute: Av. de France 6
475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-1.
h.
Repas chauds à domicile
471 31 27 ou 472 61 61.
Groupe AA Espoir: ma 20 h 30
maison des jeunes, r. de l'Eglise 10
Réunion ouv. le 2e ma du mois
471 81 38.
Al-Anon: Groupes familiaux «Joie"
Tous les ma à 20 h, 4e ma du mois
séance ouverte, maison des jeunes
r. de l'Eglise '10, 471 81 38 e
471 37 91.
Outremangeurs anonymes: aide
aux mangeurs compulstifs , me 20 ti
maison des jeunes, r. de l'Eglise 10
Réunion ouv. le 1er me du mois
471 37 91.
Association val. des locataires
Café du Valais, le ma dès 19 h.
Ecole des parents du Valais ro
mand: Monthey: 471 53 07; Von
vry: 481 3260.
Chambre immob. du Valais
471 53 63.

.

Hôpital de Bex: 463 12 12.
Police: 463 23 21 ou 117.
Service du feu: 118.
Musée de Bex: Rue du Signal, (
14-16 h ou sur demande a
463 18 71 ou 485 18 26.
Association vaudoise des locata
res: Les 2e et 4e me du mois, 161
45 -17 h 45 (café de la Treille).

Police: 117.
Service du feu: 118.
Hôpital: 468 86 88.
Association vaudoise des locata
res: Les 2e et 4e me du mois, 14 r
30-16 h (Hôtel de Ville).
Al Anon: Groupe «Trésor», tous le
je à 20 h 30, 1er je du mois: séanc
ouv., maison paroisse, sous-sol.

Service social pour handicap
physiques et mentaux: Spita
trasse 1, 923 35 26 et 923 83 73.
Alcooliques anonymes: me dès
h 15, Rhonesandstr. 6, 923 431
923 43 21 et 923 62 46. Nate
923 80 42.
Association val. des locataires:
Luggen, Brigue, 923 21 39, le 2e r
et le 4e sa du mois au restaur;
Touring-Mùller.
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S P E C T A C L E S
THEATRE DU CROCHETAN
Réservations, Billetel
tél. (024) 471 62 67.
Le 12 avril à 20 h 30,
«Carmen», spectacle
de danse par la compagnie
Antonio Gades.
Les 15 et 16 avril à 20 h 30,
«Le journal d'une
f emme de chambre»,
d'Octave Mirbeau,
mise en scène de
Georges Werler, avec
Anne Theurillat.
Les 24 et 25 avril à i. h 30,
«ha noce chez les
petits nourgêois»,
de Bertolt Brecht,
mise en scène:
Patrick Le Mauff.

P'TIT THÉÂTRE
DE LA VIÈZE
Les 11 et 12 avril à 20 h 30,
«A propos d'aquarium»,
sketches de Karl Valentin,
avec Pierre-Isaïe Duc
et René Hernandez,
humoristes.
Les 2 et 3 mai à 20 h 30,
«Thalie, Aglae
et Euphrosyne»,
chorégraphie et danse,
Christine Kung, Marie-
Louise Nespolo
et Diane Senger.
«Le cadeau fait l'esclave
comme le fouet le chien»

Rires et musique
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THEATRE DU CROCHETAN
Réservations, Billetel
tél. (024) 471 62 67.
Le 17 avril à 20 h 30,
l'atelier musical
du Crochetan,
Valérie Bernard , violon
Vincent Pitteloud , alto,
Fabienne Moret , violoncelle,
Peter Elias, contrebasse,
Jean Deléglise, clarinette,
Geneviève Huot , cor
et J.-Ph. Iracane, basson.
Le 18 avril à 20 h 30,
Laurence Revey,
avec François Bauer, batterie,
Daniel Laurent, percussion,
Pierangelo Crescenzio, basse,
Hélène Corini
et France Hamel, choristes.

Monthey au P'tit théâtre de la Vièze, les 11 et 12 avril Martigny, les Petites Fugues, le 12 avril à 21 heures,
à 20 h 30, «A propos d'aquarium». stefan vos musique persane, avec Dariush Zarbaf ian.

le cadre des musiques
du monde.
Virtuosité et profondeur
donnent à chaque
prestation de D. Zarbafian
une intensité particulière.
Dès 19 heures,
restauration iranienne.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Réservations,
tél. (027) 722 39 78.
Le 23 avril à 20 heures,
«I solisti veneti»
direction, Claudio
Scimone,
Torelli, Vivaldi,
Rossini, Pasculli
et Haydn.

CENTRE DE LOISIRS
Vorziers 6, renseignements
tél. (027) 722 79 78.
Jusqu'au 18 avril,
«A la rencontre du Tibet»,
sur les traces du lion
des neiges, photos et textes.
«Tibet , les exilés», .
illustrations originales
de Elsie de St-Chamas.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Tél. (027) 722 39 78.
Jusqu'au ler juin
tous les jours
de 10 à 18 heures,
Raoul Duf y (1877-1953)
peintures.

THEATRE DE VALERE
Réservations, OT Sion
tél. (027) 322 65 93.
Le 9 avril à 20 h 15,
«Le baiser
de la f emme-araignée»,
de Manuel Puig,
mise en scène
de Martine Charlet,
avec Jacques Maître
et Michel Rossy.
Le 11 avril à 20 h 15,
Réservations,
tél. (021) 312 99 22 ou
le 11 avril dès 18 h 30
tél. (027) 322 30 30,
«Bach-Danse»
par la compagnie Doris V.
sur une musique de
Jean-Sébastien Bach,
chorégraphie de Doris
Vuilleumier et mise en scène
de Guy Delafontaine.
Le 18 avril à 20 h 15,
«Le journal d'une
f emme de chambre»,
d'Octave Mirbeau,
mise en scène de
Georges Werler , avec
Anne Theurillat.

Soirée cours académie
inscriptions sur place.

LA GRENETTE
Rue du Grand-Pont.
Jusqu 'au 27 avril, du ma
au di de 15 heures à 18 h 30,
«Morceaux» patchwork du
Patch-club Liberty Star
et collages
de Werner Hânggi.
GALERIE
GRAND-FONTAINE
Jusqu 'au 26 avril, du me
au ve de 14 h 30 à 18 h 30
et le sa de 10 à 12 heures
et de 14 h 30 à 17 heures,
Alexandra Roussopoulos,
jeune artiste sédunoise,
née à Paris, présente
ses travaux sur papier.
ÉGLISE DE VALÈRE
Du ma au di de 10 à 12 heures
et de 14 à 17 heures,
visite de la nef de
la chapelle Sainte-Catherine.
MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE NATURELLE
Du ma au di
de 14 à 18 heures,
«Sciences pour la nature»,
Ignace Mariétan (1882-1971).
MUSEE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15.
Jusqu 'au 11 mai,
du ma au di de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures,
«Dialogues», œuvres de la
Stif tung Kunst de Berne
et du Musée cantonal
des beaux-arts.

CHÂTEAU
DE TOURBILLON
Jusqu 'au 15 novembre, du
ma au di de 10 à 18 heures.

MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12.
Du ma au di de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures,
Dix ans d'archéologie
en Valais.
MUSEE CANTONAL
D'HISTOIRE
ET D'ETHNOGRAPHIE
Château de Valère.
Du ma au di de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures,
visites guidées publiques
le ler samedi de chaque
mois à 14 h 30,
«Quinze siècles d'histoire
culturelle», accrochage
chronologique
des collections.

ATELIER DU CARRO
Jusqu'au 20 avril , les sa
et di de 15 à 18 heures,
verrée de l'amitié les di
6 et 13 avril dès 15, heures
Arnould Oosthoek,
aquarelles.

HÔTEL DE VILLE
Le 18 avril à 20 h 15,
jazz  à quatre mains,
avec Olivier Rogg
et Lee Maddef ord.
Le 4 mai à 20 h 15,
le trio Tchaikovsky,
avec Konstantin
Bogino, piano,
Alexandre Brussilovsky ,
violon (Gagliano, 1747)
et Anatole Liebermann,
violoncelle (Giovanni
Grancino, 1712).
SALLE DE GYM MURAZ
Le 12 avril à 20 heures,
Soirée «Jodler»
présentée par le
Jodler-Club Alpenrôsli.

CAVES DE COURTEN
Réservations, OT Sierre
tél. (027) 455 85 35.
Le 5 avril à 21 heures,
«Mademoiselle Marie»,
adapté du journal
de Marie Bashkirtseff
par Isabelle Habiague,
dans une mise en
scène de François Marin,
avec Nathalie Etter
et Fabienne Moret,
violoncelle.

JARDINS DU
CHÂTEAU MERCIER
Le 12 avril à 16 heures,
«La dame verte» conte
raconté par Edith Montelle,
enfants dès 6 ans.

GALERIE JACQUES-ISOZ
Tél. (027) 455 77 81.
Du 11 avril au 11 mai,
tous les jours, sauf le mardi
de 15 à 19 heures,
Marie Eschler-Lude,
peintures à l'huile
et aquarelles.
HÔPITAL DE SIERRE
Jusqu'au 27 avril, tous
les jours de 10' à 20 heures,
Nicolas Antille,
photographies.
HOME BEAULIEU
Jusqu 'au 30 septembre,
Georges Nemeth, f usains
et pastels «Le district
de Sierre autref ois».

GALERIE SAINT-LAURENT
Jusqu 'au 30 avril , du lu
au sa de 14 heures à 17 h 45,
«La f emme qui décroche
la lune» de Ursula Székely-
Gôtz, Nyon.

MUSEE RADIO
MATTERHORN
Tous les jours de
17 heures à 18 h 30,
«Du Léman au Cervin»
les soixante premières
années de radiodiff usion
en Suisse.
MUSÉE ALPIN
Du di au ve de
16 h 30 à 18 h 30,
documents uniques sur
les premières ascensions
et sur la vie du paysan
de montagne.

E X P OS

MUSEE DE BAGNES
Jusqu 'au 20 avril ,
du me au di de 14 à 18 heures
Chantai Orsat, aquarelles,
Gérard Lef èvre, pastels,
F. Frascaroli, céramiques,
Giuliana Usai, dessins
et sculptures,
Lydwin Vaudan, dessins,
M.-Pascal Bessard, huiles,
A.-Michèle Lack, aquarelles,
Suzanne Bessard, huiles
et Martial Dumoulin, huiles.

PETITES FUGUES
Les Vorziers 2
tél. (027) 722 79 78.
Le 26 avril à 16 heures
spectacle d'ombres
«Chliiheini» par
Michael Huber,
dès 5 ans et tout public

GALERIE LA TINE
Renseignements
tel: (024) 477 17 22.
Jusqu 'au 20 avril , du ma
au di de 14 à 18 heures,
Géraldine Es-Borrat,
huiles, techniques mixtes
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SALLE DU COLLEGE
Réservations,
tél. (024) 485 18 48.
Le 17 avril à 20 h 30,
«La dernière salve»,
avec Claude Brasseur
et Jacques François.
Une opposition absolue:
deux mondes, deux histoires,
deux personnalités.

SALLE DU COLLÈGE
Réservations,
tél. (024) 485 18 48.
Le 7 mai à 20 h 30,
concert des lauréats
du concours de Riddes

MUSEE CANTONAL
D'HISTOIRE MILITAIRE
CHÂTEAU DE ST-MAURICE
Accrochage permanent
du ma au di , de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures,
l'armement, les unif ormes
et les drapea ux
des régiments valaisans
de 1815 à nos jours.

PETITES FUGUES
Les Vorziers 2
tél. (027) 722 79 78.
Le 12 avril à 21 heures ,
Dariush Zarbaf ian,
musique persane, dans

FONDATION
LOUIS MORET
Tél. (027) 722 23 47.
Du 15 avril au 23 mai, du
ma au di de 14 à 18 heures,
François Pont,
gravures et dessins.

GALERIE D'ART CARRAY
Place de Rome
tél. (027) 722 53 00.
Jusqu 'au 6 avril , du me
au sa de 15 à 19 heures,
Eddy Morgan, huiles,
Isabelle Ammon
et Françoise Emery,
sculptures
et sept autres artistes
présentent quelques œuvres
MANOIR DE LA VILLE
Tél. (027) 721 22 30.
Jusqu 'au 13 avril,
du ma au di de 14 à 18 heures,
Maurice Chappaz
écriture et errance.
Jusqu 'au 13 avril,
du ma au di de 14 à 18 heures,
Exposition des Archives
littéraires suisses.

CENTRE VALAISAN
DU FILM ET DE LA
PHOTOGRAPHIE
Av. du Grand-St-Bernard 4.
Du lu au ve de
14 heures à 17 h 30,
Albert Nyf eler,
photographies.
ECOLE-CLUB MIGROS
Jusqu 'au 18 avril
du lu au ve de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 22 heures,
le sa de 8 à 12 heures,
«A la rencontre du Tibet»,
sur les traces du lion
des neiges, photos et textes.
«Tibet , les exilés»,
illustrations originales
de Elsie de St-Chamas.

SALLE POLYVALENTE
Le 5 avril à 20 h 15,
spectale organisé par
le groupe Dilemme sur
planches de Troistorrents

VILLAGE DU LIVRE
Ouvert chaque f i n
de semaine le je et ve
dès 14 heures
et le sa dès 10 heures,
renseignements
tél. (027) 306 90 38
ou 306 86 66.

TOUR LOMBARDE,
AU BOURG
Renseignements
tél. (027) 346 72 32.
Jusqu'au 20 avril,
du me au di de 10 heures
à 12 h 30 et de 14 à 19 heures,
Léonard Burger,
huiles et f usains.
Visite guidée du site,
à la découverte
du passé médiéval du Bourg.

GALERIE EOS
Jusqu 'au 10 avril ,
«Voyage en Australie»
exposition de photos de
Rose-Marie Fournier
et Maurice Michelet.

PETITHÉÂTRE
Renseignements,
tél. (027) 323 45 69.
Les 12, 15, 18, 22,
24 et 26 avril à 20 h 30,
Cabaret Schoenberg
Weill , autour du
Pierrot lunaire,
musiques d'Arnold
Schoenberg et Kurt Weill
Pierrette Laffineuse,
chant, Françoise Gugger,
mise en scène.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations, OT Sion
tél. (027) 322 85 93.
Le 6 avril à 17 heures,
Izumi Hakamada,
piano,
au programme, des œuvres
de Schubert, Schumann.

FERME-ASILE
Promenade des Pêcheurs
tél. (027) 203 90 48.
Le 18 avril à 20 heures,
Luzmila Carpio, Bolivie,
et la conteuse Hawa, Mali
dans le cadre
«Voix de f emmes».
Le 26 avril à 22 heures,
Kian-Zo, c'est le nom
d'un quatuor dé je unes
percussionnistes de
Côte d'Ivoire qui
appartiennent à la
tribu Bété.

FERME-ASILE
Promenade des Pêcheurs,
tél. (027) 203 90 48.
Tous les jours ,
de 9 à 23 heures, sauf le lu.
Tous les me, atelier théâtre
enfants, ados, adultes.

S P E C TA C L E S
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Le 12 avril à 20 heures,

MUSÉE OLSOMMER cabaret Rotstif t ,
Tél. (027) 455 68 22. «Da simmer normal!»
Jusqu 'à fin juin 1997 Le 26 avril à 20 heures,
les sa et di de 14 à 18 heures, «Die Wildente»
Peintures présenté par la troupe
de Charles-Clos OIsommer. du théâtre de Berne.

THEATRE LA POSTE
Réservations,
tél. (027) 946 76 50.
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Changements pour rire c ' N
^. Comme tout événement di-
 ̂gne de ce nom, la 8e édition

du Festival du rire de Montreux
(25" avril au 3 mai) voit sa pro-
grammation s'étoffer de jour en
jour.

A l'auditorium
Stravinsky
Ainsi , le duo de choc Eric &
Ramzi accompagnés par Lau-
rence Yayel , Anne Jenny (la ga-
gnante du concours Nouvelles
scènes 1997) et Chantai Lade-
sou viendront prêter main forte
à Yves Lecoq, Laurent Ruquier
ou encore Anne Roumanoff lors
dé la soirée du 26 avril intitulée
«Au secours ! Ma femme veut
devenir top-model».
La soirée du 28 avril permettra
au public de constater que
Darry Cowl a manifestement
beaucoup d' amis. Si l' on savait
déjà qu 'Elie Semoun et Fran-
çois Rollin ne manqueraient ce
gala sous aucun prétexte , c'était
sans compter la présence de
Marc Jolivet , et de son fidèle
complice Christophe de Baral-
lon ainsi que de Roger Pierre ,
Guy Montagne , Marc Béacco,
Eric & Ramzi , la compagnie
Hop ! Era , Francis Lalanne et
Michel Legrand. A n 'en pas
douter, les chansons se mélan-
geront aux rires pour clamer
haut et fort: «Bienvenue, M.
Darry Cowl!».
La Suisse sera dignement repré-
sentée le 29 avril , puisque avec
François Silvant , Roland Mag-
dane, Eric Thomas ou encore
Philippe Cohen , elle pourra
compter sur deux nouveaux am-
bassadeurs: Elie Kakou et Jean-
Michel Anctil (Can). Et comme
nous l' assure le metteur en
scène Vincent Roca, la soirée
sera «vachement suisse».
Le gala du mercredi 30 avril
sera entièrement dédié à... l'ar-

gent. Pour raconter ces «Histoi-
res de fric» , Popeck, le spécia-
liste en la matière, fera le dépla-
cement à Montreux accompagné
de Sophie Forte ainsi que l' ac-
teur Phili ppe Khorsans (un fi-
dèle de Claude Lelouch, Jean-
Paul Belmondo et récemment
Michel Sardou) et du présen-
tateur vedette de France 3,
Georges Bélier. Sans oublier
Sarclo, Michel Muller, les Pou-
belles Boys, Pierre Légaré et
Marie-Thérèse Porchet née Ber-
tholet.
Et pour finir en musique et en
beauté , Pascal Légitimus (qui
sera aussi sur scène avec son
complice Denis Bouchard) a
rassemblé une belle brochette
de comédiens-humoristes-chan-
teurs. Ainsi , à Chevallier &
Laspalès, Princess Erika, An-
thony Kavannagh ou Tom No-
vembre, viennent s'associer Ri-
chard Ruben et Ticky Holgado

pour crier tous en c(h)œur:
«J'aime le music-hall».

Au casino de Montreux
Le 24 avril la grande salle ac-
cueillera en avant-première
François Rollin et ses «Colères»
suivi par les Poubelles Boys qui
présenteront leur nouveau spec-
tacle. Les Frères Taloche quant
à eux se produiront au même
endroit le 25 avril, à 20 heures.
Malheureusement le gala ger-
manophone , initialement prévu
le 25 avril à l'auditorium , a dû
être annulé. Néanmoins ,
l'équi pe du festival promet aux
germanophones une soirée ex-
ceptionnelle lors du prochain
festival ZiïriLacht.j Affaire à sui-
vre...
La grande salle du Casino ac-
cueillera également, comme
prévu , Natalie Choquette (la
cantatrice québécoise déjantée).
François Silvant , la 3rd Enalis

Speaking Comedy Night , Phi-
lippe Cohen, Anne Roumanoff
et fidèle au festival , l'inénarable
Magdane (3 mai à 20 heures).
Quant au cabaret du Casino, il

permettra au
Darry Cowl, public d' ap-
l' abominable plaudir des
homme des humoristes
douanes, à qui manient
rencontrer à le verbe
Montreux au aussi bien
Festival du que d'Arta-
rire. Idd gnan l'épée.

A Vincent
Roca, viennent s'ajouter Jean-
Michel Anctil , son imagination
débordante et ses gamineries
qui rappelleront à chacun quel-
ques mauvais coups de l' en-
fance (le 28 avril à 22 h 30),
Pierre Légaré et Sophie Forte,
un des piliers de la désormais
légendaire émission radio «Rien
à cirer» (le 30 avril à 22 h 30).
Le festival se vit aussi sur les
ondes puisque Laurent Ruquier
et sa joyeuse bande animeront
tous les jours en direct de l'au-
ditorium Stravinski , «Change-
ment de direction» , une émis-
sion de France Inter. Idem en ce
qui concerne «Les Dicodeurs»
de la Radio suisse romande, et
«Ride et chansons». Ces enre-
gistrements ont lieu en public
donc bienvenue à tous!
Enfin le septième art n 'est pas
en reste, puisque le 2 mai au ci-
néma Hollywood à Montreux ,
les spectateurs pourront assister
à une ' rétrospective des films
d' animation réalisés par les Stu-
dios Aardman (les auteurs de
l' affiche du festival) et intitulé
«Wallace & Gromit et leurs
amis...».
Bref , une semaine de folie dé-
diée à l'humour dans tous ses
états.
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J E U X

A Acajou Giron
Algue Gradin

B Baron H Huile
Béat I Igloo
Blffe Incurie

c Calice J Jadis
Cnaos Jaguar
9.h™ Jargon
Codéine Jasmin
Çrale_ _ Jasper
CuP|de ' Jauger

D Dégoût Jeune
E Ebène Jingle

Egoïste Jodler
Etau Jointe

G Gable Ju9e
Gaffe Juron
Galbé L Lente
Géant Liège
Gendre Loran ,
Geôle Lotus

Lunule
M Métier

Motif
O Obéré

Onglon
P Picot

Pignon
R Ruelle
S Saine

Sommet
Suie

T Taudis
Trajet
Transigé

W Wagon
Wallon
Watt
Whig
Wigwam
Wombat

LE MOT MYSTÈRE
Définition: organes respiratoires, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche
à droite et de haut en bas.
Solution du jeu précédent: scolarité.

U R G E N C E S

SERVICES
MÉDICAUX

TAXIS

PHARMACIES
DE SERVICE

Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
144.
Régions et villages entre Sion et
Marti gny: 144 ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey : Dr Daniel ,
Fully, 746 46 56, natel 079/
21224 12.
Verbier: sa, Dr Gay-Crosier,
771 70 01 ; di , 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.
De Saint-Gingolph à Vionnaz:
Dr Savioz , 481 21 43.

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Cina , 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, Lens, 483 43 00, natel (077)
28 34 35.
Sion: sa, Sun 's Métro, 322 99 69; di ,
Machoud , 322 12 34. •
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Marti gny: Pharmacie Zurcher ,
723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la
Gare, (024) 485 30 75.
Monthey : Buttet , (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve , Vil-
leneuve , (021) 960 10 52 + Pharma-
cie de la Fontaine , Bex , (024)
463 33 15.
Viège: sa, Vispach , 946 22 33.

to-Secours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garag is-
tes Martigny et environs , 24 h/24,
722 89 89. Groupement 1* des dépan-
neurs, accidents de Martigny,
722 8181. Carrosserie du Simplon ,
route du Simplon 112 , Martigny,
722 81 81.
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/
48151 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. Natel 077/
28 56 11. «Le Taxi» , 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana , 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana ,
481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léo-
nard: 203 12 69. Sion: station cen-
trale de la gare, 322 32 32. Taxiphone
322 44 55. Vétroz: Taxis, vétroz ,
(079) 448 47 40. Martigny: Tax i A-
AA - 24 h sur 24, station gare CFF,
natel 077/28 36 36. Appel gratuit:
0800/801 802. Besse Taxi , 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
77177 71 , fax 77177 72. Le Châ-
ble: Taxi Alpina , 776 22 70. Saint-
Maurice: taxiphone , 024/47 1 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:
taxi phone , 024/47 1 17 17.

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 Entrëmont: service of-
ficiel . 722 01 44.
Ambulances Yerly, 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
Sierre: garag istes sierrois , 455 55 5C
Auto-Secours sierrois, 455 24 24
Can-osserie Gei ger. 458 37 15 (Rive
Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Tanguy
1950 Sion..natel (077) 28 60 90. Au

(C)

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. Full y,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-
Service): assistance à personne seule ,
handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Accueil Familial: (max. 3
enfants), Monthey, 024/472 18 04 et
079/221 06 07. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: (079) 353 75 69. Sion: La
Tannerie 4, 1er étage. Réunion ou-
verte : ler jeudi du mois. Sierre : école
Beaulieu 4, entrée par la cour. Réu-
nion ouverte : ler vendredi du mois.
Perséphone: soutien en cas de mala-
die et deuil , 322 19 84.
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SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Mars Attacks!
Samedi à 20 h 30. dimanche à 14 h 30 et
20. h 30- 12 ans
Un film de Tim Burton , avec Jack Ni-
cholson , Pierce Brosfcan , Glenn Close.
Concert annuel de la Gérondine
Dimanche à 17 h

CASINO (027) 455 14 60
Les 101 dalmatiens
Samedi et dimanche à 14 h 30
7 ans - Avec Glenn Close.
Ennemis rapprochés
Samedi à 19 h 15 et 21 h 30, dimanche à
16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30 - 16 ans
D'Alan Pakula, avec Harrison Ford .
L'île du Chagrin
Samedi à 17 h - V.o.
Le récit des grands bouleversements de
Taiwan dans les années septante.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Les 101 dalmatiens
Samedi à 14 h et 16 h 15, dimanche à
15 h - 7 ans - Avec Glenn Close.
Ennemis rapprochés
Samedi à 18 h 30 et 21 h , dimanche à
17 h 30 et 20 h - 16 ans - D'Alan J. Pa-
kula , avec Harrison Ford , Brad Pitt.

CAPITULE (027) 322 32 42
Donnie Brasco
Samedi à 18 h 15 et 20 h 45, dimanche à
15 h 30, 18 h et 20 h 30 - 16 ans - De
Mike Newell. Histoire classique de dou-
ble jeu , de jeune flic (Johnny Depp) et
vieux voyou (Al Pacino), bonifiée par la
mélancolie et le talent des acteurs.

LUX (027) 322 15 45
La guerre des étoiles
Samedi à 18 h 30 et 21 h 30, dimanche à
15 h 15, 17 h 45 et 20 h 15 - 12 ans - De
Georges Lucas, avec Harrison Ford.
Vingt ans après, la saga toujours inache-
vée s'apparente à un phénomène tratisgé-
nérationel.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Looking for Richard
Samedi à 18 h et 20 h 30, dimanche à
15 h 45, 18 h 15 et 20 h 30 -12 ans
De et avec Al Pacino , Alec Baldwin et
Winona Ryder.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Les 101 dalmatiens
Samedi et dimanche à 14 h et 19 h
7 ans - De Stephen Herek, avec Glenn
Close.
Ennemis rapprochés
Samedi et dimanche à 17 h et 21 h
16 ans - Première suisse
D'Alan J. Pakula, avec Harrison Ford et
Brad Pitt.

CORSO (027) 722 26 22
Broken Silence
Samedi et dimanche à 17 h - 12 ans
Film d' art et d' essai de Wolfgang Panzer.
Mars Attacks!
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 3(L- 12 ans - Le film délirant de
Tim Burton , avec Jack Nicholson , Glenn
Close, Pierce Brosnan et Danny DeVito.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Ennemis rapprochés
Samedi à 17 h et 20 h 30, dimanche à
14 h 30, 17 h et 20 h 30-16 ans
Duel au sommet: Harrison Ford-Brad
Pitt. Un flic new-yorkais et un terroriste
irlandais. Amis ou ennemis intimes?

PLAZA (024) 471 22 61
Les 101 dalmatiens
Samedi à 14 h 30 et 19 h , dimanche à
14 h 30 et 17 h - 7 ans - Avec Glenn
Close et Jeff Daniels
Un amour de sorcière
Samedi à 21 h , dimanche à 20 h 30
12 ans - Une fable ébouriffante . Vanessa
est au paradis , avec Jean Reno et l' ex-
traordinaire Jeanne Moreau.
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SOUVENIRS...
Elle s'appelait Rachel.
Fluette, de grands yeux
noirs, un regard ardent
sous une frange de che-
veux drus, elle faisait partie
d'un convoi d'enfants ve-
nus de France, où la guerre
sévissait. Enfants accueillis
pour quelques mois dans
des familles qui leur redon-
neraient goût à la vie.
L'été était superbe et ma
nouvelle amie était assoif-
fée de découvertes et
d'aventures. Bien sages,
ces aventures pour les ga-
mines que nous étions! Es-
calades dans les rochers de
Valère, balades à vélo, pro-
menades dans les bois et
les ruelles de la vieille ville,
baignades à la piscine, elle
adorait nager et plus en-
core le goûter: une barre de
chocolat coincé entre deux
tranches de pain! C'est au
cours de ces sorties qu'elle
me parla de sa famille. Ses
grands-parents, juifs d'ori-
gine, avaient quitté la Polo-
gne pour venir s'établir à
Paris et y installer un ate-
lier de maroquinerie de
luxe. Ses parents avaient
repris l'affaire.
((Tu verras, quand tu vien-
dras à Paris, les belles créa-
tions de mon père!» Le bel
été s'est achevé et, par une
grise journée d'automne, le
convoi s'est reformé pour
emporter une Rachel dorée
comme un abricot. A la fe-
nêtre du wagon, elle m'en-
voya un baiser du bout des
doigts et me cria: «Donne
des nouvelles, écris-moi!»
Ce que je fis longuement,
peu avant Noël, mais deux
mois après, la lettre est re-
venue, chargée de tampons
et d'une inscription en
rouge: «Inconnue à cette
adresse.»
Une inconnue, que je porte
dans mon cœur.

Maria Gessler

ID propre (B§ . te mèm <te warte
Une peau satinée se mérite.

Un nettoyage méticuleux s 'avère indispensable.
On parle aujourd'hui beau-
coup de textures anti-âge qui
promettent de jeter un sort
aux rides. Les femmes crai-
gnent comme la peste les si-
gnes de vieillissement dans
une société au sein de laquelle
l'apparence revêt une impor-
tance primordiale. Elles ou-
blient pourtant souvent qu 'un
petit pot ne peut pas faire de*
miracles si la motivation n'est
pas au rendez-vous.

Entendez par là qu 'une dis-
cipline quotidienne est capi-
tale. Rien ne sert d'appliquer
par paquets une préparation
nourrissante, aux multiples
propriétés sur une peau négli-
gée parsemée de comédons.

Une peau impeccable, qui respire la santé, exige quelques
efforts. biotherm

Démaquillage
obligatoire

Omettre ce geste essentiel aura
des conséquences à moyen
terme. Un démaquillage soi-
gneux débarrasse l'épiderme
de la sueur, du sébum, de la
poussière et aussi des fards qui
l'asphyxient. Même celles qui
n'usent d'aucun fond de teint
ont donc intérêt à respecter
cette règle d'hygiène chaque
soir. Dans le cas contraire, les
diverses salissures se feront
une joie d'obstruer les pores.

Les moins fortunées em-
ploieront un savon dit «sur-
gras» qui respecte le film hy-
drolipidique. Les traditionnels
ont un effet détergent des plus

desagréables. Les paresseuses
feront usage des eaux dites dé-
maquillantes qui ne se rincent
pas. Les coquettes opteront
pour un lait. Il doit être étalé
directement sur la peau en ef-
fectuant de légers massages
circulaires. Il s'ôte à l'aide de
disques plats de coton. Pour
obtenir un prix d'excellence et
ne pas se réveiller un jour avec
une mauvaise surprise, il est
conseillé de se servir pour le
contour des yeux d'une for-
mule spécialement conçue
pour cette zone fragile.

Purifier
intelligemment

Connaître son type de peau est
essentiel afin d'obtenir des ré-
sultats optimaux avec les pro-
duits de soin. Il est judicieux
d'avoir procédé à une identifi-
cation correcte avant par
exemple le recours au gom-
mage. Les cellules mortes sont
éliminées en un tour de main,
la peau paraît plus lumineuse,
plus reposée.

Exfolier active la desquama-
tion naturelle. Pour profiter au
maximum de cet éclaircissant
de teint , il est recommandé de
dilater les pores dans un bain
turc ou en procédant à une fu-
migation. Il suffit de remplir
un récipient d'eau bouillante,
de rajouter quelques plantes
délivrées par un droguiste et
d'attendre patiemment une di-
zaine de minutes avec un
grand linge qui recouvre la
tête. En complétant le proces-
sus avec la pose d'un masque,
le succès est garanti.

Bonnes idées
La crème choisie pour le vi-
sage joue évidemment un rôle
pour garder intact son éclat.
Les chimistes cosmétologues
rivalisent de technicité et
d'imagination en concevant
des soins toujours plus perfor-
mants. Des nouveautés propo-
sent de détoxifier tout en
maintenant l'hydratation. Les
micro-déchets sont facilement
évacués. Cathrine Killé

code 30 Fr. 1.49/mir

Cette semaine, cinq personnes auront
la chance de gagner un coffret exclusif
Soft Clear de la ligne de soins Migros.
Composée de sept produits complé-
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Des radis pour la soif
^. Au XIXe siècle, on surnom-
 ̂mait les tenancières d' esta-

minet «mère radis», parce que
ce légume était très souvent
servi. Deux raisons à cela: son
prix modique, mais surtout il
stimulait la soif...
Le nom latin du radis , Rapha-
nus sativus,
dériverait de Faciles à cul-
l'italien «ra- tiver, les ra-
dice» signi- dis sont à la
fiant racine, portée des
A moins jardiniers
que cette amateurs. Idd
appellation
botanique soit issue de l' ancien
français «raïz» désignant le rai-
fort , autre appellation ancienne
du radis. L'origine de ce lé-
gume racine reste incertaine. Sa
culture aurait débuté entre la
Méditerranée orientale et la mer
Caspienne il y a fort longtemps.
La présence de ce légume n 'est
mentionnée en France que de-
puis le XVIe siècle où il semble
déjà bien implanté. Et encore
s'agissait-il de longs radis, alors
souvent appelés «raves»
(comme d' autres racines de la
même famille , les brassicacées).
Ce sont aux XVII-XIXe siècles
qu 'apparaissent les petits radis
ronds que nous consommons es-
sentiellement aujourd'hui.

Une certaine confusion
Il y a donc radis et radis! Les
scientifiques ont fractionné l'es-
pèce sativus en trois variétés
botani ques: «sativus», qui dési-
gne les petits radis, «niger»,
pour les radis d'hiver (dont le
radis noir est le principal repré-
sentant), et «acanthiformis», le
radis japonais.
Les petits radis sont encore sur-
nommés radis de tous les mois

car, récoltés dix-huit à trente
jours après le semis, ils sont
produits tout au long de l' année.
De très nombreuses variétés se
succèdent ainsi sur les étals, dif-
férant par leur forme, longue ou
ronde , et leur couleur (écarlate,
violette , à bout blanc ou non).
Bien peu connus sont les gros
radis (encore appelés raves),
d' une saveur forte et piquante ,
demandant un trimestre pour
pousser. Ces longues racines se
distinguent par leur couleur qui
peut être noire , blanche , jaune ,
rosée ou violette.

Made in Japan
Le daïkon , ce radis japonais à la
blanche racine cylindrique, pré-
sente des proportions... remar-
quables! Il peut atteindre un
mètre de longueur, 38 cm de
diamètre... et un poids d' un
kilo! Il commence à faire son
apparition de mai à décembre
sur les étals français sous la dé-
nomination trompeuse de navet
blanc italien. Sa saveur douce
fait de ce nouveau légume une
parfaite garniture des ppt-au-feu
et une crudité originale

Dégustation
Simple et rapide: outre les radis
roses croque-au-sel , on peut
glisser des rondelles de radis
dans un concombre au yogourt
ou dans une mayonnaise pour le
plaisir du croquant.
Convivial: un sauté d' agneau
aux gros radis , cuits comme des
navets. La soupe aux fanes de
radis avec pommes de terre, oi-
gnons , crème et, en garniture ,
des dés de jambon , des péton-
cles ou du blanc de poulet.
Festif: des bouchées pour l' apé-
ritif: sur une tranche de gros ra-
dis, un minitartare de saumon.
Le beurre de radis, fait soit avec
les fanes finement hachées, soit
avec les radis hachés. Des esca-
lopes de foie gras aux radis
noirs confits: les rondelles de
radis sont confites dans le miel
et le vinaigre puis caramélisées,
le foie gras est cuit à la poêle et
déglacé avec la marinade du ra-
dis noir.

Petits trucs
Tailler le sommet des radis en
quatre et les faire tremper une
demi-heure dans l' eau glacée lé-
gèrement salée: les quartiers
«frisent» ...
Pour conserver des radis bien
frais , couper le lien de la botte
et plonger les feuilles dans un
récipient d' eau fraîche (les radis
ne doivent pas être mouillés).
Pour mieux apprécier les radis
noirs, les débiter en rondelles
très fines, presque translucides.
Ils resteront croquants mais per-
dront un peu de leur «mordant».
Pour mieux conserver les radis
noirs dans le réfrigérateur, les
envelopper dans du papier ab-
sorbant humidifié.

(ap)

LA BEAUTÉ EN PLUS

Maures
Les toniques ont le vent en
poupe. Ils ont pour mission
de parachever le nettoyage
de la peau, de provoquer de
bienfaisants effets astrin-
gents, d'offrir une meilleure
pénétration des actifs d'une
crème. Ils procurent une seurs servent accessoirement
agréable sensation de net- lors des canicules,
teté. Ils contiennent parfois On peut encore agir par
de l'alcool qui peut dessé- voie interne pour être assuré
cher. Il faut ainsi bien se ren- de retrouver un velouté de
seigner avant d'opérer une pêche. Une cure de tisane est
sélection. Le matin, ils ont suggérée à celles qui ont
tout pour séduire. L'idéal se- triste mine au sortir de l'hi-
rait de les transvaser dans ver. Boire beaucoup d'eau
des vaporisateurs placés au plate n'a jamais fait de mal à
réfrigérateur. personne, bien au contraire.

Les brumisateurs d'eau mi- Des gélules à avaler sont pri-
nérale ont de fervente utili- sées par les élégantes.

satrices. Ils ont plus d'un
atout. On les utilise avant le
maquillage et après pour une
tenue irréprochable. Ils s'ap-
pliquent aussi avant la crème
pour apporter un supplément
d'hydratation. Les atomi-

Avec «Body Smoother» d'Es-
tée Lauder, l'exfoliation corpo-
relle devient un vrai plaisir.
Les particules de peaux mor-
tes sont éliminées en douceur,
l'irrigation sanguine est favori-
sée.

Les hommes aussi sont con-
cernés. Le gel exfoliant visage
de Ralph Lauren leur est des-
tiné. Sa mousse onctueuse
comprenant des minéraux et
des vitamines d'origine marine
prépare au rasage.

Détoxifier la peau pour mieux
l'hydrater, tel est l'objectif de
Hydra-Detox de Biotherm. Ce
soin de jour hydratant et dé-
toxifiant naturel, au parfum
frais et léger, est composé
d'un gel fluide pour peaux nor-
males et mixtes et d'une
crème pour peaux sèches.

Isopure de la Méthode Jeanne
Piaubert: deux soins complé-
mentaires matifiants et puri-
fiants à utiliser en alternance,
chaque jour, pour retrouver
une peau éclatante de fraî-
cheur. Des emballages tou-
jours très soignés, un parfum
délicat et un résultat étonnant.

156 60 164
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R E C E T T E

MINI-
FRIANDS
PIQUANTS

Recette calculée pour 30
friands: 500 g de pâte feuil
letée; 100 g de jambon cru
250 g de blanc de poulet;
60 g de champignons; 200
g de chou blanc; 3 cuille-
rées à soupe de crème frai
che; 60 g de beurre + 20 g
pour la plaque;
1 cuillerée à soupe de gin-
gembre frais; 3 jaunes
d'œufs; sel, poivre, farine.

PRÉPARATION
Faire chauffer le beurre à
feu moyen dans une poêle.
Mettre les champignons
émincés et les remuer cinq
minutes ainsi que le chou
également émincé et faire
revenir dix minutes en
tournant.
Ajouter jambon et poulet
hachés, gingembre râpé,
sel et poivre.
Cuire cinq minutes en re-
muant.
Verser la crème et laisser
refroidir. Etaler la pâte au
rouleau sur un plan de tra-
vail fariné. Y tailler de pe-
tits triangles et déposer un
peu de farce au centre.
Enduire le bord avec les
jaunes d'œufs légèrement
battus.
Replier deux côtés des
triangles. Appuyer délica-
tement pour souder. Ra-
battre le dernier côté des
triangles.
Dorer les friands à l'œuf
battu restant.
Les poser sur la plaque
beurrée.
Cuire à four chaud 250°
quinze minutes.
Servir chauds ou tièdes.
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La dent dans l'œil...
Un Britannique retrouve
la vue grâce à une dent.

LONDRES. - Opération médi-
cale étonnante en Grande-Bre-
tagne: un homme de 62 ans a
retrouvé partiellement la vue
grâce à une cornée artificielle
réalisée à partir d'un morceau
de l'une de ses dents et de sa
mâchoire, greffée sur son œil
gauche.

Bhimji Varsani est le premier
Britannique à subir cette pro-
cédure de «keratoprothèse os-
téo-odontale» mise au point
par le professeur italien Gian-
carlo Falcinelli de l'hôpital
San Camillo de Rome, où elle a
déjà été pratiquée au moins
180 fois.

Son opération est un succès.
«M. Varsani a atteint son po-
tentiel de vision maximum», a
commenté Christopher Liu,
chirurgien de l'hôpital ophtal-
mologique du Sussex, dans le
sud de l'Angleterre, où le pa-
tient a été traité. «Il peut lire
les journaux et même l'heure
sur une horloge murale.»

En novembre, un chirurgien
dentiste lui a extrait une ca-
nine supérieure et un morceau
d'os de mâchoire, qui ont en-
suite été façonnés sous la
forme d'une plaque incurvée
de 9 mm de long, 6 mm de
large et 3 mm d'épaisseur.

Ce dispositif a ensuite reçu
une lentille optique en plasti-
que de façon à constituer une

cornée artificielle, et le tout a
été placé sous la peau d'une
joue de M. Varsani, afin de
permettre au tissu vivant de se
développer sur la prothèse.

Dans la seconde phase du
traitement, la cornée artifielle
a été extraite de la joue du pa-
tient puis greffée sur son œil
gauche... avec succès.

«Je n'en reviens pas, c'est
magique», s'est exclamé le pa-
tient , grand-père de six petits-
enfants. «Mes petits-enfants
sont si grands maintenant que
j' ai du mal à les reconnaître.»

M. Varsani avait perdu
l'usage de son œil droit suite à
une variole contractée alors
qu 'il était enfant. Un trachome
lui avait fait perdre l'usage de
son œil gauche, il y a deux ans,
le rendant ainsi totalement
aveugle.

Les médecins avaient tenté
de lui rendre la vue en prati-
quant trois greffes de cornée.
Mais ces tentatives se soldè-
rent toutes par un échec et M.
Varsani décida finalement
d'essayer cette nouvelle opéra-
tion. «Personne ne pouvait me
garantir que ça marcherait.
Mais j'ai pensé que si cela pou-
vait m'aider à voir , cela valait
la peine d'essayer», a-t-il dit.
(ap)

Les maladies
font peau neuve

L'OMS met en garde
contre l'émergence

de nouvelles maladies.
GENÈVE. - A l'occasion de la
journée mondiale de la santé,
lundi 7 avril, l'Organisation
mondiale de la santé (OMS)
lance une mise en garde. Des
maladies infectieuses aupara-
vant inconnues émergent à un
rythme sans précédent . La ré-
sistance aux antibiotiques
complique la lutte contre ces
maladies.

Parmi les nouvelles maladies
infectieuses identifiées depuis
vingt ans, l'OMS cite notam-
ment la fièvre hémorragique
de type Ebola , le sida, l'hépa-
tite C, la nouvelle variante de
la maladie de Creutzfeldt-Ja-
kob (MCJ), vraisemblablement
associée à l'encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB).
D'autre part , certaines mala-
dies font leur retour , comme le
paludisme, la tuberculose, le
choléra , la méningite.

Antibiotiques
inefficaces

Dans son message, le Dr Hi-
roshi Nakajima , directeur gé-
néral de l'OMS, insiste sur la
nécessité de déceler suffisam-
ment tôt les maladies poten-
tiellement épidémiques. Pour
cette raison, l'OMS a choisi
pour slogan cette année: «Ma-
ladies infectieuses émergentes
- Alerte mondiale, riposte
mondiale».

Des médicaments sur les-
quels on pouvait jadis compter
pour assurer une protection
contre de nombreuses mala-
dies infectieuses perdent de
plus en plus leur utilité, à me-
sure qu 'une résistance à leur
action se développe. De nom-
breux antibiotiques connus
ont cessé d'être efficaces con-
tre des infections comme
l'otite, la pneumonie, la blen-
noragie et la tuberculose, tan-
dis que le nombre d'antibioti-
ques nouveaux mis sur le mar-
ché diminue.

L'OMS ne dissimule pas
pour autant des progrès spec-
taculaires, avec l'éradication
de la variole, l'élimination en
bonne voie d'ici à l'an 2000 de
la poliomyélite, de la lèpre et
de la dracunculose. «Hélas,
l'optimisme s'est doublé à tort
d'un sentiment de sécurité qui
a aidé de nombreuses maladies
à se propager avec une rapi-
dité alarmante», affirme le Dr
Nakajima.

Plusieurs causes
L'aDDarition dp maladips nnn-

J c-

velles et la résurgence de cer-
taines maladies transmissibles
s'expliquent par plusieurs fac-
teurs. L'OMS cite notamment
l'augmentation rapide des
voyages aériens internatio-
naux et la croissance des mé-
gapoles à forte densité de po-
pulation, ainsi que l'inadéqua-
tion des systèmes d'approvi-
sionnement en eau et
d'assainissement.

Le risque de maladies d'ori-
gine alimentaire a été renforcé
par la mondialisation du com-
merce et les changements dans
la production, la manipulation
et le traitement des denrées
alimentaires. Sous l'effet de
facteurs environnementaux,
l'être humain peut être exposé
à des maladies précédemment
inconnues. Pays riches et plus
pauvres réduisent en outre les
ressources allouées à la santé
publique.

L OMS demande au secteur
public comme au secteur privé
de continuer à faire des re-
cherches pour améliorer les
techniques de surveillance et
de lutte, et notamment trouver
de nouveaux antibiotiques
pour remplacer ceux qui ne
sont plus efficaces, (ats)

La classe 1914 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Marie ROSSOZ

leur contemporaine et amie

La classe 1962
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Basil

VOUILLAMOZ
papa de Pierre-Philippe , son
contemporain et ami.

036-393265

EN SOUVENIR DE

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

Jérôme
PILLET

1995 - 27 décembre - 1997

Dans la peine et le silence, les jours, les mois se sont écoulés.
Mais dans nos cœurs vous êtes toujours présents.

Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle de La
Bâtiaz, le mercredi 9 avril 1997, à 19 h 30.

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'amitié reçu lors du décès de

Monsieur

Marco ALBASINI
la famille remercie très sincèrement pour les messages et les
dons , ainsi que toutes les personnes qui ont tenu à lui dire un
dernier adieu.

Un merci particulier:
- aux curés Reynard et Devanthéry;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Sierre;
- à la société de la Cible;
- au ski-club La Brentaz , Vercorin;
- au FC Chalais;
- au Club des cent Chalais;
- aux amis du Cabanon;
- à la classe 1932;
- à la société de chant L'Espérance de Chalais;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud.

Chalais, avril 1997. OSMOSE

t
SOUVENIR

Nicolas
ZUFFEREY

1992 - 6 avril - 1997

Ton souvenir laisse dans
nos cœurs une foule
d'images de vrai bon-
heur.
Maintenant, jour et
nuit, tu es avec nous, tu
veilles sur nous et ne
nous quittes plus.

Tes parents
et ton frère Philippe.

Valentine
PILLET

1996 - 5 avril - 1997

Le souvenir, c'est la présence
dans l'absence

C'est la parole dans le silence
C'est le retour sans f in

d'un bonheur passé
Auquel le cœur donne

l'immortalité.
Lacondaire.

Madame
Berthe ANTONIN

1996 - 5 avril - 1997

Une messe anniversaire sera
célébrée aujourd'hui samedi
5 avril 1997, à l'église d'Erde,
à 19 heures.

t
A rejoint le royaume du Seigneur ce 4 avril 1997

Mademoiselle

Marie ROSSOZ
1914

Vous invitent à partager son souvenir:

Ses cousins et cousines;
Ses pioches et connaissances, ses amis du village et son repré-

sentant légal.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Bagnes,
le lundi 7 avril 1997, à 10 heures.

La défunte repose à la chapelle de l'ossuaire.

t 
Profondément touchée par les

sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

TT mk/̂  "**' ^ _̂W

VANNAY H -¦ M
vous remercie très sincè- Vj

léances, vos envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:

- au curé Bernard Maire de la paroisse de Vionnaz;
- au père Raymond Girod, aumônier à l'hôpital de Monthey;
- aux médecins et aux infirmières de l'hôpital de Monthey,

section gériatrie;
- à la chorale Sainte-Cécile de Vionnaz;
- à la classe 1919;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Vionnaz, avril 1997.

t
EN SOUVENIR DE

Yvonne MONNET
1994 - Avril - 1997

Tu nous as précédés dans la
maison du Père dans laquelle
nous serons à nouveau réu-
nis. Par ta présence si forte en
nos coeurs , tu nous redonnes
la joie et la paix.

Ton époux , tes enfants ,
petits-enfants

et arrière-petite-fille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle de La
Bâtiaz , le mercredi 9 avril
1997 à 19 h 30. 036.391142

t
EN SOUVENIR DE

Axel
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1995 - 6 avril - 1997

Tb nous manques tellement.
Veille sur nous.

Maman, Bernard et Mélanie.

La classe 1975
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Freddy

BOURGEOIS
papa de notre contemporaine
Christelle.

La classe 1976
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Freddy

BOURGEOIS
papa de notre contemporaine
Réëilla- 036-393308

La jeunesse active
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Freddy

BOURGEOIS
papa de Christelle et frère de
Gabriel , membres et amis.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

036-393355



t 
Tout est à Vous, Seigneur, 1
et nous ne faisons M_^ÊÊÉÈ__Ë_-que Vous rendre
ce que nous avons reçu
de Votre main.

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sierre, le vendredi
4 avril 1997 JF \

ri_EH •
Monsieur |te

Font part de leur peine:

Son épouse:
[da SAVIOZ;

Ses enfants et petits-enfants:
Marcel SAVIOZ et Marianne SCHMID, à Kandergrund;
Catherine et Jean-François CATTIN-SAVIOZ, et Joëlle;
\rmànd et Silvia SAVIOZ-VENETZ, Mélanie et Pierre, à

Genève;
Daniel et Claire SAVIOZ-LEISSING, à Genève;

5a maman:
\ngeline SAVIOZ-ZUFFEREY;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
vlarie et Alfred WERNLI-SAVIOZ, et famille;
.Jilbert SAVIOZ et Paulette MAYOR;
iimone GRAND-SAVIOZ, et famille;
rma SAVIOZ-CIMENTI, et famille, à Choëx;
vlichel et Evelyne SAVIOZ-FAVROD, et famille;
vlarlies et Walter HOLZER-STEINER, et famille, à Kandersteg;
(âthy STEINER, à Kandersteg;
vlineli et Hans STUDER-STEINER, et famille, à Winklen;

!es filleules et filleuls;

linsi que les familles parentes et amies.

,a messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église paroissiale
iainte-Çatherine à Sierre, le lundi 7 avril 1997, à 10 h 30.

,e défunt repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
. famille sera présente le dimanche 6 avril 1997, de 18 h 30 à
:0 heures.

"et avis tient lieu de faire-part.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur

1992 - 1997
/S?"-

j e  souvenir d'un bonheur
>assé nous aide, chaque jour,
i supporter un chagrin que
:inq ans de séparation ne par- r
iennent pas à estomper. Y I

Th famille. • ,/ ï

Jne messe sera célébrée à
'église de Veysonnaz, aujour-
l'hui samedi 5 avril 1997, à L ! I
19 h 15.

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Henri VIAL

exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs , l'ont
entourée pendant ces pénibles journées. Elles les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Avril 1997.

t
U famille de

Monsieur
Raymond MORARD

temercie du fond du cœur toutes les personnes qui , par leur
présence , leurs envois de fleurs , leurs dons, leurs témoignages
de sympathie et d'affection , ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Lens , avril 1997' " "" • 036-392762* 

t
Tôt ou tard, il nous faut quitter cette terre,
Partir très.loin là-bas, au pays des mystères.
En laissant derrière soi ce qu 'on a fait de bien,
En se disant qu 'un jour cela profitera aux siens.

A. R.

Le vendredi 4 avril 1997,
entourée de l'amour et de
l'affection des siens, s'est
endormie paisiblement à
l'hôpital de Monthey, à l'âge
de 79 ans

Madame

FORNARA W' ™
née LOVEY

Font part de leur chagrin:

Son époux: ' '
Louis FORNARA, à Monthey;

Son frère, sa sœur, son beau-frère, ses belles-sœurs, neveux et
nièces:
Alexis et Louise METTROZ-DARBELLAY, à Liddes, et famille;
Marie-Louise et André MICHELLOD-DELALAY-LOVEY, à

Verbier, et famille;
Renata FORNARA, à Châtillon, Aoste, et famille;
La famille de feu Paul et Marie BIANCHI-FORNARA, à

Zurich;

Ses amies et amis;

ainsi que les familles parentes et alliées, en Suisse et en Italie.

Selon le désir de la défunte, les obsèques auront lieu dans
l'intimité de la famille.

Adresse de la famille: route de Morgins 37, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les familles FOLLONIER, MÉTRAILLER, RONCAGLIONE
en Suisse, en France et en Italie;

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Eugénie
RONCAGLIONE-

FOLLONIER
suvenu le 3 avril 1997, à l'âge de 89 ans.

Les obsèques auront lieu le lundi 7 avril 1997, à 11 heures, à
l'église de Saint-Jean-des-Moirans, Isère.

t
En n'oubliant jamais, quand, comment et pourquoi,
TU nous as tant aimés, tant apporté de Joie,
Nous voilà soulagés, avec tous nos enfants ,
De ne plus te voir souffrir , très chère maman.

A. R.

CLAUSEN K M

son décès survenu à l'hôpital | A . M Çrs
de Monthey le vendredi !¦ ¦ 

» 
4 avril 1997.

Le culte protestant sera célébré à l'église catholique de
Monthey, le mardi 8 avril 1997, à 14 h 30.

L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

Notre maman repose à l'hôpital de Monthey.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la paroisse
protestante de Monthey.

Adresse de la famille: Daisy et Nicolas di PERRI-CLAUSEN,
chemin des Facteurs 7, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Non é il tempo che passa,
ma l'uomo che se ne va.

Tout doucement, sans faire de bruit, s'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Monthey, après une courte hospitalisation,
entourée de l'amour et de l'affection de toute sa famille

Madame

Marguerita MORESCHINI
née BALLOTTI

104 ans

Font part de leur peine:
Çpn Pnfï-lTTi'C*

Lina et Nando SAVIOLI-MORESCHINI, à Laveno, Italie;
Santina et Gaspar MORESCHINI-VASQUEZ, à Monthey;
Vincente et Alphonse PASSAQUAY-MORESCHINI, à Outre-

Vièze-sur-Monthey;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Luciano MAGGI, et Alessandro, à Laveno;
Alida et Yvan OBERHOLZER, Ludivine et Géraldine, à Outre-

Vièze;
Patricia et Pierre-Armand CIANA, Géraldine et Arnaud, à

Monthey;
Dominique et Dominique PASSAQUAY, Adrien et Simon, à

Outre-Vièze;
Odile et Luis FRAIGEDO, Jordi et Marco, à Renens;
Sylvia PASSAQUAY, et Pascal RION, à Prangins;
Les familles BALLOTTI, parentes, alliées et amies en Italie, en

Suisse et aux Etats-Unis; *

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Choëx, le lundi 7 avril 1997, à 10 heures.

La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey, il n'y aura
pas de visites.

Pour honorer la mémoire de la défunte et témoigner de votre
sympathie à la famille, un don peut être versé à l'association
Don de moelle, à Monthey, ou à l'œuvre Emmanuel, à Choëx!

Adresse de la famille:
Santina Moreschini , avenue de l'Europe 87, 1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S'est endormi paisiblement dans sa 91e année, à l'hôpital de
Monthey, le 4 avril 1997

Monsieur

Lucien PAHUD
Font part de leur peine:

Madame et Monsieur Gilbert BLANDIN-PAHUD;
Nathalie et sa fille Anouchka;
Monsieur et Madame Roger DUPERTUIS;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Gingolph , France, le lundi 7 avril 1997 à 15 heures.

L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.

Adresse de la famille: En Vignole, 1898 Saint-Gingolph.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 036-393332

L'administration communale de Sembrancher
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel GENOUD
papa de M™ et M. Gilbert Frossard-Genoud , employés
communaux.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-393175

_



Par Denis Moine

Situation générale
La floraison est à son apogée en
plaine , car les premiers pommiers
sont également en fleur. Elle doit
affronter ces jours-ci la bise et des
températures qui , à l'aube , flirtent
dangereusement avec zéro degré.

Aujourd'hui
Assez ensoleillé en plaine , plus
nuageux en montagne mais sec.
Autou r de 15 degrés à 500 mètres
et de 0 degré vers 1500 mètres.
Vent du nord-ouest toujours fort

Evolution
Demain: un ciel changeant avec de
belles éclaircies , sec mais frais.
De lundi à mercredi: plutôt beau
mais avec risque de gel nocturne.
Hier il neigeait à gros flocons à
Saint-Gall , comme en plein hiver.

Statistique
Les préci pitations en février 1997:
Grand-Saint-Bernard 350, Santis
313, le Pilate 284, la Dôle 178,
Morgins 157, Crans-Montana 133.
Glaris 111, Marti gny 110 mm.
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Cela s'est passé un 5 avril
1983 - Au Pérou, des guéril-
leros de gauche ratissent une
série de villages et tuent 45
paysans après les avoir jugés en
public pour avoir demandé la
protection de la police.
1975 - Décès du généralissime
Tchiang Kaï-Chek, président de la
Chine nationaliste.
1969 - Une expédition britan-
nique de quatre hommes atteint le

OH sm\t
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jeu ae logos

Le 
pic montagneux enneig é

avec son halo d'étoiles.
Le lion qui rugit. Le

globe terrestre qui tourne. Les
gratte-ciel de la ville futuriste
et ses faisceaux de lumière.
Que seraient les films d'Hol-
lywood s'ils n'étaient précédés
des logos des compagnies qui
les produisent?
Prochainement pour «The
Lost World» de Steven Spiel-
berg (suite de «Jurassic
Park»), les spectateurs de
films produits par Universal
pourront, en ouvrant l'œil,
noter un changement dans le
logo de la compagnie. Le

globe terrestre et la mention
«Universal» auront un aspect
plus «tridimensionnel», avec
une impression de relief.
Le globe d'Universal a connu
plusieurs versions: dans les
années vingt un minuscule
avion faisait le tour de la
Terre, en 1930 les mots «A
Universal Picture» en lettres
art-déco tournaient autour
d'un globe doré, puis la tech-
nique a affiné le logo. Au gé-
nérique du film «Waterworld»
avec Kevin Costner, le logo se
modifie: la calotte polaire
fond et l'eau - envahit toute la
Terre...

Le logo de la MGM est l'un
des plus élaborés, avec des
segments de pellicule de part
et d'autre du lion, un masque
de comédie entouré de lau-
riers et la mention latine «Ars
Gratia Artis» (l'art pour le
bien de l'art). Et lors de l'avè-
nement du cinéma parlant, le
rugissement du lion suprit
plus d'un spectateur!
Autre grande compagnie , la
Warner Bros, n a jamais
changé de logo depuis les an-
nées vingt: un bouclier doré
avec les deux lettres WB. Ré-
cemment, au générique de son
dernier film «Mars attaque!» ,

Tim Burton fait naviguer une
minuscule soucoupe volante
entre deux nuages derrière le
bouclier...

Mais c'est bien Walt Disney
qui avait le logo le plus popu-
laire. Pendant des années, les
dessins animés de la compa-
gnie étaient présentés avec un
portrait de Mickey plein
écran. Pour les spectateurs -
bien avant les Tex Avery et les
«Merry Mélodies» eux aussi
devenus classiques - ce logo-
là était annonciateur d'un bon
moment à passer dans son
fauteuil devant l'écran. (ap)

pôle Nord après avoir parcouru
2100 km en quatorze mois.
1964 - Mort du général Douglas
MacArthur, ancien commandant
en chef allié dans le Pacifique.
1958 - Fidel Castro déclenche
une «guerre totale» contre le gou
vernement cubain de Batista.
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1 951 - Julius et Ethel Rosenberg,
accusés d'espionnage atomique
au profit de l'Union soviétique,
sont condamnés à mort à New
York.
1939 - Tous les jeunes Allemands
de 10 à 13 ans doivent s'inscrire
aux Jeunesses hitlériennes.

1794 - Danton et Camille Des-
moulins montent à l'échafaud.
1594 - Jean Chastel, élève des
jésuites, tente d'assassiner le roi
de France Henri IV.
Ils sont nés un 5 avril
- Le poète lyrique et dramatique
anglais Charles Algernon
Swinburne (1837- 1909).
- L'actrice américaine Bette Davis
(1908-1989). (ap]

20.00

• Lu dans le «Journal de
Genève» en titre. «Jean Dorsaz
veut sortir de son mutisme, la
Chancellerie d'Etat censure».
Incroyable injustice! La Chan-
cellerie a refusé une annonce
que l'ex-banquier voulait faire
passer dans le «Bulletin
officiel» pour s 'en prendre à
Michel Carron. Il s 'insurge:
«Chaque semaine, des citoyens
font paraître des communiqués
privés concernant des recon-
naissances de de/tes et autres
répudiations d'héritage. Dans
mon cas il s 'agissait de rétablir
certaines vérités.» Vérité!?
C'est bien un mot qu'on n'at-
tendait plus. Mais le pluriel lui
va bien.

• A la suite de l'affaire
Dorsaz, le Grand Conseil s 'est
donné une nouvelle commis-
sion permanente de surveil-
lance, la commission de justice.
Excellente idée. Les députés ont
nommé à sa tête le démocrate-
chrétien sierrois André Fagioli.
Jusque-là c'est toujours une ex-
cellente idée. Le hic, c'est que
le même homme venait d'être
mandaté par la Banque
Cantonale Valaisanne comme
avocat pour s 'occuper du
dossier Dorsaz! Bon test pour
les nouveaux dirigeants:
diable, il pouvait y avoir là du
sulfureux; peut-on siéger d'une
main et émarger de l'autre?
Dilemme tranché rapido,
André Fagioli a choisi la com-
mission et adieu mandat BCV.
Est-ce déjà l'état de grâce ou
encore l'effet Bodenmann?

• Les CFF fêtent cette année les
150 ans des chemins de fer en
Suisse. Dans une brochure
éditée intitulée «Rail et budget
en fête», on peut gagner des
casquettes, des palettes, des
lanternes et surtout des
sacoches, car «quelle jeune Fille
n'a pas envié les contrôleurs
CFF pour leurs superbes
sacoches rouges tombant
jusqu 'à hauteur du genou?»
Comme argument publicitaire,
c'est vraiment en dessous de la
ceinture.

• On connaissait la
«domotique», domaine de la
gestion rationnelle de la
maison, le «Sillon romand»
nous apprend cette semaine
qu'il existe aussi l'«immo-
fique», la «bâtimatique» et
/'«urbatique». Précision: «L'im-
motique, extension du concept
mère à l'habitat groupé,
devient bâtimatique quand il
s 'agit d'immeubles industriels
et de services et urbatique
quand un ensemble d'immeu-
bles domotiques corrects sont
n_ r_z nonn 'iz tint* re*ntrnl& »

Une explication à coucher
dehors. Eric Felley

r —

Demain

Ensuite

Tirage du 4 avril
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* S SV -_g S s 2u-™  ̂ ẑ , I— trt ^̂  _____ ~ ?î¦¦ ¦ ^^83 2 Sô fS JS-S . 0-8 "I
-g^.Sig -go -|- -°^g  ^o 1

C 0  
3=ÛO- _c 0 g._ § „, o .p— te"

J^l-8 |g g^ f|l i< ï
& lo'c ë  K |5 ^ft |5 -

geo g-ô. I : E| d ^ 8 8  __ f a
^Z ^ "? D -B'O c 't O -:~0 - ' D O

g g !5— g.oj ï^.
23 

g-oj -g 8 g . „

d *-e^5 g  ̂
S££ i-s

l uî -i.8- 8
0 

3 3 C O  E _= Ï - S_ ĉuTm Jr -2 p t «
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