
Sion
tient le choc
Sion a franchi une étape
supplémentaire en direc-
tion du Wankdorf en élimi-
nant Grasshopper (2-1)
samedi à Tourbillon, en
huitièmes de finale de la
coupe de Suisse. C'est
Dominique Bertone qui a
inscrit le but victorieux
dans la dernière minute,
signant sa première réus-
site chez les profession-
nels. En quarts de finale,
Sion recevra Saint-Gall.
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nt les cloches

Les cloches de Pâques étant parties à Rome, les enfants de Grimentz ont fait revivre la tradition ce week-end en Anniviers,
sortant de leurs greniers les «rouchellas» , des moulinets en bois ou crécelles, qui avec leur bruit sec et aigu remplaçaient
pour Pâques les voix graves des cloches absentes. nf PAGE 9

par Vincent Pellegrini

Jusques à quand la commu-
nauté internationale devra-
t-elle assister, impuissante,
au spectacle répété de sol-
dats israéliens tirant " sur
des jeunes lanceurs de pier-
res palestiniens parce que
les Etats-Unis opposent
systématiquement leur veto
à toute condamnation d'Is-
raël par le Conseil de sécu-
rité de l'ONU? Bibi Néta-
nyahou s'est même vanté
devant les journalistes de
n'avoir eu à fournir aucune
contrepartie au soutien
américain. Certains don-
neurs de leçon qui atta-
quent la Suisse de Wash-
ington ou Jérusalem sur le
thème des avoirs juifs en
déshérence feraient mieux,
en tout cas , d'user de leur
influence pour sauver la
paix et faire respecter les
accords d'Oslo.

La construction d'un on-
zième quartier juif dans la
partie arabe de Jérusalem-
Est est une provocation in-
acceptable pour les Palesti-
niens, désormais moins
nombreux, qui se retrou-
vent pratiquement enserrés
de tous côtés par la coloni-
sation israélienne et qui au-
ront ainsi bien du mal à
faire de Jérusalem-Est la
capitale du futur Etat pa-
lestinien.

De confiscation en con-
fiscation , Israël mène avec
beaucoup de stratégie sa
politique du fait accompli,
mais ne parviendra pas
pour autant à effacer l'his-
toire, et ce même si Benja-
min Nétanyahou a affirmé
le 21 mars dernier qu 'il
voulait conserver plus de la
moitié des territoires occu-
pés.

L'heure est venue pour
lui de choisir.

En attends Editorial

Troistorrents : Hingis N°
c'est fait !

Les basketteuses bas-valaisannes
championnes de Suisse.

Troistorrents a obtenu sa-
medi son premier titre de

champion de Suisse. Les Bas-
Valaisannes ont pour cela do-
miné Bellinzone (75-67) lors
du troisième et dernier affron-
tement. Pour les Tessinoises, il
s'agit de la fin d'un long règne
sur le basketball féminin de ce
pays.

Le triomphe de Troistorrents
est logique au vu d'une saison
que les filles de Pierre Vanay
ont conduites du début à la
fin. Mais c'est samedi, en Va-
lais, que ce duel a atteint des
sommets. D'autant que l'incer-
titude a régné jusque dans les
toutes dernières secondes.
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16 ans et six mois, Mar- Là encore, Martina Hingis
tina Hingis est devenue, s'est montrée irrésistible en
officiellement hier, la dominant (6-2 6-1) l'Améri-

plus jeune numéro 1 mondiale caine... Monica Seles en finale
de l'histoire du tennis féminin, du tournoi de Key Biscayne.
détrônant ainsi Monica Seles Ainsi , la citoyenne de Trùb-
qui détenait le précédent re- bach est toujours invaincue
cord. La Suissesse, dont l'avè- cette année, signant une vingt-
nement était programmé de- sixième victoire de rang et un
puis plusieurs j ours en raison cinquième titre depuis le début
de la blessure de Steffi Graf , de la saison,
tenait à ce que ce début de rè- ¦ Mais où s'arrêtera-t-elle?
gne coïncide avec une victoire. PAGE 24
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Le ton continue a monter

entre le monde arabe et
Israël . Les fêtes pascales
ont par ailleurs à nouveau
été marquées par la vio-
lence, et les pèlerins se sont
fait moins nombreux à Jé-
rusalem où les Palestiniens
chrétiens n'ont même pas
pu se rendre en raison du
bouclage des territoires. La
politique ultranationaliste
du gouvernement Nétanya-
hou met en danger tout le
processus de paix et place
Yasser Arafat dans une si-
tuation impossible. Ce der-
nier ne pourra plus contrô-
ler longtemps ses troupes si
les bulldozers israéliens ne
suspendent pas les travaux
entrepris à Har Homa pour
la construction de loge-
ments j uifs à la lisière de
Jérusalem-Est.

La bataille
de

Jérusalem



Dès aujourd'hui
lundi 1er avril,

ouvert du lundi au
vendredi jusqu'à

19h.30

1 kg de viande I 6 bouteilles de
LE BANDOLIERhachée de bœuf Rosé français

carton 6 x 75 cl

1/2 PRIX

massages

i

VIN DE PAYS
DES

BOUCHES-DU-RH

76'10137'26879'7(87)

Le sommier happy Flexus et parfait de tout le corps. Com
Cabinet Blanc ses doubles boules articu

lées sans graduation of-
biné avec le matelas happy
j& Flexa à haute élasticité, il
Ék est à la base d'un som-
-_y, meil sain et profond.

fre, de la tête au pied,
un soutien anatomique

classiques
Diplômée (VS)

| sur r.naeZ-VOUS: Ah! Si j 'avais un lit happy.

1
0(027) 723 31 21. __\u lit, nous vous rendons complètement happy

036-391997 r "*
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VOUS ECONOMISEZ
FR. 4.-E
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Kàr TirT cadeau qui dure long... temps "HP" Sf"
~ Unno ôt„e filatures, enquêtes,

VOUS 6I6S effectue toutes mis-
seule ? sions

Î' Vous vQuj'ez faj re 0 (024) 481 60 40.

Pour votre mise
en forme

super
massages
par masseuse diplô-
mée.
Tél. (027) 722 43 33,
sur rendez-vous.

036-391160

A Sion
Pour votre
remise en forme

iP „ "
IBLIW
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SOLJ..

massages
relaxant, sportif ,
amincissant ,
réflexologie. Par
masseuse diplômée.
0 (089) 445 87 51.

036-39155S

Sauna

RELAXATION
tous les jours,
ouvert dès 11 h 30.
0(027) 455 1014.

036-383228

Professior



raques au Vatican
Afrique , Proche-Orient. Albanie, Pérou : le message de paix de Jean Paul II

Bonne digestion
avec Hepa-S®

CITE DU VATICAN. - Dans
son message pascal , Jean Paul
II a évoqué dimanche l'Afri-
que, le Proche-Orient , l'Alba-
nie et les otages de Lima. Le
pape a ainsi souhaité que la
paix et la démocratie soient
consolidées clans les Balkans et
que les personnes retenues par
un commando guévariste dans
la résidence de l'ambassadeur
du Japon soient libérés.

Le souverain pontife a éga-
lement souhaité que l'harmo-
nie entre les peuples s'affirme
en terre sainte et que l'espé-
rance revienne dans les pays
du continent africain ravagés
par la guerre et par la haine.
«Le Christ est l'espérance,
même de ceux qui voient
l'existence et l'avenir compro-
mis par la guerre et par la
haine, spécialement au cœur
du continent africain», a-t-il
affirmé.

Lumière et amour
du Christ

«Que la lumière du Christ
guide les responsables des na-
tions, a-t-il ajouté , eux qui
sont appelés à orienter par
leurs décisions l'harmonie en-
tre les peuples, les cultures et
les diverses religions, comme
en terre sainte. Que la force du
Ressuscité soutienne ceux qui
cherchent à consolider la paix
et la démocratie, obtenues bien
souvent au prix de nombreux
sacrifices , comme dans la ré-
gion des Balkans, en particu-
lier dans la chère Albanie-
«.«Que l'amour du Christ ,
vainqueur du péché et de la
mort , -donne à tous le courage
du pardon et de la réconcilia-
tion , sans lesquels il n'y a pas
de solution digne de l'homme.
Notre pensée rejoint tout spé-
cialement les personnes qui , à
Lima , au Pérou , sont retenues
depuis de longs mois en otages.

Que leur soit enfin accordée la
libération tant souhaitée».

«Puisse la joie pascale, a dé-
claré le pape , être partagée par
tous nos frères dans la foi qui ,
en diverses parties du monde,
sont victimes de contraintes ou
de persécutions. Ceux-là ne
peuvent malheureusement pas
célébrer cette fête de la Ré-
demption comme ils l'auraient
désiré. Qu 'ils ne se laissent pas
prendre par le découragement ,
qu'ils ne se sentent pas seuls».

Une première
Jean Paul II a souhaité ensuite
bonne Pâques en 57 langues et
a donné sa bénédiction urbi et
orbi (à la ville et au monde). Il
a assuré une indulgence plé-
nière à tous ceux qui l'ont re-
çue même par radio ou télévi-
sion à la condition qu 'ils se
soient repentis de leurs fautes.
Cent mille pèlerins ont assisté
à la cérémonie, qui a été suivie
en mondovision par des dizai-
nes de millions de personnes
dans 65 pays d'Europe, d'Afri-
que, des deux Amériques et
d'Asie.

Auparavant , le souverain
pontife avait célébré la messe
de Pâques sur la place Saint-
Pierre, décorée de 100 000
fleurs offertes par les fleuristes
hollandais. Ces derniers
avaient également décoré la
loggia de la basilique avec
10 000 tulipes, 2500 narcisses
et 2000 jacinthes, des roses et
des chrysanthèmes blancs, jau-
nes, rose et bleu.

Pour la première fois, le
pape ne s'est pas adressé aux
pèlerins de la loggia de la basi-
lique. La messe s'étant prolon-
gée au-delà du temps prévu, il
n 'était en effet plus possible de
rejoindre la loggia pour la re-
transmission en mondiovision
du message pascal.
(ats/afp/reuter)

Publicité

• stimule le métabolisme des graisses
dans le sang et les tissus _ f̂_^

r

• supprime les ballonnements, f _83É2Tyfl 1
le flatulences et les aigreurs l^tfij W jfil
d'estomac w ĵ B ^t u ùi A
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Pour la première fois, le pape a donné sa bénédiction urbi et orbi de la place Saint-Pierre, où il
venait de dire la messe de Pâques, et non de la loggia de la basilique. ap
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Immatriculations pour l'égalité
Un député haut-valaisan propose un financement original pour le Bureau de l'égalité.

Globalement les partis sont d'accord.
Le Bureau de l'égalité, rat-
taché à la chancellerie can-
tonale, dispose pour 1997
d'un budget de 318 000
francs. Cela permet de
payer un ou deux salaires,
de confier un ou deux man-
dats, de sortir une ou deux
brochures, mais ce n'est de
loin pas suffisant pour
pouvoir faire une véritable
et dynamique politique de
l'égalité.

Par Eric Felley

Député haut-valaisan du
CVPO fraîchement élu, Adolph
Salzmann n'a pas attendu
avant d'agir. Il propose dans
une motion au Conseil d'Etat
une manière originale d'auto-
financer le bureau tout en lui
donnant davantage de moyens.
Il suggère d'introduire un sys-
tème d'immatriculations poul-
ies femmes entre 18 et 65 ans ,
un peu comme pour les voitu-
res. «Avec une taxe d'immatri-
culation de 20 francs pour en-
viron 80 000 personnes, note-
t-il, cela donnerait environ 1,6
millions de francs, largement
de quoi renforcer les effectifs
du bureau et élargir son rayon
d'action». Les numéros se-
raient attribués par ordre
d'ancienneté. Les femmes re-
cevraient une sorte de plaque,
plutôt un pin 's disons, avec un
chiffre - par exemple VS 11342
- et l'écusson cantonal. Le dé-
puté espère que d'autres can-
tons seront inspirés par cette
initiative valaisanne, première
du genre.

Privatisation du bureau?
Dans les partis politiques, les
réactions sont contrastées. Les

Pour financer le Bureau de l'égalité, un député haut-valaisan propose
à définir, mais qui devrait se rapprocher des plaques automobiles.

un système de plaques de solidarité, dont la forme est encore
nf

. | ——.

socialistes ne sont pas contre,
mais ils estiment que cette
taxe d'immatriculation doit
être proportionnelle au revenu
et qu 'il est exclu que les fem-
mes au foyer ou celles qui ont
un revenu annuel de moins de
20 000 francs doivent s'en ac-
quitter. Chez les libéraux , c'est
évidemment un autre son de
cloche: ils dénoncent une nou-
velle pression sur le contribua-
ble. Toutefois le parti n 'est pas
contre dans la mesure où la
taxe permettrait de privatiser
le bureau.

Pour toute la famille
Les chrétiens-sociaux ont fait
savoir qu 'ils ne s'opposeraient
pas à ce moyen de finance-
ment , à condition que l'imma-
triculation soit valable pour
toute la famille. Les radicaux,
eux, sont divisés. Pascal Cou-
chepin est favorable et rejoint
les socialistes quant à une taxe
progressive, tandis que Ber-
nard Comby estime que cela
pose un problème d'éthique et
qu 'il est un peu grotesque de
vouloir immatriculer les fem-
mes comme des automobiles.

Idée excellente
Certes cette idée pourrait
froisser les milieux féministes,
mais l'association «Solidarité-
femmes» communique qu'il est
nécessaire aujourd'hui de
trouver un financement pour
le Bureau de l'égalité et que la
solution proposée est une «idée
excellente» dans la mesure où
les femmes doivent être soli-
daires, et que les fonds ainsi
récoltés contribueront à assié-
ger en quelque sorte la cita-
delle mâle.

Cette motion devrait être
discutée lors de la première
session du nouveau Parlement
en mai prochain.
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Allumons la flamme !
Rappel du parcours
09 h 30 Poste Sion 1
11 h 30 Lausanne

12 h 30 Ouchy

14 h 43 Saint-Gingolph

15 h 30 Saint-Gingolph
16 h 00 Monthey

18 h 30 Monthey

dépa
arrivi

e Coulfertin
épartjÉu bateau CGN (Vevey)
our Saint-Gingolph
ïpas de midi sur le bateau
rrivéè au port de Saint-Gingolph
ccueil des autorités
épart du bus postal pour Monthey
llumage de la vasque
artië officielle, réception des autorités
îtour du bus pour Sion

Venez nombrëiW«soutenir» la flamme
sion valais wallis __ _̂WÊÊÊÊ^^k $'£¦*-' %. Uswitzerland 2006 I 1̂ V ._J__V5k *

Q9P EM-J&_-«£
sur présentation de ce coupon

DE RABAIS
sur les tissus de confection

a notre ravon mercerie

————— 
Par sa superqualité, I A vendre bonne 

A - - ¦ F
SîiTff'iab̂  ;¦«¦ . Spécial

^^*-V*yfW 1" maison en Valais d equitation, avec ¦¦ * m « *»_¦

__RN/_7 SSinA S îSs MARIAGE
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VOUS RÊVEZ DE DEVENIR PROPRIÉTAIRE?

CECI EST POUR VOUS
A VERNAYAZ, directement du constructeur:
- construction sur terrain calme et ensoleillé;
- aménagement et adaptations des plans au gré du preneur;
- travaux personnels possibles;
- construction à prix fixe;
- aide fédérale.

Deux exemples de villa Deux prix défiant toute concurrence

Surface: 124 m2 Surface: 133 m2

RENSEIGNEZ-VOUS!
Tél. (027) 772 81 78, (077) 28 33 51

ou (027) 764 12 17 (heures des repas + soir).
XX 36-390445

Baar-Nendaz (à 5 min de Sion)
Surplombant la plaine,
avec vue exceptionnelle.
Devenez propriétaire d'un superbe
chalet comprenant 2 appartements
(41/2 et TA pièces)
Année de construction: 1988.
Prix de vente exceptionnel!
Fr. 460 000.- négociable.
Renseignements et visites :
(061)277 64 80. 03-433851

immo! CT l
Agence immobilière de Sion

pour elle ou ses clients,

cherche mandats
* vente:

appartements, villas, chalets
•*• gérance:

appartements, villas, immeubles.
(conditions avantageuses).
Ecrire sous chiffre U 036-392134 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-392134

Veysonnaz
A vendre, au cceur du village, près
des pistes de ski

4!/2 p. rustique
duplex, entièrement rénové,
3 chambres, 2 WC, cuisine-salle à
manger, salon, grand balcon, belle
cave d'époque, buanderie, réduit,
jardin potager.
Cédé à Fr. 275 000.-.
(027) 322 43 92 bureau
(079) 446 06 17, Natel.

036-391895

Devenez propriétaire a Saxon
magnifique maison de 9 pièces
avec cachet
dans quartier résidentiel et calme.
Aménagement de première qualité.
Cette habitation sur deux niveaux
vous offre tout le confort désiré.
Parcelle de 2000 m2 env. avec petite
piscine.
Prix de vente exceptionnel!
Fr. 680 000.- négociable.
N'hésitez pas, une visite s'impose!
Renseignements et visites :
(061) 277 64 80. oa-433831

UMMAAr¦mmwi ¦_ -¦**. i
A vendre Bas-Valais

entreprise
de transports

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

036-391584

ATELIER
D'ARCHITECTURE

A vendre à SAINT-LÉONARDM v _ l IUI K d OHII1 I "LLUIMHnU, DDACCEDIC
BRAMOIS, VÉTROZ ' 1 D'ARCHITECTURE I Sflfm__T
villas individuelles L 'Antolne de Lavallaz I 
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514 pièces A VENDRE A SION SS&ïïf"de
grande cuisine, galerie avec vide Vieille Vllle <La Clble) Chiffre d'affaires im-
sur séjour , sous-sol, garage. dans immeuble résidentiel neuf Fonte DroDres nécesDès Fr. 468 000.- y compris appartements 3'/2 et W. pièces, saires.
t
o
erra'„Vt5x5se!ra<?cPrd?m?nts - situation exceptionnelle, calme ! s'adresser aPossibilité de choisir les finitions. et ensoleillée, dès Fr. 3400.- /  m2. : M. FOURNIER
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MONTHEY
CENTRE VILLE

A remettre

Martigny
et Fully
A vendre
-VA pièces
VA pièces
Riddes
A vendre
bureau ou
VA pièces
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser:
Natel (089) 220 78 40
ou
0 (027) 722 21 51.

036-390373

A vendre à Sion
Petit-Chasseur

appartement
VA pièces
rénové, 70 m', cui-
sine moderne.
Rend, net 5%.
Fr. 153 000.-à dis-
cuter.
0 (027) 455 33 55
(bureau).

036-390660

Pramagnon-Grône
Bât. Les Pins B
A vendre

appartement
41/2 pièces
120 m2, avec pelouse
privée, garage.
Fr. 290 000 -
0 (027) 458 35 92
0(027) 456 2218.

036-388422

appartements
5 pièces,
Fr. 320 000.-
4VS pièces (récent) +
garage Fr. 330 000.-.
Tél. (027) 722 78 78.

36-391671

De particulier
A vendre Chablais

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

036-391285

A remettre à Sion

kiosque
bonne situation.
Ecrire sous chiffre K 036-391957 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-391957

Sion, centre-ville
A vendre

appartements
neufs
2, 3, 4 pièces
Libres tout de suite.
Finitions à choix.
0 (027) 203 41 25
(bureau).

036-390146

Conthey
A vendre

vigne
Chasselas
1000 m2
Ire zone, accès très
aisé.
0 (027) 722 54 34.

036-391404

Martigny
A vendre
très bel
appartement
41/2 pièces
4e étage, garage indi-
viduel.
Prix à discuter.
0 (027) 744 17 77.

036-385996

villa
neuve, 170 m2, ha-
bitable + sous-sol, y
compris terrain.
Prix: Fr. 675 000.-.
Poss. aide fédérale.
0 (027) 455 38 59.

036-391682

demi-maison
à restaurer.

Martigny Bourg
Bas prix.
Tél. (022) 347 45 06

s'associent pour vous faire gagner
1000 cartes d'entrées

F̂  ̂ à la grande FETE SEDUNOISE
et SION EXPO qui se déroulera du 4 au 13 avril

Concours Sion Expo*•- vuiiwuMi s 9iuii EAHVI ~\ Règlement:
: Nonv ! remplissez le coupon et glissez-le dans l'urne placée à cet effet.

' Le tirage au sort aura lieu jeudi 3 avril, le gagnant de la semaines
| Prénom: | à Saillon sera avisé personnellement et les gagnants des cartes
| ACj reSse- ! d'entrées à SION EXPO seront affichés au service clientèle. Prix
! 

: | valables pour l'ensemble des hypermarchés romands. Aucune
! NP/Locaiité: ; correspondance ne sera échangée, pas de recours possible.

Salles de conférences à
I' HôTEL EUROPA SION***X

] Grand parking gratuit,,— tr f̂t» MAGRO J
A vendre à I9K W*WWm\ _KHB _̂V_HPSO_BEBBI- "-_P£--E9
Plan-Cerisier gg gg ES ZZET  ̂ iàV % _̂_p£
mazot
rénové JZ : TT.—v^ -J ¦-_Ton sourire nous va si bienFr. 150 000.-.
Tél. (027) 722 78 78.

36-391676

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06 Ton mari, tes enfants

et petits-enfants
qui te souhaitent un

f V.

Les
Lausannois
remercient

chaleureusement
les déménageurs-

gourmets
de pizza-
trottoirs.

*N 36-392078 f

MONTHEY ^

Garage Sporting
Rte. de la Drague 46, 1950 Sion, tél. 027/323 39 T,

Calme et cadre
verdoyant
A louer tout de
suite spacieux
appartements
2% p. Fr. 850.-,
avec terrasse
ZVi p. dès
Fr. 1090.-, avec
balcon sud, cui- *
sine agencée et
séparée.

22-492396

A vendre à \

I 

Garage Atlantic
Rue du Stand 11, 3960 Sierre, tél. 027/455 87 27
Garage de Guglielmo
Rte. de Finges, 3960 Sierre, tél. 027/455 08 86

BON ANNIVERSAIRE !
36-391630

r ¦*<

r-A Lors
—_f de vos achats

favorisex nos annonceurs!
BRANS0N
villa
individuelle
51/2 pièces
+ grands s.-s.
Fr. 430 000.-.
Tél. (027) 722 78 78.

36-391678



0-fî.ivirj U^-HN . - un wUupie iu__ c ,
qui effectuait une randonnée à
skis à la frontière italienne, a
passé la nuit à 3700 mètres
dans un simple sac de cou-
chage par une température de
moins 20 degrés. L'homme, âgé
de 32 ans, et sa femme, d'un an
son aînée, souffrent de gelures
et ont dû être évacués par héli-
coptère vers l'hôpital de Same-
dan (GR).

Le couple russe, qui vit à
Zurich , était parti samedi en
direction de la cabane Marco-
Rosa , mais ne l'a pas trouvée, a
indiqué hier la Rega. Vers une
heure, les deux randonneurs
ont décidé de bivouaquer en
plein air , malgré un vent très
violent , et ont passé la nuit
dans leur sac de couchage. Ils
ont pu constater au petit matin
que la cabane était parfaite-
ment visible de leur campe-
ment improvisé. Il s'y sont ren-
dus, ce qui a permis à la Rega
de les évacuer: ils souffrent de
gelures au visage, (ap)

Il travaille
du couvercle

HERISAU. - Un homme a en-
levé samedi en deux heures
une centaine de couvercles
d'égoût et de grilles de canali-
sations dans le canton d'Ap-
penzell Rhodes Extérieures et
à Saint-Gall. La police a lancé
un appel aux automobilistes
afin qu'ils évitent les «trous»
sur les routes. L'individu, âgé
de 29 ans, a été arrêté et placé
dans une clinique psychiatri-
que.

«L'homme a bien travaillé»,
a commenté Reto Cavelti , chef
de la police d'Appenzell Rho-
des Extérieures. Lors de son
raid à vélomoteur, il a par-
couru six communes appenzel-
loises et quatre saint-galloises.
De 4 à 6 heures, il a enlevé
plus d'une centaine de bouches
d'égoût , dont le poids est de
l'ordre de 40 kilos, et de grilles
d'écoulement, plus légères.

Les collaborateurs du ser-
vice des routes et tous les ef-
fectifs de la police ont eu fort à
faire pour remettre en place
tous ces couvercles , les cher-
cher ou même les remplacer.

Le coupable, un paysan cle la
région , a été arrêté vers 7 heu-
res. Ses motivations ne sont
pas claires. Au cours de l'in-
terrogatoire de police, il s'est
emporté contre les autorités , a
précisé Willi Moesch , porte-
parole de la police. L'homme a
déjà subi deux traitements
psychiatriques, (ap)

II tire sur
BERNE . - Deux personnes ont
été tuées et deux autres bles-
sées par balle durant le week-
end pascal en Suisse alémani-
que.

Le corps d'une femme de 48
ans, de nationalité suisse, a été
découvert le jour cle Pâques
vers midi dans un appartement
de Pfàffikon. Un homme forte-
ment soupçonné de l'avoir tuée
a été arrêté. La police présume
qu'il s'agit d'un crime passion-
nel.

L'œuf a le vent en poupe
BERNE. - Cette année, les
ventes d'œufs ont connu un
succès inégalé avant les fêtes
cle Pâques. Les consommateurs
se sont en effet rués sur les
œufs suisses. La consomma-
tion d'œufs a repris en Suisse
depuis trois ans alors qu'elle
avait chuté au début des an-
nées quatre-vingts.

En 1995, les Suisses ont cdn-

suisse des sociétés coopérati-
ves pour la vente des œufs et

avant les fêtes pour acheter
leurs œufs, explique Pierre
Gingins, porte-parole de
l'Union suisse cles impor-
tateurs d'œufs.

Othmar Hugenbûhler, pro-

' ¦-¦¦ _tk ^es velv'-es d'œufs ont connu
leur apothéose au début des
années 1980. Les Suisses con-
sommaient alors 185 œufs en-
tiers par année et par habitant.
En 1982 - année record - 1,217
milliard d'unités ont été écou-

J I I I  uu su.... c» fjao ies, contre B _ I mimons en
à Pâques. idd 1995. (ats)

ducteur , note que ses ventes
ont doublé un mois avant Pâ-
ques. De plus, avec la crise de
la vache folle , les consomma-
teurs mangent moins cle viande
et voient clans l'œuf un bon
produit cle remplacement ,
avance-t-il également.

Les œufs suisses
ont la cote

Fait ' réjouissant , les grands
distributeurs, tels Migros et
Coop, achètent à nouveau plus
d'œufs suisses, note Pierre
Gingins. Ces derniers ont éga-
lement une meilleure image
depuis que l'élevage en batte-
rie a été interdit en 1992, esti-
me-t-il.

Les taxes téléphoniques
freinent l'essor d'Internet

La Suisse et l'Europe à la traîne
BERNE . - Le coût des services
Internet en Suisse est gonflé
par des taxes téléphoniques
élevées. Les frais d'accès aux
sociétés Internet locales for-
ment en effet les trois quarts
du coût des services en ligne.
Une étude de l'OCDE confirme
que des frais de téléphone peu
favorables entravent la dif-
fusion d'Internet. Selon cette
étude, 20 heures mensuelles
d'accès à Internet coûtent en
moyenne 75 dollars (109
francs) en Suisse. De cette
somme, 19 dollars entrent dans
la caisse de la société qui offre
l'accès à Internet , alors que le
reste, soit 56 dollars, est con-
sacré au paiement des taxes
téléphoniques. Dans l'édition
d'avril de «Communications
Outlook 1997» de l'OCDE, la
Suisse arrive au 5e rang des
pays les plus chers pour les
services Internet , parmi 25
pays recensés.

La situation est semblable
clans la plupart des pays euro-
péens. Avec des frais de con-
nection mensuels de 85 à 90
dollars , l'Irlande, l'Autriche et
le Portugal détiennent la
palme des services en ligne les

plus chers. En Allemagne, au
Danemark et dans les pays du
Bénélux, les tarifs ne sont que
de peu inférieurs à ceux prati-
qués en Suisse. Les taxes télé-
phoniques y constituent par
ailleurs plus de 75% des frais
d'accès à Internet.

Ne pas passer à côté
de l'ère de l'information
En revanche, les Etats-Unis, le
Canada et l'Australie se si-
tuent bien plus bas sur
l'échelle cles prix établie par
l'Organisation de coopération
et de développement économi-
ques (OCDE). Dans ces pays,
où les services en ligne sont
largement répandus, les clients
ne paient qu 'entre 20 et 30
dollars par mois en moyenne,
dont la moitié pour les taxes
téléphoniques.

Lors du dernier Forum éco-
nomique de Davos, les chefs
américains de grandes sociétés
informatiques ont stigmatisé le
retard de l'Europe dans l'utili-
sation des nouvelles technolo-
gies cle l'information. Bill . Ga-
tes, chef de Microsoft , et Andy

Groves, chef d'Intel , ont repro-
ché aux Européens de passer à
côté de l'ère de l'information
et d'utiliser trop peu les nou-
veaux médias.

Réseau à large bande
«Le niveau des taxes télépho-
niques sont un des éléments les
plus importants pour la dif-
fusion d'Internet», explique
pour sa part Sam Paltridge,
spécialiste d'Internet et des té-
lécommunications à l'OCDE.
Cette question explique sans
doute en grande partie le re-
tard accumulé par l'Europe
clans ce domaine.

Il semble toutefois qu 'il
existe une autre solution que
le téléphone pour se raccorder
au réseau Internet. Le recours
au câble de la télévision pour-
rait notamment faire l'affaire.
En Suisse, une nouvelle légis-
lation doit rendre cela possible
dès 1998.

Selon les estimations d Ernst
Gentsch , président de l'Asso-
ciation suisse d'usagers des té-
lécommunications (ASUT),
une offre pareille est réaliste
en Suisse clans deux à trois

ans. Cette technique aura no-
tamment l'avantage d'aug-
menter la vitesse de transmis-
sion , grâce au réseau à large
bande. Il n'est toutefois pas
sûr que cela amène des réduc-
tions cle prix.

Former les utilisateurs
L'ASUT ne considère toutefois
pas que les tarifs téléphoni-
ques sont le plus gros pro-
blème rencontré lors cle l'utili-
sation d'Internet. «Nous serons
néanmoins contents le jour où
l'accès au réseau sera possible
de partout au tarif local», af-
firme M. Gentsch. D'autres
facteurs expliquent également
la lenteur du développement
d'Internet en Suisse. Ainsi, des
questions culturelles ou relati-
ves à la formation ont aussi
une influence. Les classes diri-
geantes supérieures des entre-
prises suisses emploient peu
cette technologie, en raison
notamment de connaissances
insuffisantes. L'ASUT estime
qu 'il est temps de passer à l'of-
fensive dans le domaine de la
formation , comme cela a été
fait aux Etats-Unis, (ats)

Laborieux retour pascal
ZURICH-BERNE. - Les va- Tessin: entre Quinto et Airolo, Les conditions hivernales ré-
cances de Pâques se sont ter- une file de huit kilomètres gnant sur l'autoroute Al près
minées dans les bouchons pour s'étendait jusqu 'au tunnel du de Saint-Gall sont à l'origine
beaucoup d'automobilistes. Gothard. Des accidents sur d'une série de trois accidents

l'autoroute Al entre Zurich et intervenus dimanche. Une voi-
Alors que les départs Berne ont également provoqué ture avec trois occupants a

s'étaient déjà déroulés dans les des ralentissements et des bou- ainsi dérapé vers 7 heures à
ralentissements et les bou- chons jusqu 'à six kilomètres. St.Margrethen et terminé sa
chons, le retour a été marqué course sur la bande d'arrêt
par un trafic encore plus lent. _\u moins six morts d'urgence, avant d'être embou-
Hier après-midi, la circulation ties quelques minutes plus tard
a même atteint son point mort Une passagère, âgée de 15 ans, par un second véhicule. Le
sur les grands axes du pays.
Même après les 15 kilomètres
de bouchons mesurés au tun-
nel du San-Bernardino, les au-
tomobilistes ont dû rouler au
ralenti plus au nord sur l'auto-
route A13.

La situation était compa-
rable sur l'autoroute A2 au

a perdu la vie entre Semsales
(FR) et Vaulruz (FR) tôt samedi
matin dans un accident n 'im-
pliquant qu'un seul véhicule.
Le conducteur, cle trois ans son
aîné, a été grièvement blessé et
emmené au CHUV à Lausanne.
Les victimes n'ont été décou-
vertes qu 'au petit matin, quel-
ques heures après les faits.

condticteur du premier véhi-
cule, âgé de 26 ans , est mort
sur les lieux.

Une heure plus tard , un au-
tomobiliste âgé de 47 ans a
également perdu le contrôle de
son véhicule à Gossau, ce qui
devait lui coûter la vie. Un
motard de 50 ans a aussi fait

une chute à la sortie Saint-
Gall Winkeln de l'autoroute et
a dû être emmené à l'hôpital.

Une collision latérale avec
une automobile a coûté la vie
dimanche soir à un motard de
20 ans à Neuwilen (TG). Un
conducteur venant en sens in-
verse est à l'origine de l'acci-
dent: il a dérapé et s'est re-
trouvé sur la piste d'en face.

Vendredi déjà, un motocy-
cliste s'était tué lors d'une col-
lision avec un véhicule de li-
vraison à Malters (LU). La
nuit suivante, un homme âgé
de 30 ans avait perdu la vie
lors d'une collision frontale
entre deux voitures à Ro-
manshorn (TG). Deux person-
nes avaient alors été griève-
ment blessées, (ap)

son fils toxicomane
Vendredi soir clans une dis-

cothèque de Wil (SG), un Ma-
cédonien cle 31 ans a été
abattu. Un autre client , de 21
ans, a été légèrement blessé.
Lors d'une altercation entre
deux hommes, le plus âgé a
soudain sorti son pistolet et
tiré plusieurs coups. La vic-
time est morte avant l'arrivée
des premiers secours. Après
son acte, le tireur - un homme
de 36 ans originaire d'ex-You-
goslavie - s'est enfui. Mais il a
été arrêté à son domicile une

heure plus tard.
Vendredi, soir clans le même

canton , à Kirchberg, un
homme de 64 ans a tiré sur son
fils âgé cle 28 ans. Blessé à la
tête, ce dernier a été hospita-
lisé. Sa vie n'est pas en danger.
Le père a été placé en déten-
tion préventive. Le tireur a dé-
claré avoir agi au cours d'une
altercation. Il avait de fré-
quentes disputes avec son fils
toxicomane. Après les faits, il
a lui-même appelé une ambu-
lance et avisé la police; (ats)

Mutinerie avortée
MEILEN. - Une mutinerie a
échoué dimanche matin dans
la prison de district de Meilen,
au bord du lac de Zurich. La
police cantonale l'a matée par
deux interventions en force.
Deux gardiens pris en otages
par les mutins ont été libérés
indemnes. Personne n'a été
blessé clans cette affaire , a an-
noncé la police.

Vers 9 h 15, après leur pro-
menade, quinze détenus se
sont rendus maîtres de deux
surveillants qui voulaient les
reconduire à leurs cellules. Ils
les ont ligotés et bâillonnés.
Les deux gardiens ont toute-
fois pu donner l'alarme, et un
troisième surveillant, qui avait
observé la scène, est parvenu à
alerter la police.

Les forces de l'ordre ont en
cerclé la prison avant de péné

Un policier s 'apprête à péné-
trer dans la prison. keystone

trer dans la cour et de libérer
les deux gardiens peu après
9 h 30. Dans une seconde in-
tervention, une unité spéciale
a pénétré vers 11 h 30 dans la
prison. Les mutins, qui avaient
en vain essayé de faire le mur
en utilisant un élévateur à
fourche, ont été reconduits
dans leurs cellules. Une procé-
dure pénale a été ouverte.

Selon un porte-parole de la
prison, le groupe de mutins se
composait d'hommes de diver-
ses nationalités. Le rôle que
chacun d'eux a joué dans la
tentative d'évasion n'est pas
encore clair et ils sont interro-
gés séparément. Selon le résul-
tat de ces auditions, il n'est
pas exclu que certains des pro-
tagonistes soient transférés
dans d'autres établissements
carcéraux , (ats)

Le Tessin s'enflamme...
Vague d'incendies, dont certains suspects .

BELLINZONE. - Une série
d'incendies de forêt se sont dé- route traversant une forêt sur sont parvenus à maîtriser le si-
clarés samedi et dimanche au la commune de Cabbio , au sud nistre.
Tessin. La police cantonale a du canton. Là aussi, les pom-
lancé un appel à la population piers ont rapidement éteint Grand danserpour qu'elle signale tout mou- l'incendie. Dans l'après-midi
vement suspect. Il n 'est en ef- déjà , le feu avait ravagé une En raison de la sécheresse, le
fet pas exclu que certains in- parcelle boisée près de Caver- danger d'incendie est actueile-
cendies aient été allumés vo- gno, dans le val Maggia , aidé ment très grand non seule-lontairement. par un vent. ment au sud des' Alpes, mais

ont ete signales près d une gano. Là encore , les pompiers

Course-poursuite
en plein Genève

GENÈVE . - Deux voleurs
français , âgés de 18 et 20 ans ,
ont été arrêtés dimanche matin
au terme d'une course-pour-
suite dans le centre de Genève.
Les deux jeunes gens circu-
laient au volant d'une BMW
525 et d'un fourgon, tous deux
volés et sans plaques, a indi-
qué hier la police cantonale.

Lorsqu'une voiture de police
les a pris en chasse, ils sont
partis dans des directions op-
posées. Le premier est allé jus-
qu 'à la frontière française où il
devait emboutir la barrière de
la douane. Pendant ce temps,
son compère a réussi à envoyer
la voiture de police contre un
mur, avant de sortir de la
route à son tour avec son four-
gon. Ce dernier contenait une
moto de 500 cm3 volée. Les
deux jeunes , qui ont ainsi dé-
moli trois voitures , ont déclaré
qu'ils étaient venus dans la
cité de Calvin pour y com-
mettre cles vols, (ap)

Dévalisé
sur l'autoroute

LUGANO. - Un automobiliste
italien s'est fait agresser et vo-
ler dans la nuit de vendredi à
samedi sur l'autoroute A2 à
Sigirino, près de Lugano. Il
avait immobilisé sa voiture sur
la bande d'arrêt d'urgence à
cause d'une panne lorsque
deux hommes l'ont attaqué
avec un couteau.

Les malfaiteurs ont fait
main basse sur 730 000 lires
(635 francs) avant de s'enfuir
en voiture. La police n'a pas
retrouvé leur trace, (ats)

Exit les farines
animales...

BERNE-ZURICH. - Alors que
les mesures prises contre la
«maladie de la vache folle» ont
fait chuter les importations de
farines animales, les exporta-
tions suisses ont plus que tri-
plé en 1996. Le principal desti-
nataire de ces fourrages reste
la Hollande, pays qui vient
d'enregistrer son premier cas
d'ESB, il y a une dizaine de
jours.

La Suisse a exporté l'année
dernière 17 902 tonnes de. fari-
nes animales, contre 5498 ton-
nes en 1995, révèlent les der-
nières statistiques de l'Admi-
nistration fédérale des doua-
nes. Par contre, les
importations n'ont atteint que
131 tonnes en 1996, contre
1142 tonnes un an auparavant.
(ap)
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# PLACETTE
Monthey

Martigny
A vendre dans un parc de 5000 m2

luxueux 4% pièces
avec cachet, 140 m2
grande loggia, cheminée, cave fer-
mée 12 m2, garage, sauna, sola-
rium, hamamm.
0 (027) 722 54 34.

036-391398

villa indénendante
(min. 6-7 pièces), terrain au moins
1000 m2
Ecrire sous chiffre U 036-392130 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-39213C

mue boutiaue
Monthey, à remettre

pour le 1.8.1997

avec grande vitrine dans centre
commercial. Bonne clientèle exis-
tante. Fr. 25 000.-.
Faire offre sous chiffre T
036-391278 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sion 1.

036-391278

Toutes vos annonces au:
£? (027) 329 51 51

Martigny (La Bâtiaz), à vendre
annartement 3 nief.ec

au dernier étage, avec 2 caves + ré-
duit dans ancien bâtiment de
3 appartements.
Refait à neuf: dalle béton isolant ,

A vendre à SION
immeuble locatif
Rendement net: 7 %.
Fr. 6 mios.
Ecrire sous chiffre C 036-390402 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

< _ ujo-jyu4u_ a leur, mezzanine,
postale 747, Facilités de paiement:

Fr. 178 000.-.
0 (027) 722 27 76, heures bureau.

036-390402 | 036-390849

Discrétion assureT Lzzrz:

Le NP-390 est un vrai pro. scanner pour PC. Renseig-
Rapide, convivial et parfait à nez-vous dans un Télécom
l'impression. Très compact, il Shop PTT ou au 0800 800 113 "fd E/V\ll__ ' 3-1peut, en option, être utilisé (appel gratuit). _Z l__Z V_v# IVI \JX
comme fax, imprimante et Le bon contact
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cherche à acheter



! ré-
hàffer

¦̂ _Z__!™ Drame Un grand procès
ZOURIF. - En dépit de l'ap- • _J. _ O » ^^ <g _~_ _, _ 

*probation par les ministres des Tf* _J g " | C | £-> r ¦ 1_^_ _| ¦ |
Affaires étrangères de la Ligue J. d V/J-CJ l/V** • "|f  ̂C\ C? C 

"1 AU "Ir  ̂___fc I -QkC1 _H ¦" '-TITO T11Cs_ _̂_sasE ;__ __. ;„,.,*;,_. pd_>_>ioiine ie_> r_iidu_ -uiu!s
des relations avec Israël , 1 Etat miUe turque et deux de ses m_ -̂

î^^œi- 
S^r^t

X^ Timothy Mc Veigh est-il le terroriste d'Oklahoma?ment de sa position , alors que per à rinœr}die criminel ge 
_7 _/

i armée israélienne _ a reniorce lgur habitation à Krefeld (en- DENVER. - Le procès du prin- moins deux semaines. Chaque secours fouilleront les décom- routine, 90 minutes
détruira

1 
maison^de

" 
hauteur viron 20 km au nord-ouest de cipal accusé de l'attentat qui a juré potentiel est interrogé in- bres d'où 168 cadavres et des plosion alors qu'il se

. u , ,  , . ¦ ¦ i , T i Dùsseldorf), tandis qu'une le plus traumatisé l'Amérique dividuellement devant le juge centaines de blessés seront dé- 130 km d'Oklahom;
Aviv (an) 

sulclae ae lel maison habitée par des étran- depuis l'assassinat de Kennedy de district Richard Matsch et gages. McVeigh a été ineul*.AVIV. \apj gei;s en gavjere a ^é ja cible s'est ouvert hier à Denver, les avocats des deux parties. Les deux principaux sus- micide volontaire ei
- . d'un attentat à la bombe in- dans une salle d'audience pro- Lorsque le nombre de candi- pects, interpellés quelques tion. Ce jeune homir

Paradoxal cendiaire, mais il n'y a pas eu tégée comme un camp retran- dats sera réduit à soixante- jours après l'explosion, sont veux très courts, iss
T „.„„„ T „Q , de victimes. ché. Timothy McVeigh, cet an- quatre personnes acceptant cles Américains, Timothy mille d'immigrants i
L,UJN _»KJL _ . - iae_s à\) memoi es cien mmta - re (je 2g ans proche d'envisager la peine cle mort McVeigh, 28 ans, et Terry Ni- grandi dans un mil:
de la secte de la Port e du Para- c

,
est lors d> une patrouiUe des muices d'extrême-droite, comme châtiment, chaque par- chois. Pour ce dernier, la date à Pendleton , dans

ois retrouves morts, mercredi , des policiers de Krefeld risque la peine de mort s'il est tie pourra en récuser vingt du procès n'a pas encore été New York. Il s'estdans une luxueuse villa cle Qnt découvert i''nCendie qui reconnu coupable d'avoir posé sans avoir à donner d'explica- fixée. par la suite en ss
Kancno ban t aueen uaiiiorme ravageait l'appartement de la bombe qui a fait 168 morts tlons' Interpelle pour possession pays pendant la

m-A ̂ e_^ Sl'aSl cette Emilie rivant depuis et plusieurs centaines de blés- Au total > ie procès devrait d armeS lorS d Un Controle de Golfe' en 199L <aP>
nat o'ar des êtres venus de l'es- 1uinze ans en Allemagne. La ses dans l'immeuble fédéral durer quatre ou cinq mois. Il 
pace Selon Simon Bursess le mère et une fille de 19 ans d'Oklahoma City, le 19 avril n'est pas diffusé à la télévi-
directeur d'une société ' de n'ont pas survécu à leur chute 1995. sion, mais des écrans ont été
courtage londonienne spéciali- du troisième étage, tandis que installés dans un auditorium «r_F _ *_V_ *_ -_ I _-_ -l-_-_ __ .-. X -£_¦
sée dans les assurances inhabi- deux sœurs jumelles de 15 ans Survivants de l'attentat , fa- d'Oklahoma. En effet , seule XjrillC^ I-P Trit^r^ r̂i ~ l _ "
ruelles le groupe avait con- se sont grièvement blessées en milles des victimes et journa- une partie des familles, tirée -t_l«V*_L__ V/ • --V JLC*V/ V/ l* JL1
tracté ' le 10 octobre dernier sautant. On devait retrouver le listes se pressaient dans la au sort, pourra assister au pro-

corps du fils de 17 ans dans

Survivants de l'attentat , fa-
milles des victimes et journa-
listes se pressaient dans la
salle lorsqu 'à commencé la sé-
lection de douze jurés et de six
suppléants. La file d'attente
s'était formée à l'entrée une
heure auparavant , et 75 repré-
sentants des médias s'entas-
saient devant le bâtiment de
pierre et de verre. Un impor-
tant dispositif de sécurité était
en place autour du tribunal.

Le procès a commencé par la
sélection du jury, phase préli-
minaire qui devrait durer au

une assurance garantissant un
million de dollars à chacun des
membres en cas d'enlèvement
par un extraterrestre, (ap)

l'appartement.

La police, qui ne sait pas en-
core s'il s'agit d'un crime à ca-
ractère raciste, a trouvé des
produits accélérant la combus-
tion près de l'appartement.
Krefeld se trouve à 40 km au
nord-ouest de Solingen, où
deux femmes et trois enfants
d'origine turque avaient péri
brûlés dans un incendie crimi-
nel en mai 1993. (ap)

Ben voyons
PÉKIN. - La Chine a affirmé
hier qu 'il n'existait pas cle dé-
tenus politiques et que seules
2026 personnes étaient incar-
cérées pour subversion. Dans
un Livre blanc , le Conseil
d'Etat défend sa politique en
matière de respect des libertés
fondamentales. Il affirme que
ses réformes du système judi-
ciaire sauvegardent ces liber-
tés. «Les progrès enregistrés
par la Chine en 1996 en ma-
tière de droits de l'homme
montrent une fois de plus que
Pékin place toujours en tête de
ses priorités le droit de la po-
pulation à la subsistance et au
développement», y-lit-on.
(ats/reuter)

Au loup...
BRUXELLES. - La nouvelle
de l'enlèvement de deux en-
fants a mobilisé la police belge
pendant plusieurs heures. Il ne
s'agissait en fait que d'un mal-
entendu né de l'affolement
consécutif à l'affaire Dutroux.
Des témoins à Bruxelles
avaient averti la police diman-
che que deux enfants avaient
été embarqués dans une ca-
mionnette immatriculée en Al-

moins deux semaines. Chaque secours fouilleront les décom- routine, 90 minutes après l'ex-
juré potentiel est interrogé in- bres d'où 168 cadavres et des plosion alors qu'il se trouvait à
dividuellement devant le juge centaines de blessés seront dé- 130 km d'Oklahoma, Timothy
de district Richard Matsch et gagés. McVeigh a été inculpé pour no-
ies avocats des deux parties. Les deux principaux sus- micide volontaire et conspira -
Lorsque le nombre de candi- pects, interpellés quelques tion. Ce jeune homme aux che-
dats sera réduit à soixante- jours après l'explosion, sont veux très courts, issu d'une fa-
quatre personnes acceptant cles Américains, Timothy mille d'immigrants irlandais, a
d'envisager la peine cle mort McVeigh, 28 ans, et Terry Ni- grandi dans un milieu ouvrier
comme châtiment, chaque par- chois. Pour ce dernier , la date à Pendleton , dans l'Etat de
tie pourra en récuser vingt du procès n'a pas encore été New York. Il s'est distingué
sans avoir à donner d'explica- fixée. par la suite en servant son
tions. Interpellé pour possession pays pendant la guerre du

A: ' . . -, -, . , ., d'armes lors d'un contrôle de Golfe , en 1991. (ap)Au total , le procès devrait ' v '̂
durer quatre ou cinq mois. Il 
n'est pas diffusé à la télévi-
sion , mais des écrans ont été
installés dans un auditorium T __T _ '.!_•.__ **. . \ ~. £~ * *~ ~. 2i. £. ~- '
d'Oklahoma. En effet , seule _f_£_llPP If* TÎ_PP-.r_ - _T_ PP
une partie des familles, tirée _-_ICl_L__ \/ • J.--L/ JLC1W Cl JL«V,V/
au sort, pourra assister au pro-
cès à Denver. KINSHASA. - La rébellion entre le chef rebelle Laurent-

Quant à Timothy McVeigh, il zaïrojfe s'e.st dite prête à enta- Désiré Kabila et le président
a été amené discrètement sa- mer des négociations avec les Mobutu Sese Seko. Il s'agirait
medi dans le bâtiment , où il autorités de Kinshasa «à partir donc de contacte préliminaires
sera détenu dans une cellule. de J eudl»- Mals- sur le terr,am' avant un face-a-face Kabila-

les rebelles ont poursuivi leur Mobutu , le premier depuis le
C'est le 19 avril 1995, à 9 progression dans la riche pro- début du conflit,

heures du matin , qu 'une vince minière du Shaba. Ils ont Le responsable rebelle a for-
bombe dévaste l'immeuble fé- pris lundi la ville de Kamina , mule l'espoir que cette rencon-
déral Alfred P. Murrah à Okla- important nœud ferroviaire. tre se tienne durant le mois
homa; plusieurs étages du bâ- Le «ministre» de la justice de d'avril. Les discussions préli-
timent s'effondrent sur des l'Alliance rebelle a précisé que minaires auront probablement
milliers de personnes. Pendant ces discussions porteraient sur lieu en Afrique du Sud. (ats/
deux semaines, les équipes de les préparatifs d'une rencontre afp/reuter)

Jean-Marie Le Pen national
STRASBOURG. - Le Front comme une «alternative libe-
national (FN) a affiché ses am- raie, fiscale, sociale, familiale,
bitions à l'occasion de son 10e populaire, démocratique, cul-
congrès qui s'est déroulé ce turelle et surtout nationale». H
week-end à Strasbourg. Une a en outre affirmé qu 'il avait
mobilisation sans précédent a une «mission historique' vis-à-
contraint le FN de Jean-Marie vis de la France et des Fran-
Le Pen à se retrancher durant çais», mais aussi «de tous les
trois jours à l'intérieur du pa- peuples d'Europe et du monde
lais des congrès de la capitale qui veulent garder une identité
alsacienne. Les manifestations nationale» ,
ont culminé samedi avec un Même si cela ne figure pas
cortège qui a rassemblé entre dans ses «projets de loi», le FN
33 000 et 100 000 personnes, veut aussi rétablir la peine de
selon les diverses estimations. mort , abroger les lois sur

Affirmant pour sa part qu 'il l'avortement et instaurer un
n'est «ni raciste, ni antisé- vote «familial» permettant aux
mite», M. Le Pen a résumé le parents d'avoir autant de voix
programme de son parti que d'enfants, (ats/afp) Jean-Marie Le Pen pendant son discours de clôture. epa

lemagne. La police avait alors ¦
été mise en état d'alerte dans 
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tout le pays , tandis que l'infor- "̂ T 9"W___ _™H^i L Italie accusée de sabordage
dans l'agglomération bruxel- "̂-'

stgLaTtVeTunïsimpiem'é! Tension entre Rome et Tirana après un naufrage
prise: un enfant qui se débat-
tait avec son père parce qu 'il ' TIRANA. - Un jour de deuil s'étaient gardées jusqu 'à di- Minute Menaces de!préférait continuer de jouer national a été observé hier en manche soir d'accuser ouverte- J . ciloTirpplutôt que de monter dans la Albanie à la mémoire des vie- ment la marine italienne, l'am- ue !>lteu,~t; A Vlora , berceau
voiture de ses parents, (ap) tmies du naufrage d'un bateau bassadeur de Tirana à Rome a Dans l'ensemble cle l'Albanie tion' des habita

.„ , transportant des réfugiés. franchi le pas: il a affirmé hier ies couleurs nationales ont été sepé aux soldats
La rOUllle! L'embarcation avait ete heur- que la corvette avait «heurte mises en berne La télévision *u™Fe torce

tée vendredi dans l'Adriatique intentionnellement» le bateau ti , „ Hiffnsé riV la mus! cl éviter de se rer
MOSCOU. - L'Antonov-24 qui par une corvette de la marine surchargé. Dans un rapport . °!*? °Ï„JL_ "flJ. ™iriH^t ville. «Je previe:
s'est écrasé le 18 mars dans le italienne. Cet incident a pro- publié par l'agence albanaise ^f. 

iune°re e
^ 

le 
président italiens que s il

Caucase du Nord s'est désinté- voqué une vive tension entre ATA, le diplomate assure que t>an aensna a demande a ses Vlora , ils seront
gré en vol en raison de la cor- Rome et Tirana. Trente-quatre «le navire italien a heurté in- conc»°yens d observer une mi- naCe 1 un des 7
rosion du fuselage, ont indiqué . passagers ont survécu au nau- tentionnellement le bateau al- nute de suence a mlctl - tante rassembles
hier des sources aéronauti- frage et quatre corps seule- banais». T . * .¦,'• '¦,,— . -,. lage pour rendre
ques. L'accident avait fait ein- ment ont été retrouves Selon Le chef de 1 Etat a demande victimes du naufi
quante morts. un biian non officiel , le nom- Le chef d'état-major de la au? autorités italiennes «d'en- Le naufrage a

«La corrosion a affaibli le bre des disparus s'élève à 79. marine italienne a mis hors de <îueter et de prendre les mesu- remous jusqu a .
fuselage et les tensions sur le Le bateau albanais, chargé de cause l'équipage de la corvette res nécessaires pour faire en classe politique,
métal durant le vol ont en- réfugiés, a coulé après avoir incriminée. Il a ainsi assuré sorte que de tels événements leaoer ae l oppo
traîné la désintégration en été heurté par une corvette de qu 'il avait heurté accidentelle- ne se reproduisent pas». Des y„Jr„„„„ „°,7^

«La corrosion a affaibli le bre des disparus s'élève à 79. marine italienne a mis hors de quêter et de prendre les mesu- remous jusqu a Kome dans la
fuselage et les tensions sur le Le bateau albanais, chargé de cause l'équipage de la corvette res nécessaires pour faire en classe politique. Dimanche, le
métal durant le vol ont en- réfugiés, a coulé après avoir incriminée. Il a ainsi assuré sorte que de tels événements ,f^?r

p o^,ri°
pë°5„°n

n^°"s
f̂traîné la désintégration en été heurté par une corvette de qu 'il avait heurté accidentelle- ne se reproduisent pas». Des Y*X;"£ ™, =P«\™™Z nnur X>vol», selon des sources de la la marine italienne. ment le bateau albanais et que survivants ont accusé le navire ^XÔ"! RHnHfci Tl a iïï_é 1 =Commission fédérale de l'avia- celui qui tenait la barre cle la italien de les avoir éperonnés. ff^ if f stratégie rie dissuation civile citées par l'agence Deux versions vedette albanaise^ 

eu un com- Le 
premier ministre Bashkim gion de la marin| italienne et aInterfax. Le décryptage des portement «imprévisible et ir- Fino a reclame 1 ouverture estimé ne avoir été bien in_

enregistreurs de bord avait si les autorites albanaises responsable». d'une enquête. formé de la situation par lepermis de détecter une vio- • „;„;„+„„ r> „™„„„f . ., ,. , , , premier ministre Komanolente vibration dans le fuse- i ; Prodilage quelques secondes avant
que l'avion ne s'écrase, (ats/ j — m  • /» ----, 
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Expulsions maSSIVeS . ,, JL O Rome en vue de la mise sur
BOMBAY. - PIUS de iioo res- Au moins 21 morts dans le déraillement S, appr^e

c
%ar Î?oNu

^
n!mfeLn? S -7„. ¦Dnnnr.n lr .nn r. T~. .~* aW A7™,„™ zn i.T^e.t.A*. Cette force, composée de 2500émigré en Arabie Saoudite (} U BarCelOUe-IrUn, CU NaVarrC 50 b leSSéS . policierTTt' sXate!
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e
char- dans son ambition d<

dans 1 espoir d y devenir riches ¦ aé _ de protéger les livraisons tituer la seule altern
sont rentrés hier en Inde, la UHARTE ARAKIL. - Vingt- lévision espagnole ajoutait que Pour éviter de se croiser avec de vivres et cle médicaments à *a social-démocratie
plupart avec, pour tout ba- six personnes ont été tuées 17 des 50 blessés sont dans un un autre convoi à un point dé- l'Albanie. Quelque 2500 autres pante, ambiguïtés
gage, un maigre baluchon. hier soir, selon la télévision es- état grave. L'accident s'est, terminé, le conducteur du hommes se tiendront en ré- Maastricht.

Dans le cadre de la lutte pagnole, dans le déraillement produit à 19 h 30, à 32 km de train accidenté aurait accéléré. serve. «L'Italie s'active pour A défaut de Iï
contre l'immigration clandes- d'un train de passagers dans la Pampelune. Plusieurs dizaines Un porte-paroles de la mettre sur pied cette force», a clair, la majorité la
tine et la mendicité, les autori- localité de Uharte Arakil , en d'ambulances se sont rendues RENFE , société des chemins déclaré le diplomate néerlan- champ libre à l'ex
tés saoudiennes ont expulsé Navarre , dans le nord de l'Es- sur les lieux et les blessés de fer espagnols, a cependant dais, chef de la mission de droite qui a beau jeu
1161 Indiens, dont 21 enfants pagne. Plus de 50 personnes étaient transportés vers des déclaré qu 'il est prématuré de l'Union européenne. Les unités velopper des thèses si
et cinq femmes. Ils sont arrivés ont été blessées. Les sources hôpitaux de Pampelune et de se prononcer sur les causes de avancées de cette force «ne tes dont le premier e:
à Bombay en provenance de officielles faisaient état de 21 Vitoria , dans le Pays Basque. l'accident. Un problème d'ai- sont pas attendues avant la fin de faire voler en éc
Djeddah , après dix jours cle morts. Ce train qui assurait la Selon les premières hypothè- guillage a aussi été évoqué de la semaine». La France, tradition légitimiste
traversée à bord du «Al Me- liaison entre Barcelone et Iran ses de la garde civile, le dérail- comme cause possible. l'Espagne , le Portugal , la ropéenne de l'Alsace
J: TVT 1 _l !„.;,. fPairc RQcnnol trQncnnT-tQÎt 9 _ f i  lomont coraït I-1I"I à n»-i ov(.àc Ao T^n fin rie» cnir 'û lfac canmiric - n.v.r.nr. In î̂r^nin ̂ .+ In Dm.mn — i-À.— i~.±-.-.-.-.Ti ~a: -.-.UC Ce» eXpUl_e_ \A "J"a a^co îa ŷ . IL. . . . .̂ . .  m i .  *, j.u "̂"-" . uv-at*ai. v.ia t* «i* ^ .̂ .̂ .̂J «  ̂ —-.- -"" «^ "̂̂ , .vu ^ .̂ .̂  ̂«... ^  ̂ VJi. C_ C, la IUI4UIC Cl AC* IVULUlia" CCllt: 111 ICI p__ct LI U Jtl ,

iurs de passe- personnes. vitesse du train composé d'une tes poursuivaient leurs recher- nie ont manifesté leur volonté n 'a apporté aucur
sa était expiré. La garde civile n'excluait locomotive et de cinq wagons ches à la lumière des d'y prendre part, (ats/afp/ ponse. Pierre S

pas un bilan plus lourd. La té- dont deux se sont renversés, projecteurs.(atslafp/reuterIap) reuter)
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Minute Menaces des insurges
de Silence A vj ora j berceau de l'insurrec-

Dans l'ensemble de l'Albanie, tion >, des habitants ont con-
, , .. , . ., -  seule aux soldats italiens de lales couleurs nationales ont ete fa force internationalemises en berne. La télévision ^^ilex de se rendre dans leurnationale a diffuse de la musi- viUe <<Je préviens les soidats
que funèbre et le président italiens que s'ils viennent à
Sali Berisha a demandé à ses vlora , ils seront tués», a me-
concitoyens d'observer une mi- nacé l'un des 7000 manifes-
nute de silence à midi. tante rassemblés dans le vil-

lage pour rendre hommage aux
Le chef de l'Etat a demandé victimes du naufrage,

aux autorités italiennes «d'en- Le naufrage a provoqué des
quêter et de prendre les mesu- remous jusqu 'à Rome dans la
res nécessaires pour faire en classe politique. Dimanche, le
sorte que de tels événements leader de l'opposition conser-
nQ c= r.Q„^^i,,;c.0^ + 

«oc» 
n™ vatrice Silvio Berlusconi a in-
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La crécelle liturgique
GRIMENTZ. - Chacun sait
que le Vendredi-Saint les clo-
ches de nos églises s'envolent
vers Rome pour ne revenir que
le dimanche de Pâques. Il était
coutume autrefois de les rem-
placer par des moulinets de
bois, cles tics-tacs, des crécelles
au bruit discordant.

Les enfants de Grimentz annoncent à nouveau l'angélus avec
les crécelles. nf

A Grimentz, la tradition a
subsisté jusqu 'en 1972 , date où
l'école a fermé ses portes. «De-
puis que les enfants descen-
dent au centre scolaire de Vis-
soie, plus personne n'a utilisé
les crécelles», remarque Lucien
Epiney.

En apprenant cette tradition

perdue, M. Vincent Bornet , di-
recteur de l'office du tourisme,
s'est fait fort dé la remettre en
activité. Un appel a été lancé à
tous les enfants du village.
Ceux-ci ont retrouvé dans les
greniers les anciennes rouchel-
las qui dormaient (rouchella
signifie crécelle en patois).
D'autres ont été fabriquées ex-
pressément. La crécelle est un
moulinet de bois formé d'une
planchette mobile qui tourne
bruyamment autour d'un axe
et produit un bruit sec et aigu.

Vendredi et samedi , une
trentaine d'enfants ont joué de
la crécelle à travers les rues
étroites de la station. «En
1930 , la coutume des rouchel-
las était très importante. Elle
évoquait l'aspect religieux (le
calvaire du Christ) et social
(les travaux des champs). Les
gens vivaient selon le rythme
des cloches. Ils n'avaient pas
de montre. Ainsi, le bruit des
crécelles annonçait l'heure des
repas , cles assemblées ou des
réunions», se souvient Lucien
Epiney. «Nous n 'étions qu 'une
dizaine de familles à habiter à
l'année à Grimentz. Dès le
mois de février, elles descen-
daient à Sierre pour les tra-
vaux de la vigne et ne remon-
taient qu'en avril. Une quin-
zaine d'écoliers formaient
alors le cortège des crécelles. A
travers les vieux mazots le
bruit raisonnait si fort qu'on
l'entendait loin dans la vallée».
Le retour des cloches avait lieu
le dimanche de Pâques durant
la messe et lorsque le chœur
entonnait le Gloria. «On y
croyait sans y croire, explique
Lucien Epiney. C'était comme
pour la Saint-Nicolas...!»

Samedi, les enfants ont eu
un plaisir immense à rejouer
de ces instruments de bois.
Maintenant la coutume peut
reprendre du service et cela
malgré les belles montres aux
poignets des Anniviards.

Charly-G. Arbellay

Mémoire du Lôtschental
Ce lundi de Pâques, la «Spend» de Ferden

est redevenue le centre de la vallée.
FERDEN. - Il y a plus de six
cents ans, les bergers des alpa-
ges de Resti , Kummen et Fal-
dum au-dessus de Ferden, ri-
vaient des événements ef-
frayants. La légende veut
qu'au mois de juillet de l'an
1380, les bêtes aient été ensor-
celées et qu'elles aient donné
du lait rouge comme le sang.

Effrayés, les gardiens ont re-
trouvés leur alpage au bout de
trois jours. Pour éloigner le
mauvais sort , ils auraient fait
le vœu de distribuer le lait de
ces deux jours de frayeur aux
familles pauvres de la vallée.
Pour cela , ils fabriqueraient
un fromage spécial.

En ce lundi de Pâques 1997 ,
la tradition s'est perpétuée à
Ferden. Hier, le prévôt de la
distribution Stefan Werlen, le
Dispensator Anton Lehner et
deux Spendherren ont procédé
à la distribution de l'aumône.

Riche journée
La journée est découpée en

différentes phases. Il y a
d'abord la petite distribution
aux enfants de Ferden , juste
après la messe de neuf neures.
Les cloches les appellent à la
réception des dons: un carré de
fromage de chèvre et un quart
de pain de seigle.

Vers 11 heures se tient l'as-
semblée de la bourgeoisie, où
l'on rappelle les statuts de la
«Spend». Les hommes goûtent ,
alors, au fromage et le com-
mentent. Vers 13 heures, les
habitants du dehors, soit les
villages de Kippel et de Wiler
viennent chercher leur au-
mône. Et vers 15 heures, tout
le monde se retrouve dans la
maison de la bourgeoisie. C'est
la distribution des bourgeoises
de Ferden, accompagnées de
leurs filles.

La préparation des fromages
commence le jour de la Sainte-
Madeleine, le 22 juillet. On
réunit la production du 23 et
du 24 juillet. Comme il y a 600
ans, l'on coule le lait dans des
fûts en écorce de pin. Les mois

suivants, les fromagers opèrent
un certain nombre de manipu-
lations.

Le lundi de Pâques vers
5 heures du matin , on enlève
l'écorce. On en sort un fromage
à pâte molle, très aromatisé et
très salé. On découpe, alors, les
tronçons en cubes d'une , di-
zaine de centimètres d'épais-
seur. La découpe en produira
un peu plus de 600 , qui seront
ensuite distribués.

Cette année, la Télévision
suisse alémanique a immorta-
lisé la journée. Depuis 5 heures
du matin , elle l'a filmée, phase
après phase. Le prévôt s'est
prêté au jeu de bonne grâce.
Pour lui , l'important était que
le fromage soit , de nouveau,
réussi.

Les habitants du Lôtschen-
tal auront goûté, une fois de
plus, à ce fromage qui leur
vient de leurs ancêtres et du
fond des siècles. En cette fin
de vingtième siècle technologi-
que, la coutume leur a permis
de retrouver leurs racines les
plus profondes. (pc)

Je te baptise...

Intense émotion samedi à l'église de Monthey: le baptême
d'enfants en âge de scolarité. ni

MONTHEY - Moment émou- Sérieuse
vant samedi soir a 1 église de
Monthey. C'est à l'occasion de
Pâques que Laetitia , Hervé,
Laurent , Sandrine et Johan ,
des enfants de le, 2e et 3e pri-
maires ont décidé de recevoir
le baptême.

La veillée de Pâques avait
commencé par la liturgie du
feu. Un brasier était allumé
devant la cure. L'officiant pre-
nait à sa flamme le feu qui al-
lume le cierge pascal , qui brû-
lera toute l'année dans l'église.
Puis chaque participant y allu-
mait sa propre bougie. C'est
alors que l'assemblée est en-
trée dans l'église, au son des
chants du chœur «Vive la vie»,
dirigé par Jean-François Mail-
lard, qui a animé toute la céré-
monie.

Veillée pascale
A l'intérieur, une paroissienne
a lu le texte de la création (Ge-
nèse 1, 1-2, 2) simultanément à
la projection de diapositives
d'images de nature. Puis ce fut
au tour d'enfants de 5e et 6e
primaire de lire des textes sa-
crés. L'abbé Henri Roduit a
ensuite prononcé le sermon. Il
avait choisi de parler de la dif-
ficulté d'oser dire sa foi , dans
une société où celle-ci est indi-
vidualisée, rendue dangereuse
par manque de liens avec les
autres. Pour la liturgie du bap-
tême qu 'allaient recevoir cinq
d'entre eux, les écoliers pré-
sents sont montés sur les mar-
ches de l'autel .

préparation
Les catécumènes se sont re-
trouvé devant l'autel avec
leurs parents et leurs parrains
et marraines. Depuis six mois,
ils suivent les cours de caté-
chisme dans leur paroisse. Il y
a un mois à Bex, ils ont ren-
contré l'évêque pour l'appel
décisif. Actuellement , dans la
paroisse de Monthey, trois
adultes suivent une même for-
mation de préparation au bap-
tême. Elle durera dix-huit
mois, car ils vont recevoir éga-
lement la confirmation, la
communion et prépareront
ainsi l'ensemble de la vie chré-
tienne. Si les enfants baptisés
samedi ne l'étaient pas avant
cette date, c'est parce qu'ils
venaient de l'étranger ou alors
leurs parents avaient décidé de
les laisser choisir, le moment
venu.

«Je te baptise... »
Sur les fonts baptismaux, trois
des enfants reçurent le bap-
tême avec un filet d'eau. Les
deux autres choisirent de
plonger leur tête par trois fois
dans l'eau. Une fillette plus
jeune a aussi été baptisée ce
soir-là. C'est l'abbé Henri Ro-
duit a qui a prononcé le rituel
«Je te baptise...» A la suite de
cette liturgie, les enfants revê-
tirent des aubes blanches, puis
portèrent la flamme du cierge
pascal à tous les participants à
cette veillée de Pâques.

Sonia Matter Rufener

Œuf décoré... adoré

Ambiance de fête dans la salle de classe de Marinette Solioz à
Nax. Chut! On colorie

NAX. - «Marinette , j 'ai fini. De tout un peu
Qu'est-ce que je fais mainte-
nant?», s'inquiète une jeune Ainsi les participants ont-ils
participante. Et elle n'est pas pu peindre divers motifs sur
la seule à solliciter Marinette les coquilles, «avec de la pein-
Solioz, maîtresse de travaux ture végétale, pour pouvoir en-
manuels. Cette femme a eu suite manger l'œuf sans souci»,
l'idée d'instaurer un après- a expliqué Mme Solioz. Les
midi pour le coloriage des ' plus grands ont décoré leurs
œufs de Pâques à Nax. En col- œufs avec des feutres, les plus
laboration avec l'office du tou- jeunes avec des gommettes de
risme, la manifestation s'est toutes sortes. Mais toujours
ainsi déroulée pour la pre- avec enthousiasme. «Waow, il
mière fois samedi sur les hau- est super joli le tien!», a souli-
teurs du Balcon du ciel. Avec gné une jeune participante à sa
un succès incroyable. camarade. Chacun a trouvé

«Je n'aurais jamais pensé son motif , concret ou abstrait,
qu 'il y aurait autant d'en- aux mille couleurs. Et chacun
fants» , â souligné l'animatrice y a pris un plaisir indéniable,
du jour. Par intervalles régu-
liers, des dizaines de petits se Les jeunes artistes ont en-
sont rendus dans la salle de suite emporté précieusement
classe de Mme Solioz afin de leur mini chef-d'œuvre. Ils
décorer leurs œufs. «Heureuse- l'ont montré fièrement à leurs

nf
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assaut de la saison
Le Bouveret se prépare à relever de grands défis.

LE BOUVERET. - La Société
de développement-office du
tourisme du Bouveret s'est
réunie la semaine dernière en
assemblée générale. Son prési-
dent , Hervé Fournier, n 'a pas
caché sa préoccupation: l'an-
née 1996 a été marquée par
une baisse importante des nui-
tées. C'est d'ailleurs un fait gé-
néralisé dans tout le pays.
Mais cette situation tendrait
plutôt à motiver les responsa-
bles cle la SD à trouver d'au-
tres sources de financement
pour ses activités et pour amé-
liorer ses prestations. M. Four-
nier est toutefois optimiste:
«Les perspectives d'avenir sont
très réjouissantes , grâce no-
tamment aux efforts de la Mu-
nicipalité dans le cadre du
projet Port-Valais 2005 , de
l'Aquapark et bien sûr du ré-
cent agrandissement du Swiss
Vapeur Parc qui va encore
augmenter notre renommée.»

Fêtes du Rhône
La Société cle développement-
office du tourisme du Bouveret
attend avec impatience les Fê-
tes du Rhône, qui se déroule-
ront cette année. C'est pour
elle un nouveau défi qu 'elle se
dit prête à relever, consciente
qu'elle est de l'importance de

cette manifestation pour faire
connaître la région. Les res-
ponsables planchent actuelle-
ment avec le Conseil commu-
nal sur un plan d'aménage-

Des nuitées en baisse au Bouveret, mais il reste de l'énergie à revendre à la société de développe-
ment-office du tourisme. m

ment du bord du lac. Le but
est d'exploiter ce secteur avec
les sociétés locales, en instal-
lant quelques points de vente
au bord de l'eau durant l'été.

En conclusion de son rapport ,
M. Fournier a rappelé à l'assis-
tance l'importance des Jeux
olympiques Sion-Valais 2006
pour le tourisme du canton et

l'a encouragé à voter oui au
projet le 8 juin prochain.

Pool publicitaire
L'équipe chargée de la publi-
cité de la Société de dévelop-
pement-office du tourisme du
Bouveret est elle aussi inquiète
de la baisse des nuitées qui se
répercute financièrement sur
son budget. Néanmoins, un
travail important a été fourni
tout au long du dernier exer-
cice. Une quantité de lecteurs
et d'auditeurs suisses, français
et allemands ont été touchés

par cles publicités de la station
lacustre. Les responsables
comptent aussi faire connaître
Le Bouveret par l'organisation
de voyages de presse. Cette
saison encore, le pool publici-
taire frappera un grand coup,
en touchant nombre d'hôtes
potentiels dans plusieurs pays.

A noter encore pour con-
clure que deux nouveaux
membres ont été admis à la
Société de développement-of-
fice du tourisme du Bouveret.
Il s'agit de M. et Mme Coudray
des Evouettes.

Sonia Matter Rufener

«Colette», «Prisca»
et les autres

La diligence du siècle dernier passait
le week-end pascal dans notre.rég ion.

Duos de Pâques
Une vingtaine d'équipes
ont rivalisé dans des épreu-
ves amusantes.
CHAMPÉRY. - C'est désor-
mais une tradition à Cham-
péry: le dimanche de Pâques,
l'office du tourisme organise
une course aux œufs agrémen-
tée de diverses épreuves. Les
équipes, une vingtaine cette
année, étaient formées d'un
adulte et d'un enfant. Les
épreuves ont débuté vers 14
heures, par une chasse aux
œufs. C'est le responsable de
l'animation à l'office du tou-
risme, Alain Gex-Collet , qui
était chargé de les dissimuler
dans la verdure des rues du
village. Mission périlleuse,
puisque, heure d'été aidant , il
est arrivé presque en retard et
a failli être surpris par les con-
currents! Ceux-ci disposaient
de quarante-cinq minutes pour
dénicher les œufs. Un seul
d'entre eux n'a pas été trouvé.
Affaire à suivre...

Epreuves choisies
La seconde épreuve consistait
en un lancer de l'œuf , que les
duos s envoyaient à tour de nant un œuf en équilibre sur
rôle d'une distance de 2, 4 puis une cuillère à soupe.
6 mètres. Enfin , c'est un par- Les trois premières équipes
cours d'obstacles qui attendait recevaient un gros lapin en
les participants au concours. chocolat et une bouteille de

Il s 'agit de ne pas faire choir l'œuf de sa cuillère

Les deux membres de l'équipe
traversaient ensemble un tra-
jet semé d'embûches: pneus,
bascule, marches (à la montée
et à la descente) et cônes entre
lesquels il s'agissait de zigza-
guer. Le tout effectué en te-

ue o_ cunicic. n

vin blanc. Les autres si
voyaient remettre un lapir
plus petit et des œufs en cho-
colat. Voici le nom des vain-
queurs: 1ers Nadika et Cindy
2es David et Pierrot , 3es Yanr
et Willy. A noter que la pre-
mi ère pniiinp était fnrmpp r\f
rlonv pnFantc T. 'an r\mr»Viaîn

l'office du tourisme prévoit cle
rn^nnrtin^n 1 r\ nn«/in.. r̂ rvî i.1CI.U11UU11 C XC _ „ l l _ _ U i _ ,  l l l c l l .

sur neige cette fois-ci. (sma,

Scène étonnante en gare d'Aigle: une diligence du XIXe siècle et
ses cinq chevaux. nf

AIGLE . - Imaginez une dili-
gence tirée par cinq chevaux
sillonnant les routes de la
campagne entre Aigle et Saint-
Triphon... à la fin du XXe siè-
cle. Ce spectacle insolite s'est
offert aux yeux du public ce
week-end pascal. De vendredi
à lundi , la diligence, une copieà lundi , la diligence, une copie rieur- ¦*•* Personnes peuvent ™<« 

XA ïïxflfidèle de celle qui gravissait le Prendre place, clans trois cate- chemins déferla A # ,  
 ̂
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f S

ence au siècle dernier les à ,a gare . au CREDIT SUISSE « chez
lippe Kunz , par ailleurs res- ,che™ f^
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<*anfies tous ABM « dans un 
grand nombre 

de 
boulan-

ponsable du manège de Mon- ou kilomètres. geries » pâtisseries « commerces de sport
they. M. Kunz, dont la spécia- . « boutiques de fleurs « magasins de jouets
lité est la conduite d'attelage, Sur les chemins '
est d'ailleurs le seul dans la ré- . . . . . j. . . . . . . . . . . . . . .
gion à pouvoir maîtriser cette Les voyageurs qui avaient pris * * ***** *************
diligence à cinq chevaux. Il place dans la diligence en ce * Tlfgfegg> SCÂ SSU SM *était soutenu dans sa tache par week-end pascal (des touristes * D"ôVR ONN âZ ET MONTA GNE *
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Copie fidèle
La diligence a été prêtée par
une société qui l'exploite dans
le Gothard , afin de se faire
connaître dans la région d'Ai-
gle et des environs. A l'inté-

Publicité

150 ans des '
chemins de fer

Les chèvres du marché
Le marché pascal de Reve-
reulaz abritait des merveil-
les d'artisanat.
REVEREULAZ. - Parmi les
seize exposants du second
marché de Pâques de Revereu-
laz , le public, curieux, a dé-
couvert des trésors d'artisanat.
Gravure sur verre et cristal,
peinture sur cuir et T-shirts,
travaux d'aiguille, du bois, du

Dans la salle communale de Revereulaz, les artisants ont fait
découvrir leur art au public. nf

cuir... chacun y a trouvé son
compte à la salle communale,
qui abritait samedi et diman-
che le marché.

Une exposante, vers l'entrée,
filait de la laine sur un rouet.
Entre les doigts agiles de Lau-
rence Keck, de Riod , Héré-
mence, passait la laine de ses
chèvres angora. L'éleveuse, si
elle vit dans la présence des
chèvres depuis vingt-cinq ans,

a découvert l'espèce angora il
y a seulement cinq ans. Il a
fallu une épidémie d'arthrite
virale, qui l'a obligée a abattre
tout son troupeau , pour mener
une réflexion sur le choix de
ses bêtes. Une douleur dans les
bras la convainc de n'avoir
plus de chèvres à traire. C'est
ainsi qu 'elle s'est tournée vers
la race angora . «Elle met toute
son énergie dans sa toison.
Aussi n'a-t-elle que peu de
lait. Et le restant est pour les
cabris», nous confie l'éleveuse.
«Mais pour ce qui est du ca-
ractère, une chèvre reste une
chèvre, c'est-à-dire espiègle!»,
confie-t-elle!

Aujourd nui , le troupeau est
reconstitué. Trente et une chè-
vres angora que Laurence
Keck tond elle-même. Chacune
de ses bêtes produit un kilo et
demi à deux kilos et demi deux
fois par an. La laine à l'état
brut est envoyé en Alsace pour
un tri. Là, elle est lavée, teinte,
et un fil de soie est ajouté au
fil de laine. Du plus bel effet!
Puis Mme Keck tricote cette
laine. Elle propose des chaus-
settes, des chaussons, des
pulls, cles gilets, des gants, des
écharpes et , bien sûr, cles pelo-
tes de laine. C'est toute cette
douceur qu'elle exposait ce
week-end à Revereulaz. (sma)



L.e valais en vitrine
Le restoroute de Martigny expose les multiples facettes du canton

MARTIGNY. - Le public valai-
san et les touristes de passage
ont l'occasion de découvrir di-
vers aspects du canton, pré-
sentés tout au long de l'année
au Relais du Saint-Bernard ,
dans un programme thémati-
que attrayant. En effet , ce ne
sont pas moins de 54 exposi-
tions et 20 actions d'animation
centrées sur les attraits cultu-
rels, historiques et touristiques
du Valais, qui ont été organi-
sées dans les murs du Relais du
Saint-Bernard , depuis le 26
juin 1992.

Ce genre de programme est
concocté par la Société de pro-
motion des restoroutes valai-
sans (SPRVS). Cette année, on
relève par exemple une exposi-
tion photographique qui vient
de se terminer , intitulée «Va-

lais ancien , Valais moderne»,
et présentant les œuvres de
Charles Krebser. Elle a été or-
ganisée en collaboration avec
le Centre valaisan du film et
de la photographie (CEVAF).
Parmi d'autres expositions, on
retiendra également celle con-
sacrée aux «Bisses du Valais»,
encadrée par la projection
d'un reportage filmé datant de
1935.

Pause didactique
Organisé ponctuellement, le
Club des enfants permet égale-
ment aux plus jeunes de se di-
vertir le temps d'un arrêt . Fête
de l'été ou cle Noël : les enfants
sont alors les rois et ont la pos-
sibilité de se divertir en parti-
cipant à différents ateliers. Le
Relais du Saint-Bernard réa-
lise également des blocs d'in-
formation , relatifs à des mani-
festations se déroulant en Va-
lais: Sion Expo, Festival inter-
national de la BD , Foire du
Valais ou Rallye international
du Valais.

Collaborant activement avec
différents partenaires du can-
ton, le relais autoroutier reste
au courant de l'actualité du
lieu dans lequel il est im-
planté. Il devient ainsi une vi-
trine, présentant les visages
changeants du Valais. Exposi-

tions thématiques ou régiona-
les, blocs d'information ou
club des enfants: le Relais du
Saint-Bernard se veut une
halte intelligente, dans un ca-
dre idyllique: l'étang du Rosel.

Nathalie Terrettaz

Pause didactique et cadre idyllique: le Relais du Saint-Bernard
est un endroit toujours plus prisé. n>

Voyager
en anglais

MARTIGNY. - L'Université
populaire de Martigny or-
ganise des cours d'anglais
pour le voyage: 10 séances
de 90 minutes, le lundi soir
à 20 heures, au bâtiment
B de l'école communale de
Martigny. Premier cours le
lundi 7 avril. Bonnes con-
naissances de base de l'an-
glais nécessaires. Inscrip-
tion au (027) 764 12 55.

Visite
commentée

MARTIGNY - Mercredi
2 avril à 20 heures aura lieu
la visite commentée de l'ex-
position Raoul Dufy, sous
la conduite d'Antoinette De
Wolff. La Fondation Pierre
Gianadda présente une im-
portante exposition de
l'œuvre de l'artiste fran-
çais , dont certains aspects
de l'inspiration restent en-
core méconnus.

L'exposition est ouverte
tous les jours , de 10 à
18 heures, jusqu'au 1er juin .

Assemblée
de la SD

ISÉRABLES. - La Société
de développement d'Iséra-
bles informe tous ses mem-
bres que son assemblée an-
nuelle est fixée au jeudi
3 avril, à la salle du café de
l'Union à 20 heures.

Tireurs
bagnards

BAGNES. - La Société de
tir Le Pleureur de Bagnes
organise la première séance
de tirs obligatoires le di-
manche 6 avril , de 8 h 30 à
11 h 30 au stand du Mont-
Brun au Châble. Les tireurs
sont priés de se présenter
au stand avec leur arme
personnelle, le livret de tir ,
ainsi que les protecteurs
d'ouïe.

Votre spécialiste en:
- homéopathie
- phytothérapie
- aromathérapie
¦- essences florales

du Dr Bach 
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Le travail de l'ombre
Stage de techniques de scène

à Vécole de théâtre.
MARTIGNY - Du 19 mai au
8 juin , les élèves de Laurent
Junod auront l'occasion de dé-
couvrir puis de pratiquer les
différentes techniques de
scène. Le cours débute par une
partie théorique, abordant la
salle de théâtre, puis l'étude de
la lumière. L'élève est ensuite
en mesure d'établir un plan
d'éclairage selon les ambiances
et un découpage en vue des
conduites son et lumière. Il est
alors prêt pour passer à la pra- . techniques de scène aboutit a
tique. , la pratique de ces dernières

Les éclairages sont montés lors des auditions de l'école de
et réglés par chaque élève, afin théâtre, les 5, 6 et 7 juin , (nat)

Au théâtre, l'éclairage est primordial: il donne l'ambiance de la
scène jouée. i_c

d'étudier l'implantation , les
différentes directions et les
couleurs. Les participants pas-
sent ensuite en régie, avant
d'assister aux répétitions des
acteurs , de prendre des notes
et. d'entrer en discussion avec
les metteurs en scène. Cela dé-
bouche sur une ébauche
d'éclairage: implantation et
plan, découpage des différen-
tes séquences. Le cours de

Beau geste
Des chèques pour des sociétés

FULLY. - Lors du concert des
enfants des villages de Bran-
son, Fully et Saxé-Mazembroz ,
donné à la salle de gymnasti-
que cle Charnot-Fully, le prési-
dent du CO de la première fête
de la Saint-Ours de Branson a
remis le bénéfice de cette ma-
nifestation à trois sociétés.

Ceci par l'intermédiaire de
leurs responsables respectifs:
Marie Produit , directrice du
chœur des enfants de Branson,

Publicité

Johanne Carron , présidente du
chœur des jeunes de Fully, et
Nicolas Taramarcaz , président
de la colonie de Sorniot.

Un beau geste des habitants
du village de Branson , suite à
cette première fête de la Saint-
Ours, (c)

La Concordia se distingue
Opération séduction pour la fanfare bagnarde.

Le directeur Daniel Thetaz accompagne les membres mentants et les nouveaux membres de la
Concordia. m
LE CHÂBLE. - Treize pièces
ponctuaient le concert annuel
de la Concordia. Une première
partie plus studieuse a permis
à Antoine Vaudan de se distin-
guer dans un solo de trom-
pette, alors que Christophe
Vaudan (champion valaisan ju-
nior en titre) a charmé l'audi-
toire en interprétant «Fils
d'argent» à l'alto. La deuxième
partie , les protégés du direc-
teur Daniel Thétaz ont opté
pour une musique résolument
teintée de jazz.

A l'honneur
Le président Manuel Coquoz a
eu le plaisir de citer Walter
Azzalini , Alexandre Fellay,
Christian Gsponer et Xavier
Melly, qui fêtaient avec lui
leurs vingt années d'activité.
Stéphane Luisier a été récom-
pensé pour vingt-cinq années
de fidélité. Le président a en-
core honoré Laurent Besse et
Norbert Fellay, pour trente-
cinq ans de secrétariat , avant
de réserver une place de choix

a Maurice Luisier, qui montait
sur scène pour la cinquantième
année. Cadeau original: les
musiciens de la Concordia ont
commandé une partition origi-
nale au jeune Bertrand Moren .
«Brass Présentation» a été dé-
dié à Maurice Luisier.

Musique de qualité, présen-
tation cle haute tenue grâce à
Véronique Luisier, le concert
1997 restera sans doute un
grand moment pour David
Charrex et Florent Besse, qui
montaient pour la première
fois sur scène. (nat)

Dix ans déjà

Les acteurs réunis pour la photo-souvenir

MARTIGNY - Dix ans , ça se
fête. Promu en LNB le 14 mars
1987 , le HC Martigny a offert
au public un superbe match de
gala , disputé contre le Ail Star
Team. Une équipe composée de
hockeyeurs fameux et de spor-
tifs célèbres: Jakob Hlasek,
William Besse et Steve Locher.

Longtemps incertain , le cette belle aventure sont reve-
score s'est joué à 45 secondes nus sur dix années de passion,
de la fin. Grâce à Vincent Le- Après le match , les joueurs de
chenne, le Ail Star Team l'em- 1987 ont vécu la nuit du sou-
porte 7 à 6. Un match disputé venir avec les Ail Star Team et
dans une ambiance sympathi- ie public. La fête s'est déroulée
que , uevcuiL »uu pei-umies C L  a ia laiterie du Jtsourg, la ou
des guggenmusiks en folie. avaient été fêtés les héros de

Ce week-end, les acteurs de 1987. (nat)

^

g.-a. cretton



EXPOSITION ¦ DEMONSTRATION
de

GRILS à GAZ
WEBER et KOENIG
Différents modèles
dès Fr. 290.-

Durant ces 2 jours

20% DE RABAIS
Cordiale invitation !

<*
'étéi
'¦h- 'l2h, 13 h
' h- 1 2 h

¦RngBj A louer a I année

KoSS magnifique
___¦£=_._¦ appartement
SION 41/2 pièces

\ i  * piu_g

£ UICUC5

Chanoine- —
Berchtold 20
11/. mono
cuisine agencée
Fr. 600.-
+ charges

Fr. 750.-
+ charges

à Sierre. Fr. 1350 -
+ garage couvert
disponible Fr. 100 -
entièrement rénové.
Renseignement au
0 (027) 481 40 40
réf. GS.

036-391975

r
k

r SIERRE 
~

Route de Sion 71-73-75
A LOUER

Surface commerciale
avec vitrine 93 m2

Surfaces administratives
102 mJ + 132 m2

Appartement 4Vi pièces
dès Fr. 1292.- ce.

Appartement 3% pièces
Fr. 1118.- ce.

Pour visiter: Mme Carvalho,
tél. (027) 455 53 78

Pour renseignements: Helvitia Patria
Gérances d'immeubles

Tél. (021)341 47 82
Pour d'autres objets , voir Internet

http://www.helvetiapatria.ch

HELVETIA A
PATRIA 4mC _ L̂J

r Martigny
Maladière 8

Près de la place de Rome et de la
gare, 31/a pièces, dès Fr. 850.-
+ Fr. 105.-.
Cuisine, bains, WC.
Pour visiter: (027) 723 21 08.
Sogirom, Maupas 2, Lausanne.
(021)31 1 25 67.

L 022-4850-4^

VOLVO
T Tl~l f \  A l'extérieur, un

V / \J avant arrondi , réso-
lument sport. A l'intérieur, l'élé-
gance d'un nouvel habitacle grand
confort . Et sous le capot , 6 moto-
risations garantissant un maximum
de plaisir au volant: moteurs de
126 CV jusqu 'à 240 CV turbo-
compressé. SIPS-Bags latéraux
de série. Faites la connaissance de
la nouvelle génération Volvo.
Et vous comprendrez qu 'elle a le
sens de la famille , qu 'elle s'adapte
à tous vos besoins et qu 'elle fait
preuve d'un tempérament de feu.
Volvo V70, dès Fr. 41 300.-.

POLYVALENTE, SPORTIVE ET PLEINE D'ÉNERGIE:
[afflard Frères Monthey SA Monthey Garage Gilbert Dul

024 471 65 75 Praz Riond • 021

à

.. ............

,7.""

mmmmmmmmmmÊmmmm^-

H NOUVELLE GÉNÉRATION, DÈS FR. 41 300.-.
uis • Rennaz Centre Volvo Sierre • Bruttin Frères SA
'60 16 66 Rte de Sion 64 • 027 455 07 21

JSSIBMII ^
F

3/2 pièces

UICLE

(1.7.1997)
Fr. 900.-
+ charges
Pour visiter:
(027) 322 94 51

Tourbillon 82

VA pièces
(1.7.1997)
Fr. 850.-
+ charges
_M I X

Fr. 570.-
+ charges
Pour visiter:
(027) 323 39 00.

22-492088

A louer

appartement
41/2 pièces
neuf , centre village, li-
bre tout de suite,
Fr. 950.-.
0 (027) 207 24 35
0 (027) 207 30 68.

036-392131

I
I
iiS

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

appartement
VA pièce
Cuisine agencée,
très bonne insonori-
sation.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06.

036-388536

salon
de coiffure

A remettre joli
petit

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

036-391390

A louer
Sion-Vissigen
près du pont du
Rhône

appartements
414 pièces
(env. 110 m2)
A partir de Fr. 1200 -
par mois, charges
comprises.
Libre tout de suite.
Pour visite téléphone
0 (027) 203 41 44.

036-389536

r ~
MONTHEY

Verrerie 5 - Industrie 23
A LOUER

surface commerciale
avec vitrine 97 m2
studio, 41 m2, Fr. 585 - ce.
appart. 3% pièces,
91 m2, Fr. 1210.- ce.
Pour visiter: Mme Le Havennec

Tél. (024) 472 26 58
Pour renseignements:

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

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

22-492783

HELVETIA EL
PATRIA ^V. : J

Martigny-Bourg
superbe 4 pièces

ou triplex
Fr. 1070.-/mois, sans charges.

Libre tout de suite.
0 (027) 722 21 67, bureau.

036-391793

Sion-Gravélone
Magnifique villa, 7 V_ pces

+ studio indépendant, situation
très tranquille, cadre exceptionnel,

Rens: 027/327.41.14 (h. bur)

A louer a Sion,
ch. du Vieux-Canal
appartement
VA pièces
Possibilité de louer
une place de parc à
Fr. 40.-/mois.
Loyer: Fr. 670.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-391023

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

Martianv
A louer
TA pièces
studio
Pour tous renseigne-
ments, s 'adresser:
Natel (089) 220 78 40
ou (027) 722 21 51.

036-390374

Au coeur de Sion, situation 1er ordre
Magasin de 190m2
grandes vitrines + sous-sol

tél. bur 027/327.41.14

grand app. VA pièces, 69 m1
A LOUER A SION,
rue des Creusets 22,

moderne avec cuisine agencée.
Fr. 800.-.+ charges Fr. 150.-.

36-373679

A louer entre Sion
et Bramois
studio meublé
Fr. 600 - y compris
les charges, cave et
place de parc.
Libre tout de suite.
0 (027) 203 71 00.

036-391663

A louer a Sion,
avenue de la Gare

bel app. 5 p

gérances s.a.

aux combles avec
terrasse dans
immeuble récent.
Loyer: Fr. 1400 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-386695
bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH -1950 SION
TEL 027/ 322 34 64 322 90 02

I FABRIQUE VALAISANNE I
1 DE DRAPS ET COUVERTURES I
Rue Sainte-Marguerite - SION - (027) 322 48 42 - 323 22 33

T  ̂ GRANDE

^^LIQUIDATION
X^ avant la RÉNOVATION de notre

I MAGASIN PE VENTE DIRECTE I

RABAIS jusqu'à 50%
I DUVETS DUVETS 4-SAISONSI

pur d'oie blanc 90% duvet neuf pur d'oie blanc
-160/210 cm 4 QQ -160/210 cm 4 |*r

220r- I09i" 290:- I OU."
- 200/210 cm 3&0r- 200.- - 200/210 cm $&r- 290.-
- 210/240 cm 4J0T- 280.- - 210/240 cm 5Z0T- 380.-
- 240/240 cm 568T- 340.- - 240/240 cm ZQ0T- 450.-

GARNITURES COUVERTURES
DE DUVETS MULTIFONCTIONS
100% coton imprimé pour la voiture, le plein-air,
160/210 + 65/100 cm le camping, 100% acryl,

1A 
un côté plastifié, imperméable

H"  n'absorbe pas la saleté ,
X lavable, 125/150 cm _*_ § mâ-% *% 

lavaDie, i_o/iou cm ^k ™

?Sl 36." 29*e 25

Ormône Sion, à louer W'TJ17rîTîrïî3î_fiTUI3IT îT3î _lA louer Petit-Chasseur 66 gfjyjg ^̂ jQj ĵjj mm-C-i

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

036-391756

maison
indépendante
4 pièces
avec garage.
0 (027) 395 11 27 ou

323 41 41.
036-390417

Une cuisinière
vitrocéramique
à la place de votre cuisinière traditionnelle.

. : .. tT ' -"~Î7!
•VA: <- « v. . r»- , ¦'¦¦¦.

Installation adaptée à votre cuisine!
Nous avons toutes les grandes marques en stock

Dans toutes gg m |«iA
| les sutcursnles a -̂P«J *»

fr*à.sitià
SION

C'est sympa...
7 sur 7 jusqu'à 4 heures

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

http://www.helvetiapatria.ch
http://www.helvetiapatria.ch


-m_B_ _̂ _̂ î _̂m_m___ _̂W_ _̂ ^_ _̂ ^_m Récureuse Rotowash R3 /Dogny/ indus-
BiRfHWn trielle pour locaux , restaurants , parfait état ,
mmiim largeur 30 cm. 0 (027) 746 23 81. 

_ _ _, r_ _,_ _,,._.._„„ _.. ,: Salle à manger, bois noir, 12 personnes, 0Fourniture et pose de moquettes et ri- 120 2 rallonges 50 cm 6 chaises.deaux, réfection de meubles de style. De- a. ino7\ IAR in RI
cora Sion 0 (027) 203 32 14. 0 (027) 346 30 63. 

Restauration et réparation de vos meubles S Î̂S&'Ji P
^

C
0
eS' ̂ oa^'aBB 12 B?"'

en bois. Devis gratuit. Ebénisterie de Champ- teuil, bon état, Fr. 200.-. 0 (027) 288 32 67.
sec 0 (027) 203 37 34. Salon 3-1-1, bois massif avec tissu, état
t̂ ^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ ^m^̂ _̂___________________m neuf , valeur Fr. 8500.- cédé Fr. 2500.-

WiWffff"f J|9!J 0 (027) 456 52 48. 
-¦¦ ¦¦¦ -¦¦ I Soufflet de forge, pied fer forgé artisanal, au

A donner 6 pièces lamelle collé cintré 6 m _ ^ °VlrJ\ ' PontLf Vlnhn l̂
long 80 cm Saut, 20 cm épaisseur. 0 (077) rsSo'loca&èrrlin^oÙ Ï̂^A ITanont
 ̂̂ ' 

4b- WC , eau, électricité. 0 (021) 784 16 23.
A saisir duvets nordiques 160 x 210 cm pur _.__¦,„, J„ „»„„«,„ *_ ,_.._ _ r n on i„ \,n
duvet neuf d'oies mi-blanches (90%) à ?ffiR' kn « «B̂ nfi 41 iî ' 9'
Fr. 252.- (au lieu de 504.-) ou 200 x 210 cm 1000 kg 0 (027) 306 41 41. 
à Fr. 332.- ou 240 x 240 cm à Fr. 452.- ex- Table + chaises + dressoir , 2 portes d'en-
pédition rapide dans toute la Suisse jusqu'à trée 2,25 m x 1,05 m, banc d'angle avec cof-
épuisement du stock , contre remboursement. fre, 2 fauteuils Voltaire, table de cuisine. Prix
DUVET SHOP S.A., 8 av. Frontenex à discuter. 0(027) 76418 70.

w imVk 
0<°22) ?86 36 66'  ̂ Table ronde, avec rallonge, en chêne +U-- /B0 .- 4U. 4 chaises, Fr. 200.-. 0 (027) 455 36 82.

Ateliers mécaniques First, Conthey, vente Tahieaux ijthos aravures du Valais et au-et réparation voitures, machines agricoles, I™,e
D
a
rHv

x; "]™f• S?» /??,?»,̂ TA X,
spécial petit budget. 0 (079) 353 71 64. tres. Prix intéressant. 0 (027) 323 34 70. 

Barque en bois avec moteur OK, Fr. 950 -, Tapis d'Orient (chinois Népal turque Ki-
miroirs ovales 1 m 80 x 60, Fr. 15.-/pièce. !"P; 'ran>' Pnx intéressant. 0 (027)
0 (024) 472 80 14. M° JU bJ- 
_„„ .. .,»i , ,„:.„ „,,„ !„;„- onn.om Très belle table châtaignier massif avecBeau tapis ancien pure laine 200x210. - h i „ 0iarpt naillé Fn hlnr nn sénarp-Fr. 100.- grand chaudron, pour décoration. °?™'|f£ %*??} ,__ ? £)no7?lÂîi ?Spare
Fr 250 - 0 (0271 323 34 70 ment. Prix a discuter. 0 (027) 783 25 13.

Berceau, matelas + duvet, Fr. 50.-. Ma- V°i'if
r Ed<r'. "¦ dériveur lesté, quatre cou

chine à laver, état de neuf , Fr 1500.-, cédée chettes' cuisines, jeux complet de voiles, re
Fr 7nn _ TnnriP, «P à nayon nrix à discutpr rnorque de transport, nombreux accessoires
0 (027) 203 55 26 

discuter. g (Q2?) 3Q6 46 68 Qu g (Q79) 441 QJ gg

A vendre, de prive, Honda CRX coupe, noir ,
1990, 48 000 km, 1600 Vi, rétroviseur et toit
ouvrant électrique, Fr. 12 500.- à discuter.
0 (027) 346 77 68. 
Achète tous véhicules d'occasion anciens
et récents, même beaucoup de km ou acci-
dentés. Paiement cash. 0 (077) 53 40 20.
Achète tous véhicules récents Paiement
comptant. 0 (027) 322 34 69 ou 0 (077)
28 02 13 Garage Delta, Sion. 
Achète voitures et camionnettes , toutes
marques beaucoup de km, non expertisées.
0 (077) 21 04 75. 
Achat de voitures d'occasion, non experti-
sées , beaucoup de kilomètres, même acci-
dentées. 0 (077) 59 22 02.

Audi 90 Sport Quattro 170 CV, 1990, toit
ouvrant électrique, anti-vol, RK7, kit Treser ,
expertisée, Fr. 13 800.-. 0 (027)
722 46 56 bureau. 
ACHAT & VENTE + DÉPÔT-VENTE Vous dé-
sirez vendre votre voiture? Contactez BBau-
tomobiles SION, 0 (079) 220 39 09. 
Bus VW PTT, surélevé, 1983, 56 000 km,
sans plomb, Fr. 4500.-. 0 (027) 203 62 32,
repas. 
BMW 324 TD, année 1989, moteur
54 000 km, noir métallisé. Fr. 11800.-.
0 (027) 322 70 51, 0 (027) 322 00 73.

Renault Clio, fin 1993, état de neuf , options,
9800 km, Fr. 10 000.-. 0 (027) 322 68 81.
Subaru Justy 4WD 5 portes , 1989.
Fr. 6000 - expertisée. 0 (027) 322 34 69.

VW Golf , 1982, expertisée 4.03.97
Fr. 2500.-. 0 (027) 323 69 30.

Honda 125 Custom, 1991, 12 100 km, ex-
cellent état, pneus neufs, top case, saco-
ches, Fr. 3300 -, à discuter. 0 (027)
203 75 87. 
Honda 250 XLR, réservoir 25 litres, top-
case, bon état, Fr. 500.-. 0 (027) 398 18 52.
Moutain bike Marin Elridge Grade, équipé
LX, patins de frein neuf , suspension avant
Tangé de cross-country, très bon état , vendu
avec pédales automatiques + chaussures de
vélo Diadora, Fr. 790.-. 0 (027) 346 34 59.

Illarsaz dès Fr. 387 000.- ravissantes villas
VA et 5'A pièces séparées par les garages.
Spacieux séjour , grande cuisine, joli jardin
privatif. Situation tranquille à seulement
5 minutes autoroute sortie Aigle. Dès
Fr. 40 000.- fonds propres. Déjà plus de
50% vendues, appelez vite Madame Berclaz
0 (024) 481 32 54.

Martigny-Croix VA pièces, 125 m', cuisim
agencée, cheminée, terrasse, pelouse, cave
garage, Fr. 375 000.-. 0 (027) 722 81 78.

Muraz-Collombey, exceptionnel, belle villa
51/a pièces, excavé jumelée, Fr. 396 000 -,
dès Fr. 950.-/mois. Venez visiter 0 (021)
646 09 92.

Canapé-lit Clic-Clac 140/190 , très bon état , V*VI ¦¦ WfW
Fr. 100.-. 0 (027) 398 27 02. __>,] iMH iM M ÎT^J
Canapé, style Louis XV + 2 fauteuils. Valeur ^^^^^^^J^^^^^^J^^^^^^^
Fr. 8000.-, cédés Fr. 3500.-. 0 (027) Jeune fille au pair, pour garder enfant
722 91 50. 1 année, aide au ménage. Urgent. 0 (027)
Citerne à mazout de 2000 litres avec bac de 764 18 97. 
rétention 100%, prix à discuter. 0 (024) Dame Suissesse- 49-» 50 ans, habitant Mar-
485 26 94. tigny pour promener bénévolement un
Cuisines neuves, érable naturel, chêne di- £gbé, Xrè.% ,acile de 1* mois, 1 ou
vers , armoires; avec ou sans pose, garantie |,

a
,
pr

B
e,s"

Q
r2ldl par semaine- *> <027)

3 ans, vente en bloc ou séparément. Super '«^ °à a,i- 

prix, direct du fabricant. 0 (079) 214 06 56. Dame Suissesse ou permis C pour lessive et
Machine à laver, Mini Kenwood, bon état , ^"0Xa

9e
s_ ™,a£,on' 1 'our par semaine-

Fr. 450.-. 0 (027) 203 75 87, heures repas. 0(0^7) 74b -d 81. 

Chrysler Voyager LE V6, bleu métallisé, no-
vembre 90, 183 000 km, toutes opérations,
équipement hiver, excellent état , expertisée
8.4.97, Fr. 9000.-. 0 (027) 346 69 49.

Fiat Panda 4x4 43 000 km. Fr. 4900.- ex-
pertisée. 0 (027) 322 34 69.

Suzuki GSXR 750, 1993, 15 000 km, exper-
tisée, parfait état, Fr. 8000.-. 0 (027)
481 58 72.

Yamaha DT 125, rouge, avec démarreur
9500 km, 1995, excellent état, Fr. 4400.-
0 (027) 203 31 44.

Sierre, villa contiguës, Fr. 380 000
0 (027) 455 30 53, 0 (077) 28 18 69.

Machines professionnelles neuves, à met- Famille cherche a acheter maison ou ap-
tre sous-vide (sachets, pots, bocaux), de parlement de 4% pieces minimum avec pe-
Fr. 875.- à Fr. 1795.-. 0 (021 ) 948 85 66. louse, région Sion. 0 (027) 203 72 60.

Ford Escort cabriolet XR3i, 1994, noire,
20 000 km, toutes options. Prix à discuter.
0 (027) 455 57 23.

Yamaha Virago 535S, modèle 1996, garan-
tie d'usine, noire, pneus neufs. Valeur avec
options Fr. 11 000 -, cédée à Fr. 7500.-.
0 (079) 445 87 62.

Fr. 450- 0 (027) 203 75 87, heures repas. ' 0(027) 746 23 81. pertisée. 0 (027) 322 34 69. 
Yamaha Virago 535S, modèle 1996, garan- ^'SîteT ̂ œnl^F l̂foÔ t

Machines professionnelles neuves, à met- Famille cherche à acheter maison ou ap- Ford Escort cabriolet XR3i, 1994, noire, tie d'usine, noire, pneus neufs. Valeur avec Fr 135 000 - 0 (0271 327 41 14
tre sous-vide (sachets pots bocaux) de partement de VA pièces minimum avec pe- 20 000 km, toutes options. Prix a discuter. options Fr. 11000.-, cédée à Fr. 7500.-. — —— : 

Fr 875 - à Fr 1795 - 0 (021)948 85 66. louse, région Sion. 0 (027) 203 72 60. 0 (027) 455 57 23. 0 (079) 445 87 62. Sion-Centre, surface bureau-appartement

Magnifique protège-feu en laiton pour che- Femme de ménage, Saint-Léonard. 0 (027) Ford Escort XR3i Cabrio, bleu royal, 1986, Yamaha XT 600Z Ténéré, moteur , peinture, g^agee?'parc ' 0 (027) 327 41
6
?4°'

~  ̂"* "*

minée. Bas prix. 0 (027) 323 34 70. 203 12 63. Fr. 3500.-. 0 (027) 395 46 80 des kit chaîne neufs, expertisée, Fr. 3500.-. —— _-_—- : ; 

Ford Escort XR3i Cabrio, bleu royal, 1986,
Fr. 3500.-. 0 (027) 395 46 80 dès
19 heures.

Yamaha XT 600Z Teneré, moteur , peinture
kit chaîne neufs, expertisée, Fr. 3500 -
0 (027) 323 69 34.

Sion-Centre, surface bureau-appartement
230 m2, divisible, cédé à Fr. 2630 - le m2 +
garage et parc. 0 (027) 327 41 14.

Mini harasses en plastique, Fr. 3.- pièce. ^une couple cherche à acheter villa indivi-
Cave de Montorge. 0 (079) 417 22 88. Joëlle, ou terrain à bâtir région St-Léonard à
0 (027) 327 50 60. Vétroz. 0 (079) 221 06 16. 

Ford Escort XR3I, ABS, pour bricoleur ,
épave, 1987, boîte de vitesses (5 vitesses),
neuve, Fr. 1500.-. 0(027) 203 32 48.
0 (027) 203 32 47.Mobilier de salon de coiffure, 2 casques, J?"ne ,llle ,P°ur garder 2 filles 10 et 7 ans,

3 sièqes, 2 bacs de lavage et tablettes de aider au ménage, repas de midi, nourrie, lo-
travail Fr 5000.-. 0 (024) 472 23 57. 9ee- blanchie, du 1.5.97 au 15.7.97. Urgent.

! - 0 (027) 395 24 15.
Mobilier pour salle d'attente : table basse -r— ——- ; ; ———
en pierre et métal, chaises design en métal. Maison VA pièces, ancienne, si possible m-
Parfait état, 50% de la valeur à neuf. 0 (027) dépendante, entre Vétroz et Ardon. 0 (027)
322 20 45. 346 59 44. 

Motoculteur Grunder , moteur neuf , parfait Urgent I Cherche appartement VA-VA piè-
état, fraise 75 cm, bas prix , roues en fer et ces, attique, récent , calme, soleil, Sion envi-
pneus. 0 (027) 346 17 63., rons. 0 (027) 455 59 92. 

Peugeot Diesel 205 GRD, bleue, pneus Vous voulez vous débarrasser des anciens
neufs, Fr. 6500 -, prix à discuter. 0 (027) puzzles, livres et jouets de vos enfants?
322 61 51 0(027) 723 10 36, soir.

Ford Fiesta 1.4i, 89, revisée, 3 portes
rouge, Fr. 3800.-. 0 (089) 413 38 68.

A vendre 4 pneus d'été 215x40x16 montes
sur jantes Anthera 5 bâtons, 4 trous, pour
'VW' . Prix à discuter. 0 (027) 323 18 24.

Sion-Ouest, excellente situation, à vendre ou
à échanger contre appartements, terrain
3000 m2, densité 0,7.0 (027) 455 47 57 Fax
027 455 47 74.

Pommes Idared, Fr. 15.-/caisse , domaine ¦akV| BHiP̂ PfTMOTMKdu Bois Noir Evionnaz, ouvert lundi ou 11J*1 l|f;llit [tK -TÎ tftlIiltl [t] M0 (027) 767 12 07. «̂ ^̂ IÎ Ĵ^̂ AI-HUL
MIM-I

Portes vitrées en fonte y compris cadre Boulanger-pâtissier cherche activité à
fonte, pour pierre ollaire, exclusivité. 0 (027) , plein temps 0 (024) 472 86 66.
306 33 73, bureau. - X ._ ¦. rr~: rDame cherche travail comme aide de cui-
Pour cause de départ , mobilier complet de sj ne ou lingère. 0 (024) 472 86 66.
maison y compris vêtements , etc. 0 (027) ¦ ¦ - 
722 73 37 Jeune homme cherche n'importe quel tra-

: vail, dès le 15 avril jusqu'au 15 juin. Permis
^̂ HPVHMHPHH  ̂valable. 0

(027)
323 62 51.

Mercedes 280 E, 126 000 km, Fr. 3700
expertisée. 0 (027) 203 31 12.

r
ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS ^
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS
- Cours en minigroupes ou leçons

particulières
- Cours en journée ou en soirée

L - Cours intensifs .

Jeune homme vigoureux, célibataire,
35 ans, cherche place comme aide dans un
home pour personnes âgées. Région Marti-
gny. 0 (027) 746 15 25.

Opel Astra 1.4 1, bordeaux, 92, 84 000 km
Fr. 9500.-. 0 (027) 395 24 40.

Cherche terrain de 800 m2 environ, avec
vue et tranquillité, à Lens/Montana-Village/
Bluche/Randogne, pour construction chalet
familial. J.-F. Blanc, Coin-d'En-Haut 15,
1092 Belmont. 0 (021) 728 97 04.

A Sion, 3 pièces + balcon, meublé,
Fr. 700 - + charges, Lombardie 48. 0 (027)
323 32 30.Jeune homme, ayant de l'expérience dans

l'agriculture et construction, cherche n'im-
porte quel travail. 0 (027) 323 62 51.

Opel Kadett D GTE 1.8, pour pièces, arbre à
cames + radiateur + alternateur neufs, jantes
alu + 4 pneus neige sur jantes. Fr. 350.-.
0 (027) 398 42 91, après 19 h.

Choëx, villa individuelle VA pièces avec
possibilité 2 pièces. Vue imprenable. Directe-
ment du propriétaire. Libre de suite. 0 (024)
471 45 56.

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.

Terrassement , aménagement extérieur, ré-
tro 1600 kg + machiniste, Fr. 69.-/heure.
0 (077) 28 69 72.

A vendre Audi A6, 1995, 57 000 km, accès
soires, Fr. 30 000.-. 0 (079) 413 32 80.

Opel Vectra 2.0, 5 portes, 1994, 54 000 km,
AGS, airbag, toit ouvrant , Fr. 13 500 - à dis-
cuter. 0 (027) 346 58 36. 
Peugeot 405 MI16, 4x4, 1990, 113 000 km,
rouge, options, bon état, Fr. 9450.-. 0 (021)
617 44 44. 
Pour bricoleur, 2 CV 6 spécial, 1987, prix à
discuter. 0 (027) 395 46 01.

Crans s/Sierre, bel appartement meuble,
2 pièces, 37 m2, situation tranquille, à l'Orée-
du-Bois, prix intéressant. 0 (027) 481 26 31,
privé. 0 (027) 481 29 63. 
Fully, Châtaignier, parcelle équipée, autori-
sation de construire. Fr. 70 000 - 0 (027)
455 30 53-0(077) 28 18 69.

Appartement dans chalet 2 à 3 personnes
été 97, éventuellement à l'année, tout con
fort. 0 (024) 479 18 76, le soir. 

Ardon, appartement 3'A pièces, Fr. 736.-
charges comprises , place parc. Libre fin avril
0 (027) 323 17 64.

r__^_i__^__^__^___^__^__^__^__^___^r_^__>>_^^i ^̂ n__W Ecrivez ci-dessous , lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de
MW WSfS ^̂ WSfmfmfSfâfm WlfÊ M 1 ^̂ f^̂ TÏ Ĵ I Ikl Î J 

votre 

annonce

- Pour les 

annonces 

privées, compter le nombre de mots et
BiiSS-V--k_É_i_SS_L_É_il̂ _l_A_l_ _̂LÉ_i_H -l-̂ ^lMMHIMdUUllMld -̂H 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
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

| QJUo LtO iVVAKUl W t I iAlV\tUIO Nos rubriques: A vendre On cherche Demandes d'emploi Véhicules Deux-

 ̂
—————————-——————-"——~ roues - Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location -

H a n|p| ) |̂ p| 
j» 

¦£* Vacances - Animaux - Divers - Hifi/TV/ Informati que

I _F%lml L *\\w WLwWm k_F%l4_r Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

Annonces privées: Pour les annonces du Nouvelliste du mardi: du samedi: 
Fr 1 20 le mot du mardi* le Vendredi D Annonce gratuite pour abonnés (l fois par an) D Annonce payante privée
T\ / A _ KO/ I , , i ,' 1rt i D Annonce payante commerciale
ïïii!ïmiim. I , mftK 

précèdent a 10 heures Pas d,annonce sous chiffre ou avec case postaleFacturation minimum. 13 mots Pour les annonces T . „
Fr 15.60 i ¦• i • ¦• Texte de I annonce: 

. du samedi: le jeudi
Annonces commerciales précédent à 10 neures 
Fr. 2.70 le mot 
TVA 6,5^ incluse Les annonces quj ne seraient pas 
Facturation m.nimum: 13 mots parvenues à PUBLICITAS,

Fr. 35.10 avenue de la Gare 25, 1950 Sion, 
No de téléphone ou 

^̂
^i dans ces délais seront sans autre Nom: Prénom: 

de tax = 1 mot -^^̂ i repoussées d'une parution. Rue: NP A, Localité: iÈ
Tél.: Date: Signature: rjl b

Consultez nos petites annonces sur internet http://www.nouvelhste.ch I ¦. I
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Alfa 33 Break, blanche, 1989, expertisée
76 000 km, jantes spéciales, pneus hiver
Fr. 4500.-. 0 (027) 323 24 68.

Florett Kreitler , 1975, 14 000 km, état im
peccable, Fr. 800.-. 0 (024) 481 19 52.

Massongex La Tour, appartement Vh piè-
ces, 2e, place parc incluse, balcon sud,
Fr. 158 000.-. Facilité paiement. 0 (024)
472 80 14.

Alfa 331.7, rouge design spéciale, sono
500W, kités + options. Fr. 8000.-. 0 (027)
203 44 58.

Honda CB 250 RSF 1985, 5760 km, état im-
peccable, expertisée, Fr. 2500.-.0 (024)
481 19 52

Audi 100 CD, expertisée 12.96, 90 000 krr
Fr. 4800.-, à discuter. 0 (027) 723 1151.

Daihatsu Charade 1.31, 4WD, bleue, 1989,
89 000 km, roues d'hiver + été, radiocas-
sette, bon état, Fr. 5000.-, à discuter.
0 (027) 207 27 77, pendant heures des re-
pas. ^^_
On cherche, de particulier, véhicule agri-
cole (suzuki), 30 ou 40 km/h., en parfait état ,
expertisé. 0 (027) 761 17 85.

Golf I, 135 000 km, expertisée. Fr. 1600 - .„„„.,«, At __ ,.,; m, <+__ _.,,r io„tnew /n97\ JR^ 
in w 4 pneus été, 185 R13, montés sur jantesg7i,u-Q400 4- o_ . 

a|u_ neuf Fr 2200.-, cède Fr. 800.-, très bon
Golf 16V, 1994, 44 000 km, 5 portes, toit état. 0 (027) 346 35 58.
ouvrant, vitres électriques, ABS, jantes alu, 
Fr. 19 500.-. 0 (027) 306 64 61. ¦pjMnT|OTM I|lkM
Golf 1600, 11000 km , 1989, expertisée , ¦IMMIL*J*JIIIH B̂ HI

K̂ H 
Sion, 4% pièces, récent , dernier étage

08.96, prix Fr. 5000.-. 0 (027) 322 61 17. ^̂ ¦̂^ ¦"̂ "̂^ ¦̂™̂™ 111 m*. Fr. 315 000.-. 0 (027) 323 74 19.

Mercedes 250 Long, 8 places, expertisée,
très bon état, Fr. 6000.-, équipé taxi
Fr. 8000.-. Ford Escort 1500 CLX break , 91,
110 000 km, expertisée, Fr. 7500.-. 0(027)
481 94 94.

A visiter à Fully superbe villa individuelle 6'/z
pièces, grand séjour , 5 belles chambres, joli
jardin. Belles finitions à choix. Situation tran-
quille. Fr. 380 000.- avec garage . Dès
Fr. 39 000 - de fonds propres. Madame Ber-
claz 0 (024) 481 32 54.

Sion-Platta, maison, 7 pièces, jardin. Prix à
convenir. 0 (027) 776 19 24, soir. 
Sion, rue du Grand Pont, à remettre local
commercial , libre tout de suite. 0 (021)
31158 82.

Sion: studio neuf Fr. 110 000 - payable par
reprise d'hypothèque Fr. 80 000.-. Fonds
propres acceptés par carnet d'épargne, obli-
gations au porteur, actions ou créances.
Rendement intéressant. 0 (079)
447 42 00 jusqu'à 20 heures.

Mercedes 280 E, 1976, 126 000 km
Fr. 2500.-. 0 (027) 203 31 12. 
Mitsubishi Pajero 2.5 TD 7 places
Fr. 14 000.- expertisée. 0 (027) 322 34 69.
Opel Astra break 16001 1995, 22 500 km,
Safe-tech, expertisée, Fr. 18 500.-.0 (024)
471 60 57.

Branson-Fully appartement indépendant
avec cave, buanderie, balcon + petit mazot à
rénover en annexe. 0 (027) 722 41 73, soir.

Veyras-Sierre, villa 5Vi pièces, excellente si-
tuation, garage, cave, carnotzet. 0 (027)
455 45 65, repas.

VW Golf Cabrio Sport Line, 1992, rouge, ca
pote électrique, noire, direction assistée, jan
tes BBS, siège Recaro, 73 000 km, radiocas
sette, Fr. 14 000 -, possibilité de leasing
0 (027) 458 44 62, privé. 0 (027) 452 36 91
professionnel.

Harley Davidson Wide-Glide, 1993
13 000 km. 0 (027) 203 76 35.

Montana-Centre, appartement 3 pièces,
plein sud, magnifique panorama, prix a discu-
ter. 0 (027) 481 95 43.

Honda VF HOO Custom, année 85, pneus
neufs, 55 000 km, couleur bleu nuit, experti-
sée, très bon état , Fr. 7000.-, à discuter.
0 (027) 323 16 64.

Suzuki Intruder 750, 1987, 40 000 km, ex-
pertisée mai 1996, Fr. 4500.-. 0 (027)
207 33 44.

_________ : prgs de Martigny, chalet jumelé, indépen-
Suzuki Intruder 750, 1987, 40 000 km, ex- dant, tout confort, 4 pièces, cheminée, chauf-
pertisée mai 1996, Fr. 4500.-. 0 (027) fage électrique, Fr. 190 000.-. 0 (024)
207 33 44. 471 44 84. 
VTT Ferraroli, grande taille, sur mesure, Saint-Maurice, cause départ, 2'/ 2 pièces,
pour personne de 1.90 m, équipé XT 94, jan- rustique, entièrement refait , 2 balcons,
tes Mavic SUP Céramic , Fr. 900.-. 0 (027) Fr. 95 000.-. 0 (024) 485 34 25 ou 0 (027)
203 63 89. 722 75 01. demander Suzanne.

Saint-Maurice, cause départ, TA pièces,
rustique, entièrement refait , 2 balcons.
Fr. 95 000.-. 0 (024) 485 34 25 ou 0 (027)
722 75 01. demander Suzanne.

Ardon, pas plus cher qu'une location, dans
petit immeuble rénove, joli VA pièces,
111.50 m2, parking, cave, blacon plein sud,
Fr. 240 000.-. Renseignements et dossier au
0 (077) 28 10 48. 0 (027) 306 52 52.

Verbier-Médières, 3V: pièces, neuf , tran-
quille, Fr. 325 000 - à discuter. 0 (021)
791 58 62.

Leytron, à vendre ou à louer, appartement
T'A pièces dans maison familiale. 0 (027)
306 28 53, ou 0 (077) 29 14 57.

Monthey, exceptionnel, grand et beau VA
pièces, calme, Fr. 255 000.-. 0 (021)
646 09 92. 
Monthey, spacieux 5% pièces, place de
parc intérieure, place de jeux , verdure. Prix à
discuter. 0 (024) 472 21 49, soir.

Muraz/VS, à 2 km de l'autoroute N9/
Saint-Triphon, magnifique VA pièces, envi-
ron 120 mz, dans petit immeuble neuf. Situa-
tion calme et ensoleillée, prix Fr. 360 000.- à
discuter. GECO Aigle. 0 (024) 468 00 99.

Ovronnaz, à proximitié, magnifique chalet,
4 chambres, salle à manger , cuisine, réduit,
2 salles d'eau. Prix très intéressant. 0 (027)
744 19 16.

Sion-Nord, magnifique attique 6% pièces
terrasse, parcs, vue sur châteaux
Fr. 498 000 - + garage. 0 (027) 327 41 14.

http://www.nouvelliste.ch


Ardon, joli 2 pièces, cuisine habitable amé-
nagée, salle d'eau, plein pied dans maison vil-
lageoise, libre de suite, Fr. 700.- charges
comprises. 0 (027) 306 74 56, soir.

Sion, centre ville, chambre indépendante,
meublée, libre de suite, Fr. 350.-. 0 (027)
323 69 34.

Monthey, centre ville, zone calme, proche
de toutes les commodités et dans immeu-
ble neuf, luxueux 3'A pièces, avec grande
terrasse loggia, cuisine entièrement équipée,
nombreux rangements, etc. Disponible dès le
1.7.1997. Fr. 950.- par mois + avance de
charges Fr. 100.-. 0 (027) 723 22 02.
Châteauneuf-Conthey, Les Glycines, super
3'A pièces, cuisine tout confort , balcon, ga-
rage, Fr. 1280 - charges comprises, entrée à
convenir. 0 (027) 346 70 29, 0 (079)
214 06 56.

3'A pièces, cuisine tout confort , balcon, ga- Sion, grand 2'A pièces, neuf, meublé ou non,
rage, Fr. 1280.- charges comprises, entrée à baignoire, cave, Fr. 890.-. 0 (027)
convenir. 0 (027) 346 70 29, 0 (079) 322 29 45. 
214 06 56. Sion, spacieux 3'A pièces, 98 m2, cheminée,
Chamoson, 4 pièces , 3'A pièces, 2 pièces, balcon, place de parc, près de la patinoire,
studio. 0 (027) 306 27 82. 0 (027) 323 12 76, dès 19 heures.

-it uo oo. Sion, spacieux 3'A pièces, 98 m2, cheminée
Chamoson, 4 pièces , 3'A pièces , 2 pièces, balcon, place de parc, près de la patinoire
studio. 0 (027) 306 27 82. 0 (027) 323 12 76, dès 19 heures. 
Collombey (centre), très joli 2'A pièces meu- Sion, vieille ville, chambre pour étudiante
blé, agencé avec balcon Fr. 780 - charges Fr. 250 - charges comprises. 0 (027
comprises. 0 (024) 471 42 84. 323 74 50. 

Collombey (centre), très joli 2'A pièces meu- Sion, vieille ville, chambre pour étudiante,
blé, agencé avec balcon Fr. 780 - charges Fr. 250 - charges comprises. 0 (027)
comprises. 0 (024) 471 42 84. 323 74 50. 
Collombey 2'A pièces, place de parc, cuisine Sion, vieille ville, rue Saint-Théodule 3, ap-
agencée, Fr. 760 - charges comprises. De partement 3'A pièces. Fr. 1100 - charges
suite.0 (024) 472 13 64 /477 17 53 comprises. 0 (027) 203 17 75. 

Sion, vieille ville, rue Saint-Théodule 3, ap-
partement 3'A pièces. Fr. 1100.- charges
comprises. 0 (027) 203 17 75.

Crans, studio, bâtiment Anémones C. Libre
tout de suite. 0 (027) 455 03 13, dès
20 heures. 
Fully, studio meuble, Fr. 550.-, charges
comprises. 0 (027) 744 19 16.
Fully, Branson, 2'A pièces, calme, pelouse
indépendant, Fr. 750.-. 0 (027) 74617 54
dès 18 h.

Sion, Manège 52, grand studio, avec coin
cuisine, balcon, proximité magasin et arrêt de
bus. Fr. 550 - charges comprises. 0 (027)
203 66 70 ou 0 (079) 444 25 39.

Grand studio neuf, à Platta, Fr. 600.- char
ges comprises. 0 (027) 322 42 05. 
Haute-Nendaz, station, VA pièce, meublé
Fr. 675.-. 0(027) 288 22 91.
Leytron, 3'A pièces, mansarde, équipe pour
le 3e âge, possibilité d'aide fédérale. 0 (079)
409 16 91.

Leytron, 3'A pièces, mansardé, équipé pour Sion, Platta, appartement 3'A pièces, ré-
le 3e âge, possibilité d'aide fédérale. 0 (079) nové, Fr. 700.- + charges, libre fin avril.
409 16 91. 0 (027) 395 17 54. 
Mâche, Hérémence, direction Dixence, à la Sion, Platta, 2 pièces, entièrement rénové,
semaine ou au mois, mayen-chalet, jusqu'à cuisine agencée, libre tout de suite, Fr. 650.-
8 personnes. 0 (027) 746 19 40, heures des charges comprises. 0 (027) 323 16 61.
repas. Sion. S'A Dièces en duDlex rez : salon nul-

Sion, Platta, 2 pièces, entièrement rénové
cuisine agencée, libre tout de suite, Fr. 650.-
charges comprises. 0 (027) 323 16 61.

Martigny, à 3 min. de la gare, maisonnette
indépendante VA pièce (cuisine séparée),
calme, tranquillité, Fr. 550.-. Conviendrait
pour personne seule (maximum 2 personnes).
Libre de suite ou à convenir. 0 (027)
722 36 53, repas ou 0 (027) 722 05 89, ré-
pondeur.
Martigny, 3 pièces, 5 minutes centre, cal-
me, ensoleillé, cheminée, place parc,
Fr. 950.- ce. 0 (027) 746 40 75. 0 (079)
206 84 07. 
Martigny, on cherche appartement VA piè-
ces, à proximité Place Centrale, dès juin.
0 (027) 723 31 10,0 (024) 466 78 88, privé.
Martigny, studio, au rez-de-chaussee, belle
situation, Fr. 55 000.-. 0 (027) 746 39 79.
Martigny, studio, au rez-de-chaussée, belle Venthone, appartement VA pièce neuf avec
situation, Fr. 55 000.-. 0 (027) 746 39 79. jardin. Fr. 690.- ce. 0 (027) 455 89 36.
Martigny, Fusion 58-60, places de parc in- Verbier, à l'année, appartement 3'A pièces,
térieures, Fr. 70.-/mois. Renseignements au au centre, rez-de-chaussée, meublé,
0 (021)340 01 09. Fr. 1000 -, garage si désiré. 0 (027)

Martigny, Fusion 58-60, places de parc in- Verbier, à l'année, appartement 3'A pièces,
térieures, Fr. 70.-/mois. Renseignements au au centre, rez-de-chaussée, meublé,
0 (021)340 01 09. Fr. 1000 -, garage si désiré. 0 (027)
— 771 65 25Mollens, magnifique attique 3'A pièces, : 
neuf, balcon sud, garage, Fr. 1108 -, aide fé- Vernayaz, un grand 2'A pièces,
dérale. 0 (027) 48017 09, soir. grande terrasse et balcon. 0 (027)
neuf, balcon sud, garage, Fr. 1108 -, aide fé- Vernayaz, un grand 2'A pièces,
dérale. 0 (027) 48017 09, soir. grande terrasse et balcon. 0 (027)
Montana-Aminona, à l'année, appartement '¦ : 
2'A pièces, piscine, plein sud, Fr. 750 - char- Vernayaz, 1 chambre indépendante, au
ges comprises. 0 (024) 463 15 56, le soir. rez, 1er mois gratuit, Fr. 190 - + charges.
2'A pièces, piscine, plein sud, Fr. 750 - char- Vernayaz, 1 chambre indépendante, au
ges comprises. 0 (024) 463 15 56, le soir. rez, 1er mois gratuit, Fr. 190 - + charges.
Montana, appartement 2'A pièces, meublé, 0 (027) 764 19 31. 
garage. Libre 15 avril au 30 novembre. Vouvry, 1 mois de loyer offert , tout de suite,
Fr. 1000.- par mois ce 0(027) 481 70 58- spacieux 3'A pièces, dès Fr. 920.-, avec
0 (027) 481 78 59. balcon sud, lumineux et agencés. GECO Al-

Vouvry, 1 mois de loyer offert , tout de suite,
spacieux 3V4 pièces, dès Fr. 920.-, avec
balcon sud, lumineux et agencés. GECO AI-
GLE. 0 (024) 468 00 88.Montana, tout de suite, joli studio meublé,

terrasse ensoleillée, près du centre, Fr. 790.-
inclus/mois. 0 (032) 361 20 42, Mme Lùdi.
Monthey, centre ville, zone calme, proche
de toutes les commodités et dans immeu-
ble neuf, luxueux 2% 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.

La Grèce en voilier, cabine individuelle, dès
Fr. 650.- la semaine. 0 (077) 22 87 10.
Saint-Tropez, au bord de la mer, mobilho-
mes, tout confort . 0 (027) 771 39 75.

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. 
Monthey, 1 mois de loyer offert , tout de
suite, spacieux VA pièce, dès Fr. 450.-,
avec balcon. GECO AIGLE. 0(024)
468 00 88.
Muraz-Sierre, appartement 3 pièces ré-
nové, dans maison ancienne de
3 appartements. 0 (027) 455 41 20 (h. re-
pas).

Chiots labrador croisés, Fr. 200.-, vacci
nés, vermifuges. 0 (027) 322 65 92.

Saillon 2'A pièces, meublé, balcon + place
parc, cave. Libre dès juin. Fr. 850.- charges
comprises. 0 (027) 746 31 09 ou 0 (027)
722 61 00.

Amitiés-rencontres réussies. Dames, mes
sieurs (Romandie). Superavantageux I Lami
kale, Morges. 0 (021) 801 81 44. 
Duo SOS Music pour mariages, cagnottes
soirées privées. 0 (027) 455 73 73.

Ovronnaz, studio meublé, parc, pour 3 mois
de juin à août 97. 0 (027) 306 67 87.

Saillon, sympathique 3'A pièces, dans villa
avec cheminée, balcon, jardin. Libre 1.6.1997
ou à convenir. Fr. 1200.- charges comprises.
0 (027) 744 30 17 ou 0 (027) 723 18 19.
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: 3vf pfèces F?800- cavlŝ ot Etudiant collège donne cours programmes

ces de parc 0?O27) 324 73 19. ' ' P primalres/1re année C.O. + informatique trai-
Etudiant collège donne cours programmes
primaires/1 re année CO. + informatique trai-
tement de texte. 0 (027) 746 23 81.

Savièse, immeuble plein ciel, appartement
2'A pièces, vue imprenable, Fr. 850.- char-
ges comprises. 0 (027) 395 11 23. 
Saxon, appartement 2 pièces, éventuelle-
ment meubié. Fr. 550.-, charges comprises.
0 (027) 744 19 16.
Saxon, grand 3'A pièces, libre tout de suite,
0 (027) 764 20 24.

—i ; : Retraité donne cours d'initiation à la pein-
Saxon, grand 3'A pièces, libre tout de suite, ture à l'huile. 0(027) 322 31 17. 0 (027)
0 (027) 764 20 24. 322 81 15. 
Sierre, appartement 2'A pièces, dans villa SOS CUISINE: cuisinier CFC + CV + patente
avec pelouse, place de parc, lave-linge. Meu- pour extra, courte ou longue durée. 0 (027)
blé ou non. Libre de suite. Fr. 750.- ce. 761 21 16.
0 (027) 456 35 58 - 0 (077) 29 17 46. 

SOS CUISINE: cuisinier CFC + CV + patente
pour extra, courte ou longue durée. 0 (027)
761 21 16.

Sierre, studio meublé, quartier tranquille,
place de parc int., Fr. 590 - ce Libre 1er
mai. 0 (027) 455 68 78 - 0 (027) 458 47 38.
Sion-Centre, appartement 4 pièces, sub-
ventionné, Fr. 1044.- charges comprises, ch.
des Collines 8. Libre dès le 15.4.97 ou 1er
mai. 0 (027) 322 77 81, dès 17 h.

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.

Sierre, dans villa neuve, appartement 3'A
pièces, libre dès le 1er mai, Fr. 1300 - par
mois, pelouse, garage, cheminée. 0 (077)
29 20 20.

C'est I I sur blanc,Sion-Ouest, studio, non meublé, Fr. 425.- +
charges. 0 (027) 346 37 17.
Sion-Platta , atelier-dépôt 70 m!. 0 (027) SOUS VOS V6UX m>MMlMUj MjKj
322 82 42 , midi et soir. J ' ^^^^^^^^^^
Sion, à louer au centre ville, place du Midi, fZff~} C3Çli fl C/7lr<lr<1frir<lr_r3 Sierre "e Folcon'w 455 3
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Sion-Ouest, appartement VA pièces, plein
sud, balcon, Fr. 950 - charges comprises. Li-
bre tout de suite. 0 (027) 322 22 66. 0 (077)
58 28 84.

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

Sion, centre ville, studio, avec balcon.
Fr. 600 - charges comprises. 0 (027)
322 32 69. 
Sion, centre, beau 3'A pièces, 95 m2.
Fr. 1150.- charges comprises. 0 (027)
322 11 270 (027) 322 11 76. 
Sion, chambre meublée, libre. 0 (027)
322 35 80.

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

Sion, Maunce-Troillet 9, grand 2'A pièces,
2e étage. Fr. 700.- charges et place de parc
comprises. Libre début mai. 0 (027)
323 44 74, le soir.

Sion, 5/2 pièces en duplex, rez : salon, cui-
sine, réduit, 1 WC, 1 salle de bains: 1er : cor-
ridor, 3 chambres. Cave, place de parc ,
Fr. 1200 - charges comprises. Rénové à
neuf pour prochain locataire, date à convenir.
0 (027) 203 39 53. 
Sion: appartement 3'A pièces avec concier-
gerie. Location Fr. 1100 - conciergerie
Fr. 1O5O.-~0 (027J--03 72 72 heures de bu-
reau.
Susten, appartement luxe 5'A pièces, cave,
garage, Fr. 1290.-. Appartement 3 pièces,
cave, Fr. 700.-. Grand studio, cave,
Fr. 500.-. Situation calme. 0 (027)
473 18 06.

Suen, Saint-Martin, chalet indépendant, à
louer, libre août. Prix intéressant. 0 (022)
347 45 07. 
Vercorin station, été et hiver, studios, ap-
partements, chalets. 0 (027) 455 26 80.

Etudiante Ecole normale donne cours fran-
çais (dissertation, rédaction), histoire, géo-
graphie, allemand pour primaires/1 re-2e C.O.
+ informatique traitement de texte. 0 (027
746 23 81.

WORK IVI ASTER
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A l'achat d'un jean
Lee Cooper

T-Shirt gratuit
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^̂ ^̂ 

Valeur 
Fr. 29.90

*** jusqu'à épuisement du stock

O PLACETTE
Monthey / Sion/Sierre

r 
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A iji-rit \
à deux pas de la gare

LA BOUTIQUE
DE LA MARIÉE

jeune, sympa, originale, service personnalisé

La Belle Romantique
anciennement à Salvan/Les Marécottes

| LOCATION ¦ VENTE

Robes de mariée
Grand choix d'accessoires

Chaussures - Bottines - Lingerie
Habits pour filles et garçons d'honneur

de 2 à 14 ans - Location dès Fr. 50.-

Et toujours CAO/ sur nos modèles 1996
OU /O (tailles 36 - 42)

Pour heures d'ouverture l ___S_t
ou rendez-vous, J?DS.renseignez-vous: /^JMïï)S_

> Helga Mol Mercanton M-à ŷ ^^ t
{ Tél. (024) 463 46 18 f f x h ^ W  Av. de la Gare 55 j
LT (079) 206 81 13 \-X3̂  1880 BEX ~A

MARCHÉ A TURIN
Samedis 12 avril - 10 mai

rtm 33_ ~ p. p.
TORGON EXCURSION Tél. (024) 481 29 53



hamoson au pays des rois
La société de développement savoure la hausse spectaculaire de ses nuitées.

k

Une partie du comité de la Société de développement de Chamoson, emmené par Didier Taccoz:
optimisme de rigueur. idd

CHAMOSON. - Des résultats
exceptionnels. La Société de
développement de Chamoson a
connu une augmentation im-
pressionnante de ses nuitées
l'an dernier. Elles sont supé-
rieures de 23% par rapport à
1994 et de 12% par rapport à
1995. «Ce qui est extraordi-
naire, toute proportion gardée,
par rapport à d'autres stations
dans la conjoncture actuelle» ,
a souligné le président de la
SD chamosarde, Didier Taccoz
à l'heure du bilan.

Autre satisfaction du grou-
pement: la hausse du nombre
de membres. De 188 en 1995,
ils sont passés à 260 l'an der-
nier. Les comptes s'en sont
ainsi ressentis. Une provision
matérielle de 18 500 francs a
pu être réalisée. «Cela nous
permet de voir l'avenir d'une
façon harmonieuse et sereine»,
a ajouté le président. Le co-
mité envisage d'ailleurs d'in-
vestir en matériel , tels qu'affi-
ches, panneaux et éventuelle-
ment un stand modulaire pour
la représentation lors cle diver-
ses manifestations.

Modernité oblige
L'an dernier , quelques innova-
tions ont permis à la commune
d'activer encore son dévelop-

Publicité

pement touristique. Ainsi
l'installation du système Inter-
net a-t-il contribué au succès
de l'année 1996. «Ce moyen
moderne d'acquérir des infor-
mations doit être exploité par
une société telle que la nôtre» ,
a argumenté M. Taccoz. La
commission chargée de ce dos-
sier fourmille de projets pour
1997. A suivre.

Les sentiers pédestres sont
également un objectif primor-
dial de la SD. Dans le cadre
d'un programme d'occupation
d'une durée cle six mois , huit
chômeurs ont entretenu ou
réouvert de nombreux sentiers
de la commune. Un cours de
protection civile a encore per-
mis d'entretenir ces chemins
pédestres. Cette année aussi,
un programme d'occupation de
chômeurs permettra d'effec-
tuer le même travail. Il débu-
tera le 14 avril prochain.

Main dans la main
Enfin , la zone des Mayens-de

Chamoson, le vent en poupe

Chamoson est tres prisée des
touristes et indigènes. Proche
d'Ovronnaz , cette région per-
met également un rapproche-
ment avec cette station voi-
sine. «La collaboration est ex-
cellente avec l'office du tou-
risme d'Ovronnaz par son
directeur Olivier Foro», a
ajouté M. Taccoz. Sans oublier
d'ajouter que l'explosion des
nuitées est due en grande par-
tie au développement de la
station d'Ovronnaz.

De nombreuses animations
attirent également du monde
sur ces hauts chamosards,
comme la traditionnelle fête
estivale du moto-club ou le
marché artisanal des Mayens-
de-Chamoson qui se déroulera
pour la deuxième année en
1997.

Bref , la SD de Chamoson
voit la vie en rose. Aucun souci
ne trouble ses perspectives
d'avenir. Un vrai bol d'oxy-
gène dans la conjoncture ac-
tuelle.

(sav)

Idd
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DAEWOO. FAITES-VOUS PLAISIR!

VENTE ET SERVICE POUR LE CANTON DU VALAIS —

¦
MONTHEY

CHATILITAUTOMOBILES SA
Alain CHATELET (maîtrise fédérale)
Rue du Simplon 32 - Tél. 024/471 18 68

SIERRE

GARAGE ATLANTIC
Laurent BRANDI

Rue du Stand 11 - Tél. 027/455 87 27

 ̂ W~, • II Et en 1-8 litre turbo maintenant: 150 ch!Venez découvrir nos
¦
^̂ m _J'1___^_» ¦*__*¦¦ _M__r VEVEY, agent principal: Garage et Carrosserie de Bergère

IIOYC -LJE ¦¦ O fl_L_EW__v U ¦ S AIGLE: Garage et carrosserie Gachnang S.A. BEX: Garage du Touring S.A. CHAMPÉRY:
mm 

__\_\\ _T ^̂ L*W\ W\***Z 
Garage Bellon & Fils. CHÂTEL-SAINT-DENIS: Garage des Narcisses. LEYSIN: Garage de la

_^_\ 7\ ^A ^̂  
Place Large. MONTHEY: Garage de Monthey S.A. MONTREUX-CLARENS: Garage de

^̂  ^k _m ^k Clarens. OLLON: Garage de l'Argentine. ROUGEMONT: Garage Alpina. VÉROSSAZ: Garage
_Ĥ^̂ MV ____¦ Coutaz. VILLENEUVE: Garage Huber S.A. VOUVRY: Garage Cornut. S^̂ JT̂ ^

I

¦'la.HHiHiK-miiihMtiHirel Achète
. __, _ voitures, busAchète cash
voitures, bus,
camionnettes

Achète

accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance.
0 (077) 22 37 14.

036-390534

ACnete et camionnettes
voitures, bus et ca- mê™ accidentés
mionnettes Appelez-moi avant de
même accidentés, y?nd,r?™,
bon prix. Natel (077) 23 13 92
Kilométrage sans im- ou
portance, pour l'ex- 0 (021) 981 23 26,
portation. Ali-r 036-379502
Appelez-moi au i '¦—
0 (077) 28 79 29. y,

036-386100 D»-» _> hf A
o

Achetons
voitures, bus

:identés

.079/2210755

Audi

phètc^ 0̂^
sUt \e «ottoVt W

Achète
uniiiirn hue

n'importe quel état , H_ _Z2==^ ^^3m^~

036-386783 — ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂

Starlight
UWE,
exclusivement
à basse
pression,
vous feront un
bronzage

f̂c"~̂ P frais
aaréable
sans dange
et sans viei
votre peau
1 séance,
Fr. 10-

Messagenes
du Rhône

Fr. 100.-

Sion
027 322 13 81
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|y* grâce à /o méthode de New

Bodyline connue dans le monde
entier.

jj| ;7 Avec /a mobilisation des graisses
Jp de réserve, j 'ai perdu ces 10 kilos

exactement là où il le fallait.

Alors, n'hésitez plus! f /'̂
Prenez aujourd'hui même f f \ , Passage des Remparts 25
un rendez-vous pour une /^BODYLINE ) 1 950 SION
consultation gratuite .̂ ___f Tél. 027/322 33 00
sans engagement. INSTITUT D'AMAIGRISSEMENT

Hizumi Hakamada: virtuosité et liberté
C'est une pianiste toute de
grâce qui mettra un point final
à la belle saison consacrée au
piano mise sur pied par le
CMA-Théâtre de Valère.

Louée unanimement pour la
délicatesse de son toucher, la
richesse de son expression , sa
totale liberté et sa virtuosité,
Izumi Hakamada est née au
Japon. Elle termine ses études
à Tokyo et écrit une étude sur
le compositeur russe A. Scria-
bine qui l'intéresse particuliè-
rement.

Elle marque une étape dé-
terminante de sa carrière à
l'académie Franz Liszt de Bu-
dapest où elle étudie avec F.
Rados en compagnie des célè-
bres A. Schiff , Z. Kocsis et D.
Rànki.

Elle se perfectionne ensuite
à Freiburg, Weimar et Vienne
et remporte des prix à Buda-
pest et à Vienne.

En 1989, elle se fait remar
quer en duo avec le grand vio
loncelliste israélien Yossi Gut
mann et l'Orchestre philhar

Hizumi Hakamada.

monique de Berlin. En 1991,
elle donne son premier récital
en solo au fameux Suntory Ré-
cital Hall de Tokyo. Sa car-
rière prend alors un tour inter-
national.

Au théâtre de Valère, ce di-
manche 6 avril à IV heures,
Izumi Hakamada interprétera
des sonates de Schubert , Schu-
mann et Scriabine ainsi que

Idd

six préludes de Debussy.
Le concert , organisé en col-

laboration avec la Radio suisse
romande Espace 2, sera re-
transmis en direct sur les on-
des dans le cadre de l'Heure
musicale Espace 2.

Réservation: Billetel, tél.
(027) 322 85 93 ou dès 16 heu-
res, le 6 avril au théâtre: tél.
(027) 322 30 30. Bi
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La rue du Conthey rebaptisée cette semaine rue Bodenmann. nf

Charles-de-Gaulle. Toute pro-
portion gardée, cela me semble
tout-à-fait normal qu'on ait la
rue Bodenmann», souligne cet
homme d'une cinquantaine
d'années.

Son épouse acquiesce de la
tête. «Je le trouve super ce po-
liticien. Je suis sûre qu'il va
faire bouger les choses», dit-

elle en souriant .
Le baptême du nouveau nom

de la rue est prévu pour ce
soir, 17 heures. La manifesta-
tion promet de ne pas être
triste. Tous les intéressés et
fans de Peter Bodenmann ont
donc rendez-vous devant la
maison du peuple à partir de
16 h 45. A bon entendeur.

(sav)

Bodenmann aura sa rue
Sion rebaptise la rue de Conthey
au nom du politicien socialiste.

SION. - «L'événement était de
taille. C'est normal de vouloir
le souligner publiquement.»
Cette passante est ravie. Elle
vient d'apprendre une nouvelle
étonnante: la rue de Conthey
de Sion changera officielle-
ment de nom aujourd'hui; en
effet , elle s'appellera désor-
mais rue Bodenmann, en hom-
mage à la brillante élection au
Conseil d'Etat réalisée par le
politicien socialiste.

Quant au choix de la rue de
Conthey, il s'est fait naturelle-
ment. Au numéro 2 de cette
ruelle se situe la maison du
peuple, stamm des socialistes.
L'endroit était donc rêvé pour
une inscription de la sorte. De
plus, lorsque Peter Boden-
mann a été élu, la fête s'est
également déroulée dans ce
quartier de la ville, alors...

Avis enthousiastes
Rappelons que les Sédunois
ont donné plus de voix à Peter
Bodenmann qu'au d.c. Jean-
René Fournier lors des 1er et
2e tours de mars dernier. Ils
sont donc ravis d'apprendre
cette décision. «C'est génial! A
Paris, il y a bien l'avenue

Vandales sans complexe
La brocante HIOB de Sion

régulièrement saccagée.
SION. - «On en a marre d'arri-
ver le lundi et de se demander
encore ce qu 'on va trouver.»
Le responsable de la brocante
HIOB de Sion, à la cour de la
Gare 21, est excédé. A plu-
sieurs reprises, le magasin a
été «visité» par des cambrio-
leurs ou par des vandales.

Ainsi, ces gens peu scrupu-
leux ont-ils déjà cassé des vi-
tres, «sprayé» les murs de graf-
fitis ou lacéré les fauteuils
proposés à la vente. «J'ai déjà
déposé trois plaintes à la po-
lice, mais cela continue»,
ajoute encore le responsable
des lieux.

On fait du social!
Situé dans un endroit peu fré-
quenté - entre la maison Ul-
rich Fruit et les Moulins de
Sion - la brocante HIOB n'est
pas épargnée des vandales. Or,
elle ne vit que de dons. Les
gens y apportent toutes sortes
d'objets , de la vaisselle aux
meubles en passant par les vê-
tements. Puis, la brocante
vend ce matériel à des prix
très bas.

Les recettes, déduction faite
des frais administratifs, sont
distribués à diverses œuvres de
bienfaisance du monde entier.
D'où une absence de but éco-
nomique ou lucratif. «On est

utile socialement parlant , alors
si vraiment les j eunes veulent
casser quelque chose, qu'ils
aillent se défouler ailleurs...»,
s'insurge encore le responsa-
ble.

Le dernier acte de vanda-
lisme remonte à moins d'une
semaine, le soir d'un match de
football du FC Sion. Le lende-
main matin, les employés de la
brocante sédunoise ont eu la
désagréable surprise de décou-
vrir des «tags» rose fluo sur les
murs de l'entrée principale.
«Chaque jour, on a peur de
voir les délits commis», ra-
conte cette jeune femme à la
caisse. Jusqu'à quand?

(sav)

Hommage à Louis Caloz
Dernièrement, M. Louis Caloz
de Venthône était conduit à sa
dernière demeure terrestre.
Lorsque l'on évoque le nom de
Louis Caloz, chacun pense aux
«As de Cceur». Voilà une quin-
zaine d'années, Louis a été at-
teint dans sa santé par des
problèmes cardiaques. L'évo-
lution de la médecine lui a
permis de recevoir , en 1986 , un
nouveau cœur. Conscient de ce
miracle, Louis, généreux et dy-
namique n'a pas voulu jouir
égoïstement de cette merveil-
leuse résurrection alors , natu-
rellement, il s'est tourné vers
les autres, afin d'offrir ce qu 'il
avait vécu. Dans ce but , il a
tout d'abord lutté pour que les

transplantations soient prises
en charge par les assurances.
Puis, il a créé «Les As de
Cœur», organisme dont le but
essentiel est la promotion des
dons d'organes. Dans ce sens,
il a fondé le journal Re-Nais-
sance et imprimé deux mil-
lions de cartes dont le logo est
une reproduction d'un tableau
offert à Louis par le peintre
Albert Chavaz: un cœur bleu
symbolisant l'organe malade et
un cœur rouge représentant
l'organe sain. Cette carte auto-
rise le prélèvement d'organes
sur toute personne qui la dé-
tient. Voici deux ans , en colla-
boration avec la Jeune Cham-
bre économique de' Sion, il a
organisé une descente du

Rhône, en barque, de Sion jus-
qu'au sud de la France avec
rencontres et conférences sur
le thème de la nécessité des
dons d'organes. Nous, ces amis
transplantés de Suisse et de
l'étranger, avons bénéficié de
ses encouragements, de son
optimiste, de ses conseils et
des structures mises en place,
nous nous devons de poursui-
vre, envers et contre tout , le
chemin qu'il nous a montré.
Nous garderons de Louis, le
souvenir d'un homme de grand
cœur auquel nous disons sim-
plement au revoir , puisque no-
tre deuxième résurrection sera
éternelle.

Pour ses amis transplantés
Jean-Marc Gaillard

AVANT-PREMIERE
EXCLUSIVE POUR LES
JEUNES EN FORMATION
3 avril 1997 Genève, Lausanne. Fribourg, Neuchâtel ,

Sion, Zurich . Berne, Bâle. St-Gall . Lucerne
Viège. Winterthour

Les intempéries coûtent cher
Valais et Tessin sont les plus touchés.

BERNE . - Les intempéries ont causé des dégâts au-dessous, si ce n 'est très au-dessous de la
pour plus de 4,5 milliards de francs durant ces moyenne nationale. Dans l'ordre , on découvre
vingt-cinq dernières années. Selon une étude Fribourg avec 632 francs par habitant , Jura
publiée ce week-end par l'Institut fédéral de re- avec 308 , Vaud avec 174, Neuchâtel avec 152' et
cherches sur la forêt , la neige et le paysage, le Genève avec 34.
Tessin a été le plus touché avec 964 millions de
francs de dégâts, suivi du Valais avec 894 mil- Romands relativement

épargnés
L'Institut fédéral de Birmensdorf (ZH) a cal-

culé que les 4,5 milliards de francs de dégâts Si on calcule les coûts en fonction de la surface,
comptabilisés de 1972 à 1996 représentent un Uri vient à nouveau en tête avec 650 000 francs
montant moyen de 717 francs par habitant. Si le par kilomètre carré. Il devance le Tessin avec
Tessin et le Valais enregistrent les montants les 340 000 et le Valais avec 170 000. Les autres
plus élevés, ils ne sont pas en tête concernant cantons romands se situent au-dessous de la
les coûts moyens par habitant. Avec respective- moyenne nationale (110 000): Fribourg (70 000),
ment 3625 et 4088 francs par habitant , ils se si- Genève (40 000), Vaud et Neuchâtel à égalitétuent derrière Un et ses 20 777 francs. La fac- (30 ooo)ture est ainsi mille fois plus élevée pour un Ura-
nais que pour un habitant de Baie-Campagne et Ces chiffres prennent en considération les dé-trente-deux fois plus élevée pour un Valaisan ât dus aux ^tempéries et glissements de ter-que pour un Zurichois. 

^ain qui en résulte
p
nt| aux ^

récipitations, aux
Les autres cantons romands ont été relative- pluies diluviennes et à la fonte des neiges. Les

ment peu touchés par les intempéries durant ce dégâts assurés et non assurés en font partie, à
quart de siècle: Fribourg avec 117 millions, l'exception de ceux dus aux avalanches, à la
Vaud avec 92 , Neuchâtel avec 24 , Jura avec 20 neige, aux chutes de pierre et éboulements, aux
et Genève avec 12. Egalement à l'exception du tremblements de terre, à la foudre, à la grêle et
Valais, les coûts moyens par habitant se situent aux vents tempétueux, (ap)
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Pour assurer la responsabilité de l'agence
principale de Monthey, nous engageons au iè Â

chef de vente ^0£*
une personnalité répondant aux critères Cs wt i ) I\suivants: (\ l\ \»/  |\
• une formation commerciale, J iw\ ,Hi JQ)
• une expérience prouvée dans le conseil et (__ZX^~J "Hï \̂ I

la vente de services , i'̂ ^. AI
• de la compétence dans le domaine de \m ̂ ^Jl'assurance et/ou de la finance, ¦ H
• le sens des responsabilités et de la W

• une grande facilité de contacts, _o| (
• de l'aptitude à assumer le suivi des tâches jflP_BLadministratives , _ \\\__V&
• de bonnes notions d'informatique. 9mmr ^

M. Elie Cordonier, agent général, attend votre candidature qui sera
examinée en toute confidentialité.

E___ T#* v ^Ti lTc^3 
Agence générale

Tm_*49___u___ wt i¥bl fatw£F*m Av - de la Gare 52

^J ĵ  ̂
1920 Martigny 1

assure le bien-être & (027) 721 69 27

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ

MISE AU CONCOURS
Pour l'administration communale, la commune de Collombey-
Muraz met au concours un poste

d'apprenti(e)
employé(e) de commerce

Le début d'activité est fixé au lundi 4 août 1997.
La priorité sera accordée aux candidat(e)s domicilié(e)s sur le
territoire communal.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l'adminis-
tration communale au 0 (024) 471 22 85.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, sont à adresser
jusqu'au lundi 14 avril 1997 au plus tard à:
Administration communale, rue des Dents-du-Midi,
1868 Collombey.

L'Administration communale
. 036-392020 J

La bourgeoisie
de Troistorrents

met en soumission un poste d'

apprenti
forestier-bûcheron

Conditions d'engagement:
- avoir terminé le cycle d'orienta-

tion;
- être domicilié sur la commune de

Troistorrents.
Entrée en fonctions: août 1997.
Les personnes intéressées doivent
faire parvenir leur candidature à
l'adresse de l'Administration com-
munale jusqu'au 11 avril 1997.

L'Administration bourgeoisiale
036-390548

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ

MISE AU CONCOURS
Pour la crèche-garderie «Les Meniots», la commune de Collom-
bey-Muraz cherche

une jeune fille
voulant effectuer un stage avant de commencer une formation
liée à la petite enfance.

Conditions:
• être âgée au minimum de 17 ans;
• pouvoir effectuer un préstage de 3 jours au minimum.

Durée prévue du stage: dès le 11 août 1997, pour une durée de
1 an environ.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès Mme Géraldi-
ne Fontana, responsable de la crèche-garderie, du lundi au jeudi
au 0 (024) 472 82 92.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, sont à adresser
jusqu'au lundi 14 avril 1997 au plus tard à:

Administration communale, rue des Dents-du-Midi,
1868 Collombey.

L'Administration communale
_ 036-392026 j

Av. de la Gare 50, 1920 Martigny
027/721 00 90

MARTIGNY
Nous cherchons

UN INGENIEUR
avec des connaissances informati-
ques, français-allemand (parlé et
écrit) pour vente de logiciels relatifs
aux contrôles de qualité.
Pour plus de renseignements appelez
Théo Christophoridis.

36-391918

•

Av. de la Gare 50, 1920 Martigny
t 027/721 00 90

T MARTIGNY
Nous cherchons

UN CONTROLEUR QUALITE
français-anglais (parlé et écrit), très bon-
nes connaissances informatiques, venant
du domaine industriel , avec expérience
comme contrôleur en qualité.
Genre de travail: rédaction des docu-
ments spécifiques à l'industrie (ISO).
Pour plus de renseignements appelez
Théo Christophoridis. 36_391916
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027) 323 46 45

SKS

conduire dans le vent-ça s'apprend
SALON INTERNATIONAL DU LIVRE ET DE LA PRESSE

i —-- -̂̂ -̂ -̂ -̂ ¦-¦-—

¦M I Genève- Palexpo 30 avril au 4 mai 1997
|j|*U S Le plus grand rassemblement culturel de Suisse L

I l  
Europ'ART, Foire Internationale d'Art - Salon Multimédia - Educa, Salon I

| de l'Etudiant et de la Formation - Salon de la Musique - Muséum '97 I
i I f I I PARSAWAGE

> : Une grande exposition : Le mythe de la joconde jfe lJ î̂ .

^̂ ^̂ __ Ouvert tous les jours de 9h30 à Wh OO-Nocturne k vendredi 2 moi jusqu'à 2\h30 I

* * * * * ** *-* ! M - 4* 1 ( 1  I*S */ #

Nous sommes l'agence suisse de l'un Hartltl Cinn&BraUlldes plus grands groupes mondiaux actifs
dans les domaines de l'instrumentation industrielle et dans les systèmes de
contrôle-commande. Afin de compléter notre équipe romande, située à Monthey,

nous recherchons un

TECHNICIEN DE SERVICE
principalement pour la maintenance, le dépannage ou la mise en service d'installations
d'analyse de gaz. Le poste proposé comprend également le service sur les appareils de
mesure, et de régulation, la gestion des réparations et des pièces de rechange, etc.

Profil souhaité:
• formation et expériences en rapport avec le poste proposé

(électrique ou électronique)
• langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances

de la deuxième langue
• flexibilité, dynamisme, capacité à s'adapter rapidement aux exigences

de notre clientèle

N'hésitez pas à contacter directement Monsieur Bétrisey pour de plus amples renseigne-
ments (tél. 024/472 42 42). Les dossiers de candidature sont à transmettre à l'adresse de

.vONZEPTA
i BERATUNGS AG

CH-4123 Allschwil. Tclcfon 061/482 09 00, Lùlzclbachwcg 3

apprenti
mécanicien
entrée 1er août 1997.
Ecrire sous chiffre Q
036-390587 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-390587

Pour le Valais uni
quement
cherchons

vendeurs
Pour vendre des
agendas dans la rue.
Préférence à per-
sonne motivée et sé-
rieuse.
1 à 2 jours par se-
maine. Etudiants et
chômeurs bienvenus.
27 (079) 213 67 63.

036-391B35

jeune
dessinateur
au chômage, pour
faire le relevé d'un
ancien bâtiment.
Faire offre sous chif-
fre M 036-392120 à
Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sion l

036-392120

gj. Samaritains.

Dans un pos-
te de lavage
de voitures ,

un con-
ducteur

reçoit un jet
de détergent
dans l'oeil.
Que faites-

vous?
¦QIU3J

-noo 'apioj i
neej suep

su/ oui ne sa}
-nuiui azumb
iuepuad neo
UOS J30UU B
zapjBj sno/\

Boutique de lingerie fine
à Sion
cherche

apprentie vendeuse
Date d'entrée: début juillet 97.
Faire offre écrite avec photo à
Boutique Froufrou, Mme Rey, rue
des Vergers 13, 1950 Sion.

036-392068

Pour avril 1997, nous cherchons

un ingénieur
en hydraulique

ou profession équivalente
pour le suivi d'offres techniques

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

un chauffeur poids lourd
polyvalent.

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

036-391830

LA TONKINELLE
Crèche et jardin d'enfants de la commune de Monthey

cherche, pour le 18 août 1997,

jeunes filles ou jeunes gens
voulant effectuer un stage probatoire avant de com-
mencer une formation liée à la petite enfance.
Conditions:
- être âgée au minimum de 17 ans;
- pouvoir effectuer un préstage de trois jours.
Durée prévue du stage: de 6 à 10 mois.
Les demandes de renseignements sont à adresser à
Mme Véronique BRESSOUD, directrice (tél. 024/475
70 20) et les offres manuscrites avec curriculum vitae
à l'adresse suivante: La Tonkinelle, avenue de la Gare
58, Monthey, jusqu'au 5 avril 1997.

36-330-4736

VOTRE FORMATION?
Employée de commerce, vendeuse, coiffeuse
employée de bureau, laborantine, qu'importe.
Suivez notre formation complète et devenez

la collaboratrice
que nous recherchons pour notre service externe.
Nous offrons:
- salaire fixe élevé
- travail indépendant
- contact avec la clientèle
- tous les avantages sociaux d'une entreprise

moderne.
Entrée en fonctions: dès que possible ou à convenir
Véhicule indispensable.
Pour un premier entretien, appelez le

22-495826

Nous cherchons pour
bar à Martigny

barmaid
professionnelle et de classe,

ayant un esprit honnête, 2 jours par
semaine ou plus, selon entente.

0 (027) 723 36 00 ou .
(027) 722 29 02.

036-391287



CVPO:
remise en cause
Les noirs haut-valaisans

vont se réorganiser.
BRIGUE. - Vendredi passé, le
comité du Parti démocrate-
chrétien du Haut-Valais
(CVPO) a tenu séance à Ra-
rogne. Il a analysé les erreurs
commises lors de la dernière
élection au Conseil d'Etat ,
qui ont conduit à la perte du
siège des noirs. «Ces fautes
viennent , avant tout , du
CVPO», explique le commu-
niqué.

Sur demande du président ,
l'on a décidé une réorganisa-
tion du parti en profondeur.
Une autre séance est prévue
juste après Pâques. Sur la
base d'un document de tra-
vail , l'on continuera l'exa-
men des changements à pro-

poser aux organes directeurs
et à l'assemblée des délégués.

Le CVPO rappelle qu 'il de-
meurera au sein de 1 ensem-
ble des partis démocrates-
chrétiens. Cependant , il dé-
tient le statut de parti canto-
nal propre et constitue donc
un groupe distinct au Grand
Conseil. Comme il n'est plus
au gouvernement, ses respon-
sabilités concernent , mainte-
nant , la population valai-
sanne.

Cela le conduira , à l'ave-
nir, à une politique ouverte
et objective. Le premier signe
en a été son soutien au nou-
veau président radical du
Grand Conseil. (c/pc)

Série de vols
RAROGNE. - A Rarogne et
Mattsand , près de Saint-Nico-
las, des vols ont été commis
dans trois restaurants. Cela
s'est passé la semaine passée,
la nuit. Les malfaiteurs ont
surtout fait main basse sur de
l'argent liquide. A côté des ar-
moires et des tiroirs, ils ont
également visité lès «cagno-
mats».

La police donne les conseils

suivants: ne pas laisser de
sommes importantes dans les
commerces, tout d'abord. Fer-
mer soigneusement les locaux,
ensuite. Il convient également
de remplacer l'argent des ca-
gnomats par des jetons.

Pour des comportements
douteux ou des constatations,
avertir la police au numéro
d'urgence 117.
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Pour être plus au top, plus rapide, plus performant , plus dynamique,
Caroline est venue rejoindre notre équipe

coiffeuse dames et messieurs,
4 ans d'expérience pour messieurs.

Avec ou sans rendez-vous.
36-391686
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20e Foire de
brocante et d'antiquités

Panespo - Jeunes Rives
Ouvert: vendredi de 14 h à 21 h

samedi de 9 h 30 à 21 h
dimanche de 9 h 30 à 19 h

Grand parc à voitures
Neuchâtel: 4,5 et 6 avril 1997

Suisse
028-082139/HOC

.

W. MARLETAZ S.A
Tél. (025) 63 22 94 - Fax (025) 63 19 12
Catalogue illustré gratuit sur demande

Plantations

Riederalp-Moosfluh: on arrête
Remise en circulation f in janvier, la télécabine du drame

de décembre a achevé sa saison vendredi passé.
RIEDERALP - Finalement , la
télécabine de Riederalp-Moos-
fluh ne terminera pas sa saison
le 13 avril prochain, comme
prévu. Des contrôles de rou-
tine, vendredi passé, ont de
nouveau mis en évidence une
petite fissure due au soudage,
sur l'une des roues de guidage
du câble. Les deux roues, mon-
tées pour la remise en circula-
tion de fin janvier passé, dé-
montrent trop de tension pro-
pre sur la soudure. Il faudra
les remplacer par des neuves.

Une semaine auparavant , un
précédent contrôle avait déjà
mis en évidence un défaut
semblable. A ce moment-là, on
avait estimé que les fissures,
minimes, n 'avaient pas d'in-
fluence sur la sécurité des uti-
lisateurs de la télécabine.

Vendredi passé cependant , la
société des remontées mécani-
ques, après consultation de
l'Office fédéral des transports ,
a décidé de mettre l'installa-
tion immédiatement hors ser-
vice. Et vu les forts vents, une
exploitation n 'aurait , de toute
façon , pas été possible le 28
mars. Ainsi prend fin la saison
de la télécabine du Moosfluh,
cause du drame de la mi-dé-
cpmhrp 19 9 fi.

Services
de remplacement

Pour pallier l'arrêt de la télé-
cabine, les responsables ont
prévu un certain nombre de
mesures. Tout d'abord , la route
entre Riederalp et Bettmeralp
sera déblayée, de manière a
laisser passer les petits bus et
les véhicules électriques
transportant les skieurs. On le
fera d'abord à l'intérieur de
Riederalp, puis entre les deux
stations.

Fin de service pour la télécabine du Moosfluh, a Riederalp. \ __

En attendant , l'on atteindra fluh et de la Riederfurka , ainsi ront répercutées. On installera
les pistes par les téléskis de que par le téléski d'entraîné- également une caisse complé-
Schweiben et de Golmen. Pour ment Alpenrose. mentaire près du téléski Al-
la desserte entre la station cle penrose, où l'on pourra retirer
base cle la télécabine de Moos- Les tarifs des remontées mé- tous les abonnements,
fluh et le téléski de Golmen, on caniques de Riederalp seront
utilisera une chenillette. réduits de moitié et les abon- Enfin , l'on augmentera l'of-

nements pour le plateau fre des programmes hebdoma-
Le domaine skiable de Rie- d'Aletsch de 10%. Pour les dé- daires, notamment avec des

deralp centre et ouest sera as- tenteurs actuels de cartes heb- excursions en raquettes et des
sure par les télésièges du Hoh- domadaires, les réductions se- tours. (pc)
".::. Publicité

IE RABA
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La der du funiculaire
WC a vécu hier son ultime jour d'exploitation
n successeur est prévu pour la f in  de Vannée.

Le petit train rouge
La mise en service

SIERRE - CRANS-MON- le dernier jour et je ne voulais
TANA. - Discrètement, il pas rater cela», explique cette
inspecte d'un regard attendri dame, habituée du trajet pentu
«son petit train rouge». Il ne et buccolique du petit train,
dit pas grand-chose pourtant , «Ça fait tout drôle mais je suis
on sent qu 'il a le cceur un peu contente de savoir qu 'à l'ave-
serré au moment d'inviter les nir, il n'y aura plus de station
passagers à embarquer. Dans intermédiaire. 'Je n'aimais pas
quatre semaines, cela fera changer de funi».
vingt-cinq ans que Gérald Bel- Avec la nouvelle variante, la
Ion officie en tant que conduc- gare de Saint-Maurice-de-La-
teur du funiculaire Sierre- ques sera en effet supprimée
Montana-Vermala. Et même au profit d'une simple halte,
s'il se réjouit de découvrir d'ici Comme le tronçon sera désor-
à la fin de l'année le nouvel
engin, qui viendra remplacer
celui datant de 1911, il ne peut
s'empêcher d'éprouver de la
nostalgie. Un sentiment d'ail-
leurs largement partagé, par
tous les collaborateurs du
SMC qui célébraient , hier, la
dernière journée d'exploitation
du funiculaire.

Des changements
10 h 38 en gare de Sierre, le
funi s'ébranle lentement. A son
bord , des reponsables du SMC,
dont le directeur actuel , René
Bongi , et son prédécesseur,
M. Roh, et quelques voyageurs
ravis d'effectuer une ultime
montée sous le soleil printa-
nier. Certains d'entre eux sont
venus expressément pour l'oc-
casion. «J'ai appris que c'était

mais unique, la voie devra
donc être corrigée et un évite-
ment sera construit. Avantage
principal des transformations:
la durée du parcours passera
de 35 à 12 minutes. Des horai-
res cadencés avec directs et
omnibus seront introduits.
Quant aux arrêts le long du
trajet , ils seront maintenus
comme par le passé. Il pourrait
même y avoir un stop à Mer-
cier afin de permettre aux
Sierrois, aux congressistes et
aux visiteurs de se rendre au
château en laissant leur voi-
ture en ville. Emise par Char-
ly-G. Arbellay, collaborateur
au service des travaux de la
commune de Sierre, cette pro-
position a retenu l'attention
des différentes autorités con-
cernées. «Nous allons créer les
conditions pour permettre

Le funiculaire Sierre-Montana-Vermala, un charme inégalable.

cette réalisation qui ne pourra environ 80 000 francs , sera ré-
toutefois être effective lorsque solu», précise M. Bongi.
le problème du financement, A son rythme romantique, le

funi poursuit sa route. Le voilà
presque arrivé à Bluche. Le
long de la voie, des mains

s agitent pour saluer son pas-
sage. Brève pause, le temps
pour le conducteur Bellon de
saluer son collègue Auguste
Nanchen , aux commandes du
funi qui descend vers la plaine ,
et le convoi repart . A l'avant ,
Gabrielle et son père Marcel
Robyr ont pris exceptionnelle-
ment place dans la charrette
réservée aux bagages. L'accor-
déoniste et le clarinettiste ac-
compagnent au son de leur
instrument l'arrivée champêtre
du funi sur le Haut-Plateau.

11 h 19 en gare de Montana-
Vermala, le comité d'accueil ,
composé notamment du chef
de service, Denis Matti , et des
autorités communales de Ran-
dogne, applaudit. Le funi est à
l'heure pour son rendez-vous
avec le futur. La semaine pro-
chaine, les travaux débuteront
avec l'assainissement de la
voie. Si les délais sont respec-
tés, le 15 décembre prochain ,
le nouveau funiculaire prendra
son service à la plus grande
joie des voyageurs qui devront ,
d'ici là , faire preuve de com-
préhension. La compagnie du
SMC fera en sorte de combler
au mieux l'absence du funicu-
laire par un service de bus
élargi. Sy lvie Biderbost

Recyclons nos déchets
SIERRE.- Notre société ne
cesse de produire des déchets.
L'augmentation du volume du
traitement des ordures n'est
pas sans causer des soucis aux
administrations communales.
Face à ce phénomène, le ser-
vice de l'environnement de la
commune de Sierre que dirige
M. Christian Coupy, vient
d'éditer une brochure pour
sensibiliser le citoyen. Le dé-
pliant pose des questions et
apporte cles réponses: quels ty-
pes d'ordures avons-nous?
Comment s'en débarraser? Où
faut-il les amener?

Dans son dernier numéro du
«Granges Mémento», l'associa-
tion Saint-Etienne consacre
une partie de son édition de
printemps à une campagne de
sensibilisation au traitement
des déchets. On y apprend par
exemple que des sacs à ordures
sont fréquemment abandonnés
le long des canaux par des vi-
siteurs indélicats. Ces détritus
font le bonheur des rats! Pour
y remédier, un ramassage des
objets encombrants est orga-
nisé le 1er avril pour la partie
est et le 2 avril pour la partie
ouest de Granges. (a)

Incendie
CHERMIGNON. - Samedi
29 mars, vers 17 h 30, un in-
cendie s'est déclaré dans une
grange-écurie de Chermignon-
d'en-Haut. Le feu s'est pro-
pagé à trois raccards voisins.
Les dégâts sont importants.

Comète Hale-Bopp
SAINT-LUC. - L'observatoire
François-Xavier Bagnoud à
Tignousa sur Saint-Luc orga-
nise ce soir, mercredi 2 , ven-

GASTRONOMIE

dredi 4 et mercredi 9 avril , à
21 heures, des soirées astrono-
miques sur la comète Hale-
Bopp.

ZINAL. - Depuis une

Envie de pizza ?
n97/i9i M in

Une mosquée construite à Zinal
La station anniviarde érigera un sanctuaire consacré

au culte musulman
ZINAL. - Muhammad Abu
Rub , docteur es lettres et fon-
dateur de l'école moderne
d'arabe à Genève, souhaite de-
puis quelques temps dévelop-
per son école en l'ouvrant à
temps complet à ses étudiants.
Ce projet n 'ayant suscité que
peu de soutien clans la ville de
Calvin , M. Abu Rub s'est re-
tourné vers d'autres aides, et a
finalement obtenu celle d'un
riche cheikh d'Arabie Saoudite
qui s'est engagé à assurer le fi-
nancement de la nouvelle
école. Le cheikh, outre de fré-
quents séjours professionnels à
Genève, réside régulièrement à
Crans-Montana. Un projet ini-
tial d'ouverture de la nouvelle
école avait donc été élaboré à
Crans,' mais les terrains à bâtir
se faisant rares sur le Haut-
Plateau , une autre solution se
profile à l'horizon: la station
de Zinal qui semble être le lieu
idéal pour implanter la future
mosquée et le centre culturel
Islamique. En effet , la société
de développement de Zinal ,
afin d'assainir ses finances,
cherche depuis plusieurs an-
nées à vendre ses terrains de
tennis, difficiles à entretenir et
fort peu rentables , malgré leur
emplacement idéal au centre
de la station. Les quatre courts
de tennis, soit une superficie
de 3000 m2 , constituent une
zone à bâtir très intéressante
pour les promoteurs touristi-
ques de la station anniviarde.

ainsi qu'un centre culturel islamique
L'ensemble des terrains est es-
timé à un million de francs.
Depuis les récentes restructu-
rations du Club Med , les res-
ponsables touristiques de Zi-
nal ont entrepris activement
des démarches en vue d'assai-
nir les finances de la SD et
d'assurer son avenir, notam-
ment en trouvant acquéreur
pour ces terrains de tennis de-
venus «encombrants». La SD
de Zinal , contactée par les ini-
tiateurs du projet du centre
culturel islamique ne pouvait
être insensible à leur offre. La
future mosquée et le centre
pourraient être construits sur
les actuels courts de tennis et
comprendraient aussi une
école et une bibliothèque sur
une superfice totale de 6000
m2. Les pourparlers sont en
cours; une assemblée générale
extraordinaire devrait décider
d'ici quelques semaines si les
terrains de tennis seront effec-
tivement vendus et s'ils pour-
ront être transformés en mos-
quée et centre culturel oslami-
que. Dans le cas d'un accord ,
la mosquée de Zinal serait la
plus haute d'Europe.

Une directrice comblée
«J ai travaille longtemps a un
projet de centre culturel isla-
mique» explique Yvonne Ja-
kus, directrice de l'office du
tourisme de Zinal , licenciée es
lettres de l'Université de Ge-

C'est sur les courts de tennis de la station que seront construits
la mosquée et le centre culturel islamique. idd

neve en arabe et islamologie.
«Ce projet va enfin pouvoir se
concrétiser.

La situation géographique
du val d'Anniviers, 46'10' de
latitude Nord , 7'35' de longi-
tude Est se prête particulière-
ment bien à la construction
d'une mosquée et le cadre ex-
ceptionnel de Zinal ainsi que
la proximité des arabes et mu-
sulmans du Haut-Plateau as-
sureront certainement le suc-
cès de ce nouveau centre cul-
turel islamique. L'école pour-

rait accueillir , par année,
quelques deux cents élèves ré-
sidants de tous horizons. Elle
sera donc un complément par-
fait à l'école moderne d'arabe
de Genève fondée par le Dr
Abu Rub , ainsi qu'à la mos-
quée - fondation culturelle is-
lamique de Genève - établie en
1978 au Petit-Saconnex.

Il faudra par contre veiller à
intégrer de manière harmo-
nieuse la nouvelle construction
dans le style architectural de
la région», conclut la directrice
de l'OT (dac)
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Av. de France 10 - Sion

Anton Théier entraînera en-
core le HC Sion. remo

Théier prolonge
à Sion
Le HC Sion et son entraî-
neur Anton Théier ont
prolongé leur collabora-
tion pour une saison sup-
plémentaire. Rappelons
que les Sédunois ont ob-
tenu leur promotion en

Par Christian Michellod

Oh, on le savait avant même
de le voir. On ne risquait vrai-
ment rien à parier sur un
Grasshopper autrement motivé
un soir de match décisif qu 'un
après-midi de championnat
trop tranquille. Parce que le
rendez-vous n 'a pas le même
poids , mais aussi parce qu'un
champion huppé n'a pas le
droit de suffisance, sous peine
d'exclusion. Exclus, les Zuri-
chois le sont donc quand
même. Mais après avoir tout
donné, tout tenté, tout essayé
mais pas beaucoup pu grâce à
la discipline de Borer et com-
pagnie volontaire, et à cause
d'un manque de réalisme cris-
pant de leurs fers de lance
émoussés.

En une phrase
Le match fou? Impossible à ré-
sumer. Dans les grandes li-
gnes, vingt minutes de domi-
nation zurichoise, un incroya-
ble coup franc et de patte de
Meyrieu (1-0 à 35 mètres),
quarante minutes d'équilibre
des forces, le renvoi sévère
mais «justifiable» de Ouattara
aux vestiaires, une demi-heure
de haute pression adverse, Ya-
kin qui égalise logiquement
(85e) et le sprint , la foi , l'éclat
de fraîcheur de Bertone, une
bombe, l'araignée du coin
droit qui sent le vent du boulet
souffler sa toile, l'explosion
d'un stade, délire sédunois à la
hausse et le ticket choc en po-
che pour un quart de finale
apparemment plus facile à dé-
vider. Bref. De la folie sur ga-

MONTHEY
SORTI
Monthey n'est pas par-
venu à rejoindre Sion
sur la liste des qualifiés
pour les quarts de fi-
nale de la coupe de
Suisse. Les Bas-Valai-
sans ont logiquement
été dominés par Lu-
cerne (2-3), pension-
naire de LNA.
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Enfer et contre tout!
Sion, en infériorité numérique durant une demi-heure, a connu le feu.

Dominique Bertone le libère à la 90e minute. Irréel.
2-1 (1-0)

Que 
Grasshopper joue ou

ne joue pas, le résultat
est le même. Qu'il tente
vraiment sa chance ou

Sion - Grasshopper

qu il la néglige, il quitte Tour-
billon , la queue entre les jam-
bes, en flagrant délit de décep-
tion. Coupe ou championnat,
même grimace! Son tombeur,
bête devenant noire, sourit ,
respire, étonne. Et espère.
Pour un petit but de grande
différence, filet qui tremble à
l'ultime seconde et qui fait
basculer une équipe, une ville,
un canton du côté du bonheur.
Sensa... Sion!

Chassot déborde Geiger. Pourtant, ce sont les Zurichois qui ont failli avoir le dernier mot

zon , dans les esprits échauffés
par les décisions arbitrales, du
suspense, de la peur, d'une
sorte de désespoir gommé à
exactement trois secondes de
la fin réglementaire. N'en jetez
plus ! La coupe est pleine. De
souvenirs.

Au bord du k.-o.
Bien sûr, franchise oblige,

reconnaissons que Grasshop-
per, dans son volume de jeu,
dans sa puissance de feu , dans
son élocution , fut supérieur à
Sion. Jusqu'aux seize mètres.
Mais cette domination territo-
riale fut aussi acceptée tacti-

quement par la bande à Bigon
dont on sait qu'elle affectionne
le recul pour mieux sauter. Par
Chassot et Ouattara qui eut ,
trois minutes après le but sur-
prise de Meyrieu (20e), l'occa-
sion dorée de tuer le match et
Grasshopper: Lonfat pour
Chassot pour Ahmed qui passe
tout , dernier rempart compris,
mais qui rate la cible d'un es-
sai déséquilibré !

Bien sûr, Grasshopper
pressa , oppressa , compressa
parfois Sion qui tint debout ,
Borer toujours bien placé, et
qui toucha ce qui fut autrefois
du bois au crépuscule de la
première période: le tir de

Meyrieu fut alors dévié par
Zuberbùhler sur... la transver-
sale (45e). Bien sûr, sans Ouat-
tara privé de pelouse pour un
geste de buteur - il continua
une action interrompue par
l'arbitre - recroquevillé par la
force des événements contrai-
res et adverses, Sion se défen-
dit becs et ongles, corps et
âme, cœurs et cris contre ces
Zurichois hargneux, nerveux,
fougueux, amputés d'une pre-
mière égalisation à cause d'un
hors jeu signalé par Mme
Schluchter-la courageuse
(68e).

Bien sûr que Grasshopper
ceci et GC cela... Mais la coupe

mamin

et Sion, c'est l'union , la com-
munion, l'au-delà de l'ordi-
naire, presque le miraculeux.
Le but de Yakin, à cinq minu-
tes d'une fin. alors pressentie
terrible, tapa sur le crâne four-
millant de doute et de fatigue.
Alors surgit le numéro 7, sa
jeunesse, le tout pour le tout ,
balle glissée à mi-terrain par
Meyrieu et trimbalée par Ber-
tone jusqu'à sa gloire. Bertone
Dominique... nique Grasshop-
per. Pardon Mon Dieu , mais ce
n'est pas de notre faute s'il se
prénomme ainsi! Et s'il offrit
au Valais le droit de rêver à
une autre marche sur Berne.

Les BB j ïingueurs
Fabrice Borer: engagé dans

un délicat défi , le substistut de
Lehmann le releva avec une
classe et un talent encore su-
périeurs à ce qu 'on imaginait.
Intraitable et courageux - il
termina la rencontre le visage
maculé de sang - «Bobo» se ré-
véla la clé de voûte de l'édifice
valaisan, sauvant son équipe
du naufrage en sept ou huit
occasions. 9

Olivier Biaggi: après avoir
affiché une belle constance
clans ses performances, le so-
lide défenseur a quelque peu
marqué le pas samedi. Em-
prunté à la construction, en
mal de tranchant dans ses in-
terventions, l'ex-Servettien a
tenu son rôle avec plus de
souffle que d'idées. 6

Neil Murray: difficile de
porter une appréciation sur le
travail de l'Ecossais. Jamais
réellement pris en défaut, il
laissa pourtant Subiat s'enfon-
cer plus d'une fois jusque de-
vant Borer. Bon sur le plan in-
dividuel mais plus timide
comme patron de la défense.
6,5

Raphaël Wicky: auteur d'un
match plein, le Haut-Valaisan
fut le maillon le plus solide de
l'arrière-garde. Plus déterminé
qu 'à l'accoutumée, il multiplia
les interventions salvatrices,
ne perdant finalement qu'un
duel, face à Gren sur la réus-
site zurichoise. 7,5

Yvan Quentin: dans la foulée
cle sa bonne performance réus-
sie contre Saint-Gall, le Cha-
blaisien entama le débat sur
des bases tout aussi favora-
bles. Vaincu par la (douleur, il
fut hélas contraint de renoncer
npii avant la rïanco 7\

Sébastien Zambaz: le petit Borer, magnifique, devant la menace Smiljanic-:

demi de Bigon accomplit
comme à son habitude un im-
pressionnant marathon. Dans
son style pas toujours acadé-
mique mais diablement effi-
cace, sa contribution se révéla
une fois encore des plus pré-
cieuses. 7

Argemiro Veiga: remplacé
par Bertone peu après l'heure
de jeu , le Brésilien signa sa
meilleure prestation sous ses
nouvelles couleurs. Habile à la
récupération du ballon , Veiga
apporta également un beau
dynamisme aux actions de
rupture de son équipe. 7,5

Johann Lonfat: l'Octodurien
alla crescendo au cours de
cette partie dans laquelle il
mit du temps à entrer. Il mena

çais , on le sait maintenant,
fonctionne sur courant alter-
natif. Par moments brillant
puis soudain plus discret - en-
core court physiquement? - il
se mit en évidence par quel-
ques traits de génie dignes
d'un grand joueur. On pense
notament à son extraordinaire
coup franc de la 20e minute, à
un essai dévié sur la latte par
Zuberbùhler et à une superbe
tentative de lobe à la dernière
minute. 8

Frédéric Chassot: le fer de
lance de l'attaque sédunoise

est emousse. Pour preuve, son
action de la 53e minute où,
seul face au portier zurichois ,
il manqua singulièrement de
décision et d'explosivité. Du
Chassot, à l'évidence, en proie
au doute. 5,5

Ahmed Ouattara: l'Ivoirien
rêvait d'un nouveau jour de
gloire: son rêve, malheureuse-
ment pour lui et le FC Sion,
tourna au cauchemar. Après
avoir raté le break en man-
quant l'immanquable (23e), il
vit rouge à l'heure de jeu lors-
que M. Schluchter lui brandit
un deuxième et très sévère car-
ton jaune sous le nez. La coupe
jusqu 'à la lie en somme. 5,5

Sébastien Grichting: Pour sa
troisième apparition en LNA -
et pas la plus facile - l'athléti-
que junior de Tourbillon
étonna à nouveau pas son cu-
lot et son allant. Parfois em-
porté par son enthousiasme, il
ne fut cependant jamais à
l'origine de situations scabreu-
ses dans le rectangle valaisan.

Roberto Assis: trente-deux



Christophe Bonvin serre la main du président du FC Isérables.
-_
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_ *Bonvin,

entraîneur-joueur
au FC Isérables

A près de 32 ans (il les celé- Sans toutefois complètement
brera le 14 avril), et plus de abandonner le terrain. La pro-
quatre cents matches en LNA, position du FC Isérables cor-
Christophe Bonvin a décidé de reSpondait parfaitement à
quitter la ligue nationale. L at- cette aspiration. La décision ataquant sédunois a repondu , K -  riifficilp à nrentîrefavorablement à une proposi- certes 

X
e. aitncile a prenctre,

tion du FC Isérables pour la mals
c 

û. îa
^

lt 
^elle tombe

saison prochaine. «Je souhaite une fois - » Christophe Bonvm a
désormais me concentrer sur lié sa destinée pour une saison
une formation d'entraîneur , a avec le club du stade des Com-
précisé l'attaquant sédunois. bes.

FOOTBALL A L'ÉTRANGER

Eliminatoires
de la coupe du monde
Groupe 5 Groupe 6
Samedi Malte - Slovaquie 0-2 (0-1 )
Chypre - Russie 1-1 (1-1)

r-und' , ... „ , /n  ̂ Classement
Luxembourg - Israël 0-3 (0-1)

1. Espagne 6 5 1 0  19- 3 16
Classement 

r „ : , '„ 2. Yougoslavie 5 4 0 1 18- 4 12
. sraë 5 3 7 -4  0 . 

2 Russie 4 -2 2 0 10- 2 8 3- Slovaquie 5 4 0 1 14- 5 12

3. Bulgarie 3 2 0 1. 6 - 4  6 4' Rép. tchèque 3 1 L 1 6' 1 4

4; Chypre 4 1 1 2  4 - 8  4 5- lles Féroé 5 0 0 5 5-22 0
5 Luxembourg 4 0 0 4 1-10 0 6. Malle 6 0 0 6 0-27 0

Coupe de France:
demi-finales inédites

Montpellier , Guingamp, Laval temps réglementaire, Guin-
et Nice - qui a éprouvé les pi- gamp a arraché sa qualifica-
res difficultés pour éliminer les tion lors de la seconde période
amateurs de Clermont - en de- de la prolongation en inscri-
mi-finales: le dernier carré de vant deux buts supplémentai-
la coupe de France relève de res.
l'inédit et de l'inattendu. Le Laval (D2) s'est qualifié, lui,dernier «ténor» en course Bor- pour la deuxième fois de sondeaux (DI), est tombe, a domi- histoire pour les demi-finales
cile, face a Montpellier (DI), de la coupel'équipe en forme du moment „ „. . ' ,.! .,. ,.. . ,
(2-1). Montpellier , vainqueur , Enfm; Nlc(; Ç,1) a ^^^de la coupe en 1990 , finaliste \es amateurs de Clermont (D4).
en 1994 , demi-finaliste en Apres son exploit en huitièmes
1996 , aime la coupe, comme £e finale ou 1 avait élimine le
son truculent président Louis Paris SG (DI) Clermont a ete
Nicollin c'e nouveau admirable, mais il

Guingamp (DI), qui atteint s'est incline 2"1 aPrès prolon-
pour la première fois de son gâtions.
histoire les demi-finales, a France. Quarts de finale de
peiné au parc des Princes, la coupe: Bordeaux (DI) -
pour éliminer Créteil (D3), qui Montpellier (DI) 1-2. Créteil
a largement fait jeu égal avec (NI) - Guingamp (DI) 1-3 a.p.
son adversaire de division 1. Laval (D2) - Troyes (D2) 1-0.
Alors que les deux équipes Clermont (N2) - Nice (DI) 1-2
étaient à égalité (1-1) après le a.p. (si)

Allemagne Espagne
Résultats

Résultats San Sébastian - La Corogne 1-1
- •« ' ¦ u' i'«i" _ - ¦¦ fvi -, r. Valence - FC Barcelone 1-1B. Munich -Werder Brème 1-0 Séville - Valladolid 2-2
Arminia Bieleteld - Karlsruhe 1-2 E. Barcelone - Bétis Séviile 0-0
B. Leverkusen - Schalke 04 2-0 Logrohes - A. Bilbao 1-4
Hansa Rostock - SC Fribourg 3-1 

^^^
B̂ ure 4-0

B. Mônchen. - F. Dusseldorf 2-0 R. Santander-H. Alicante 1-2
Oviedo - R. Vallecano 0-2
Ténériffe - Real Madrid 1-1

Classement A. Madrid - sP. Gijon 2-1
. . .... .. Classement

LBayern Munich 2515 7 3 44-24 52
? B I everkusen 2515 5 5 50-31 50 .1. Real Madrid 31 21 9 1 66-25 722.b. l_everKusen _ ii 1 1 bu-di su 2. FC Barcelone 31 19 6 6 76-38 63
3. B. Dortmund 2515 4 6 51-30 49 3. Betis Séville 31 18 9 4 68-32 63
4. VfB Stuttgart 2514 6 5 60-26 48 4. Deportivo 31 1612 3 47-22 60
5.V(L Bochum 24 910 5 36-35 37 

^ ^

drid 3016
7 7 

58-40 
55

» i> ¦ v. „,- .,„ -, „ ,„„„ „-, 6.A. Bilbao 311114 6 57-44 47
6. Karlsruhe 2510 7 8-. 42-33 37 7. San Sébastian 31 13 810 38-34 47
7. Schalke 04 2510 7 8 31-31 37 8. Valladolid 3112 910 40-36 45
S.Munich 1860 2 5 9 8 8  42-41 35 9.Ténériffe 3012 810 51-34 44
n „ . „qin ,., „., ,. 10.Valence 3112 712 46-41 43g.Cologne 2510 411 40-42 34 H.R. Santander 31 101110 35-34 41

10.B. Mônchen. 25 9 511 27-29 32 12.Cel!a Vigo 31 81211 35-39 36
11. Werder Brème 25 9 511 38-41 32 13.St-J.-de-Com. 31 9 913 35-52 36
1? Hamhnurn 25 7 9 9 37-40 30 ROviedo 31 9 814 36-49 352,HarnDourg 2b l 3/ 4U 3U 15.sP.Gijon 31 9 814 34-48 35
13.A. Bieleteld 25 8 611 29-36 30 16.Saragosse 31 71212 39-50 33
14. Duisbourg 25 7 810 25-36 29 17. R. Vallecano 31 9 616 31-45 33
15. F. Dusseldorf 25 7 414 .19-41 25 18.Exlremadure 31 8 815 25-47 32

1R Hanqa Rrwtnrk 25 fi 613 27-3fi 24 19. E. Barcelone 31 8 716 33-46 311b. Hansa Hostock & il 3b 24 
20.Logrones 31 8 419 26-62 28

17.Sankt Pauli 24 6 513 29-44 23 21.Séville 3 1 7  420 29-56 25
18.SC Fribourg 25 4 219 26-57 14 22.H. Alicante 31 7 420 27-58 25

V

Rôthlisberger s'explique
L'arbitre suisse a fait transmettre un communiqué.

Kurt Rôthlisberger, accusé
dans deux cas de corruption,
tient à faire les mises au point
suivantes après le jugement en
première instance de l'UEFA
et les révélations du journal
«Blick»:

. 1. Contre le jugement en
première instance de l'UEFA
concernant une tentative de
corruption , Kurt Rôthlisberger
fera appel dans les délais puis-
qu 'il réfute toute faute. Le dia-
logue informel entre lui et le
manager de Grasshopper ,
Erich Vogel, n 'a abordé d'au-
cune manière une tentative de
corruption. Kurt Rôthlisberger
a été très surpris d'apprendre
que GC rapporte ce dialogue à
l'UEFA dans ce sens. Il a naï-
vement signé un protocole
écrit à la main et dans un fran-
çais juridique illisible. Kurt
Rôthlisberger a écrit à l'UEFA
le 24 mars 1997 pour lui com-
muniquer une nouvelle fois
tous les détails de l'affaire. Il
lui a fait part de son intention
de ne plus participer à aucune
séance parce que l'UEFA l'a
puni avant que son appel ne i ±__ ¦WÊÊÊ m̂mmmSmf Wmm Ê̂mmmM
soit interjeté. Désormais, Rôthlisberger ne fera plus aucun commentaire. asi

2. Les accusations du
«Blick» concernant le match
de qualification Suisse - Nor- «  ̂ • 

¦» 
• • 

-i -w • 
/¦» r*ikt^ ôtrï  ̂ T , hmtnrimiP HP \ niinirplangue avec M. Rôthlisberger _!__/ I V I/O 1/ \S I l/U l4/ C/ \JU \s V KA/ I I \Jv V I "O

et non le contraire. Les motifs _L J J
pour M. Rôthlisberger sont en- _1 mars (13 h 03): l'UEFA ac- berger réfute les accusations manique pour corrompre l'ar-core mystérieux. Il lui a ete de- cuse dans un communiqué de l'UEFA: «J'ai dialogué de bitre espagnol Manuel Diaz
mande de décrire 1 arbitre Ma- Kurt Rôthlisberger de tenta- manière informelle avec Vogel. Vega du match de qualification
n.uel , iaz .v?g

™ 
cette occa- tive de corrUption avant le Pendant la conversation , nous pour la coupe du monde,sion, le maten lurquie - buisse match Grasshopper - Auxerre avons également parlé de la Suisse - Norvège de novembre

fe SSe lesïZ du mois d'octobre 1996. Elle possibilité de corrompre un ar- 1996.
du journal voulaient gommer suspend à vie l'arbitre interna- bitre. Mais je ne lui ai jamais 29 aus ta soire |>: Jou-
les insuffisances remarauées tlonal- Rôthlisberger est ac- propose une tentative de cor- Derger païaie les accusations
côté suisse. Kurt Rôthlisberger cusé d'avoir proposé à Erich ruption.» . 

DRS aue c4fÇe ̂ onbSre
n'a tenu aucun commentaire Vogel, le manager de GC, 27 mars (en soirée): Rôthlis- £"» &

ue
-̂ ? aui i? c0n

abordant les deux matches moyennant une somme de berger confie aux chaînes de . . . . . , ¦ : * amande
susmentionnés. 100 000 francs, d'entrer en . TV qu'il est au courant de cer- SprocheTl'arbitre du mJtch

En raison de ces faits , Kurt conta,_ct
Tr 

avec l'arbitre du tains matches talqués. S'il doit £\e corrompre n laisse en.
Rôthlisberger est obligé de match, Vadim Zhuk, pour qu il faire des révélations publi- tendre que l'arbitre roumain
prendre publiquement posi- siffle en faveur de Grasshop- ques, «certaines personnes Craciunescu qui avait dirigé
tion. Ses déclarations porte- per. haut placées à l'UEFA pour- i e match Turquie - Suisse,
raient-elles atteinte à des per- 27 mars (13 h 06): l'Association raient se retrouver dans l'em- était corrompu,
sonne qu 'il le regrette. Il ne suisse de football (ASF) com- barras». 30 mars (12 h 07): l'ASF expli-
donnera plus aucun commen- munique qu 'elle suspend Kurt 29 mars: le «Blick» révèle dans que clans un communiqué
taire public en attendant Rôthlisberger de toutes ses son édition de samedi que qu'elle rejette toutes les accu-
l'examen de son appel par fonctions. Rôthlisberger aurait demandé sations de Kurt Rôthlisberger.
l'UEFA. (si) 27 mars (14 heures): Rôthlis- 100 000 francs au journal aie- (si)

AVF: résultats et classements
2e li que Chermignon - Lens 2 2 - 0
c- 1 IO^I\ A -1 o Chalais2- Miège 2 - 1
^

ie,rre - U-_M i - i Grimisuat 2 - Montana-Cr. 2 2 - CFully - Raron 1 - 4  Nax .Granges 2 1 - 4

Riddes
9 

Steg 2 - 0  ES Nendaz 3 - Martigny 2 1 - 8

Chalais - Visp 0 -1  c.¦=_„ ¦_ „_ «
Salgesch - Bramois 0 - 3  a »_ ue, gr. _

St-Léonard 2 - Isérables 2 5 - 0
3e li que ar 1 Saxon 2-  Vétroz 2 0 - 4
r. - , ',? „ o Aproz 3 - Ardon 2 1 - 3Grone - Lalden 0 - 2  us ASV 2 - Sion 4 1 - 0Brig - Leuk-S. 4 - 0  Conthey 3 - Châteauneuf 2 5 - 2
HfVrâ

e2 '%" mSU
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2 "° Bramoil 3-Martigny 4 2 - 4St-Niklaus - Termen/R.-Brig Renvoyé a '

Ayent - Agarn 2 - 3  K,.. „„ __ .
Raron 2 - Naters 2 1 - 5 5° "Que, gr. 4

Martigny 3 - Fully 3 1 - C
3e li gue gr. 2 Saillon 2 - Saxon 3 1 - 5
1- ir- o X K ,  X A n Leytron 2 - Troistorrents 2 0 - 1Fully 2 -ES  Nendaz 1 - 2  vouvry 2 - USCM 2 0 - 9Châteauneuf - Conthey 4 - 2  Massongex 2 - Liddes 2 - 3Vionnaz - Leytron 2 - 2  a

St-Maurice - Orsières 2 - 1  i :„„„ «„:„:„„
Vernayaz - La Combe 0 - 1  Ligue féminine
Bagnes - Massongex 2 - 0  Nendaz - Lusitano Lausanne 3 - 0

a M Monthey - Martigny-Sports 6 - 0

4e l igue, gr. 1 Couoe valaisanne 3 Sion 3 12 9 1 2 3718 28
Sion3-Saas-Fee 5 - 0  H« hmT«!_ î IM rf_ «M|_ 4 Varen 12 6 3 .3 27-24 21 5= |jgue, groupe 2
Sierre 2-Salgesch 2 0 - 4  des jumore A - 1/4 de finale 5.Visp 2 1 2 6  2 4  35-21 20 1ChligJ 12

^
8 4 0 45-11 28

Visp 2 - Lalden 2 2 - 0  &t Maurice - unaïais d - i  6. Stalden 12 5 1 6 34-44 16 „ Martin™ 9 1? q n i 47 99 97
Stalden - Brig 2 2 - 4  Raron - Orsières 2 - 3  7. Saas-Fee 12 5 1 6  21-32 16 *P2 

9 ?  3 2  tlf? ITurtmann - Conthey 2 2 - 0  Bramois - Savièse 5 - 7  8. Bramois 2 12 4 3 5 28-23 15 3 f™'ers 
. 1 1 1 1  ??"?« o\

Bramois 2-Varen 0 - 2  Vétroz - Naters 2 5 - 6  9. Brig 2 12 2 3 7 20-30 9 ^% 
^ 7 0 5  33-18 21

10 Sierre 2 12 2 3 7 17-28 9 5- Lens 2 12 6 2 4 32-20 20

4e liaue ar 2 Coupe valaisanne nxonthey 2 12 1 2 9 n-38 5 6.Chalais2 12 5 3 4 20-14 18
ChiZ ^érl 6-0 

^
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•est le Dremier but«

de ma camère!»
Dominique Bertone a changé la face du p rintemps sédunois

Il raconte son exploit et son bonheur.
«Je vais appeler ma famille a
Paris. Pour lui raconter.» Do-
minique Bertone a le sourire
facile , la dégaine sympa, la
coiffure rasta. En un coup
d'éclat fabuleux , il se place
sous les feux de la rampe et de
la joie. Description.

Par Christian Michellod

«Meyrieu m'a lancé. Je suis
monté sur la gauche, en un-
contre-un avec le numéro 5.»
Le Français ne sait même pas
son nom pourtant prestigieux:
Alain Geiger. La suite: «Je n 'ai
regardé personne! J'ai tenté le
tout pour le tout , j ' ai dribblé et
j' ai frappé au premier poteau.»
Conséquence: un but qualifi-
catif ! «J'étais entré comme mi-
lieu à la place de Veiga (67e).
Puis on m'a encore demandé
de reculer. Je me suis dit qu en
coupe, il n'y avait qu 'un ga-
gnant. Il me restait encore de
la force parce qu 'il n'y avait
pas longtemps que j 'étais sur
le terrain. On est là pour tout
donner. J'y suis allé.» Résultat:
un tir décisif. «J'ai été malade.
C'était mon retour . Je suis
heureux. D'autant plus que
c'est le premier but que je
marque dans ma carrière pro-
fessionnelle. En France avec
Sochaux, je n 'ai jamais score!»
Sûr qu'il ne l'oubliera jamais,
ce coup de pied. Et qu 'il le
contera encore longtemps à sa
famille et à Hawa , épouse afri-
caine de ce Français aux origi-
nes italiennes qui effeuillera

vingt printemps, le 25 avril
prochain. L'avenir est devant
lui.

«Bizarre»
La mine de Bertone tranchait
avec le masque de Christian
Gross. Vite dit , vite fait: «On a
nettement dominé. Mais pour
gagner, il faut marquer. C'est
le but , seul, qui compte. Borer
a très bien joué. On ne méritait
pas ça.» Alberto Bigon avait le
visage intérieurement illu-
miné. «Le football est vrai-
ment bizarre. Après la sortie
de Ouattara , ce fut difficile.
Mais jusque-là , Sion a bien
joué contre un Grasshopper
déterminé et décidé. On a eu
cle la chance de mettre le 1 à 0;
ce but nous a permis de jouer
le contre-pied. Mais on a vécu
une dernière demi-heure in-
croyable.» Et l'expulsion de
Ouattara , qui sera donc sus-
pendu dimanche prochain con-
tre Xamax? «Il a commis une
faute , certes, mais pas grave.
Dans un match de coupe , c'est
une décision pas facile à pren-
dre. Borer a reçu des coups de
Yakin et il n 'a pas eu de second
carton.» Cela dit avec calme.
Plus facile quand on a gagné...

M enfin bref! «Ici, il y a du
spectacle. On ne s'ennuie pas!»
La. conclusion est juste. Et si-
gnée... Philippe Vercruysse. Un
habitué de Tourbillon. Par
amour ! ie aertone. «j ai tente le roui pour ie roui.» mamin

iviontney
Lucerne évite le p iège.

Les Valaisans ont j oué leur chance.

«Trop de respect»

La magie de la coupe n'a pas
totalement fonctionné. Sur le
terrain , d'abord , où Monthey
n'a jamais eu l'occasion de
faire la course en tête. Mais en
dehors, surtout, où le public
n 'a pas répondu à l'événement.
Ce qui , en soi , est bien plus dé-
cevant que le résultat en lui-
même.

Par Christophe Spahr

Monthey ne s'est donc pas mo-
bilisé. C'est regrettable dans la
mesure où les circonstances
étaient tout à fait exception-
nelles, rapport à un huitième
de finale qui n'était que le
quatri ème de l'histoire du
club, à un adversaire qui mi-
lite en LNA et d'un coup qui
paraissait jouable.

Il l'a été, cela même si le
score peut laisser présager le
contraire. Sans aller jusqu 'à
affirmer que Lucerne s'est re-
trouvé dans ses petits souliers,
reconnaissons que Monthey
s'est offert plusieurs possibili-
tés. Qu'il a également eu deux
balles d'égalisation dans les
toutes dernières minutes.

Il aurait été intéressant de succès. lança un dirigeant , les regrets avaient de bonnes dispositions. qu 'il ne l'a été samedi. «Nous
voir les Valaisans ouvrir le de Roger Vergère étaient liés à Nous avons tout donné. Nous nous sommes mis nous-mêmes
score et plonger, ainsi , en plein Monthey-Lucerne 2-3 (1-3) ia première mi-temps. «Nous avons eu beaucoup de cœur. en difficulté. Dès lors qu'on adoute une équipe qui est pour stade municipal , 900 spectateurs. avons été trop respectueux de On ne voulait pas se satisfaire marqué le premier but , on s'estle moins fébrile. Seulement, Arbitre: M. Marcel Vollenweider notre adversaire, estime-t-il. d'une défaite honorable. Lu- arrêté de jouer On n'était pasLucerne a su éviter le piège. Il (Wald). Après avoir encaissé le pre- cerne cloutait. On a tenté d'en COnscient du danger Je n'aia toujours eu une longueur Buts: 17e Wolf 0-1; 29e Clôt 1-1; mier but , j' ai pensé que nous profiter. En tous les cas, je n'ai été étonné Que Monthevd'avance, si ne c'est deux du- 31e Aleksandrov 1-2; 45e Th. Wyss allions être bouffés. Par con- rien à reprocher aux joueurs.» t:p,Hprlnf , MAïï,.L„ J , ,
rant un tiers du match. Son 1-3: 74e Clôt 2-3. tre, à partir de la deuxième Pour une fois , Beat Mutter cZcu^ a voX faire Ln oetittroisième but, superbe au de- Monthey: Glardon; Varella (89e Sa- mi.temps, on n'a pas vu de dif- quitte le stade avec le sourire, ^*c™ a v£„*J l J °£ £?„„meurant , est intervenu à quel- vorani); Clavel , Debons , RouiHer (46e férence entre une éauine de lui qui vit des moments diffici- numero- Durant vingt-cinq
ques secondes de la pause. Le f^huat : ^™ay. _Be™t . Cuesta , première ligue » les depuis le début de l'année. émûtes en seconde mi-temps,
moment était bien choisi pour Lamas (14e Curdy); Gabbud . Clôt, ae première ligue. 

Et qui paraît redouter plus que c'était la catastrophe. Il n'y
lui. Lucerne ; Mutter; JoNer Moser , Malheureusement, Monthey tout ce tour contre la reléga- avait rien du toùt. On ne rea-

Sinon, Lucerne n'a pas tou- Woîf
Z 

Th ™iss D
W

Wyss Sawulsle comptait à ce moment-là deux tion. «Bien sûr que le plus im- gissait plus. Pourtant , on avait
jours eu la superbe qu on était Selimi), Àleksaridrov (67e Sermeter). buts de retard. Le passif ne portant pour nous est d'éviter la possibilité de gagner facile-
en droit d'attendre d'une telle Notes- Monthey sans Wiese (sus- sera comDlé, en partie, que la relégation. On n 'aimerait ment ce match. A vrai dire,
équipe. Défensivement, no- pendu) . Lucerne sans Fink , KôgL et dans le dernier quart d'heure. pas gagner la coupe et , clans le j 'attendais plus de Monthey. Je
tamment , il n 'a pas donné tou- Van Eck (blessés). Avertissements: «Dommage que Clavel n 'ait même temps, descendre en ne crois pas qu 'il ait vraiment
tes les garanties. Ainsi , Gab- 7e Clôt. 33e Brown , 44e Curdy. pas pu marquer dans les arrêts LNB.» bien joué. » (spahr)

i a

bud aurait pu faire meilleur
usage d'un ballon perdu bête-
ment par Joller alors que Lu-
cerne menait 1-0. Seul devant
Mutter , il n 'a pas su trouver un
angle imparable.

Ah! si Clavel...
Par deux fois, Clôt a pu relan-
cer la machine. La deuxième, à
un quart d'heure de la fin , a eu
le mérite de donner une nou-
velle dimension à une partie
qui devenait lénifiante. Dès
lors, Monthey eut deux possi-
bilités d'arracher la prolonga-
tion. Une tête de Gabbud,
d'abord , passa juste à côté.
Enfin , dans les arrêts de jeu ,
Clavel manqua son tir alors
qu'il était en position très fa-
vorable.

Monthey quitte donc la
coupe. Logiquement, si l'on
s'en tient aux forces en pré-
sence. Et surtout sans avoir ja-
mais été ridicule. Quant à Lu-
cerne, c'est la deuxième fois
cette année qu 'il s'impose.
Reste, maintenant, à agir de
même en championnat où il re-
cherche toujours un premier

Passée la déception de l'af- de jeu. Sinon, je crois que nous Lucerne n 'est pas encore au
fluence, «nous avons l'habi- avons bien pesé sur leur dé- Wankdorf. Pour s'y rendre, il
tude d'être déçus .du public», fense. Devant , Gabbud et Clôt devra être plus convaincant

/Va tête naute

Moser, l'ancien Sédunois, protège bien son ballon devant Gabbud. bussien

Etoile Carouge
Kriens

3-2 (2-1)
Fontenette. 700 specta-
teurs. Arbitre: H. Mùller.

Buts: 14e Cravero 1-0.
40e Mosca 2-0. 44e Melina
2-1. 54e Boughanem 3-1.
74e Esposito 3-2.

Wil - Lausanne
2-3 (1-1)

Bergholz. 2100 spectateurs .
Arbitre: Muhmenthaler.

Buts: 23e Steingruber
1-0. 44e Sané 1-1. 59e Sané
(penalty) 1-2. 77e Thurre
1-3. 87e Paradiso 2-3.

Schaffhouse - Aarau
0-0 a.p.,

3-1 aux tirs au but
Breite. 1693 spectateurs.
Arbitre: Fôlmli.

Tirs au but: Gerstenmaier
1-0. Roembiak 1-1. Stùbi
(Hilfiker retient). Pavlice-
vic (Hùrzeler retient). Bossi
(Hilfiker retient). Wieder-
kehr (Hùrzeler retient).
Meier 2-1. Kilian manque.
Marongiu 3-1.

Bâle - Servette
1-4 (0-2)

Saint-Jacques. 10 000 spec-
tateurs. Arbitres: Schoch.

Buts: 5e Sesa (penalty)
0-1. 35e Cantaluppi 0-2.
70e Karlen 0-3. 79e Schupp
(penalty) 1-3. 83e Schupp
(autogoal) 1-4.

Bâle: Huber; Foda; Cec-
caroni , Falub (46e La
Plaça), Reimann; Konde,
Schupp, Nyarko , Sutter
(53e Smajic); Knup, Yakin.

Servette: Pédat; Barea
(59e Barberis), Salou, Nava ,
Juarez; Karlen , Nemecek
(74e Pizzinat), Mùller, Mar-
garini (85e Fernandez);
Cantaluppi , Sesa.

Fribourg -
Winterthour 1-0 (1-0)
Stade Saint-Léonard. 1900
spectateurs. Arbitre:
Leuba.

But: 36e Roulin 1-0.
Fribourg: Dumont; Des-

cloux; Crausaz, Bourque-
noud, Corminbceuf; Jaquet
(77e Julmy),
Brùlhart , Meuwly; Odin ,
Raigoso (88e De Freitas),
Roulin (72e Jacolet).

Winterthour: Abatangelo;
Miccolis , Romano , Tsara-
vas, Béer; Burger,' Montal-
bano (41e Akeret), Vagias,
Kaise (41e Meier) ; Ram-
sauer (77 e Kùnzler) , Say-
kouk.

Yverdon - Saint-Gall
0-1 (0-0)

Stade municipal. 1800
spectateurs. Arbitre: Berto-
lini.

But: 81e Allenspach 0-1.
Yverdon: Margairaz;

Langel (60e Castro), Taillet,
Fasel, Chatelan; N'Cufo ,
Dizerens, B. Sutter (90e
Sansonnens), Comisetti;
Edward , Benson.

Saint-Gall: Stil; Mouidi
(41e Tsawa), Zwissig, Brun-
ner, Del Santo; Zellweger,
Hellinga, Moura , Buhlmann
(46e Regtop); Contini (63e
Dittgen), Allenspach.

Notes: Yverdon sans Ca-
vin, blessé. Avertissements:
83e Tsawa , 89e Edward .

Etoile Carouge - Lucerne
Fribourg - Lausanne
Schaffhouse - Servette
Sion - Saint-Gall
Les matches auront lieu le mardi
6 mai. (si)



<c{ue son règne
commence...

Martina Hing is est numéro un mondial.
A Key Biscayne, elle domine Monica Seles

Elle est vraiment digne de son
rang de No 1 mondial. En fi-
nale du tournoi de Key Bis-
cayne, quarante-huit heures
avant son accession à la pre-
mière place du classement de
la WTA, Martina Hingis a
réussi une véritable démons-
tration devant Monica Seles.
Victorieuse 6-2 6-1 en quaran-
te-quatre minutes seulement,
la Saint-Galloise a enlevé son
cinquième titre de l'année, le
septième de sa carrière. En
1997 , elle n'a pas encore connu
la défaite en vingt-six rencon-
tres! Elle entend prolonger
cette série extraordinaire la
semaine prochaine sur la terre
battue de Hilton Head , en Ca-
roline du Sud. Comme à Oak-
land en novembre dernier lors
de leur première confrontation
où elle fut battue 6-2 6-0, Mo-
nica Seles a été désarmée face
à sa rivale dans cette finale qui
opposait à la fois le passé au
présent et la puissance au
style. Malgré la chaleur et ,
surtout , les efforts consentis
depuis une semaine dans ce
tournoi - la veille encore elle
avait disputé un double de
plus de deux heures - Martina
a été irrésistible.

«Elle adore mon jeu»
«Je crois qu 'elle... adore mon

jeu , lâchait Monica Seles.
Comme à Oakland , je n 'ai ja-
mais été dans le coup. Elle
trouve les lignes tant sur son
coup droit que sur son revers.
Elle parvient à créer des coups
extraordinaires. Elle était tout
simplement meilleure que moi
aujourd'hui.» Pour l'Améri-
caine, qui disputait à Key Bis-
cayne son premier tournoi de
l'année, cette défaite provo-
quera une certaine remise en
question. «Pour la battre un
jour , je dois , j' en suis sûre, tra-
vailler d'une manière diffé-
rente à l'entraînement. Si je
veux trouver la parade à son
jeu », avoue-t-elle.

Des statistiques
édifiantes

Six breaks, 57 points gagnés
contre 29 à Seles, 74% de réus-
site en première balle, 19
coups gagnants et seulement 8
erreurs directes: les statisti-
ques . sont édifiantes. Martina
Hingis, qui avait frôlé le pire à
deux reprises dans ce tournoi
face à Elena Likhovtseva en
huitièmes de finale et Jana
Novotna en demi-finales, s'est
vraiment régalée. «J'aime le
tennis de Monica , lance-t-elle.
Dans un premier temps, il faut
contrôler sa puissance. En-
suite, commencer à s'ouvrir le

court pour construire les
points. Ce fut la même partie
qu'à Oakland. Sauf que Mo-
nica a tenu, ici , huit minutes
de moins mais a gagné un jeu
de plus ! »

Dix-neuf minutes seulement
ont suffi à Martina Hingis
pour enlever la première man-
che. Lors des deux premiers
points de la seconde, la Saint-
Galloise s'appliquait à rem-
porter deux longs échanges.
Comme pour décourager défi-
nitivement son adversaire.
Malgré les encouragements des
12 164 spectateurs du Stadium
tous acquis à sa cause, l'Amé-
ricaine ne pouvait masquer sa
totale impuissance. Son cal-
vaire prenait fin sur la seconde
balle de match , une accéléra-
tion en revers le long de la li-
gne de Martina Hingis qui la
laissait sans réaction.

«Je ne voulais vraiment pas
perdre cette semaine, souli-
gnait Martina Hingis. Avec
mon ayènement lundi à la pre-
mière place, je me sentais in-
vestie d'une certaine responsa-
bilité dans ce tournoi. De
l'avoir gagné m'apaise. Au-
jourd'hui , je me sens vraiment
comme la meilleure joueuse du
monde!» (si)
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Martina Hingis n'a laisse aucune chance a Monica Seles

«Elle est née pour le tennis»
Une «party» à Hilton Head où
elle invitera les autres joueu-
ses: telle est la (bonne) manière
avec laquelle Martina Hingis
entend célébrer son accession
à la première place du classe-
ment de la WTA. «J'ai été si
bien accueillie sur le circuit à
mes débuts en 1994. Avec cette
«party» à Hilton Head , j' aime-
rais remercier les joueuses»,
explique la nouvelle «pa-
tronne» du tennis mondial.

Ce tournoi sur terre battue
de Hilton Head, où elle avait
été éliminée l'an dernier en
huitièmes . de finale par
Arantxa Sanchez , marquera
ainsi le début du règne de la
Saint-Galloise. Un règne qui,
de l'avis unanime, pourrait du-
rer. «Même si Steffi Graf re-
vient très vite à son meilleur
niveau, Martina sera tran-
quille pendant plusieurs mois,
explique Monica Seles. Steffi
doit défendre ses victoires à
Roland-Garros, à Wimbledon
et à Flushing Meadow. D'ici à
l'automne, Martina n'a vrai-
ment aucun souci à se faire.»

«J'ai encore faim»
La Saint-Galloise en est par-
faitement consciente. Elle sait
qu 'elle ne jouera pas sa peau

toutes les semaines: «Je ne
voulais pas perdre à Key Bis-
cayne. Cette semaine à Hilton
Head , une défaite n 'aurait
vraiment rien de catastrophi-
que, souligne-t-elle. Mais je ne
vois pas pourquoi il faut à tout
prix envisager un tel scénario.
J'ai encore «faim» de tennis. Je
ne suis pas émoussée. Je veux
gagner à Hilton Head. Après,
j' aurais trois semaines de re-
pos avant d'attaquer les tour-
nois européens sur terre bat-
tue.» Trois tournois, Ham-
bourg , Rome et Berlin, qui doi-
vent lui permettre d'aborder
Roland-Garros dans les meil-
leures dispositions. «Mainte-
nant beaucoup plus qu 'avant ,
ce sont les tournois du grand
chelem qui comptent pour
moi», précise la championne
d'Australie.

Martina Hingis, qui a déjà
dépassé en 1997 le million de
dollars de gains dans les tour-
nois officiels, suscite les éloges
unanimes de la profession.
«Elle adore le tennis et elle le
montre sur le court, souligne
Monica Seles. Dans un
échange, elle «invente» des
trajectoires incroyables.»

L'analyse
de Jana Novotna

Jana Novotna , qui fut à deux
doigts de la battre en demi-fi-
nales à Miami avec une balle
de 5-3 au troisième set dans sa
raquette, donne la meilleure
analyse de son jeu: «Elle n'est
pas la plus grande. Elle n'est
pas la plus rapide. Elle n 'est
pas celle qui tape le plus fort .
Mais Martina est née pour le
tennis. Elle est la meilleure,
explique la Tchèque. Elle lit
parfaitement le jeu de l'adver-
saire. Elle entre sur le court en
sachant parfaitement ce
qu'elle doit faire et ce que son
adversaire va faire. Elle sait où
la balle va venir. Son sens de
l'anticipation est exceptionnel.
Personne ne parviendra à
l'imiter!»

Martina est unique. Et , elle
le sait. «Devenir la meilleure
joueuse du monde à 16 ans et
demi, c'est extraordinaire.
C'est un rêve qui se réalise,
dit-elle. Mais cette place de No
1 mondial ne va rien boulever-
ser dans ma vie même si j' ai
bien conscience de vivre une
période exceptionnelle. Je ne
changerai pas. Je veux juste
continuer a avoir autant de
plaisir à jouer au tennis.» (si)

Muster a sa revanche
L'Autrichien remporte à Key Biscayne

sa p lus belle victoire depuis Roland- Garros.
*Xi time d'un accident qui aurait succès en quinze rencontres. cisif , il exploitait une double- gner. Le Catalan avait mal a la

pu lui briser sa carrière, Tho- «Thomas possède un énorme faute de Muster pour se procu- voûte plantaire des... deux
mas Muster goûte une douce ascendant sur moi, expliquait rer deux balles de set à 6-4. pieds.

¦î  revanche à Miami. En succé- 
le Catalan. Dans ma 

tête, je Mais avec un retour raté d'un
dant à André Agassi au palma- n'arrêtais pas de penser que rien et un passing dans le filet, , bans 

^Jf 
msen

sibie a la

/¦ |̂  ̂ rès de Key Biscayne grâce a j ' avais déjà perdu onze fois il permettait à Muster de re- £our!uivi son travail de saDeune victoire sans appel (7-6 contre lui. Alors, après la perte coller au score. Et à 6-6, Bru- 
^

our ne rencont
C
rer pratique-

^F Sa*«W^ÉÉ ^L 6-3 6-1) en finale contre Sergi 
du 

premier set. j 'étais vrai- guera commettait une erreur ment aucune opposition dans
JPBlPjgk ^ 

Bruguera (ATP 35). le numéro ment fatigué mentalement. Je de débutant en ne claquant [a dernière manche. Avec ce__
&

__ ^^«1 2 mondial a conjuré le sort. Ef- ne voyais pas comment rem- pas suffisamment deux smas- succès , son deuxième cle l'an-
j f *p  'Xi Wl " ^^Ê face peut-être de sa mémoire porter trois sets contre un tel hes qui auraient dû lui donner née après son titre à Dubai ,

*i__- ^  ̂ le moment d'égarement de ce joueur.» une troisième balle de set. A l'Autrichien abordera la saison
^*5> ^^Hr ^H chauffard ivre" qui lui avait 8-7 sur son service. Muster ne sur terre battue dans deux se-

* broyé le genou gauche. Ce Une erreur ratait pas le coche pour gagner maines à Barcelone animé
tournoi lui sourit enfin. «Après H A débutant Ie manche sur une accélération d une IC)i extraordinaire en ses
Roland-Garros , c'est ma plus en coup droit. moyens. A 29 ans et demi il
belle victoire, avouait-il. J'at- Comme le concédait Sergi n a  J amals ete aussi fort. «Je

X -% -_-_-_-_-_¦ tendais ce jour depuis huit Bruguera , cette finale n 'a tenu Sur sa lancée , l'Autrichien to_ te
P_ ra„_^° Mnte» avou.

6

S M ans... , ses promesses que dans le pre- signait le break pour mener ™ §rancle annee>'' a' oue

M mier set. Les deux anciens 3-0 dans le deuxième set. «J'ai
m En moins de deux heures , champions de Roland-Garros tente de revenir, expliquait jçey Biscavne ATP-Tour. 2 .7
m] Thomas Muster a brisé la ré- ont livré un bras de fer extra- Bruguera. Mais avec un set et millions de dollars. Finale du

sistance du «tombeur» de Mi- ordinaire. Animé par une con- un break de retard , c'était simple messieurs: Thomas
chael Chang et de Pete Sam- fiance nouvelle dans ses presque une mission impossi- Muster (EU , 2) bat Sergi Bru-
pras pour cueillir le 44e titre moyens, le Catalan a été tout ble.» D'autant plus qu'il était guera (Esp, 30) 7-6 (8-6) 6-3

as Muster a dominé Sergi Bruguera en trois sets. ap de sa carrière. Face à Bru- près de remporter cette pre- con_aint de demander un 6-1. (si)

Huit ans après avoir ete vic- guera , il a signé son douzième mière manche. Dans le jeu dé temps mort pour se faire soi-
gner. Le Catalan avait mal à la
voûte plantaire des... deux

DES RECORDS DE PRÉCOCITÉ
1993: à 12 ans et huit mois,

plus j eune joueuse victorieuse
du tournoi juniors de Roland-
Garros.

1995: à 14 ans et 4 mois, plus
jeune joueuse ayant gagné un
match , en simple, aux interna-
tionaux d'Australie.

1996: à 15 ans et 282 jours ,
plus jeune championne de
Wimbledon après sa victoire

La Suissesse devrait rester au sommet un bon bout de temps, ap

en double, associée a la Tchè-
que Helena Sukova.

1996: à 16 ans, 1 mois et
10 jours , devient la plus jeune
joueuse ayant gagné 1 million
de dollars en tournois.

1997: à 16 ans, 3 mois et 26
jours , plus jeune joueuse victo-
rieuse d'un tournoi du Grand
Chelem , aux internationaux
d'Australie à Melbourne, (si)
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Villeneuve oublie ses malheurs ¦
1. Jacqi
liams-Re

Le Canadien, sorti très rapidement en Australie, s 'est complètement g21°u
retrouvé lors du grand p rix du Brésil. Mal gré un mauvais départ. j)e°p^

\*"V

Le Canadien Jacques Ville-
neuve, au volant de sa Wil-
liams-Renault, n 'a pas tardé à
prendre sa revanche. Eliminé
dès le départ au GP d'Austra-
lie, il a fait oublier cette mésa-
venture avec beaucoup d'assu-
rance en remportant , sur le
circuit d'Interlagos, le GP du
Brésil , deuxième manche du
championnat du monde de
Formule I. Il a ainsi obtenu
son cinquième succès en dix-
huit grands prix. Il s'est en ou-
tre hissé à la première place du
classement provisoire du
championnat du monde, à. éga-
lité avec l'Ecossais David
Coulthard (McLaren-Merce-
des), le vainqueur de Mel-
bourne, qui fut l'un des grands
battus du jour (10e seulement).

Pour empêcher Villeneuve
de confirmer la suprématie de
sa Williams-Renault, on atten-
dait , comme d'habitude, l'Alle-
mand Michaël Schumacher et
sa Ferrari . Ou les McLaren-
Mercedes, qui avaient fait sen-
sation en Australie. C'est fina-
lement le vétéran autrichien
Gerhard Berger (Benetton-
Williams) qui a été le principal
adversaire du Canadien, au-
quel il n 'a finalement concédé
qu 'un petit peu plus de quatre
secondes.

Encore Panis
Derrière Villeneuve et Berger ,
le Français Olivier Panis a
réussi l'exploit de hisser sa
Prost-Mugen-Honda sur la
troisième marche du podium.
Même s'il doit ce remarquable
classement à la tactique choi-
sie (un seul ravitaillement con-
tre deux à la presque totalité
cles autres bolides en lice), il a
confirmé qu'il faudrait très sé-
rieusement compter avec l'écu-
rie d'Alain Prost cette saison
(Panis avait déjà terminé cin-
quième à Melbourne). Damon
Hill , le champion du monde en
titre, avait lui aussi opté pour
un seul ravitaillement. Mais
sans la même réussite: il a fi-
nalement été contraint à
l'abandon à trois tours de la
fin alors qu 'il était très loin au
classement.

Vainqueur de la première
épreuve de la saison, David
Coulthard n'a jamais été en
mesure cle confirmer cette vic-
toire. En revanche, le Finlan-
dais Mika Hakkinen a encore
répondu présent en prenant la
quatrième place, devant Mi-
chaël Schumacher et Jean

Villeneuve précède encore Schumacher. L'Allemand sera vite distance

Alesi, lequel a cette fois effec-
tué une course très régulière et
n'a pas commis la moindre er-
reur.

Michaël Schumacher avait
fait naître des espoirs chez
Ferrari en se montrant deux
fois le plus rapide au départ (il
y eut en effet deux départs à
Interlagos). La seconde fois,
Villeneuve a cependant rapi-
dement remis les choses au
point. Avant même la fin du
premier tour, il avait doublé
l'Allemand en laissant une for-
midable impression de puis-
sance. Il ne devait céder la

première place que l'espace
d'un tour , au 47e tour, lors de
son second «pit-stop».

Sur la fin , Berger, relégué un
moment à plus de 12", a réussi
à combler une grande partie de
son retard. Mais il ne fut ja-
mais en posture de remettre en
cause la victoire de Villeneuve.

Pas de second point
pour Sauber

Médiocres aux essais, les Sau-
ber-Petronas ont été bien
meilleures en course. Il n'a fi-
nalement manqué qu'une seule

33"033.
(De), Fer
Alesi (Fi
34"020.
Champio
manches
neuve et
9. 4. Sch
7. 6. Pan
Equipes:
17. 2. Wi
ton-Rena
Prost-Hoi
1. Proche
tine à Bi
(si)

sonne. _.nsi
ma lutte av
Et cela n 'a
J'ai perdu i
mes pneus
dépassé, je
la poursuiti
Je sentais q
mettre la j.
fin mais ie i

place à Johnny Herbert (sep-
tième) pour permettre à son
écurie de récolter son second
point consécutif.

Le deuxième départ
fut le bon

l'origine de ce «replay». Mais il
y avait eu, dans le premier vi-
rage, des accrochages entre Fi-
sichella , Herbert , Hill et Frent-
zen d'une part , Nakano et Ir-
vine d'autre part . Mais, sur-
tout , Villeneuve, qui avait été
devancé par Schumacher
(passé à l'intérieur) , s'était
laissé déporter et il avait ter-
miné ce premier virage dans
l'herbe après avoir perdu toute
adhérence. Le drapeau rouge
brandi par le directeur de
course lui a ainsi permis d'évi-
ter la catastrophe qu'il avait
vécue à Melbourne, (si)

A la suite de plusieurs inci
dents qui s étaient produits
peu après le feu vert , un se-
cond départ a été donné clans
ce GP du Brésil , après une in-
terruption d'une vingtaine de
minutes. C'est Ruben Barri-
chello , resté en panne sur la
grille de départ , qui a été à

La nouvelle vague
Garcia remporte le Critérium international

Marcelino Garcia , un Espagnol
de 26 ans, professionnel depuis
quatre ans, a enlevé le Crité-
rium international de la route,
triptyque couru en deux jours ,
sur les routes du Tarn, non loin
de Toulouse. Admiré, tant par
Laurent Jalabert qu 'Alex
Zûlle, pour son formidable dé-
vouement d'équipier chez
ONCE , Marcelino Garcia
Alonso, de son nom complet ,
était méconnu comme leader et
gagneur. 108e du premier
tronçon , samedi, mais dans le
temps du vainqueur au sprint ,
le Français Stéphane Barthe
(une autre révélation), le cour-
sier venu des Asturies a rem-
porté la 2e étape, dimanche
matin.

Au sommet du Pic du Nore ,
à 1185 m d'altitude, balayé par
une bise glaciale, Garcia
s'était imposé avec l'Ol»
d'avance sur son chef de file
Laurent Jalabert après 80 km
parcourus essentiellement en
cols et côtes. L'ancien univer-
sitaire a défendu victorieuse-
ment son maillot jaune ,
l'après-midi, dans un court ,
mais difficile contre-la-montre
de 8 km dans les rues de Cas-
tres, en terminant 6e. La vic-
toire dans cet exercice en soli-
taire est revenue à son compa-
triote et coéquipier Aitor Gar-
mendia.

Suisses:
sentiment mitigé

Meilleur Suisse, Mauro Gia-
netti termine au 6e rang, place I
qui était la sienne dans l'étape
montagneuse de dimanche ma-

tin et qu'une modeste 32e
place dans le contre-la-montre
ne pouvait plus remettre en
question. «J'ai laissé toutes
mes forces dans la course
poursuite du matin.» Le Tessi-
nois avait espéré améliorer sa
3e place de l'an passé.

Laurent Dufaux était venu,
lui aussi, avec de grosses am-
bitions dans le Sud-Ouest de
la France. Le Vaudois a fini

18e. «Il m avait manque peu
dans la montagne pour rester
avec les meilleurs. Mais je n 'ai
pas connu de pépin. Simple-
ment, ma 2e place de Paris -
Nice, acquise sans arrivée au
sommet, a peut-être caché le
fait que je ne suis pas encore
prêt.»

26e, Tony Rominger a sauvé
sa course par la 5e place dans
le contre-la-montre, (si)

Le Français Barthe avait remporté la première étape



3. Serrières 16 9 4 3 27-11 31
4. Naters 16 8 6 2 33-12 3C
S.Mûnsingen 16 8 3 5 24-13 27
6. Granges 16 7 5 4 26-17 26
7. Colombier 16 6 6 4 27-21 24
8. Lyss 16 6 5 5 25-19 23
9.Chaux-de-Fds 17 4 7 6 25-35 19

lO. Wangen 17 3 7 7 26-28 16
11.Kôniz 17 1 9 7 14-35 12

Victoire
de Dimitri
Konyshev

Le Russe Dimitri Konyshev
(Roslotto) a remporté le grand
prix de Wallonie, lors -, d'une
28e édition disputée jusqu 'au
sommet cle la citadelle de Na-
mur. . (si)

I : 1

Football Cyclisme

Groupe 2
Noiraigue - Bienne 0-4 (0-0)

Classement
1.Thoune 17 12 2 3 26-13 38
2. Bienne 16 9 5 2 29-16 32

7 - 5 - 6 - 1 3 - 3 - 1 4 - 4 - 1 1

13. Noiraigue 16 1 5 10 11-37 8
14,Bûmpliz 78 17 1 5 11 13-31 8

Tennis

Pizzichini
ou Rittner
pour Martina

L Italienne Gloria Pizzichini
(WTA 55) ou l'Allemande Bar-
bara Rittner (WTA 43) sera la
première adversaire cette se-
maine à Hilton Head en Caro-
line du Sud cle la nouvelle No
1 mondial Martina Hingis.
Tête de série No 1 de ce tour-
noi sur terre battue dotée cle
926 250 dollars, la Saint-Gal-
loise bénéficie d'un «bye» au
premier tour. Avec Karina
Habsudova (No 11) en huitiè-
mes de finale , Irina Spirlea
(No 9) en quarts et Jana No-
votna (No 3) en demi, le ta-
bleau de Martina Hingis n'a
rien d'un boulevard .

Patty Schnyder (WTA 50) fi-
gure dans le deuxième quart
du tableau. Si elle bat au pre-
mier tour l'Américaine Tami
Whitlinger Jones (WTA 65), la
Bâloise pourra défier Jana No-
votna en seizièmes de finale.

A l'exception de Steffi Graf
et de Mary Pierce, les meilleu-
res joueuses du monde partici-
pent à ce tournoi de Hilton
Head. Martina Hingis devrait
disputer son premier match
demain.

Automobilisme

C'est dans une épreuve tres ouverte que
les quatorze partantes du Prix de Kissa se
disputeront la victoire de ce soir.
Malgré le faible nombre des concurrentes
(beaucoup de chevaux sont retenus dans
les grands prix de province), la solution de

Un Valaisan
gagne

En ouverture du championnat
de Suisse, à Dijon , le détenteur
du titre Norbert Zehnder
(Guntershausen), au volant de
sa nouvelle Dallara-Opel , s'est
imposé en formule 3 au terme
d'un duel serré avec Jo Zeller.
La victoire du jour est revenue
à Fredy Amweg (Ammerswil),
qui pilote en F 3000.

Dans trois catégories - tou-
risme, supertourisme et for-
mule 3 - un nouveau recul du
nombre des engagés a été
constaté sur le circuit français.
Au total , 47 concurrents seule-
ment se sont alignés dans ces
trois classes. Les courses,
néanmoins, ont été d'un niveau
remarquable. A relever notam-
ment la bataille qui a opposé
en supertourisme Johnny Hau-
ser (Martigny) au garagiste
anonyme «Nikko» , le Valaisan
enlevant de justesse les deux
manches.

1 J. Bethouart Egnima de Ménerva J. Verbeeck 2850 m 9/1 A .F P. 14 - 1 2 - 7 - 3 - 1 1 - 1 0  1̂ '̂̂ ^̂  ̂ ^^ r̂re^es
2 R. Lagadeuc Dune d'Essarts R. Lagadeuc 2850 m 14/1 Le uaupnme Libère _ - / - _ - i -11 - 14 (beaucoup de chevaux sont retenus dans
3 M Lenoir Diva de Vandel M. Lenoir 2850 m 6/1 La Dépêche du Midi 7 - 1 4 - 4 - 5 - 2 - 1 3  les grands prix de province), la solution de
4 B. Raulline Edilie de Feugères J.L.C. Dersoir 2850 m 4/1 |-e gBf.ro 7 - 1 0 - 6 - 3 - 2 - 1 3  ce prix reste difficile à prévoir. Retenons

_ _, ,,. , .. _ iU , oocn CM Le Midi Libre 1 0 - 7 - 3 - 5 - 1 2 - 4  tout de même «En Flamme» (7), qui tenant
5 J. Bethouart Eva du Mirel J. Bethouart 2850 m « 5/1 Quest-France 7 - 1 3 - 1 4 - 1 1 - 9 - 1  une forme parfaite vient de s'imposer sur
6 D. Cliquet Diorella Câline D. Cliquet 2850 m 22/1 Paris-Normandie 7 - 5 - 1 1 - 1 3 - 4 - 3  272^ mètres , «Eva du Mirel» (5), menée
7 J.-M. Monclin En Flamme J.-M. Monclin 2850 m 5/2 Par ï s.TUrf 7 - 4 - 1 4 - 5 - 3 - 1 3  Pa/ Jos Verbeeck et déjà gagnante sur ce

, . r- „ -u v r̂  oo7r. ,QH T 
,„ - , ?« A _ o o même parcours , puis «Donella Calme» (6)8 I. Lambertz Epee Chouan Y. Dreux 2875 m 29/1 Turf Dernière 7 - 1 3 - 4 - 5 - 3 - 1 2  qui économisée devrait disposer de toute

9 A. Rayon Eva du Pont J.-M. Bazire 2875 m 20/1 Agence Tip 7 - 1 3 - 4 - 5 - 3 - 1 2  sa forme. Nous proposons aux places sui-
10 J-P Viel Drôle de Farce Vinc. Viel 2875 m 10/1 R.M.C. 4 - 1 1 - 7 - 1 - 3 - 9  vantes: «Elitloppa» (13) capable de bonnes
11 J.-P. Bizoux Elche d'Espagno J.-P. Bizoux 2875 m 8/1 Sud-Ouest 7 - 5 - 4 - 1 1 - 13 -1  performances dans ses bons jours , «Diva

K y Tiercé Manazine 7 - 1 3 - 5 - 4 - 1 1 - 1  de Vande » (3), irréprochable face a «Dona
12 J.-P. Viel Dariane Castelets J.-P. Viel 2875 m 11/1 

£,< Énd 7 - 1 3 - 3 - 4 - 1 - 1 4  Sol du Cadran» le 18 mars dernier sur
13 U. Nordin Elitloppa P. Vercruysse 2875 m 12/1 . prnnril_ rip . nn 7 ¦; i 7 4 il cette piste de 2850 mètres , et «Ezira Jos-
14 J-Ph. Dubois Ezira Josselyn J-Ph. Dubois 2875 m 7/1 T,8JL O™ 7 - 5 - 2 - 4 - 1 0 - 1 3  ^^J_^ [̂aUn qU 'W ^

Rubrique réalisée en collaboration avec Editel Communication S.A., Genève
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MU Vincennes - Pronostics du Pari Tiercé, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4
Prix Kissa - Réunion II (1re), trot attelé, juments, 2850 m, départ 20 h 15

GAINS

LOTTO
Gaqnanrs Francs

1 avec 6
1 520884.70

4 avec 5+c
86071.20

65 avec 5 17366.30
4 669 avec 4 50.—

101 249 avec 3 6.-
An nrnmîar r/inn Inpc An

prochain concours:
± 110 000 francs.

TOTO-X
Gagnants Francs

90 avec 5 214.40
2 517 avec 4 7.70

20 703 avec 3 jackpot
Pas de 6. Au premier
rang lors du prochain
concours: ± 440 000
francs.

Schweickhardt battu
Championnats de Suisse de semi-marathon.

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

Le Portugais Fernando Oli-
veira et la double nationale
franco-suisse Chantal Dàllen-
bach ont enlevé à Thoune leur
premier titre de champion(ne)
de Suisse de cross. Etabli de-
puis dix ans à Morges et mem-
bre du Stade Lausanne, Oli-
veira est habilité à recevoir le
titre national car il possède
une licence helvétique depuis
plus de trois ans.

Le détenteur du titre Sté-
phane Schweickhardt , qui vi-
sait sa troisième victoire de
suite, a pris la tête après 3 km,
pour passer au 12e km avec
une avance de près d'une mi-
nute et demie. Les jambes
lourdes, craignant l'apparition
de crampes, le Valaisan a ce-

pendant vu Oliveira revenir
sur lui à 500 mètres de la ligne,
pour l'«ajuster» au sprint. Le
Portugais, qui a amélioré son
record personnel de trois se-
condes, n 'était encore jamais
monté sur le podium d'un
championnat de Suisse. Sur la
piste, il avait terminé 4e à trois
reprises.

Chez les dames, Chantal
Dallenbach - qui a pris part
aux «mondiaux» de cross sous
le maillot tricolore - a couru
en solitaire. Dès le premier des
trois tours, la sociétaire du CA
Fribourg possédait un avan-
tage de l'30» qu 'elle gérait jus-
qu'à l'arrivée. Couronnée en
1995, Elisabeth Krieg a dû se
satisfaire du 3 e rang, derrière

Weronika Troxler. Chantal minique Crettenand (CABV
Dallenbach avait déjà rem- Martigny) 1 h 06'24" .

?n
r
rînn ™ P-̂ ., 

natl°nal dU Dames: L chantal Dallen"10 000 m en 1995. bach (CA Fribourg) x h 14W .
-,, , , ,  2. Weronika Troxler (Pol, LC
Résultats Zurich) 1 h 15'46". 3. Elisabeth

Thoune. Championnats de f
ie
# 

(TV,L B|rne
J 

1 h l6'33".
Suisse de semi-marathon %,J*b

E^JffS i?_? -^(21,098 km). Messieurs: 1. Fer- (Stade Genève) 1 h 16 47 . 5 .
nando Oliveira fPor Stade Bernadette Meier-Brandle
Lausanne chLpTo°n) ^h 

 ̂
**» 1 

b l  
6'54' ' 6.

04'51". 2. 'Stéphane Schweick- Add* Gezhagne (Ath , LC Lu-
hardt (CABV Martigny) 1 h cerneJ l n ly /4 '
05'02" . 3. Bruno Heuberger Espoirs: 1. Ribeiro 1 h
(LATV Uzwil) 1 h 05'11". 4. 06'50". Espoirs filles: 1. Eva
Marco Kaminski (TV Olten) 1 Baumann (TV Buchs AG) 1 h
h 05'16". 5. Markus Graf (TVU 23'26" . Juniors: 1. David Vol-
Zurich) 1 h 05'20" . 6. Markus ken (TV Naters) 1 h 09'41". Ju-
Gerber (GG Berne) 1 h 06'01". niors filles (10 km): 1. Evelyne
7. Jean-François Cuennet Jeitziner (TV Naters) 38'19".
(SFG Bulle) 1 h 06'08" . 8. Do- (si)

La Suisse se prépare
Les internationaux ont entamé hier à Lucerne

le camp en vue du match amical de demain contre la Lettonie
Un soleil radieux était au ren-
dez-vous à Lucerne pour la
première journée du stage de
préparation de l'équipe na-
tionale, en vue de la rencontre
amicale de mercredi soir con-
tre la Lettonie, au stade de
l'Allmend. Un stage où , pour
la première fois , Rolf Fringer
était assisté par Bernard Chal-
landes.

Hier matin , le stade de Meg-
gen a été le théâtre des retrou-
vailles pour plusieurs sélec-
tionnés. Le gardien du FC
Sion, Stefan Lehmann , l'atta-
quant de l'AS Monaco , Marco
Grassi , et le capitaine du Lau-
sanne-Sports, Christophe Oh-
rel, effectuaient en effet leur
retour au sein du cadre de Rolf
Fringer. Seul absent à la
séance matinale, le Neuchâ-
telois Régis Rothenbùhler était
resté à l'hôtel en raison d'une
légère grippe intestinale. En
début de soirée, la sélection
s'est retrouvée pour un
deuxième entraînement à
Horw, patrie de Paul Wolfis-
berg .

En juillet dernier, Lehmann
(7 «capes») avait annoncé son
retrait de la sélection: «En
qualité de No 2» , se plaît-il au-
jourd'hui à relever. «Depuis,
Fringer m'a proposé de tenir le
rôle du No 1, je n 'ai pas hésité
longtemps». Lehmann, qui
avait participé à la coupe du
monde en 1994 et à la campa-
gne de l'Euro en 1996 , n 'en es-
pérait pas tant à 34 ans: «A
moi de prouver que la con-
fiance de Fringer n'est pas
vaine. Je me suis en tous les
cas senti rapidement a 1 aise
dans le groupe. Je sais que
Fringer compte sur moi pour le
match contre la Hongrie.
Après, on verra. Ce sera à lui
de décider». Sollicité par les
médias, Lehmann prend beau-
coup de plaisir à répondre à

ATHLÉTISME

leur requête: «En tant que No
2 , on n'intéresse pas grand
monde.»

Marco Grassi affiche son
sourire des grands jours. Ra-
dieux comme le soleil qui bai-
gne le mont Pilate, le Moné-
gasque. Après dix mois d'ab-
sence, Grassi savoure le bon-
heur des sensations retrouvées:
«Avec mes presque 29 ans , je
fais déjà figure de vieux , lâ-
che-t-il sur le ton de la bou-
tade.» Le groupe s'est passa-
blement rajeuni. » Le Tessinois
rassure sur son état de santé.
Ses graves problèmes d'aller-
gie et d'eczéma ne sont plus
qu'un lointain souvenir: «Le
seul problème actuel , c'est la
concurrence dans les rangs de
Monaco. Les places sont très
chères. Tigana dispose prati-
quement de deux équipes. Il
fait confiance à certains , avec
succès puisque nous sommes
déjà surs d être champions».

Ohrel aura rongé son frein
depuis septembre. Le jour du
retour dans ce groupe qu'il
connaît bien est enfin arrivé:
«Cette sélection est certaine-
ment méritée sur l'ensemble de
mes performances avec le Lau-
sanne-Sports.» Ohrel n 'a ja-
mais réellement supporté de
devoir payer les pots de la dé-
route de Bakou en août der-
nier. Et «Gusti» tient à prou-
ver qu 'il n 'est pas là juste pour
faire les bouche-trou: «Je pro-
fite certes de la suspension de
Haas pour me relancer en sé-
lection au poste de latéral
droit. Mais je veux surtout
prouver que je ne suis pas de
retour uniquement pour un
remplacement momentané.»
Fringer pour sa part , lâchait:
«Ce petit break lui a fait du
bien . Après Bakou , je voulais
insuffler du sang neuf , j' avais
opté pour Lombardo.» (si) Christophe Ohrel est décide a reprendre sa place. asi



ison pour îe moral
Monthey étouffe Cossonay dans le second quart
avant de lancer ses jeunes en f in  de rencontre.

L'ultime rendez-vous mon-
theysan du tour final a .duré
douze minutes. Le temps d'un
premier quart équilibré dont
l'écho disparut dès l'amorce du
second. Monthey resserra sa
défense, se libéra en attaque et
s'offrit une belle promenade.
Qu 'un visiteur concentré sur la
coupe ne put jamais perturber.
Le vainqueur de Momo et Ver-
soix n'a jamais pénétré au Re-
posieux. Les Chablaisiens en
ont profité pour raffermir une
confiance à la base pas aussi
solide que souhaitée. Les
échanges initiaux rappelèrent
que Monthey oscille entre
doute et sérénité. 21-18 au
terme du quart initial d'une
rencontre aux contours mal
définis. L'inflexion se marqua
dès la remise en jeu suivante.
Le panneau montheysan s'éloi-
gna toujours davantage d'un
ensemble vaudois dérivant im-
perceptiblement vers la débâ-
cle (plus de six minutes sans
inscrire le moindre point et un
partiel de 14-0). Traduite dans
les chiffres , la supériorité va-
laisanne s'afficha de 29-25 à la
28e pour un 43-25 à quatre mi-
nutes de la pause.

Bullock de retour
Nanti d'un viatique de vingt-
deux unités (51-29), Monthey
abordait en toute sérénité la
seconde période. Ce d'autant
plus que la phalange chablai-
sienne avait retrouvé un Bul-
lock des meilleurs jours. Pré-
sent comme rarement depuis
quelques semaines, il rassura
et assura. Ammann exprima
également son envie et ses sen-
sations retrouvées. Son élan se
heurta au caporalisme d'un
duo arbitral pas toujours sur
la longueur d'ondes d'une ren-

contre sans problème (quatre
fautes en un quart). Entré à la
pause, Gojanovic redonna au
score des allures moins sévères
pour le visiteur. Il s'opposa à
Berry dans un incident dont
les arbitres évitèrent la répéti-
tion en sanctionnant l'Améri-
cain d'une sixième faute provi-
dentielle. Monthey voyageait
en père peinard depuis long-
temps. Marclay et Multone
n'hésitèrent pas à prendre leur
chance. La réussite se refusa
au second , volontaire et persé-
vérant . Monthey a levé un
voile de printemps. Versoix in-
diquera s'il peut se répéter.

Stef

Monthey - Cossonay
96-84 (51-29)

Monthey : Doche 5 (4), Bullock 32
(18), Felli 14 (6), Morard 11 (6), Berry
18 (11), Colon 6 (2), Ammann 8 (4),
Marclay 2, Multone. Entraîneur : Mi-
chel Roduit.

Cossonay: Holub 10 (8), Kasongo
13 (9), M.Oppliger 13 (3), Collins 15
(7), Green 12 (7), Gojanovic 18, Gail-
lard 3 (0), POppliger. Entraîneur : Mi-
lan Mrkonjic.

Notes: Reposieux, 400 specta-
teurs. Arbitrage de MM. Busset et Pi-
zio. 29 fautes contre Monthey, 28
fautes contre Cossonay. Sortis pour 6
fautes : 40'14 Holub, 43'01 Berry.

Au tableau: 6e 10-11, 12e-21-18 ,
18e 31-25, 24e 51-29, 30e 59-43, 36e
76-54, 42e 89-70, 48e 96-84. Par
quart : 1er 21-18, 2e 30-11, 3e 25-25,
4e 20-30.

Cinq de base: Doche, Bullock ,
Felli, Morard et Berry pour Monthey.
Holub, Kasongo, M.Oppliger, Green
et Collins pour Cossonay.

Tirs: 30 sur 67 (44,77%) dont deux
à trois points et 34 lancers-francs sur
41 (82,92%) pour Monthey. 29 sur 50
(58%) dont quatre à trois points et 22
lancers-francs sur 40 (55%) pour
Cossonay. Claude Morard devance Edouard Holub. Monthey s 'offrit une belle promenade. bussien

rromo
reléga

Groupe 2, 8e j
Bienne - Lucerne I
Le classement: 1.
2. Rapid Bienne
Chaux-de-Fonds 7
8/6. 5. Carouge 71

«Moins transcendants qu'au tour préliminaire »
«Ce match a redonne une cer-
taine sérénité à l'équipe. Après
un début nerveux, nous avons
réalisé une excellente première
période.» Michel Roduit accep-
tait l'augure du redressement
opéré par les siens. «Theren et
Curtis ont indiscutablement
repris confiance. Greg (Am-
mann) apporte un plus. J'avais
peur que sa blessure de mardi
ne réduise à néant les efforts
qu 'il venait de produire.»
Monthey a progressé , mais

tout n 'a pas ete parfait. «Par
rapport à la défense indivi-
duelle, nous étions dans la
bonne direction. La zone ré-
clame par contre encore cer-
tains réglages. Nous savions
que si nous les décrochions
d'une vingtaine de points, ils
céderaient. Ensuite, notre con-
centration s'est également re-
lâchée. Les jeunes sont entrés,
ils ont osé. Très positif.» Troi-
sième à l'issue du tour final ,
Monthey affrontera donc Ver-

soix en demi-finales. «Nous
voulions être en play-offs,
nous y sommes. A deux points,
nous nous retrouvons là où je
l'espérais. Avec peut-être un
ou deux revers qui nous ont
fait mal. Nous avons été moins
transcendants qu'au tour pré-
liminaire, c'est sûr.» Le futur ,
pas encore tout à fait proche
puisque la série contre Versoix
débutera le 12 avril , occupait
aussi les pensées du responsa-
ble chablaisien. «Notre jeu

doit gagner en fluidité en atta-
que. Le ballon s'arrête trop.
Nous exploiterons la pause
avec plusieurs rencontres ami-
cales.» Pully ce soir et Blonay
jeudi se déplaceront à Repo-
sieux. «A nous de prouver que
nous méritons d'être là. Ver-
soix est certainement moins
constant que Fribourg. L'une
des clés de la série résidera
dans notre capacité à contrôler
Margot. Le rythme rapproché
des rencontres avait parfaite-

ment convenu 1 an dernier.
Cette intensité ne me fait pas
peur. Le premier objectif sera
de gagner l'un des deux pre-
miers matches à Versoix.» Dé-
but donc d'une série au meil-
leur des trois le 12 avril à Ter-
re-Sainte, seconde manche
toujours à Terre-Sainte le 16
avant deux rencontres à Mon-
they le 19 et , si nécessaire, le
22 avril. La cinquième manche
se disputerait le 24 avril à Ver-
soix. . Stef

romc
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sèment: 1.
kon 8/8 (3m
(4m; 4p). 4.
5. Collombe
6. Brigue 7/J

une question ae nens...
Martigny s 'incline face à Regensdorf. Le jo ker est épuisé.

Match à émotion , samedi
après-midi, à la salle du
Bourg : on savait les Zurichoi-
ses de Regensdorf mieux en
jambes , compte tenu de leur
expérience, de leur taille et de
leur victoire à domicile, face
à... Martigny, huit jours plus
tôt (85-71). Et au surplus, con-
séquence d'un démarrage
chaotique (15-22 à la 10e mi-
nute), on imaginait mal alors
un exploit valaisan possible.
C'était méconnaître les proté-
gées d'Henri-Pierre Schùtz
qui , par sa garde helvétique et
Anne Vogel en particulier , par-
venaient à inverser le score et
à atteindre la pause avec un
avantage mérité (38-35). Cyn-
thia Johnston y était égale-
ment pour beaucoup dans ce
renversement de situation tant
sa contribution , aussi bien en
attaque qu 'en défense (re-
bonds) était prépondérante,
confirmant au passage son sta-
tut de mademoiselle 50% de cile pour l'équipe adverse, em-
l'équipe. Tout semblait donc se menée par une infernale Ste-
présenter au mieux pour les wart (16 sur 17 aux lancers-
joueuses locales mais les évé- francs). Les coups de boutoir
nements allaient alors se pré- de Cynthia Johnston , une nou-
cipiter. Très exactement à la velle fois au four et au moulin,
24e minute et 24 secondes: en n'y changeaient rien. Après la
autant de temps qu 'il le faut tête, Martigny perdait pied ,
pour l'écrire, et suite à la qua- progressivement, et sa revan-
trième infraction de Johnston , che, qu 'elle paraissait tout à
les arbitres sifflaient à ce mo- fait capable de prendre, se
ment... trois fautes techniques transformait en une désillu-
à Martigny (un record en la sion profonde,
matière). Son coach Schûtz Avec cette défaite rageante,

(pour réclamations) écopait de
son second carton jaune , syno-
nyme d'exclusion de la salle,
tandis que successivement,
Sandra Michellod et sa sœur
Christel Gabioud se voyaient
sanctionnées, elles aussi, pour
les mêmes motifs. Une «pêtée
de plomb générale, sous « les
quolibets» du public. La mar-
que affichait alors 47-44 en fa-
veur des Valaisannes. C'était le
tournant de la rencontre: grâce
à six lancers-francs réussis par
Sue Stewart , la marque pas-
sait à 47-50. Sans son mentor
Schûtz (remplacé au pied levé
par Nicole Marin), débousso-
lées, les filles du BBCM bé-
gayaient dès lors leur basket.
Et de gagnantes potentielles
qu 'elles étaient , grâce notam-
ment à ses joueuses suisses qui ,
contrairement à huit jours plus
tôt , se révélaient plus tran-
chantes que leurs homologues,
elles devenaient une proie fa-

car ce Regensdorf était fran-
chement prenable, et dont elles
portent une part évidente de
responsabilités , les Octodu-
riennes ont épuisé leur joker
dans la course à la promotion
en LNA. En fait , tout se déci-
dera entre le mercredi 9 et le
samedi 12 avril prochain où ,
respectivement, elles recevront
Carouge au Bourg et se dépla-
ceront à Lausanne pour y af-
fronter Femina. Deux matches
qui devront déboucher sur
deux victoires, impérative-
ment. Sinon, adieu le rêve de
pouvoir croiser les fers l'an
prochain avec Sion et Trois-
torrents... Jean-Marie Wy der

Martigny - Regensdorf
66-76 (38-35)

Salle du Bourg. 160 spectateurs
Arbitres: MM. Marguet et Giot.

Rink-hockey

La Suisse 5eL'équipe
de Suisse a obtenu sa
deuxième victoire dans le
cadre de la 57e coupe des
nations de Montreux , en
s'imposant à l'arraché de-
vant le club local lors de la
poule de classement. La sé-
lection nationale s'est en
effet imposée aux tirs au
but (2-1), le score étant de-
meuré nul (1-1) après les
prolongations. La Suisse
jouera ainsi pour la 5e
place contre l'Allemagne,
vainqueur du Brésil.

En demi-finales, faisant
valoir son niveau technique
supérieur, l'Espagne a logi-
quement dominé les Ita-
liens d'Amatori Vercelli par
4-0 (2-0). La finale sera
ibère , puisque le Portugal
a, de son côté, dominé la
France. Les Lusitaniens ont
dû cependant attendre les
prolongations pour faire la
décision (3-1).

Vainqueur de l'Allema-
gne 2-1 après prolongation,
la Suisse a pris finalement
lp 5P rano\



Troistorrents est champion de Suisse. Pour la première fois de son histoire

•

Deux manches à une! Au terme d'une «belle» aguichante, Troistorrents offre
son premier titre féminin au Valais... de cœur. Mérité, le triomphe.

Troistorrents-Bellinzone

sana Mozgova saute plus haut que Pamela Hudson. C'est --mmmmmmmmmmmmmm^ÊmmmmMmmmmk L̂^LmmmmMMMmMMmmm
is qu 'un signe. bussien Les filles ont bien mérité d'être arrosées de la sorte. bussien

des fidèles amis du BBC Trois-
torrents. Il est 16 h 30 et des
poussières de rires , un samedi
d'histoire, du côté d'Illiez.
Emotion du sport .

achevées avec autant de titres
eux aussi justifiés. Un monu-
ment a donc été déboulonné,
descendu de son piédestal au
jour et à l'heure prévus. Même
si l'on avait pressenti l'événe-
ment, il ressemble à un ex-
ploit. Exploit pour une bande
de filles positivement bran-
chées sur la victoire, pour leur
entraîneur hors du commun
mortel , pour un village connu
loin à la ronde orange grâce à
ce ballon enchanteur. Chapeau
bas!

Haute tension
Il aura donc fallu trois duels
au soleil artificiel pour dépar-
tager les sœurs ennemies.
Trois duels disparates dont un

dernier face-à-face qui restera
dans les mémoires par son is-
sue et par son scénario. On
dira même qu'on vécut là, sa-
medi très sain, l'une des meil-
leures rencontres de basket fé-
minin jamais visionnée en
Suisse. D'un haut niveau d'en-
gagement et de technicité,
d'une forte intensité, d'une to-
tale incertitude jusqu 'au bout
chronométré. Juste un point de
situation , à garder en souvenir:
71-67 à vingt-trois secondes du
terme libérateur ! C'est encore
un score réversible. Pour dire
le suspense policier , la pompe
qui bat la chamade, les mains
moites qui coulent de tension.
«On l'a eu» lâchera Vannay
vanné, juste après le rêve mé-
tamorphosé en réalité. «C'est

complètement fou» marquera
du doigt à la tempe la Cretton
étoilée. Passe en dansotant Ra-
phaële Roessli , la coupe
comme cavalier, les yeux fer-
més revivant toute une jeune
vie sacrifiée pour cet instant-
là. Parcelle d'éternité parce
que personne ne pourra jamais
voler ce moment d'intense féli-
cité.

Pendant ce temps, sous la
douche froide , Bellinzone an-
nonnait sa tristesse. A chacun
son tour...

Guichets fermés!
Troistorrents: Cretton 10 (mi-temps

6). Vanay 8 (2), Roessli 4 (2), Sey-
doux 2 (2), Schuppli 8 (2), Cutruzzola
2 (0), Mozgova 29 (17), Pittier 2 (2),
Goupillot 10 (4). Entraîneur: Pierre
Vanay.

Bellinzone: Bastianelli 4 (2), Moioli

4 (4), Hudson 17 (6), Mombelli 19
(10), Giulietti 12 (6), Valnegri 3 (0),
De Dea 6 (3), De Lucia 2 (0). Entraî-
neur: Pamela Hudson. Coach:
Daniele Branca.

Notes: salle polyvalente. Environ
1000 spectateurs, les guichets ont
dû être fermés , faute de places. Arbi-
tres: MM. Galley et Siggen. Les deux
équipes au complet. Cinq de base:
Vanay, Roessli , Cutruzzola, Mozgova
et Goupillot pour Troistorrents; Moioli,
Hudson, Mombelli, Giulietti et De Dea
pour Bellinzone.

Fautes: 16 contre Troistorrents; 19
contre Bellinzone.

Tirs: 30 sur 55 (54,4%) dont 2 à 3
points pour Troistorrents; 13 lancers-
francs sur 18 (72,2%). 28 sur 62
(45,1%) dont 5 à 3 points à Bellin-
zone; 6 lancers-francs sur 13
(46,1%).

Au tableau: 5e 10-8; 10e 19-17
15e 27-27; 20e 37-36; 25e 47-40
30e 52-49; 35e 61-58; 40e 75-67.

75-67 37-36

A la baguette, Nathalie Cret-
ton , reine mère, fait chanter
son royaume. «We are the
champions.» A l'entrevue,
Pierrot Vanay, roi et prophète
en son pays, explique à la télé-
vision tessinoise les raisons
d'un succès programmé; en un
coup de coupe renversée, le
blond devient humide, la tête
champagnisée et les bulles eu-
phorisantes lui dégoulinant
comme la sueur qu 'il a extério-
risée en douze ans de labeur.
L'or justement hérité se ba-
lance aux cous féminins qui
articulent leur bonheur. «Quel
cadeau elles nous ont fait là»
murmure, ébranlé de joie , l'un

Par Christian Michellod

Or donc, le petit a détrôné le
grand. David a effacé Goliath.
La belle a conquis la bête.
Bien sûr, au regard d'une ex-
traordinaire saison durant la-
quelle les Valaisannes ont
mené le bal d'entrée de sym-
phonie, c'est la logique, la jus-
tice, le mérite qui ont triom-
phé, récompensant avec équité
la meilleure équipe du pays
helvète. Mais il n'empêche
qu'il ne faut pas oublier le
passé et, surtout , ces cinq an-
nées de domination tessinoise

bussien

Pierre Vanay, lui, a cons-
truit la victoire de Troistor-
rents en douze ans de fidé-
lité et de progression pro-
grammée. L'un joua sur
l'effet de bonne surprise,
l'autre sur l'assurance don-
née par un travail d'haleine
longue. Au bout du conte,
doigt de fée dirigeant l'as-
cension, un même exploit.
Et une région qui exulte à
nouveau de bonheur. On es-
p ère que, cette fois , on
saura le faire fructifier.

Christian Michellod

mier sacre, le Chablais re-
noue avec la fête . Au prin-
temps 1996 , le BBC Mon-
they devenait le premier
club valaisan à décrocher la
timbale nationale. Moins
d'une année p lus tard, à
une nninnpp dp kil.nm.p t.rp s

Au bout
du conte



E C R A N S

TSR 20 h 35
DIS-MOI OUI

Stéphane Villiers, 30
ans, pédiatre, partage
ses nuits blanches en-
tre conquêtes et po-
ker. Un matin, il dé-
couvre la petite Eva,
12 ans, assoupie dans
le hall de son immeu-
ble. Elle dit avoir fu-
gué _,
parce
qu'elle
est une
enfant
battue.
Sté-
phane
l'hé-
berge
pour la
nuit. Le tsr
lendemain, Eva refuse
catégoriquement de
reprendre contact
avec ses parents. Elle
s'installe ainsi dans la
vie de Stéphane sans
trop lui demander son
avis. Un matin, notre
pédiatre aperçoit Eva
à l'hôpital où il tra-
vaille. Il apprend
qu'elle est atteinte
d'un angiome céré-
bral depuis des an-
nées. En fait, Villiers
l'a soignée quand elle
était petite. Eva, qui a
perdu son père, a
choisi Stéphane pour
le remplacer. Atten-
dri, bousculé. Sté-
phane se laisse pren-
dre au jeu. Eva lui ou-
vre les yeux, lui rend
ses rêves d'enfant.
Elle le pousse à tout
remettre en causé, à
refuser les conformis-
mes. Stéphane défie
l'autorité médicale et
risque sa carrière
pour soigner Eva au
trement. Avec Jean-
Hughes Anglade, Ju
lia Maraval, Valérie
Kaprisky, Anouk Ai-
mée, Marie Laforêt,
Claude Rich. etc.

C L I N  D ' Œ I L
Mardi 1er avril,
91e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: une an-
née de travail intense
mais dont les fruits
seront avantageux
pour des investisse-
ments ou des change-
ments. Mais il faudra
savoir gérer le capital
santé en évitant les
excès et ne pas négli-
ger les relations senti-
mentales: soyez pré-
sent! (ap)

D I S Q U E S

Pour les tendres oreilles
NOUS FETONS

Saint Hugues (eveque
de Grenoble au Xle
siècle, qui fut le pro-
tecteur de saint Bruno
et des Chartreux et
participa au mouve-
ment de réforme du
clergé de l'époque).
Les Hugues sont des
créateurs marginaux
et rêveurs, tendres
mais révoltés, lls sont
en fait partagés entre
le goût de la réflexion leur enlèvement et leur fuite ,
et celui de l'action. jusqu 'au happy end de rigueur.
Leur grande liberté Diaboliquespirituelle les mené ^
souvent à des recher- Une seule plage du disque
ches ésotériques. s'écoute avec un réel intérêt,

celle qui présente Cruella De
Vil , la méchante de service. Ce
n'est malheureusement pas
Glenn Close, qui tient le rôle
avec brio, qui interprète la chan-

«Qui se nourrit d'at- son , mais Dr John. Il n 'est pas
tente risque de mou- mal non plus, d' ailleurs. On au-
rir de faim.» rait pourtant adoré entendre

Proverbe danois l' actrice susurrer: «Cruella De

• Qui l'emportera, dans le

^. Cette année , ce sont moins
 ̂les cloches que les dalma-

tiens qui ont annoncé l' arrivée
de Pâques. La version «live» du
film squatte les écrans, accom-
pagnée des habituels produits
dérivés. Parmi ces derniers, la
bande originale occupe une
place de choix.

Composée par Michaël Kamen ,
elle ne ménage pas ses effets.
Nous sommes dans le sucre, le
pur , le dégoulinant même. Vio-
lons et flonflons accompagnent
donc la rencontre de «Pongo» et
de «Perdy», le mariage de leurs
maîtres, la naissance des chiots,

match opposant les dalmatiens aux animaux magiques?

Vil , Cruella De Vil , si elle ne te
fait pas peur, aucune diablerie
ne le fera jamais».

Cet hymne sardonique ouvre le

disque. On peut se dispenser
d'écouter la suite .

«ÎO I  Dalmatians» , Disney Records ,
distr. Disques Office. .

;?

Humain et animaux
Une belle aventure que celle
imaginée par Alan Simon. «Les
enfants du futur» est une fable
musicale, doublée d' un jeu cle
l' oie en rapport avec l'histoire .
Maxence , Benjamin et Clémen-
tine en sont les héros. Enfants
du futur , ils ressemblent curieu-

sement à
Un voyage ceux d'hier ,
qui ravira les d' aujour-
petits. d'hui et de

m. chaùberon demain. Pa-
poo, leur

père, les élève seul. Quant au
vieil Hermès, il tient une
étrange bouti que d' antiquité s
dans le vieux Paris.

Ce sont des animaux qui tien-
nent les autres rôles de la fable.
«Phébus», le loup, compagnon
d'Hermès, est capable de lire à
livre ouvert dans le cœur des

lin

n 'importe quelle apparence, et
son lieutenant Cerbère, qui re-
tient prisonnier le «Phénix»,
l' oiseau du temps.

Sur un plateau
L'histoire part d' un cube magi-
que qui révèle le contenu (som-
bre ) du siècle prochain. Les en-
fants, Papoo et Kosmetic vont
tout mettre en œuvre pour que

Des seniors
en Torme
• Le nouveau livre de Christiane Collange remonte les bretelles des plus de 50 ans: vieillir n'est pas une fatalité.

 ̂«Famillolosue» et «vie quo- . ~WÊÊÊL ****************\***********\*****mWËm :. :WL*W Ŝ. vos ,ivres de faire œuvre
 ̂tidienniste ». Ainsi se définit

Christiane Collange qui , depuis
près de trente ans, traque les
mutations de notre société.
Après les femmes qui travail-
lent , le divorce ou les relations
mère-fille , l' essayiste se penche
sur une catégorie de la popula-
tion dont l'espérance de vie a
doublé depuis le début du siè-
cle, les seniors. Pour les encou-
rager, avec humour et tendresse,
à ne pas vieillir avant l'âge.
- Vous traitez des sujets de
société sur un ton léger. Vous
prend-on au sérieux?
- Chez nous, plus c'est compli-
qué, plus ça fait sérieux! Je
pourrais écrire mes essais dans
un jargon réservé aux spécialis-
tes, mais je veux m'adresser à
un large public. Pour séduire les
lecteurs, il faut un langage clair ,
qui les fasse sourire . Pour moi ,
l'humour fait partie du sérieux.
Mais pour arriver à ce style, je
travaille comme une malade!
- Pourquoi cet intérêt pour
les seniors?
- A 66 ans, j' ai l'âge de m'y
intéresser (rires). Les deux gran-
des révolutions humaines que
j 'ai vécues sont la contraception
et la longévité. Ma génération a
gagné vingt ans de vie en bon
état de marche, c'est une nou-
velle donne de la destinée hu-
maine.
- La société en a-t-elle cons-
cience?
- Pas encore, mais il y a des
progrès, on revalorise par exem-
ple le rôle des grands-parents.
Nous sommes dans une société
cul par dessus tête: les jeunes ne
peuvent pas entrer dans le
monde du travail à 25 ans parce
qu 'on les trouve trop jeunes, et
on les mettra bientôt à la retraite
à 55 ans parce qu 'on les trouve
trop vieux , si bien que sur une
vie qui va durer nonante ans; on
va avoir trente ans de vie active.
On est chez les dingues! On a

fait croire aux gens - surtout
aux hommes, c'est pour ça que
la retraite leur est souvent péni-
ble - que la vie s'arrêtait avec
la vie active. Mais non , on est
actif tout le temps!
- La vraie vie commence à la
retraite?
- Surtout quand on est débar-
rassé des mômes! Je suis très
maternelle, mais j' ose le dire.
Etre libérée de cette responsabi-
lité,, ça change tout. Dès que

mon dernier fils a été majeur, je
n'ai plus eu peur de la mort, ni
de faire des choses dangereuses.
- Quels sont lés effets de la
longévité sur les relations en-
tre les générations?
- Le dialogue s'est beaucoup
amélioré du fait qu 'on a sup-
primé des tabous sociaux dont
les parents étaient les garants.
Prenons le divorce. Quand
j 'étais jeune et qu 'on voulait di-
vorcer, la dernière personne à

qui on en pariait, c'était les pa-
rents. Aujourd'hui , ce sont les
premiers à qui on va en parler.
Actuellement , 55% des pre- «*
miers nés français naissent hors _ Absolument. Moi j < ai lamariage. Notre président de la chance de ,. ter et d' avoirRépublique a une fille qui est ,a santé Je  ̂  ̂

du [out y ^dans ce cas. De mon temps, d
,
avoi]. 3Q  ̂a j

c était inimaginable! C est une me servirait? y ^  mQn 
 ̂

v
formidable victoire de la tôle- mon âge bien .rance dans les relations de fa- Entr

e
etien Manuela Giroudmille.

- Avez-vous le sentiment avec «Toi , mon senior», Fayard , 1997.

utile?
- Un livre, ça sert aussi à dire
aux gens qu 'ils ne sont pas tout
seuls, que la crise qu 'ils traver-
sent correspond à un modèle de
société qui déclenche un modèle
de comportement. Ici , je dis aux
femmes que si leur mari est
emm..., ce n 'est pas seulement
lui , et que ça lui est très difficile
d'être à la retraite . Aux hom-
mes, je dis qu 'ils ne sont pas
responsables de ce qui leur ar-
rive, mais qu 'ils doivent essayer
de sortir de ces difficultés. Cette
manière de parler favorise le
dialogue dans le couple.
- Parler de vieillesse à une
époque qui fait de la jeunesse
une vertu, c'est un effet de vo-
tre optimisme?
- Ah, mon optimisme, on me le
reproche assez (rires)! J' ai es-
sayé de lever un certain nombre
de tabous, dont un est de dire:
je ne suis pas jeune mais ça va.
Etre optimiste ne signifie pas
être inconscient. Je crois même

qu il faut
«Tant qu'on être heureux
marche, on si l' on veut
vit!» s'occuper

j.foley /opale activement
et vraiment

du malheur des autres. Quand
on est déprimé, on se renferme.
Je suis optimiste pour être moi
à l'âge que j 'ai , pas pour faire
semblant d'être jeune. J' ai
changé, mais ce changement
n 'est pas du tout une catastro-
phe, on y trouve même des
avantages.

- Encore faut-il accepter son

? M A G A Z I N Ê
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«La Suisse - c
un paradis pour I ete»
^. Richement illustrée , 1 edi-
^ tion 1997 de la brochure
«La Suisse - un paradis pour
l'été» publiée par Suisse Tou-
risme regorge d'idées et de pro-
grammes pour passer des vacan-
ces inoubliables en Suisse. Sur
une double page, chaque région
présente ses spécialités touristi-
ques et ses manifestations typi-
ques de nature culturelle , spor-
tive et traditionnelle. Des for-
faits irrésistibles pour jeunes et
moins jeunes complètent la pré-
sentation. En outre , une page
spéciale est consacrée au 150e
anniversaire des chemins de fer
suisses.

Voici un bref aperçu des nom-
breuses possibilités de vacances
et de découvertes qu 'offrent les
différents paradis touristiques
dé Suisse: les Grisons garantis-
sent les frissons du VTT, les dé-
lices du bain dans des stations
aux sources jaillissantes et
l'émerveillement sur le chemin
de fer de l'Albula. La Suisse
orientale et la Principauté du
Liechtenstein sont propices aux
tours à vélo et en tandem, ainsi
qu'aux séjours en famille à la
montagne, tandis que les villes
de Zurich et de Genève propo-
sent de séduisantes activités cul-
turelles à l'intérieur et extérieur
ainsi que des excursions inédi-
tes dans leurs environs. Bâle
présente la nouvelle route cycla-
ble des trois pays, jalonnée d'at-
tractions culturelles et gastrono-
miques. En Suisse centrale, l' es-
calade au Gothard , les descentes
en luge d'été vertigineuses sui-
des toboggans, l'orpaillage an

Napf et les trajets en trains ou
bateaux à vapeur feront le bon-
heur des vacanciers. L'Oberland
bernois propose des vacances en
famille , la route des cols alpins ,
le musée du Ballenberg et les
sports d' aventure . Au menu du
Plateau bernois: la visite de la
capitale , des vacances à la
ferme, la navigation sur les lacs
de Bienne , de Morat et de Neu-
châtel et des tours à vélo. Le

- ble pour les enfants.
200e anniversaire de la nais- Rkhe de arame ,esance de Jeremias Gotthelf sera j de des va

4
cances <<L^ f dsse .

le moment phare de 1 année cul- „„ „„„„,.• i » - ,- „, f ;„„... , *. un paradis pour 1 ete» contientturelle bernoise. ,es numéros de téléphone utiles
Le Jura est le pays des horizons et les adresses pour les réserva-
illimités , que l' on s'y promène tions, ainsi qu 'une liste des in-
à pied , à vélo ou à cheval. Dans frastuctures de toutes les sta-
le canton de Neuchâtel , les visi- tions. A commander gratuite-
teurs pourront admirer des pa- ment à Suisse Tourisme, tél.
pillons au papiliorama, des pen- (01) 288 14 13 (vingt-quatre
dules d'époque au Locle et des heures sur vingt-quatre),
moulins souterrains au col des ' (st)

Roches. La route des Préalpes
fribourgeoises serpente 100 km
durant entre vallées et alpages
pour passer notamment par la
cidatelle de Gruyères. Dans la
région du Léman, 1997 est l' an-
née des championnats du
monde: patinage artistique
(17-23 mars) et gymnasti que
(31 août-7 septembre) à Lau-
sanne, VTT (11-21 septembre) à
Château-d'Œx. Les sports aqua-
tiques et aériens sont la spécia-
lité du lac Léman et des Alpes

vaudoises,
Golf sur le tandis que le
Haut-Plateau. Valais

mamin s'enorgueil-
lit de ses

quatre stations sans voiture , de
ses terrains de golf au milieu
des montagnes et de ses 8500
km de chemins pédestres qui
emmènent le randonneur sur les
traces des Romains, des mule-
tiers, des pèlerins et des Wal-
sers ainsi que le long des bisses.
Au Tessin, les visiteurs seront
comblés par les merveilles de la
nature , le bungy jumping et
l' architecture moderne. La visite
de la Suisse miniature et du mu-
sée du chocolat est incontourna-

J E U X

AMBULANCES
DIVERS

A Absent F Ferme
Active Former
Amnésie G Galant

B Banane Gigue
Banc Gitane
Bomber Gong
Bondelle Goulag
Boucle Gourde
Bouge I Isba R .. Saint-Léonard) 455 17 17. o^?

ln 
tendu?U 4,3o ,.,

Bourdon i Lit j ae Centrale cantonale des appels ambu- SOS jeunesse: 323 18 42.
Breton Lourd s Simple lance secours : police cantonale , 117. f 

OS futures mères: permanence
_ n .. . S T Talc Sion: Police munici pale, 323 33 33. £4 h/24 Sion 322 12 02 et Chablais ,
C Cetace Lundl lénor Martigny et Entremont: service of- 024/485 30 30.

Clopiner M Monôme l_\„I ticiel , 722 01 44. . Sages-femmes: garde de 8 a 20 heu-
Congé Mord re l_ V™ Ambulances Yerly, Orsières , res , tel. 157 55 44.
«„.„„ ' , " Tonne 7,i i H  , - ,  J Service de dépannage du 0,8%r:
r 9 MUlatre Tortue Sain -Maurice- 024/47 1 62 62 et 027/322 38 59.
Corne N Navet Triangle' , 0^7/7220 144 

024/471 62 62 et Baby-sitting: Sion , 346 65 40 et
Creer Noise v Veau

9 
Monthey: 024/47 1 62 62. Martigny 785 22 33. Full y,

D Donne 0 Oeillet Vénéré Aigle: 024/ 466 27 18. ADS (Àppel-Détresse-Service): as-uuel Ogival Vison sistance à personne seule , handicapée
E Egaré Opale Vivre AUTOSECOURS ? âgée-i 2

P
4 h/2,4',72? 20 3(\ t ^"*¦» ' *"»»»-**"*'*'¦»'»* Accueil familial: (max. 3 enfants),

Sierre: garagistes sierrois , 455 55 50. Monthey, 024/472 18 04 et 079/
Auto-Secours sierrois , 455 24 24. 22106 07.
Carrosserie Geiger, 458 37 15 (Rive- Allaitement: Ligue la Lèche,

LE MOT MYSTERE ">„< ,,ft r . .. «5 04 56.
_ . . . . .  . , _ ,  Sion: TCS, 140. Garage des Alpes Alcooliques anonymes: (079)Définition: un appui , un mot de 9 lettres S.A., 1964 Conthey, 346 16 28. Au- 353 75 69. Sion: La Tannerie 4, 1er
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent to-Secours sédunois , 323 19 19. étage. Réunion ouverte: 1er jeudi du
dans la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne Martigny: Auto-secours des garagis- mois Sierre : école Beaulieu 4. entrée
vous restera nue le mot mvstère aue vous lirez de aauche tes Marti gny et environs , 24 h/24, par la cour. Réunion ouverte: 1ervous restera que le mot mystère, que vous lirez ae gaucne 722 89 89. Groupement des dépan- vendredi du mois.a droite et ae naut en Das. neurs accidents de Marti gny. Perséphone: soutien en cas de mala-
Solution du jeu précédent: murmure. 722 8181. Carrosserie du Simplon, die et deuil. 322 19 84.

P Pendre
Petit
Pilule
Pinède
Plage
Plonger
Pompile

R Ravager
Réel

Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: Police cantonale , 117.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17.

U R G E N C E S

route du Simp lon 112 , Martigny,
7228181.
Saint-Maurice: Auto-dépanriage
agaunois , 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance , pannes et accidents , 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

SERVICES
MÉDICAUX
Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
144.
Régions et villages entre Sion et
Marti gny: 144 ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey: Dr Haenni.
Riddes , 306 80 86, natel 089/
212 24 12.
Verbier: Dr Gay-Crosier , 771 70 01.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey : service de garde, 024/
471 11 92.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle ,
024/468 86 88.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Centrale , 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre , Montana , 481 28 28, natel
(077) 28 34 35.
Sion: De Quay, 322 10 16.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82.92.
Martigny: Pharmacie de la Gare,
722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de la
Gare, (024) 485 30 75.
Monthey : Sun 'Store Verrerie (de La-
vallaz), (024) 47172 44.
Aigle: Pharmacie du Centre , Aigle ,
(024) 466 23 51. .

TAXIS
Sierre: Association des taxis sien-ois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre , jour et nuit 455 39 19. Natel
077/28 56 11. «Le Taxi» , 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana. 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana ,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. Taxi phone 322 44 55.
Vétroz: Taxis , Vétroz, (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi , 722 22 00. Verbier: May Taxis
(24 h sur 24), 77177 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina ,
776 22 70.
Saint-Maurice: taxi phone , 024/
471 17 17.
Monthey : station place Centrale ,
024/471 4141 . ou taxiphone;
471 17 17.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxi phone , 024/47 1 17 17

C N E M A S
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DALMATIENS

LA REALITE DEPASSE LA FICTION!

I, OURS D'OR DU MEILLEUR FILN
ZJ FESTIVAL DE BERLIN 19-7

The Peoplc vs. Larry Flynt

Jerry
Maguire

t. I. I \ \ ( i. O S E

ftkr"fii-,f_.:r.

MONTHEY

¦ W/ V i» PLAZA (024) 47122 61
u W J X jW |R?Or\ Un amour de sorcière
e 

^«JWO Ce soir mard i à 20 h 30-12 ans
;r ___% j  &•- (ACE5 Une fable ébouriffante.Vanessa est au pa-
,_ UB»O'_SI««™. radis, avec Jean Reno et l' extraordinaire

sas--- —..jj e--i_ j |  Jeanne Moreau.

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

mam
DALMATIENS

LA REALITE DEPASSE LA FICTION!

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Tout le monde dit: I love you
Ce soir mard i à 18 h 45 - 12 ans
La nouvelle création de Woody Allen.
Un beau jour
Ce soir mardi à 20 h 45 - 7 ans
Un film de Michel Hoffman.

CASINO (027) 455 14 60
Les 101 dalmatiens
Aujourd'hui mard i à 14 h 30 et 19 h
7 ans - Avec Glenn Close prodigieuse en
Cruella.
Mars Attacks!
Aujourd 'hui mard i à 16 h 45 - 12 ans
Un film de Tim Burton.
Ciné-Evolution
L'île du Chagrin
Ce soir mardi à 20 h 45 - V.o. s.-titr.
fr. -all. - Un film de Hsu Gsiao-ming,
Taiwan. Le récit des grands bouleverse-
ments de l'île dans les années septante.

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

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

LUX (027) 322 15 45
La guerre des étoiles
Ce soir mardi à 17 h 30 et 20 h 30
12 ans - De Georges Lucas, avec Harri -
son Ford . Vingt ans après, la saga tou-
jours inachevée s'apparente à un phéno-
mène transgénérationel.

LES CEDRES (027) 322 15 45
Larry Flynt
Ce soir mardi à 18 h - 16 ans
De Milos Forman, avec W. Harrelson , C.
Love.
Jerry Maguire
Ce soir mardi à 20 h 30 - 12 ans
De Cameron Crowe, avec Tom Cruise.

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

CORSO (027) 722 26 22
The Crow - La cité des anges
Ce soir mard i à 20 h 30 - 14 ans
Un film fantastique de Tim Pote, avec
Vincent Perez. Une quête de justice dans
un monde envahi par les ténèbres.
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Le collecteur de vieux papiers
proposé par les Messageries du Rhône
et le Nouvelliste

- en bois résistant
- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm,

hauteur 24,5 cm 'Jj£,,
- fabriqué par une société valaisanne f-S.f - IfflB

la fondation des foyers _ ^"5 J^r>
^

et ateliers Saint-Hubert t-tTg,, 'I'--.*.'4

. -au prix 
1Q - _^ ~:iZ-_-Z----._ ;./ .

très avantageux de Fr. I \̂  •
(TVA incluse) - I : . 

Photo: Cyril Lugon-Moulin
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Je désire recevoir I I  collecteur(s) de vieux papiers c/^
Nom: Prénom:

Adresse:

NP/localité: Signature: 

A retourner aux Messageries du Rhône, route des Roneruoz S>6, c.p. 555,1951 Sion. tél. (027) 329 76 6&.

Ville de Sierre
cherche à louer ou à acheter

villa ou appartement
(min. 5'A pièces)
Ecrire sous chiffre Z 036-392127 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sion 1.

036-392127

A louer
à Sion, sur le coteau

magnifique

appartement
2V_ pièces

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

036-391174

É 

A LOUER A MONTHEY, >
dans immeuble rénové
de la rue Reconfière 1

31/z pièces
avec balcon. Fr. 897.- + charges. Superbe cui-
sine avec lave-vaisselle et salle d'eau réagen-
cées parquet dans chaque pièce.

R. KUNZLE S.A. '
AV. DE LA GARE 24 WIÇTWUPKTWIfM
1870 M O N T H E Y  1 M, l\mIf ¦ f 1 * M/

mm1
à Sion

Avenue de PraPifori 14

BVRMVX 188 m2
possibilité de séparer, avec

locaux, archives b\ places à parc

/&/fgt°/f//e/tmte e£ y/s/fes .-

Caisse d'allocations familiales

ŝs
 ̂
CI¥AF

fâ  ̂ (027) 3290550

r ~i
SION

A louer à Champsec
Art-de-Vivre, avec aide fédérale

4!_ pièces
à Fr. 1150.- ch. c.

- app. neufs, vitrocéram
- lave-vaisselle
- à proximité centre commercial

et écoles. 36-391489

Crans-Montana
A louer

appartement
non meublé, entièrement rénové,

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

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

¦ 036-391654

_ ______ Habitez intelligent...
f) fp̂ &Sg - A Sion

S < .r0 ,m--X^§k Prox - commerces , écoles, sports , etc.
r ~W/ Ifllfll  ̂- En villa jumelle
y JCX UVU indép., charges réduites, chauff. indiv.
^^nn—«-i 

IT— " A la campagne
*\ fljUEj g rue de Clodevis , proche berges du Rhône.
' V-:I MSfll A e pelouse, à loyer d'appartement.,«S-___V-J/JL 

- s Dès 1082.-. Libre dès le 1 er mai 1997.
£0-,n>< .̂.v îU \ 

¦¦¦ 
avec les 

avantages de la ville et ceux
*>- - ^ép^!- de la campagne!.,, '

¦

^  ̂
_ Tél. (027) 

203 
72 

72. 
36.391881 .

y A LOUER A MASSONGEX, >
LsafL- Les Bouleaux, confortable

** 21A pièces
avec balcon, de construction très récente,
bien agencé Fr. 750- + charges. Place de
parc disponible, quartier tranquille et bien
ensoleillé.
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Veuillez m'envoyer (nbr) inscription(s)
A retourner à:

Tribune de Genève • CP 5115 • CH-1211 Genève 11
Ou par fax: 022 321 59 72

Bulletins d'inscriptions disponibles dans les commerces spécialisés
et chez: Vélos Demierre. Cycles Loder et Vifian à Genève,

Cycles Dotti à Morges et centre commercial de Chavannes-Centre
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9 64 km
@ ouverte à tous
@ élites et populaires

IMTJffJlJtifj
Imprimerie Moderne de Sion S.A
Président du groupe Rhône Média S.A.
Nouvelliste: Pierre Moren

1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 65

Service des abonnements
Tél. (027) 329 75 25-26
Fax (027.) 322 19 06
Chèques postaux 19-274-0
E-MAIL: redaction@nouvelliste.ch
WEB: http://www.nouvelliste.ch

Tirage contrôlé
42066 exemplaires. REMP 1.10.1995

Direction
Hermann Pellegrini, directeur général.

Rédaction centrale
François Dayer, rédacteur en chef responsable;
Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions;
Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint.
Jean-Cosme Zimmermann , Gérald Théodoloz,
Jean-Paul Riondel, Antoine Gessler , Michel Pi-
chon, Jean-Marc Theytaz, Xavier Duroux, Eric
Felley, Ariane Alter. Csilla Bohnet, rédacteurs;
Vincent Pellegrini, éditorialiste analyste; Jean-
Pierre Bahler, Jacques Mariéthoz, Gérard Joris,
Christian Michellod, Christian Rappaz, rédac-
teurs sportifs; Raphaël Bolli, rédacteur publi-

citaire; Casai, caricaturiste. Magazine: Manuela
Giroud, Joël Cerutti.

Réception des annonces
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25
Tél. (027) 329 51 51.
Fax (027) 323 57 60.
Edition du lundi: jusqu'à vendredi à 10 h.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi à 16 h.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du
jour de parution à 16 h.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de

bureau, ils peuvent être transmis directement
à la rédaction du journal , rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 75 11
(Jusqu'à 22 heures).

Renseignements
techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur

Tarif de publicité
Annonces: 1 fr. 18 le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 5 fr. 12 le millimètre.
Gastronomie: 2 fr. 68 le millimètre.
Publireportage: 2 fr. 60 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).

Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnement d'espace.
TVA 6.5% en sus.

studio
avec balcon et place
de parc.
0 (027) 395 11 27 ou

323 41 41.
036-390416

Valais
Dans le centre du village du livre de
Saint-Pierre-de-Clages nous louons
ou vendons
studio de 55 m2 au 3e étage. Fr. 600 -
charges comprises.
Duplex 4'/2 pièces, 100 m2 au 2e étage.
Fr. 1600.- charges comprises.
Commerciaux env. 200 m2 conviendrait
pour café, restaurant, pub.
Tous renseignements et visites auprès
de M. A. Mùller. Tél. (027) 395 10 28.

249-281420

superbe appart. 4 pièces
A LOUER A SION, rue des Creusets 24

avec cuisine agencée,
lave-linge et séchoir.

Fr. 1100.- + charges Fr. 200.-.
36-383605

Organisation : Tribune de Genève
avec la collaboration technique de

Renseignements : 022 322 43 04

A louer à
Ormône-Savièse
dans maison an-
cienne

DEMANDE D'INSCRIPTION

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.nouvelliste.ch


32 Nouvelliste

• TSR
7.00 Euronews
9.10 TSR-dialogue
9.15 Top Models
9.35 Temps présent

10.55 Les feux de l'amour
11.40 Une histoire d'amour
12.10 TSR-dialogue
12.15 Notre belle famille
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.45 Arabesque
14.30 Tandem de choc
15.25 Pour l'amour du risque
16.10 Madame est servie
16.35 Bus et compagnie:

Aladdin - Les mutants de
l'avenir

17.35 Loïs et Clark
18.25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 A bon entendeur

? 20.35
Dis-moi oui
Film d Alexandre Arcady.
104' -F -1994
Avec Jean-Hughes Anglade, Ju-
lia Maraval, Nadia Fares,
Claude Rich, Valérie Kaprisky.
Pédiatre, dragueur invétéré,
Stéphane n'a pas une minute à
lui. Au petit matin d'une nuit
agitée, il découvre Eva, 12 ans,
assoupie devant chez lui. Elle
lui dit avoir fugué * être une en-
fant battue. Il l'héberge mo-
mentanément. Le lendemain,
Eva refuse de prendre contact
avec ses parents et s'installe
dans la vie de Stéphane sans
lui demander son avis.

22.20 Der Club
22.25 IMYPD Blue

Hollie et le poisson lune.
23.15 Idéal palace

Il y a palace et palace. Le
Crillon à Paris, le Pierre à
New York, ou le Raffles à
Singapoure sont des
noms prestigieux qui
évoquent le luxe, les
soirées fastueuses, la
garantie d'un service
irréprochable.

0.10 TJ-nuit
0.20 Télétexte

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.45
Tempo in immagini 8.55 Euronews
11.05 Textvision 11.15 Marilena 12.00
Superboy 12.30 Telegiornale - Meteo
12.50 Storie di ieri 13.00 Berretti blu
14.00 Amici miei 14.30 La donna del
mistero 15.45 Ricordi 16.15 La scelta
pilotata 16.50 Peo 17.20 Océan Girl
17.50 Willy Principe di Bel Air 18.15
Telegiornale flash 18.20 La sfinge
19.00 II Quotidiano 20.00 Telegiornale
/ Meteo 20.30 Era. Ora 22.30 Tele-
giornale «10» - Meteo 22.45 II filo
d'oro 23.45 Videofashion 0.10 Tele-
giornale flash 0.15 Spotlight 0.40 Te-
xtvision

• ARD

• RTP • BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9

5.30 Morgenmagazin 9.03 Dallas 9.45
Joyrobic 10.03 ARD-Ratgeber: Auto
und Verkehr 10.35 Tips und Trends
11.04 Stimmung im Frùhling 12.35
Umschau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 «Plusminus»-News 14.03 Wun-
der der Erde 14.45 Abenteuer Wildnis
15.03 Wunschbox 16.00 Tagesschau
16.03 Fliege 17.00 Tagesschau um
fiinf 17.15 Brisant 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55 Gross-
stadtrevier 20.00 Tagesschau 20.15
Heimatgeschichten 21.30 Plusminus
22.05 Hallervordens Spott-Light 22.30
Tagesthemen 23.00 Boulevard Bio
24.00 Bakersfield P.D. 0.25 Nachtma-
gazin 0.45 Ein Schotte auf Brautschau
2.15 Nachtmagazin 2.35 Fliege 3.35

Die schbnsten Bahnstrecken Deutsch-
lands

• TVE
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 5.00 Remate 6.00 Falatorio 7.00 Na 7.00 News 8.15 Kevin and Co 9.15 Kil- 5.00 The Fruitties 6.00 Orner and the 8.30 Short track 10.00 VTT 11.00 Es- 10.00 Rediffusion de la pièce de théâ-
9.10 Los desayunos de Radio Ponta da Lingua 45 Remate 9.00 roy 10.00 Style Challenge 10.30 Eas- Starchild 7.00 The Fruitties 8.00 calade 12.00 Eurogoals 13.00 Stock tre «Les compotes de Mme Tell», en-
Nacional 10.00 La aventura del saber Horizontes da Memôria 9.30 Junior tEnders 11.00 Capital City 11.55 Ti- Pound Puppies 9.00 Scooby-Doo cars 14.00 Triathlon 14.30 Snowboard registre à Fully 20.00 Mini-Journal
11.00 Empléate a fondo- 11.10 10.00 Noticias 10.15 Reporter RTP - mekeepers 12.20 Ready, Steady, 10.00 Cow and Chicken - Dexter 's La- 15.30 Course de chiens de traîneau d'actualité régionale. Agenda des ma-
Rompecocos 11.40 Saber vivir 12.35 Africa 11.15 Verao quente 12.00 Cook 12.50 Style Challenge 13.20 bor

^
atory 11.00 Tom and Jerry 12 00 i6.30 Sports fun 17.30 Arts martiaux nifestations culturelles. Plaisir de lire

Aci «nn lac r-noac mn Rrirnmanfa Praça da A egna 14.00 Jorna da Take Six Cooks 13.45 Kilroy 14.30 The Pirates of Dark Water 13.00 The .„ _„ ,/:, ,. „„ .. ,. _ , ._ . D _ . ,, , ___ .
?4 00 NotLas 14 30 Plaza Mavor Tarde 14.45 Em Jogo 15.00 Origens EastEnders 15.00 Capital City 16.00 Addams Family 14.00 The Jetsons ««30 VVheehes 9 00 Monster Truck anime par Romaine Mudry. Presenta-

tnn S!!„ Î Î. AI: Li^II 15.30 Arquivos do entendimento Style Challenge 17.05 Kevin and Co 15.00 The Real Story of... 16.00 Tom 20.00 Freende 21.00 Boxe 23.00 Bas- t.on du LABREC (laboratoire de re-
îo.uu leieoiano i 10.40 i-engrosa 16„0 Fa|at6rio 17 00 jùnior 1730 17.30 The Essential History of Europe and Jerry Kids 17.00 Hong-Kong ket-ball 0.30 4x4 cherche en ethnologie contempo-
17.10 ^omer en Madrid 17.30 Plaza gem Limites 1800 Noticias 18.15 18.00 News 18.30 Ready, Steady, Pho$oey 18.00 Cow and Chicken - raine). Invités: Mme Suzanne Chap-
Mayor 18.00 Noticias 18.30 Xena Canal Aberto 19.30 Sinais RPTI 20.15 Cook 19.00 EastEnders 19.30 The Dexter 's Laboratory 19.00 Tom and paz-Wirthner, éthnologue-écrivaine,19.20 jVaya ho! 20.00 Gente 21.00 vidas de Sa| 21.00 Telejornal 22.00 Terrace 20.00 Benny Hill 21.00 House Jerry 20.30 The Real Adventures of MM Thomas Antonietti responsableTelediario 2 21.45 Hoy es posible As Liçoes do tonecas 22.30 Café of Cards 22.00 World News 22.30 Jonny Quest 21.00 Dumb and Dumber rie m..*t P q,pfan AnHpronnpn innr24.00 Dossier 1.00 Se ha escrito un Lisboa'24.00 Remate 0.30 Jornal da 2 Redcaps 23.00 Wildlife 23.30 Disaster 21.30 Scooby-Doo 22.00 The Ice Pi- nalktP 

Miiuereau"'. J""'
crimen 1.45 La mandrâgora 2.15 El 1.00 Verao quente 1.45 Praça da 24.00 Casualty 1.00 Sensing Intelli- rates 24.00 Arsenic et vieilles den-
imperdible 2.45 Telediario 3 Alegria - gence telles 2.00 La bataille des sexes

?« *¦

? PROGRAMME S4
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e
5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles
6.05 Intrigues
6.30 Mésaventures
7.00 TF1 infos
7.10 Salut les Toons
8.30 Télé shopping
9.05 Affaires étrangères
9.40 Le médecin de famille

10.40 Premiers baisers
11.10 Hélène et les garçons
11.40 Une famille en or
12.10 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.50 Les feux de l'amour
14.45 Arabesque
15.40 Côte Ouest
16.35 L'homme qui tombe à pic
17.30 Melrose Place
18.25 Papa revient demain
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

5.50 La chance aux chansons
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et beauté
9.30 Les beaux matins

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

lettres
17.20 Un livre, des livres
17.25 Le prince cle Bel-Air
17.55 Hart|ey cœurs à vif
18.45 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal

Suivi de: A cheval.

0.05 Cinéma étoiles
6.00 Euronews
6.45 Rencontres à XV
7.15 Le réveil des Babalous
8.30 Tous sur orbite
8.35 Un jour en France
9.20 Hercule Poirot

10.15 Collection Thalassa
10.45 Secrets de famille
11.15 Les craquantes
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'expert!
14.30 Vivre avec: Sidamag
14.50 Alerte sur le Wayne
16.10 Côté jardins
16.40 Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un

champion
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

5.45 Les amphis de La
Cinquième

6.45 Jeunesse
8.10 Le journal du temps
8.15 Déclics services
8.30 Les écrans du savoir

11.00 C'est pas normal
11.30 Le monde des animaux
12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Demain l'entreprise
12.55 Attention santé
13.00 Défi
13.35 L'île aux trente cercueils
14.30 Droit d'auteurs
15.30 Qui vive
16.00 Le siècle de l'espace
16.55 Jeunesse
17.50 Planète blanche
18.20 Le monde des animaux
18.45 Le journal du temps
18.50 50 jours pour 50 Palmes

? 20.45
Le colonel
Chabert
Film d'Yves Angelo.
110' - Fr. - 1994
Avec Gérard Depardieu, Fanny
Ardant, Fabrice Luchini, Daniel
Prévost, André Dussollier.
Le colonel Chabert a perdu la
vie dans la furieuse mêlée de la
bataille d'Eylau, en 1807, sous
la poussée des troupes russes.
Sa veuve a épousé le comte
Ferraud, bien en cour sous la
Restauration et dont toute
l'ambition se limite à devenir
pair de France. L'avoué de la
comtesse, Derville, est intrigué
par un vieux clochard qui tient
absolument à le rencontrer. Il
finit par lui fixer un rendez-
vous, à une heure du matin.

22.40 Le monde de Léa
Journaliste avant tout,
Paul Amar propose une
réflexion sur l'actualité et
des faits de société à
travers des reportages et
des enquêtes.

0.25 TF1 nuit
0.35 Reportages
1.15 Gala de Placido Domingo

à Vérone
3.15 L'équipe Cousteau en

Amazonie
4.20 Histoires naturelles

• DRS
7.00 Wetterkanal 9.00 Afrika 9.50
Friichte der Erde 10.00 Dallas 10.45
Volkstûmlicher Schlager Nonstop
11.45 Hallo, Schwester! 12.10 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 12.35 TAFmi-
nigame 13.00 Tagesschau 13.10 TAF-
pflanzen 13.30 Die Leihmutter 13.55
Verdacht auf Mord 15.45 TAFlife
16.45 Achterbahn 17.10 1, 2 oder 3
17.40 Gute-Nacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Der Landarzt 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 20.00 Faust 21.05 Kas-
sensturz 21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.40 Nachtbulletin -
Meteo

• ZDF
5.00 Ein bisschen Zartlichkeit 5.30
Morgenmagazin 9.03 Ferienfieber
9.35 Die Kinder von Bullerbù 11.04
Stimmung im Frùhling 12.35 Um-
schau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Gesundheit! 14.10 Flieg, Opa ,
fliegl 14.32 Theos Geburtstagsecke
14.35 Pur 15.10 Alfred J. Kwak 15.35
Dalli-Dalli 16.00 Heute 16.05 Ein
Heim fur Tiere 17.00 Heute - Sport -
Wetter 17.15 ZDF-Abendmagazin
17.50 Unser Lehrer Dr. Specht 18.45
Leute heute 19.00 Heute - Wetter
19.25 Frauenarzt Dr. Markus Merthin
20.15 Naturzeit 21.00 Wer wird abge-
zockt? 21.45 Heute-Journal 22.15 Ka-
tharina die Grosse 23.45 Heute nacht
24.00 Das verheissene Paradies 2.00
Heute nacht 2.15 Strassenfeger 3.15
Ansichten 3.45 ZDF-Abendmagazin

? 20.55
Permis
de tuer
Film de John Glen.
125'-1989
James Bond s'octroie un bref
congé pour assister au ma-
riage de Félix Leither, chef du
Bureau des narcotiques de Flo-
ride, avec Délia Churchill. A
quelques heures de la cérémo-
nie, les deux hommes appren-
nent que Franz Sanchez, le
plus gros trafiquant de drogue
d'Amérique centrale, est sur le
point de débarquer, lls arrivent
à le capturer après une pour-
suite échevelée mais le princi-
pal complice du malfaiteur ,
Milton Krest , un spécialiste en
biologie marine, le fait évader.

23.05 Les films qui sortent le
lendemain

23.10 Un livre, des livres
23.15 Au service secret

de Sa Majesté
Film de Peter Hunt.
135' - 1969
Avec George Lazenby,
Diana Rigg, Telly Savalas
Irman Bunt, Gabriele
Ferzetti.

1.30 Journal
1.50 Le cercle de minuit
3.10 Studio Gabriel
3.40 24 heures d'infos
3.55 Les Z'amours
4.25 Pyramide
4.55 Luire caverne

• TV5 EUROPE
5.00 Temps présent 6.00 TV5 minutes
6.05 Un signe de feu 6.30 Télématin
8.00 TV5 minutes 8.05 Journal cana-
dien 8.35 Le cercle de minuit 9.45 Es-
pace francophone 10.15 Vivre avec...
10.30 TV5 minutes 10.35 Thalassa
11.30 Enjeux - Le Point 12.30 Journal
(Fr.3) 13.00 Paris lumières 13.30 Le
monde est à vous 15.00 C'est la vie
15.30 Le grand jeu TV5 15.35 Pyra-
mide 16.00 TV5 infos 16.15 Fa si la
chanter 16.45 Bus et compagnie
17.30 Studio Gabriel 18.00 Questions
pour un champion 18.30 TV5 infos
19.00 Paris lumières 19.30 Journal
(TSR) 20.00 Envoyé spécial 21.30 Per-
fecto 22.00 Journal (Fr.2) 22.35 Bouil-
lon de culture 23.45 Viva 0.30 Soir 3
(Fr.3) 1.00 Journal (RTBF) 1.30 Le
monde est à vous 3.00 C'est la vie

• ORF
5.50 Ferien mit Silvester 7.30 Disney-
Festival 8.25 Overboard - Ein Gold-
fisch fallt ins Wasser 10.10 Vier Fau-
ste gegen Rio 11.50 Biene Maja 12.15
Calimero 12.55 Am, dam, des 13.10
Tom und Jerry 13.45 Hero Turtles
14.10 Artefix 14.40 Unsere kleine
Farm 15.40 Seaquest DSV 16.25 Das
A-Team 17.15 Aile unter einem Dach
17.40 Harrys Nest 18.05 Hôr mal,
wer da hàmmert! 18.30 Eine schreck-
lich nette Familie 19.00 Die Nanny
19.30 ZiB - Kultur - Wetter 20.02
Sport 20.15 Mr. Jones 22.10 Akte X -
Die unheimlichen Falle des FBI 22.55
ZiB 23.00 Nails - Ein Cop sieht rot
0.30 Der Gefangene. der Teufelsinsel
1.55 Die Liebe der Marjorie Morning-
star

? 20.50
Spécial
Questions
pour
un champion
Les Masters de bronze.
En dix soirées, vous avez re-
trouvé les quarante meilleurs
candidats du premier trimestre
1997. Ce soir vont s'affronter
sous vos yeux les meilleurs des
meilleurs, au nombre de dix.
Cette compétition opposera,
pour commencer , deux grou-
pes de cinq personnes. Les
vainqueurs de chaque manche
se rencontreront ensuite dans
un combat singulier. Inutile de
préciser qu'à ce stade des
«hostilités», tous les candidats
sont des champions en puis-
sance, et que par conséquent
tous seront récompensés.

22.45 Soir 3
23.10 Poisson d'avril

Yves Mourousi, Marie-
Laure Augry, Joseph Poli,
Bruno Masure, François
Rollin, Julien Lepers, etc.

0.05 Cinéma étoiles
0.30 Rencontres à XV
1.00 Un livre, un jour
1.02 Tous sur orbite
1.05 Musique graffiti
1.10 La grande aventure de

James Onedin

• TMC
9.00 Secret bancaire 9.55 15 jours sur
Planète 10.25 Planète terre - La java
des volcans 11.25 New York Café
11.50 Haine et passion 12.30 Récré
Kids 13.35 Mémoires d'un mousque-
mer 14.00 Télé-shopping 14.30 Opé-
ration Ypsilon 15.30 Vivement lundi
16.00 Secret bancaire 16.50 TV 101
17.20 Sois prof et tais-toi 17.45 La
belle et la bête 18.50 Télé TV 19.20
Flash Eurosud 19.30 Vivement lundi
20.00 New York Café 20.30 Drôles
d'histoires 20.35 Les trois mousque-
taires 22.35 Sud 0.10 Opération Ypsi-
lon

• RAI1
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-
tina 9.30 TG - Flash 9.35 Da definire
11.05 Verdemattina 12.25 Che tempo
fa 12.30 TG - Flash 12.35 La signora
in giallo 13.30 Telegiornale 13.55 TG -
Economia 14.05 Test 15.05 II mondo
di Quark 15.50 Solletico 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 TG 18.10 Italia Sera
18.45 Luna Park 20.00 Telegiornale
20.30 TG - Sport 20.35 II Fatto 20.45
La zingara 20.50 Pinocchio 23.10 TG
23.15 Singoli 24.00 TG 1 - Notte 0.30
Tempo

• ARTE

• S4

19.00 La Panthère rose
19.30 IV *
20.00 Archimède
20.30 8 72 Journal
20.45 La vie en face - Jésus in

Russia
La guerre sainte des
Américains.
Deux évangélistes
américains partis semer la
bonne parole de leur
Eglise en Russie, à la
façon d'un sénateur en
campagne ou d'un groupe
en tournée. Les révérends
Rick Amato et McCloskey,
deux Américains
évangélistes, ont
débarqué en Russie pour
y porter la parole de leur
Eglise. Loin d'être 5.00 Euronews
décourages par le barrage _ „ „ „ .,. ,. _ .
de la langue, les deux 10.00 Tele-achat
prêtres prêchent en 10.30 Euronews
anglais et surtout , en 13.00 Images suisses et
musique, propageant le Textvision
message évangélique à 16.00 Télé-achat
grand renfort de dollars et 16.30 Images suisses et
de bibles à distribuer, de Textvision
manifestations et de 17 00 Euronews

T̂ tt
ér llaÇOn 18.30 Vaud:- Neuchâtel -

campagne. =
01 -JK c„ir!Q *h^r„=ti«.,D 18.45 China Beach21.35 ooiree thématique • ,

Bleu, blanc , noir: le 19-35 Mademoiselle
nouveau polar français.

21.40 Noir 97
22.40 Nada

Film de Claude Chabrol.
0.30 Le polar français en

Allemagne
0.45 Les aventures

fantastiques du baron de
Munchhausen

20.00 Les beautés du monde -
La Nouvelle-Orléans et le
delta du Mississippi

20.40 Né deux fois
21.30 Météo - Téléjournal -

Tout Sport - Vaud -
Neuchâtel Genève région

22.20 Tiramisù
22.50 Euronews

• RTL9
8.25 RTL Shopping 12.25 Malibu Club
13.10 La vie de famille 13.30 Top Mo-
dels 13.55 L'ami des bêtes 14.40 Le
Renard 15.40 L'homme de fer 16.30
Parker Lewis ne perd jamais 17.00
Equalizer 17.50 Doublé gagnant 18.15
Top Models 18.40 Malibu Club 19.30
Dingue de toi 19.55 La vie de famille
20.25 Rire express 20.30 Condorman
22.10 Passion interdite 23.45 Signé
Furax 1.15 Compil RTL9

• RAI 2
6.40 Videomatic 7.00 Go cart mattina
9.10 lo scrivo.tu scrivi 9.35 Quando si
ama 10.00 Santa Barbara 10.45 Per-
ché? 11.00 Medicina - 33 11.15 TG -
Mattina 11.30 I fatti vostri 13.00 TG -
Giorno 13.30 TG - Salute 13.45 TG -
Costume e société 14.00 Oggi , ieri... e
domani 16.15 TG - Flash 16.30 La
cronaca in diretta 18.10 Meteo 18.15
TG - Flash 18.20 TGS - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno variabile
19.00 Hunter 19.50 Go-Cart 20.30 TG
20.50 L'avvocato délie donne 22.30
Macao 23.30 TG - Notte 24.00 Neon-
Cinema 0.05 Meteo 0.10 Oggi al Par-
lamento 0.20 TGS - Notte sport 0.30
lo scrivo tu scrivi 0.50 Appuntamento
al cinéma

• M6
5.20 Boulevard des clips
7.00 Matin express
8.20 Ciné 6
9.05 M6 boutique

10.00 M6 express
10.55 Jim Bergerac
11.55 Papa Schultz
12.30 La petite maison dans la

prairie
13.25 California Girls
15.10 Les rues de San

Francisco
16.00 Boulevard des clips
17.10 Mister Biz
17.45 Classe mannequin
18.10 Agence Acapulco
19.00 Loïs et Clark, les

nouvelles aventures de
Superman

19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 E=M6 junior

La bioluminescence.
20.50 Un amour de coccinelle

Film de Robert Stevenson.
110' - USA. - 1969
Piteux coureur automobile
mais optimiste incurable,
Jim Douglas entre chez un
concessionnaire de
voitures de sport, moins
pour admirer les modèles
que pour approcher la
jolie vendeuse, Carole.

22.40 Blessures secrètes
Téléfilm de R. Devenish.

0.50 Capital
2.40 Hot forme
3.05 Turbo
3.35 Movida opus 2
4.25 Jazz 6

• LA PREMIÈRE
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie
11.05 Les dicodeurs Invité: Patrick
Ferla 12.05 Salut les p'tits loups
12.30 Journal de midi 13.00
Zapp'monde 14.05 Bakélite 15.05 Ma-
rabout de ficelle 17.10 Les enfants du
3ème 18.00 Journal du soir 18.15
Journal des sports 18.20 Forum 19.05
Trafic 20.05 Les sublimes 22.05 La li-
gne de cœur 22.30 Journal de nuit
0.05 Programme de nuit.

• RADIO RHONE
6.00 Info 6.05 Croque-Matin 6.30
Edition principale 7.00 Info 7.10 Le
QuizQui 7.30 Edition principale et
sport 7.55 Le carnet de deuil 8.00 Info
8.05 Le Huit-Dix 8.10 Les demandes
d'emplois 8.30 La revue de presse
8.50 La rubrique TV 9.00 Info 9.15 La
santé par les plantes 9.50 Les offres
d'emploi 10.00 Infos 10.05 Rouge-
Orange: Henri Granges, conteur 11.00
Info 11.05 La rubrique-à-brac 12.15
Edition principale 12.30 Pleins feux
13.00 Débrayage 15.00-16.00 Infos
17.00 Dynamhit 18.00 Edition princi-
pale 18.35 Expos-Théâtre-Manifesta-
tions 19.00 Agenda 19.30 Onda Az-
zura 21.00 Airs d'opéra
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Pamela fait
du cinéma...
• ... ou, du moins, elle essaie # La vedette d'«Alerte à Malibu» rame pour exister en dehors de la série • Les vidéoclubs nous
proposent des tentatives qui cotent très fort à l'argus du NQ («Navet Quality») • On les a regardées pour vous.

? 
Honneur aux poumons les
p lus célèbres du moment ,

Pamela Anderson! La blonde et
pul peuse demoiselle affirme
fortement sa présence dans vos
magnétoscopes ces dernières
semaines. «Barb Wire» ,
«Naked Soûls» et «Strip Girl ,
Raw Justice» se posent dans le
rayon «Nouveautés» de vos
vidéoclubs. Méfiez-vous! Cette
déferlante cache souvent des
produits  pas très nets de la
jaque tte .  Il y aurai t  comme
trom perie sur marchandise.
Après quatre heures et demie de
vis i onnement , nous le prou-
vons.

100% cuir et corset vent i la teurs  qui tournent  au Pamela trône sur ceux de David
«Barb Wire» est le film le plus ralenti (comme dans les cli ps) Warner et Dean Stockwell. Le
net du collier. Il est plus que et c'est filmé «contre-jour» der- portrait  siliconé de la belle
centré sur Pamela Anderson rière des grillages. Chose s'arrondit , d' ailleurs , sur toute
dont le décolleté se tortille à curieuse , le bar de Barb ne ]a couverture . En réalité , Dean
l'écran dès la première minute désemplit pas. Pourtant , Pamela Stockell («Code Quantum»)
( plus seize secondes) de doit faire des extras (arrêter des apparaît  dans deux scènes,
l' œuvre. Il ne le quitte quasi- truands en cavale) pour payer Selon le résumé, Pamela , «tou-
rnent plus .  «Barb Wire» se son Pe[lt personnel. Quand elle j ours troublante et sulfureuse
déroule en 2000 et quel ques parle à un mec , Barb , elle se (...) trouve ici un rôle à la mesu-
moutons (terme dési gnant un tient la posture dominatrice , les re (sic) de son talent (re-sic)» .
assemblage compact de pous- mains sur les hanches. Elle ren- Petite correction: il s'aait d' un
sière). L'Améri que a viré fas- contre un sacr.é pourri , le colo- SECOND rôle, celui de la copi-
ciste et un seul village d'irré- nel P '-zer . Himmler tendance ne __\u héros , une art is te  qui
ductibles gaulois, euh , hors-la- Mammouth qui écrase les cris. mou ie les bustes de ses modèles
loi , résiste. On considère le lieu , ^e cloporte en uniforme com- féminins... Ce qui ne s'invente
Steel Harbor , comme une zone met • erreur de ses dernières pas i «Naked Soûls» , est évi-
franche. Barb Wire (Pamela minutes d'existence. Il appelle déminent filmé avec des venti-

Le bikini 100% cor-
raccroché, set) y t ient
Pamela un 5ar > une
exploite sa sorte de pa-
9a'ne„ radis pour
csi» «hard rraussi plats keux » ' £u-
que les pizzas veu,rs d,e bie"
dont elle re< le cheveu
flatte les long, perma-
qualités. m nenté , et le

Marcel très
propre sur eux. Le décorateur
de l'établissement (ou le chef
op érateur du f i lm)  a dû
connaître plein d'émois devant
un autre long métrage: «9
semaines  1/2» . La lumière
baigne dans le bleu, y a plein de

Barb , «Poupée» ce qui la met
hors d' elle. Mais pas hors de sa
gaine 100% cuir. Tourné entre
quelques hangars de banlieue ,
un dépôt de ferraille et un port ,
«Barb Wire» parle bien plus
que ça ne cogne. Le réalisateur
David Hogan , qui renie le film
remonté par d' avares produc-
teurs , sauve quelques meubles
en appuyant le côté série B du
comics dont est tiré le scénario.
«Barb Wire», 98 minutes,
Polygram Vidéo.
Cote NQ: 5/10.

Bustes moulés
Sur la jaquet te  de la vidéo
«Naked Soûls» , le nom de

lateurs qui tournent au ralenti et
des lumières bleues rasantes , en
contre-jour derrière des grilles
de vieux ascenseurs (désolé
pour la répétition , il s'agit ,de la
réalité des faits visuels!). Le
film nous sert une scène torride
avec cheminée et feu dé bois en
arrière-p lan. La peau de bête , ça
sera pour une autre fois. Pamela
y est qualifiée de «merveilleuse
créature» par un savant fou et
gaga qui va posséder le corps
de son petit copain. Au finish ,
un thr i l ler  assez mou de la
mamelle.
«Naked Soûls» , 85 minutes ,
Colwnbia vidéo.
Cote NQ: 7/10.

Avant le scalpel
En français , cela se baptise
«Strip Girl - Raw Justice» , tra-
duction insp irée de «Good cop,
bad cop» , titre original. Une
nouvelle fois , Pamela monopo-
lise l' affiche en y dévoilant ses
doubles avantages. Il va sans

reconnaît pas. Elle est coiffée
d' une perruque noire et elle sert
d' extra pour les clients d' un
motel. Il y a d' autres choses
que l' on ne reconnaît pas chez
Pamela. Le copyright de «Stri p
Girl - Raw Justice/ Good cop,
bad cop» , sur le boîtier de la
cassette , s'arrête à 1996. JLe
générique de fin nous fournit la
date réelle: 1993. Une époque
où la star d' «Alerte à Malibu»
n 'avait pas encore trop fréquen-
té le chirurg ien , son Scal pel et
ses implants de siliconé. «Strip
Girl - Raw Justice/ Good cop,
bad cop» risque de susciter ,
donc , quelques déceptions chez
les adorateurs de larges mensu-
rations qui vénèrent la tétine
plein les rétines. Remerciez-
nous de vous avoir prévenus!
L'extrême indigence de la mise
en scène , le taux immense de
cholestérol relevé dans le scé-
nario et débordant dans le jeu
des comédiens , fait de «Stri p
Girl - Raw Justice/ Good cop,

R A P I D O

FIASCO
Une soirée Bond,
James Bond pour Fran-
ce 2... sans Sean
Connery ou Roger
Moore! «Permis de
tuer» (20 h 50), le
second et dernier Bond
avec Timothy Dalton...
même si l'on chuchote
qu'il pourrait y avoir un
troisième, non officiel,
comme cela avait été le
cas pour «Jamais plus
jamais». «Permis de
tuer», semi-échec au
box-office, nous a mis

007 sur
la
touche
durant
six ans.
Une
mise au
placard
injuste,
la série
ayant
commis
des
plusaventures bien plus

lamentables. Des
noms? «Au service
secret de sa majesté»
(23 h 15) plaçant briè-
vement George Lazen-
by dans le rôle-titre.
La présence de Diana
Rigg, la «Bottes de
cuir» de «Chapeau
melon», ne change rien
à ce fiasco intégral, idd

ACERBES
«Noir 97» (Arte, 21 h 40),
un panorama d'une
heure des auteurs de
polars contemporains.
Une nouvelle généra-
tion représentée par
Pouy, Izzo, Raynal et
Manchette qui veille en
démiurge sur ces
plumes sociales et
acerbes.

R A D I O

FANTOMES .
Les fantômes n'exis-
tent pas? Et pourtant,
nous parlons à nos
morts et certains nous
hantent. D'aucuns pré-
tendent les entendre
ou même les voir. Le
nombre de personnes
qui en témoignent ne
diminue pas. Dans
quelles circonstances
les fantômes se mon-
trent-ils? Que signifient
leurs manifestations?
«Comédie» (La Premiè-
re, 10 h 05) invite cette
semaine Marie Capde-
comme, ethnologue,
qui signe «La vie des
morts, enquêtes sur les
fantômes d'hier et
d'aujourd'hui». Son
étude porte sur les
croyances relatives aux
retours des morts
depuis l'Antiquité
jusqu'au XIXe siècle qui
vit naître la grande
vogue du spiritisme.

CONFITURES
Vous entendez Patrick
Ferla à 11 h 05 sur la

Premiè-
MH ] re? Non,

I vous ne
I vous
I êtes pas
I trompés
! dans les



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

HlHfc-MI
[mff lsa

CEN TR E OPTI Q UE

Bonne pèche!

r

r

Laissez-vous approcher

par nos messagers

parcourant Sion et sa

région ce premier avril.

Vous pourrez alors

vous amuser à découvrir

le poisson de Titzé.

jv PROTÉGEZ-VOUS
---t-  ̂ contre le VOL!
Centrale d'alarme, accessible
à tous les budgets.
Plusieurs modèles sans fils à votre dis-
position dès 735.-.
Nouveau: notre centrale volumétrique ne
nécessitant aucune installation, 795.-

CISA S.A. EGLIN S.A.
Condémines 30 Ancienne pointe 24
1950 Sion 1920 Martigny

0 027 322 32 77 0 027 721 74 75

MOTOREX
Oil of Switzer land du Valais

central
vous invitent à

une semaine
d'essai

du 1er au 5 avril
1997

Verre de l'amitié
offert

CYCLES & MOTOS
GarageCYCLES & MOTOS

Michel SE" ^PHILIPPOZ
disposition W Botyre
pour essais w 1966 Ayent

Rue du village
1967 Bramois

vents et service

MARTIGNONI

Tél. 027/203 45 46 Tél. 027/398 19 81 m_M
077/28 86 45 079/220 79 53

in-

vente et service

MICHELIN

RAIFFEISEN
LA CRÉDIBILITÉ BANCAIRE
BANQUE RAIFFEISEN 1967 BRAMOIS

Tél. (027) 203 14 74
Fax (027) 203 56 32

Bl 
UNION UAP

I A S S U R A N C E S

_^_l a Rôlrkïc•_*~^M. *M _*U~k#lw?W

A vendre

sauna
d'appartement, à air
sec (thermollne), neuf
Fr. 3700.-, cédé
Fr. 1000-à discuter.

chambre
combi
d'enfants
avec table allongée
incorporée + tiroir de
rangement , en bois
massif , neuf
Fr. 1200.-, cédé
Fr. 500 - à discuter.
0 (024) 471 33 90,
soir.

036-390245

Les agents Malaguti

10,5% CRÉDIT PRIVÉ
Taux concurrentiel
Sommes maximales
Rachat de crédits
Agence reconnue

Montant Durée Frais totaux Mensualités
10 000.- 48 mois 210- 253.75
CSK Crédits, Grand-Rue 92,1820 Montreux
Tél. (021) 966 55 33 (8-21 heures)

22-281-28014

I _Tïx—

Action d'avril
PaVeS t *léqance

Gris à Fr. 18.-/m2

Couleur à Fr. 21 .-/m2 %

Eléments de mur:
dès Fr. 80.-/m2

¦IIIPROCIM
SlllllU-HIllll

1870 Monthey - Tél. 024/472 72 00
Fax 024/472 81 60

SYSTEME DE DECOUPE

SANIBAD
Ph. Mabillard - Natel (079) 355 44 69

Tél. (027) 458 36 37

Comment rencontrer
l'âme soeur sans
passer par une
agence
matrimoniale ?

15671 70 (9 h.-22 h.)
Téléphonez aujourd'hui
vous sortez demain.
Faites-vous des amis (ies)...
Amitié Plus, Sion Fr. 2.13 / min

Le concours d'entrée à

L'ECOLE SUPERIEURE
D'INFORMATIQUE

DE GESTION
aura lieu le jeudi 24 avril 1997

Il est obligatoire pour tous les can-
didats au cycle de forma tion qui
débutera en automne 1997 , qui ne
sont pas en possession d 'une ma-
turité.
Délai d'inscription: 17 avril 1997.

Renseignements:
Ecole supérieure d 'informa tique
de gestion, av. Max-Huber 6,
3960 Sierre - Tél. (027) 455 98 62

Membre de l'EEPS 3(5-390294

_o0^V Ecole ALLEMANDE
*tlt0 P°ur AD|JLTES
l* Les enfants ont pris de l'avance!

N e restez pas à la traîne grâce à
l 'APPRENTISSAGE ACCELÉR ;

la SUGGEST0PÉDAG0GIE ,
une méthode vivan te et efficace avec

un professeur très expérimenté.

Premier cours du soir INTENSIF
en avril 1997.

Niveau moyen a avance.

2 x 1 semaine: du 14 au 17 avril et du
28 avril au 1er mai 1997.
Tous les soirs , du lundi au je udi ,
de 17 h 30 à 20 h 30 à Monthey.

Renseignements et inscrip tions:
Hannelore BERRUT

prof , de langues, suggestopédagogue,
forma trice in kiné siolo gie éducative

Tél. (024) 471 47 17

Restaurant
Christina
à Crans-Montana
vous propose

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

036-392022

uonnez

u_ vuuts aany

_^̂ ^fc  ̂
CENTRE DE REMISE

_B-<̂ _-r4/l fc\ m 2̂  ̂ Grand-Champsec 12

gSr/.V' «VÛ J Tél. (027) 203 31 
12

¦F AI llfc TEK H Parking gratuit

ABONNEMENT
ANNUEL (u mois) CQn .illimité dès w3Ui"
Participation des caisses-maladie 

LSSS ÔURS I [P\
D'AÉROBIC f

dès Fr. 280.- j Ï i
Horaires: lu-ve 9 h - 21 h 30, sa 9 h -12 h &____&_.

Joël et Patrick , instructeurs (diplôme international
IFBB-WEIDER > 36-392063

Piscines hors-sol
£AGHfTTO

r« AÛM\  TVA Incluse (2.8 x 5.3 m)
|>f uhlllll ¦ Nombreuses autres possibilités
I li -TVWUi Consultez-nousl

On vous trouve beau (belle)
et cela suscite des jalousies

malgré vous.
Cela fausse vos rapports

avec les autres ?

Nous vous remercions de nous
apporter votre témoignage

au (022) 708 95 90 (répondeur)
ou au (022) 708 89 29. TSR.

018-384707

ASG Golf Club Verbier
18 trous

à vendre

action-membre
Valeur Fr. 15 000.-

Au plus offrant dès Fr. 7000.-
0 (041) 467 39 20 (privé)

0 (062) 836 46 01 (bureau).

L 036-391883

B O U T I Q U E !
il_____É___________________B̂ ****mBS.**m

change d' adress e au 5 avril '97

3960 Sierre, tél. 027 455 01 00



M%
La BMW Série 3 compact. Nous
avons réduit ses dimensions, son
poids et sa consommation, sans
enlever aucune des qualités BMW
Une course d'essai vous fera dé-
couvrir ses irrésistibles attraîtS. Le plaisir de conduire

Garage Edelweiss S.A., Conthey
route Cantonale, téléphone 027/3461242

ê 

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

Prochaine parution: MM_.
vendredi 4 avril 1997 -ipSf Ŝa
Délai mercredi: 2 avril 10 h ^6i^v^L

Bientôt **^
les asperges 

^
sg^ \

valaisannes fj ^^^Ê
V Sion, tél. (027) 329 52 84
pour vous renseigner

L *° J~^

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720-6
Rens. 027/722 06 06

* * * * * * * *

Notre rubrique

• LA BEAUTE ^P̂  "N
ET AU BIEN-ÊTRE? ;sS  ̂- V A1 i

paraîtra le |g=i*<̂  s' -'KS'Ji
mardi 8 avril 1997 ^̂ ^̂ ^^MUltime délai : ^3p ^W;.€^<
mard i 1er avril 1997 SA . Jff //>^Ji//

pour nous transmettre
vos corrections de texte

réservée à

y SION
(027) 329 52 84

Mme J. Huttenlocher
est à votre service

* * * . ^ - * *-̂  w «~* *"

DONNEZ DE VOTRE
SANG

SAUVEZ DES VIES

A louer à Conthey

grand studio
dans immeuble ré-
cent, pour
1-2 personnes, cui-
sine agencée, tout
confort, beaucoup de
cachet, parking.
Libre tout de suite.
Non meublé
Fr. 420.-.
Tél. (024) 463 16 13
et (021) 971 01 03.

036-391995

A louer à
Collombey-le-Grand

A louer à BRAMOIS
PREMIER MOIS
GRATUIT I

A louer à Sion,
rue de Châteauneuf

divers locaux
industriels
neufs
indépendants, de
90 m2 ou 180 m2.
Dès Fr. 540.- par
mois.

O. Jungen:
0 (024) 472 85 55.
Natel (089)
210 67 39.

036-389272

du 1erau 30 avril 97

de 10
B JL W _/P de réduction

sur le forfait qui vous ressemble :
coupe, permanente et couleur

Prix pratiqués : Rabais non c-mulable

pour

f *  À 10% de réduction sur le forait coupe féminin
" 4M9W ____ (shamp + coupe + coiff.) -42r50 OO.
¦ 10% de réduction sur le forfait coupe masculin *~\ "7 90
H (shamp + coupe + coiff.) S±?

j ég' mffF 15% de réduction sur le forfait permanente "7^50
(permanente + soin + shamp + coupe + coiff.) ,-96<
15% de réduction sur le forfait couleur ~~7 O j_0

y"" (couleur + soin + shamp + coupe + coiff.) J3©^ i  ̂*

^ûfflL3/ l44j U£}  MONTHEY MARTIGNY SION
*********************** t o i , , M U R  i /visAoïsT. r_n+r_ I A PI _fîFTTF tantra 1 F MANOIR Centre METRt

*fete
M-y-

grands
studios
et studio
en duplex,
app. VA, VA_
314 et 41/2.
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-377211

appartement
t picbca

gérances s.a.

A nià-ao

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

36-386684

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

A louer à Sion,
rue de la Cotzette
locaux
commerciaux
bureau de 80 m2
et 84 m2

gérances s.a.

Conditions à discuter.
Disponibles tout de
suite ou à convenir.

36-365060

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

A louer à Sion,
rue Saint-Guérin
grand
appartement
VA nièces
Loyer: Fr. 735 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-380646
l_ . . . .

'

s
Confection messieurs

/- >P*\ A tous les

f  /^w^'?r̂ pS__k **non* ee n es* pf lS un
I i^'i;^
Y î̂2§f§* .̂ Jr  ̂Aujourd'hui 1er avril

;>r-̂ INVITATION
ilr * *0MS *es enîan*$

' i I i Ae la%ans
/ ' de Uh3 0 à 1 7h

{̂  ̂ t roini-pïzxil + t gto«« '
__B_ _̂_ (Sfctt*. _ _̂__E _K__ k^P_tt_ n 

__¦ 
_A 
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sehtroumpf
et à sa maman

w o u v E A u
Une petite salle de jeux sera mise à votre disposition

N O T R E  C A D E A U
Vn passeport des schtroumpfs vous donnera droit

gratuitement à chaque visite à la Pergola
à 1 mini-pizza ou mini-pâtes + I glace

(l passeport par famille).

PIZZERIA LA PERGOLA
Rue de Lausanne 116 • SION • Tél. 027/322 46 41

150 sortes de pizzas - 44 sortes de pâtes| »"̂ -*̂  1



Vols de skis
et de snowboards

Les vols de skis et de snow-
boards sont toujours aussi
nombreux dans les stations
d'hiver. L'annonce d'un vol
doit être accompagnée d'un
justificatif.

Malgré une diminution cons-
tatée ces années passées, le
nombre de vols de skis et de
snowboards dans notre canton
est toujours important . Les
chiffres les plus élevés sont en-
registrés dans les grandes sta-
tions d'hiver.

Le préjudice subi par les
propriétaires ou les assurances
est estimé à plus d'un million
de francs.

Pour garantir un contrôle
plus efficace et prévenir les

abus éventuels, l'annonce d'un
vol doit être accompagnée d'un
justificatif (contrat d'achat ,
quittance, etc.).

Pour vous protéger contre
les vols; quelques conseils de
la police cantonale:
- marquez vos skis ou votre

snowboard avec un signe
personnel bien visible et ai-
sément identifiable;

- déposez vos skis ou votre
snowboard se manière à ce
qu'il(s) soi(ent) toujours dans
votre champ visuel;

- ne posez pas vos skis par
paire , mais séparément;

- entreposez si possible vos
skis ou votre snowboard
dans un local fermé à clé. (c)

Le coup du sang
Circulation sanguine déroutée

pour écarter la mort.
ANAHEIM. - Quand la vie est
en danger, la médecine em-
ploie parfois des ruses de
Sioux pour combattre l'en-
nemi. Une expérience éton-
nante vient d'être réalisée par
une équipe américaine: pour
sauver les victimes d'attaques
d'apoplexie, elle a décidé d'in-
verser une partie du flux san-
guin, en utilisant des veines -
et non des artères - pour ali-
menter les zones du cerveau
privées d'oxygène.

Jusqu'à présent , les méde-
cins du centre médical de
l'UCLA (Université de Califor-
nie à Los Angeles) ont mené
cette expérience contre nature
auprès de six patients. Quatre
d'entre eux sont pratiquement
sortis d'affaire , échappant à
une probable paralysie; l'état
des deux autres ne s'est pas
amélioré.

Par Daniel Q. Haney/ap

«Nous sommes très enthou-
siastes et les patients sont lit-
téralement en extase», a ré-
cemment déclaré le Dr John G.
Frazee lors de la 22e Confé-
rence internationale sur les at-
taques et la circulation céré-
brales.

Le neurochirurgien qui a
modifié les règles de fonction-
nement de la machine humaine
et ses collaborateurs ont tra-
vaillé à la mise au point de la
procédure sur des babouins
pendant huit ans, avant de la
mener chez l'homme. Quatre
autres malades devraient en
bénéficier et si les résultats ap-
paraissent toujours positifs,
l'expérience sera probable-
ment étendue à d'autres cen-
tres médicaux.

Près de 80% des attaques
d'apoplexie se produisent lors-
qu'un caillot de sang se loge
dans une des artères qui con-
duisent le sang du cœur vers le
cerveau. A moins que le caillot
ne parte rapidement de lui-
même, ou que les médecins
procèdent à une dissolution du
caillot à l'aide d'un médica-
ment, les cellules du cerveau
viennent à manquer d'oxygène
et commencent à mourir.

Dans le schéma ordinaire de
la circulation sanguine, les
veines ramènent au cœur le
sang appauvri en oxygène qui «J'ai quitté l'hôpital cinq
a irrigué les organes. Dans le jours plus tard», explique cet
cœur, le sang se recharge en homme de 61 ans. «Et quatre
oxygène, pour repartir dans les jours après, je suis sorti et j'ai
artères vers les organes. L'idée joué au golf sous la pluie.»

du Dr Frazee a été - tout sim-
plement! - de dérouter cette
circulation, en contournant
l'artère bloquée et en utilisant
des veines, pour acheminer le
sang riche en oxygène vers le
cerveau et nourrir la partie
bloquée par le caillot." "

En fait , cette ruse ingénieuse
se résume à une histoire de
portes. Comme l'explique le
neurochirurgien qui a joué à
l'apprenti sorcier face aux lois
de la nature: «La porte de de-
vant vers le cerveau était blo-
quée par un caillot. Nous
avons décidé d'utiliser la porte
de derrière.»

Concrètement, une pompe
externe pousse le sang d'une
artère dans l'aine, à travers un
tube, vers de grosses veines
dans le cou. De là, des cathé-
ters sont passés dans les veines
vers l'arrière de la tête, pour
«transvaser» le sang qui arri-
vera au cerveau. ,

Les veines sont chargées
d'alimenter en sang l'ensemble
du cerveau , selon le Dr Frazee,
mais le sang est particulière-
ment dirigé vers les zones qui
en manquent du fait du caillot.

Le changement de méca-
nisme est effectué par les mé-
decins jusqu 'à sept heures
après le début de l'attaque,
mais ce déroutage de la circu-
lation sanguine peut être
maintenu, si nécessaire, pen-
dant plusieurs heures. Dans ce
laps de temps, le caillot se dis-
sout généralement de lui-
même ou est balayé par la
pression du flux sanguin in-
versé.

Pour le Dr Marc R. Mayberg,
neurochirurgien de l'Univer-
sité de Washington, cette idée
est «extrême». «Tout le monde
est enthousiaste et souhaite
que le travail prometteur mené
sur les animaux se poursuive
chez l'homme.»

Bill Royer , lui , est plus que
confiant : il est l'un des six pa-
tients à avoir bénéficié de l'ex-
périence. Dans les quinze mi-
nutes qui ont suivi l'inversion
du flux sanguin, la paralysie
déclenchée par l'attaque a
commencé à disparaître, avant
d'appartenir définitivement au
passé.

Diplomatie secrète
Eric Lebec, qui était entré
dans les ordres avant d'être di-
recteur des Editions de la Bi-
bliothèque vaticane et des Ar-
chives secrètes, livre, avec
«Histoire secrète de la diplo- toure ce mystérieux Etat,
matie vaticane» (Editions Al-
bin Michel), un document sai- De la mort étrange de Jean
sissant sur les secrets d'une Paul 1er aux sombres affaires
institution parfois plus cyni- financières que des aventuriers
que que ses homologues laïcs. en soutane conduisirent au
Argent , pouvoir , ambition: on nom de Dieu , l'auteur éclaire
voit comment le Vatican, loin l'envers du décor. Il met ainsi
de se contenter d'exercer le crûment en lumière le rôle am-

connue. Les confidences qu 'il a
recueillies à Rome, ses recou-
pements avec des documents
d'archives, lui ont permis de
lever une part du voile qui en-

Simone GAUYE
rnaman de Caroline et belle-
maman d'Antoine, ses chers
contemporains et amis.

Une vie vient de finir, une autre vie commence,
Je sais il va falloir s 'habituer à ton absence.
Mais les beaux souvenirs que tu laisses en partant,
N'est-ce pas ta manière d'être toujours présent.

A. R

Le samedi 29 mars 1997 est
décédé subitement à son
domicile à Monthey à l'âge de
79 ans

Aldo
PANIZZI

Monsieur

Font part de leur peine:

Son épouse:
Térésa PANIZZI-COLOMBO

Ses enfants:
Marella PANIZZI, et son ami Léonello NANIZZI, à Monthey;
Jean-Pierre et Brigitte PANIZZI-GUDEL, à Bienne;

Ses petits-enfants:
David, Tania et Daniel, à Monthey et Bienne;

Sa belle-sœur, son beau-frère, ses neveux et nièces:
Fernand et Nuccia MARTENET-COLOMBO, à Monthey, leurs
enfants et petits-enfants;

Ses sœurs, neveux, nièces, en Italie.

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Italie et en
Suisse.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 2 avril 1997, à 10 heures.

Aldo repose à la chapelle ardente de Monthey, rue de l'Eglise 7,
bâtiment de la cure, où sa famille sera présente aujourd'hui
mardi lct avril 1997, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: chemin de la Piscine 7, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise Momect S.A.
machines d'entreprises

et location de camions-grues
à Collombey-le-Grand et Lausanne

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Monthey

Aldo PANIZZI
son estimé directeur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La classe 1933
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Simone GAUYE

sa contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Simone GAUYE

La classe 1959
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Madame

maman d'Etienne et belle-
maman de Danièle, leurs
contemporains.

Le Cercle théâtral
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Simone GAUYE

maman d'Etienne, Caroline et
Geneviève, belle-mère de
Danièle, Antoine et Augustin,
membres du comité et du
cercle théâtral.

La classe 1965
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Madame

EN SOUVENIR DE

Yvonne et Paul
SAUTHIER

1991 - Janvier - 1997

Parler de vous c'est vous faire exister.
Ne rien dire serait vous oublier.
Ne pas pleurer les beaux jours qui sont passés.
Mais remercier le ciel qu'ils aient existé.

Vos enfants et petits-enfants,

Une messe de souvenir sera célébrée à la chapelle d'Aven,
aujourd'hui mardi 1er avril 1997, à 19 h 30.

1996 - Avril - 1997

La cagnotte
de la Rose Rouge

Dorénaz
son comité et les patrons
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Paul
ESCHLER

dit Mouzet

président de la cagnotte.

Le ski-club
La Flèche bleue

Dorénaz-Allesse-
Champex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Paul
ESCHLER

membre du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE
Gustave UDRESSY

1996 - Mars - 1997

Vous qui l'avez connu et aimé,
ayez une pensée pour lui en ce
jour.

Ton épouse et ton fils.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Troistor-
rents, le vendredi 4 avril 1997,
à 19 heures.

t
Le FC Hérémence

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Angélique BOVIER

grand-maman de Laurent et
Régis, joueurs du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare La Dixence

d'Hérémence
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Angélique BOVIER

maman et belle-maman de
M. et Mme Charles Bovier,
parrain et marraine du
drapeau .

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jean-Claude

SCHMID

r 'fcjfc v
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1996 - 2 avril - 1997

Dans la peine et le silence les
jours , les mois se sont écoulés.
Mais dans nos cœurs tu es
toujours présent. Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-Gué-
rin à Sion, le mercredi 2 avril
1997, à 18 h 10.



Il est une chose qui est belle, qui fait penser à Dieu,
C'est l'alpe aux neiges étemelles sous un ciel bleu.
C'est sur ces cimes qui semblent caresser les deux,
Que je voudrais vivre pour toujours, un séjour radieux.

A. R.

Le samedi 29 mars 1997, veille de Pâques, le Seigneur a pris
dans Ses bras Son fidèle serviteur

Monsieur

Gaby BARMAN
retraité Ciba Monthey

ancien tenancier du café Dents-du-Midi à Daviaz

Font part de leur peine:

Ses frères, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Anne-Marie BARMAN, à Massongex, et famille;
Léon et Josiane BARMAN, à Massongex, et famille;
Paul BARMAN, à Vérossaz, et famille;
Hermann et Célestine BARMAN, à Vérossaz, et famille;
Jean-Pierre et Claudine BARMAN, à Massongex, et famille;
Claude MOTTIEZ-BARMAN, en Belgique, et famille;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Lucien

et Hélène MOTTIEZ-BRIGUET;

Ses filleules et filleuls, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Massongex,
aujourd'hui mardi 1er avril 1997, à 16 heures.

L'incinération suivra à Sion.

Adresse de la famille:
Léon Barman, Chambovey, 1869 Massongex

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Parti socialiste de Riddes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Victor SOLIOZ
ancien député et ancien conseiller.

Les membres garderont un souvenir ému de leur ami

La Municipalité de Riddes

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Victor SOLIOZ
ancien secrétaire communal et papa de Jean-Charles, teneur des
registres.

La fanfare L'Indépendante de Riddes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Victor SOLIOZ
membre d'honneur

t
L'administration et les employés

de la commune de Riddes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Victor SOLIOZ
ancien secrétaire communal et papa de Jean-Charles, teneur des
registres.

Pour toi finit le temps de la pluie et du vent,
Là où tu es je sais que règne un soleil luisant.
Qu'il réchauffe ton cceur et berce ton sommeil,
En te disant qu 'un jour pour nous, il fera pareil.

A. R

Le dimanche de Pâques, s'est
endormie paisiblement à
l'hôpital de Monthey, à l'âge
de 93 ans

Madame

Noëlie
MONAY

née ROUILLER

Font part de leur peine: _m * i mmŵ ' -*L» k__ \r M
Sa fille et son beau-fils:
Germaine et André BOVARD-MONAY, aux Neyres-sur-

Monthey;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Christiane et William ZERMATTEN-BOVARD et leurs enfants

Nicolas, Nathalie et David , aux Neyres;
Roland BOVARD, aux Neyres;
Philippe BOVARD, aux Neyres;

Son beau-frère :
Zenon BRESSOUD-ROUILLER, à Monthey, et famille;

Ses neveux et nièces:
La famille de feu Firmin et Isaline ROUILLER-ROUILLER;
La famille de feu Oscar et Marie MONAY-GONNET:

Ses filleules et filleuls, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, aujourd'hui mardi 1" avril 1997, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que Dieu nous donne la sérénité d'accepter les choses
que nous ne pouvons changer.
Le courage de changer celles que nous pouvons et la sagesse
de distinguer les unes des autres.

Le samedi 29 mars 1997, à l'âge de 70 ans, est arrivé au bout de
sa route, à l'hôpital de Sion, après une cruelle maladie

Monsieur

Jean-Paul ESCHLER
dit Mouzet

Font part de leur peine:

Sa compagne: Ginette. MAILLARD;

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marianne et Jean-Pierre GYGLI-ESCHLER et famille;
Denise JOLLY-ESCHLER et famille;
Corinne et Olivier TSCHANNEN-ESCHLER et famille;
Patrick et Edith ESCHLER-LE COQ et famille;

Son frère et sa sœur:
Henri et Madeleine ESCHLER-LATTY et famille;
Juliette et Claude CHAPPUIS-ESCHLER et famille;
La famille de feu Marguerite et Marco REVAZ-ESCHLER;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Jean-Paul repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice.

Le culte sera célébrée à l'église de Dorénaz (Valais) le mercredi
2 avril 1997, à 15 heures.

L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

Adresses de la famille:
Ginette Maillard, 1903 Collonges (Valais).
Marianne Gygli, avenue des Jordils 3, 1006 Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration,
la direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Victor SOLIOZ
ancien administrateur.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famil

S'est endormie paisiblement, entourée de l'affection des siens,
l'hôpital de Sion, le 31 mars 1997, dans sa 78e année

Madame

Irma CLEUSIX
née BUCHARD

Font part de leur peine:

Son époux:
Fernand CLEUSIX, à Leytron;

Ses enfants et petits-enfants :
Pierrette et Simon COMBY-CLEUSIX, leurs enfants Stéphane

et Fabienne, Isabelle, à Chamoson;
Marie-Thérèse et Michel CHARBONNET-CLEUSIX, leurs

enfants Manuela, Régine et Boris, à Leytron;
Anny et Joseph CARRUZZO-CLEUSIX, leurs enfants Valérie et

Pierre-Marie, Sylvie et Lauritz, Matthieu , à Leytron;

Son frère , sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère:
Famille Albert et Olga BUCHARD-BARRAS, à Leytron;
Famille Georgette BUCHARD-MAILLARD, à Leytron et

Riddes;
Famille Astrid et Florian DUSSEX-BUCHARD, à Leytron et au

Xcssin '
Famille de feu Maurice CLEUSIX-VOUILLAMOZ, à Leytron;

Famille de feu Jean-Pierre BUCHARD-LAMBERT;
Famille de feu Joseph LANTERMOZ-BUCHARD;
Famille de feu Amédée CLEUSIX-BONVIN;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Leytron, le mercredi 2 avril 1997, à 15 heures.

La défunte repose à la crypte de Leytron où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 1er avril 1997, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez au home-ateliers Pierre-à-Voir,
à Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le FC Leytron

a le regret de faire part du décès de

Madame

Irma CLEUSIX
grand-mère de Matthieu Carruzzo et tante de Christophe
Dussex, joueurs de la première équipe.

Buchard Voyages S.A. et ses employés
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Irma CLEUSIX
sœur de leur directeur M. Albert Buchard , et belle-mère de
M. Simon Comby, leur fidèle employé et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Nous avons le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre Basil
VOUILLAMOZ

1924
Ses enfants:
Pierre-Philippe et Christine VOUILLAMOZ et leurs filles, à

Martigny;
Christian et Marie-France VOUILLAMOZ et leurs filles, à

Vérossaz;

Ses sœurs, beaux-frères, neveux et nièces;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt , l'ensevelissement a eu lieu dans
l'intimité de la famille.
T T  J~ i'5. _^ 1 .TL - '- ^ U' !• - 1 i-." I l .une messe ue septième sera ceieDree a l église ae Kiaaes, le
samedi 12 avril 1997, à 19 heures.



t
Nous avons le profond regret de faire part du décès, suite à un
malaise cardiaque, survenu en France, le 27 mars 1997 de

Monsieur

Pierre ANDEREGGEN

1923
Son épouse:
Madame Andrée ANDEREGGEN , à Vercorin;

Ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Danielle et Jacques SIGGEN , Yan et

Samuel, à Renens; - 
Madame et Monsieur Monique et Xavier MATHIEU, Alban,

Raoul et Lise, à Chippis;

Ses sœurs, son beau-frère, ses neveux et ses nièces:
Les enfants et petits-enfants de feu Agnès et Célestin GARD, à

Sierre, Paris, Réchy et Genève ;
Madame Gisèle CARTIER, à Bienne, ses enfants et petits-

enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Bernard ANDEREGGEN, à

Pramagnon;
Madame Cécilie BLINDENBACHER , à Loye, et ses enfants;
Madame Andrée BUSSARD, à Genève, ses enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Josiane et Gilbert KAISER, à Savigny;
Madame Jeannie SCHUMANN, à Lausanne, et ses enfants;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt , l'office de sépulture a été célébré dans
la plus stricte intimité de la famille.

Une messe du souvenir aura lieu le samedi 5 avril 1997, à
17 h 30, à l'église de Vercorin.

Si vous désirez honorer la mémoire du défunt, pensez a 1 institut
Notre-Dame-de-Lourdes, à Sierre, c.c.p. 19-2216-0, à l'Asso-
ciation valaisanne des insuffisants rénaux, AVIR, à Sion, c.c.p.
19-9389-6, ou à S.O.S. Futures mères, c.c.p 19-10478-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Tu t'en vas comme un soleil qui disparaît ,
comme un été, comme un dimanche...

A. Barrière.

S'est endormi paisiblement le
vendredi 28 mars 1997 dans
sa 48e année, après une longue
maladie supportée avec
courage

Monsieur

Claude
FRIEDLI

dit Petouille 4_W_** _fl
leur très cher fils, papa, grand- /j\ A
papa , ami , frère , beau-frère , I / jR fl
neveu , oncle , cousin , parent et 1 Mi IJj

__^__H_K!f_^_^_^_H-l
Font part de leur peine:

Ses enfants:
Valérie et Didier ESCOBAR-FRIEDLI , et leur fille Kathlyn

Marie , à Evolène;
Nicolas et Véronique FRIEDLI , à Aigle;

Sa maman:
Alice GIROD , à Aigle;

La cérémonie funèbre sera célébrée à l'église du Cloître
d'Aigle aujourd'hui mardi 1er avril 1997, à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Domicile mortuaire: morgue de la Grande-Fontaine, Bex.

Domicile de la famille: chemin des Vergers 8, 1860 Aigle.

En lieu et place de fleurs , pensez à la Ligue vaudoise contre le
cancer, c.c.p. 10-22260-0.

Ce qui fait la valeur d'un homme
c'est sa bonté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. J
__t________m***********************************ma*********mmmmmmmmm.********m If

t
Si la terre n 'a plus rien pour embellir la vie,
si chaque jour il faut  lutter contre la maladie,
alors il vaut mieux faire un bout de chemin,
vers Celui qui là-haut déjà me tend les mains.

S'est endormi dans la paix du I
Christ, au matin du 31 mars
1997, dans sa 87e année, au
home du Pas, à Vernayaz

Marcel
LUGON .__§ lFont part de leur peine: J_H

Son épouse:
Denise LUGON-JORDAN, à Vernayaz;

Ses enfants et petits-enfants :
Georges et Gisèle LUGON-TERRETTAZ, et leur fils Alexandre,

à Sierre;
Gérard et Francine LUGON-GROSS, .et leurs enfants Grégory,

Virginie et Sarah, à Evionnaz;
Chantal et Bernard MOTTET-LUGON, et leurs enfants Ariane,

Emmanuelle et Thierry, à Evionnaz;

Son beau-frère :
Armand ROUILLER, à Dorénaz , et familles;

Sa belle-sœur:
Thérèse JORDAN-PACHOUD, à La Balmaz, et familles;

Les familles de feu Léonce TERRETTAZ-JORDAN;
Les familles de feu Marc RAPPAZ-JORDAN;
Les familles de feu Léonce JORDAN-DÉLEZ;
Les familles de feu Robert JORDAN-METTAN;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vernayaz, le
mercredi 2 avril 1997, à 16 heures.

Le défunt repose la crypte de Vernayaz, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 1er avril 1997, de 19 à 20 heures
(18 h 45: chapelet).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Banque Cantonale du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel LUGON
papa de M. Gérard Lugon, mandataire commercial à la
succursale régionale de Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

' t
Le chœur mixte La Lyre d'Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel LUGON
papa de Mmc Chantal Mottet et M. Gérard Lugon, et beau-père
de Mmo Francine Lugon, membres de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

+ La famille de

L'Auto-Moto-Club Madame
Vérossaz Marie Eva Lina

a le pénible devoir de faire BLANC-COLLAUD
part du décès de

Monsieur *£ 5"*°nd ,c,h?Srin de faifpart de son deces survenu le
Gabriel BARMAN 24 mars 1997> dans sa

93" année,
membre actif.

Selon son désir , l'incinération
Pour les obsèques, prière de a eu lieu dans l'intimité,
consulter l'avis de la famille.
____________ ^______________i_^__________m_____m̂ _m̂ _m̂ _m Domicile de la famille:

René-Henri Blanc,
jy 322 28 3Ô\ La Côte-de-pin' 1097 *«•

. .î .----» ... ,» -.. _*. Cet avis tient lieu de faire-
J. VOEFFRAY& FILS part
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C'est seulement lorsque vous boirez à la rivière du silence
que vous chanterez vraiment.
Et quand vous aurez atteint le sommet de la montagne,
vous commencerez enfin à monter.
Et lorsque la terre réclamera vos membres,
alors vous danserez vraiment.

A la veille du matin de Pâques, à l'âge de 64 ans

Simone GAUYE
née MAYORAZ

s'en est allée partager la gloire du Ressuscité.

Font part de leur peine:

Son époux:
Lucien GAUYE, à Hérémence;

Ses enfants et petits-enfants:
Odile et Robert BONVIN-GAUYE, Valentine et Sophie, à

Montana-Village;
Etienne et Danièle GAUYE-GENOLET, Madeline et Joël, à

Hérémence;
Caroline et Antoine GENOLET-GAUYE, à Hérémence;
Geneviève et Augustin DAYER-GAUYE, à Romanel-sur-

Lausanne;

Sa maman:
Marie GENOLET-BOURNISSEN , à Hérémence;

Ses sœurs, frère , belles-sœurs et beaux-frères:
Eva et Emile MAYORAZ-MAYORAZ, leurs enfants et petits-

enfants, à Hérémence;
Aimée et Francis DAYER-GENOLET, leurs enfants et petite-

fille, à Hérémence;
Raphy et Monique GENOLET-SIERRO et leurs enfants, à

Hérémence;
Damien SIERRO-GAUYE, ses enfants et petits-enfants, à Sion;
Lucie GAUYE, à Hérémence;
Andrée GAUYE-WERLEN, ses enfants et petits-enfants, aux

Agettes;
Emile et Sidonie GAUYE-SIERRO, leurs enfants et petits-

enfants, à Hérémence;
Oscar GAUYE, à Hérémence;
Martial et Cécile GAUYE-SIERRO, leurs enfants et petits-

enfants , à Hérémence;

Sa marraine:
Claudine SIERRO-MAYORAZ, à Hérémence;

Son filleul:
Jean-Michel MAYORAZ, à Hérémence;

Les familles MAYORAZ, BOURNISSEN, GAUYE, DAYER,
SIERRO, MORET, LOGEAN;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale
d'Hérémence, aujourd'hui mardi 1er avril 1997, à 10 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration communale d'Hérémence
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Simone GAUYE
sa fidèle collaboratrice et maman de Caroline Genolet,
maîtresse enfantine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de Grande Dixence S.A.
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Simone
GAUYE-MAYORAZ

maman de leur employé et collègue Etienne Gauye.

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances, et leur
vive et profonde sympathie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

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



Père, à Toi tout est possible
écarte de moi cette coupe.
Pourtant non pas de ce que je veux,
mais ce que Tu veux.

Me 14,36.

La Province suisse de la congrégation du Saint-Esprit et la
famille de François MUDRY, à Monthey, partagent leur
espérance

nous précède auprès de Dieu.

Il est décédé à l'hôpital de
Monthey, le samedi saint
29 mars 1997, dans sa
51e année. 

Il a supporté avec un courage admirable et une très grande foi
l'épreuve de la maladie de ces derniers mois.

Font part de leur peine et demandent vos prières:

Son papa:
François MUDRY;

Sa sœur, son beau-frère, sa nièce, son neveu:
Françoise et Michel DUPLAN-MUDRY;
Elisabeth et son ami Stéphane;
Pascal;

Son oncle, ses tantes, ses cousins et cousines:
La famille de feu Emile MUDRY-MONCALVO;
La famille de feu Adrien MUDRY-FRANC;
Anita MUDRY-HEMOZ, ses enfants et petits-enfants;
Marcelle MUDRY-GAY, ses enfants et petits-enfants;
Marcel et Simone MUDRY-BALET;

Ses fidèles amis: ,
Pierre-Alain et Monique MARIÉTHOD et leurs enfants, qui

l'ont accompagné tout au long de sa maladie.

Le père Lucien POCHON, supérieur provincial, à Fribourg ;
Le père Emmanuel BARRAS, supérieur de l'école des Missions,

au Bouveret;
Les communautés spiritaines du Bouveret, de Fribourg, Bâle et

Montana.

Son corps repose à la crypte de l'église de Saxon.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Saxon, aujour-
d'hui mardi de Pâques 1er avril 1997, à 15 heures.

L'inhumation suivra dans le caveau de l'école des Missions du
Bouveret.

En lieu et place de fleurs et couronnes et pour honorer la
mémoire du père René, vous pouvez penser aux missions spiri-
taines, c.c.p. 19-509-0.

t
Le Conseil communal

et l'administration communale de Saxon
ont le regret de faire part du décès du

Père

René MUDRY
curé de la paroisse catholique de Saxon.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Je suis la Résurrection et la Vie.

La communauté paroissiale de Saxon
fait part de l'entrée dans la Résurrection et la Vie, la veille de
Pâques, de son cher curé le

Père

René MUDRY
Il nous laisse le souvenir d'un prêtre très proche de ses parois-
siens et soucieux de leur transmettre le message de la Bonne
Nouvelle.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Saxon, aujourd'hui
mardi 1er avril 1997, à 15 heures.

t
Tu es parti en silence
Comme pour ne pas déranger
Gardant pour toi
La souffrance
Afin de ne pas inquiéter...

Dans Son Amour, Dieu vient l ~ l
d' accueillir dans la plénitude ^ggjto||

Monsieur M

Jean-Léo jt
MICHELET 

 ̂***
enlevé à l'affection des siens à j £
l'hôpital de Genève, le lundi
31 mars 1997, à l'âge de
45 ans, après une longue
maladie supportée avec
courage.

Font part de leur peine:

Son épouse et ses filles chéries:
Rose-Marie MICHELET, Murielle et Valérie;

Ses parents:
Guy et Elvire MICHELET;

Ses sœurs:
Marie-Angèle MICHELET et son ami Claudio;
Lisa MICHELET;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
François et Hélène BORNET;
Marie-Thérèse BORNET;
Jean-Félix BORNET ;
Pierre et Françoise ROSSINI;
Gratien et Marie-Claude BORNET ;

Ses neveux, nièces et filleuls:
Marlène et Rade RAKIC;
Stéphane BRUTTIN et son amie Michèle;
Guillaume ZAMBAZ;
Sarah, Fabrice, Yann, Anthony, Mégane;

Ses oncles et tantes:
Madame veuve Ilda CHARBONNET, ses enfants et petits-

enfants;
Famille feu Edouard GLASSEY-CHARBONNET, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Yvonne et Joseph REY-MERMET-

CHARBONNET, leurs enfants et petits-enfants;
Famille Aloïs CAILLET-BOIS-CHARBONNET, leurs enfants et

petits-enfants;
Famille feu Louis SALZMANN-CHARBONNET, leur fils et

leurs petits-enfants;
Madame et Monsieur Lydie et Louis DARIOLY-

CHARBONNET, leurs enfants et petits-enfants;
Famille Francis et Thérèse MARIÉTHOZ, leurs enfants et

petits-enfants;
Famille feu François BORNET-CHARBONNET;

Sa marraine:
Yvonne REY-MERMET;

Son parrain:
Gaston GILLIOZ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée, le mercredi 2 avril 1997, à
l'église paroissiale de Basse-Nendaz, à 16 heures.

Jean-Léo repose à l'église de Basse-Nendaz, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 1er avril, de 19 à 20 heures.

Veillée de prière à 20 heures.

TU es parti sans nous quitter
Tu es seulement de l'autre côté
Là où l'on voit, les yeux fermés
L'espoir, l'amour et la beauté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t nr̂ pi
EN SOUVENIR DE

Amédée j|
IMBODEN k̂ M

1" avril 1977 - 1997 Wk , ,JÊSi y.wm\

Déjà vingt ans que tu nous as
quittés. Ta nous as beaucoup
manqué et nous pensons
toujours à toi. ____JM____ WBc-

Tk famille.

Une messe de souvenir sera célébrée à l'église de Vex, le
vendredi 4 avril 1997, à 19 h 30.

t
En Tes mains Seigneur, je remets mon esprit.

Complies.

Vous invitent à partager leur peine et leur espérance chrétienne:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Frida et Fridolin SIERRO-BOVIER, à Hérémence;

Anne-Françoise et Charles ANDENMATTEN-SIERRO et
leur fille Anne-Angélique, à Sion;

Abbé Gilbert BOVIER, à Sion;
Lydia et Georges GAUYE-BOVIER, à Sion;

Elizabeth et Bernard DUMONT-GAUYE , leurs enfants
Cerise, Basile et Barnabe, à Genève;
Catherine et Alexandre TAPPY-GAUYE et leur fille
Caroline, à Sion;

Charles et Gisela BOVIER-SCHULENBURG, à Sion, et leurs
enfants;
Gérald, à Lucerne; Pierre-Alain, à Zurich; Michel, à
Munster (Allemagne);

Rose et René COPT-BOVIER, à Martigny;
Manuella COPT, à Lausanne;
René-Pierre et Leslie COPT-BECK et leur fils Benjamin, à
Cugy;

Roger et Anne-Marie BOVIER-MOIX et leurs enfants Régis et
T fliifpnl" 3 HfPfGTTiGncG *

Marie-Thérèse et Hervé BESSERO-BOVIER et leur fille Anne-
Caroline, à Sion;

Son frère , ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Famille de feu Paul BOURDIN-DAYER , à Hérémence;
Famille de feu Casimir DAYER-SIERRO, à Hérémence;
Famille de feu Antoine MAYORAZ-DAYER, à Hérémence;
Madame^ Alexandrine BOVIER-NENDAZ, et famille , à

Hérémence;
Famille de feu Louis BOVIER-SIERRO, à Hérémence;
Famille de feu Félicien MICHELOUD-BOVIER , à Hérémence;
Madame Madeleine BOVIER-SIERRO, et famille, à Chippis;
Madame Anastasie SIERRO-BOVIER , et famille, à Hérémence;
Famille de feu Alexandre DAYER-BOVIER, à Hérémence;

Son filleul, ses filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Hérémence le mercredi 2 avril 1996, à 10 heures.

Le corps de la défunte repose à la crypte paroissiale où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 1er avril 1997, de 19 h 30
à 20 h 30.

Veillée de prière à l'église d'Hérémence, aujourd'hui mardi
1er avril 1997, à 19 heures.

Ni fleurs ni couronnes, vos dons éventuels pour honorer son
souvenir seront versés aux œuvres paroissiales d'Hérémence et
à la maison Saint-François.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Banque Raiffeisen d'Hérémence

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Angélique BOVIER
maman de son dévoué gérant M. Roger Bovier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de Téléverbier S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille MARET
ancien collaborateur.
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Températures en Suisse et en Europe hier à 14 heures
Bâle beau 13 Montana beau 7 Amsterdam beau 13 Helsinki peu n. 10 Moscou très n. 5 Paris beau 16
Berne beau 11 Sion beau 13 Berlin beau 12 Lisbonne beau 24 Munich très n. 8 Prague peu n. I l
Genève beau 11 Vouvry beau 11 Bruxelles beau H Londres beau 14 Nice beau 16 Rome peu n. 13
Locarno beau 16 Zurich beau 11 Dublin beau 11 Madrid beau 19 Palma beau 19 Varsovie très n..  9

Dans l'annuaire téléphonique
local du Valais Central, à

quelle page se trouve
l'inscription du magasin
de Sport "Jollien Sports"

Cela s'est passé
un 1er avril
1994 - Décès de Robert
Doisneau, 81 ans, photographe
des rues à qui l'on doit
notamment la célèbre photogra-
phie «Le baiser de l'hôtel de ville»
(1950).
1968 - Lancement d'une
offensive américano-vietnamienne
pour dégager les «Marines»
assiégés à Khé Sanh (Sud-

• .

Vietnam).
1964 - François Duvalier se
nomme président à vie de Haïti
1962 - Les Suisses rejettent par
référendum la fabrication ou
l'achat de l'arme atomique.
1 960 - Le gouvernement sud-

africain interdit le Congrès
national africain (ANC) et le
Congrès pan-africain.
1 948 - Les Soviétiques commen-
cent à perturber les communica-
tions entre la RFA et Berlin-Ouest
1 945 - Les forces américaines
débarquent dans l'île japonaise

d'Okinawa.
1 933 - Début de la persécution
des Juifs en Allemagne.
1918- Création de la Royal Air
Force anglaise.
lls sont nés un 1 er avril
- Edmond Rostand, écrivain
français (1868-1918).
- Serge Rachmaninov, composi-
teur russe (1 873-1943).
- Debbie Reynolds, actrice améri-
caine (1932). (ap)

Il était une grotte

Ambiance réellement magique au f ond de la grotte aux Fées

Les 
grottes sont souvent

entourées de mystères et
de légendes. La grotte

aux Fées de Saint-Maurice ne
fait pas exception. On raconte
que la bienfaisante fée Fri-
sette, qui avait son palais à la
grotte de Saint-Maurice, pro-
tégeait la noble famille Duin,
qui résidait au château du
même nom au-dessus de Bex.
C'est alors qu 'entre en scène
l'affreuse Turlure, une vraie
sorcière. Un éboulement
l'avait chassée de son répaire
au Diablerets. La fée Frisette
l'accueillit dans sa demeure, à

la condition expresse qu elle
ne nuirait à personne dans la
contrée. Mais son mauvais
penchant l'entraîna à faire le
mal encore une fois.

Un jour que les enfants Duin
jouaient au bord du Rhône,
elle les y précipita. Frisette
avait tout vu de son belvédère
et, en un coup de baguette ma-
gique, elle fut sur les lieux et
sauva les enfants. Elle frappa
aussi Turlure qui disparut
dans le fleuve. Mais Frisette
brisa sa baguette magique.
Elle en conçut un tel chagrin

qu elle quitta la région pour
toujours. La fée Frisette par-
tie, il reste aux visiteurs le
plaisir de parcourir sa de-
meure. Si les 1000 mètres de
galerie sont aujourd'hui attei-
gnables par le public, on sait
qu'il existe un autre palais des
fées , attenant à la grotte visi-
table. Les premiers à l'explo-
rer le firent , sur 600 mètres, en

-1863. Mais le site était vrai-
semblablement connu des Ro-
mains et même de leurs prédé-
cesseurs. La température inté-
rieure est constamment cle 10
degrés. L'eau du lac et de la

cascade de 77 mètres est légè-
rement plus fraîche.

Pour la saison 1997 , la fa-
mille Crittin, qui gère les lieux,
annonce nouveautés et amélio-
rations. Les passerelles qui
font le tour du lac vont être ré-
novées. La place de jeux et de
pique-nique sera agrandie. On
y fêtera des anniversaires
d'enfants, avec goûter et visite
cle la grotte. L'an dernier ,
19 700 visiteurs ont gravi la
pente qui mène à la grotte aux
Fées. Renseignements au (024)
485 10 45.

Sonia Matter Rufener

Le «lobby» des consommatrices
alémaniques a découvert avec
stupeur la semaine dernière
que le «Toblerone», symbole
par excellence du chocolat
«swiss made», contenait des
traces de soja génétiquement
modifié. Non pas que le
fabricant ait voulu dans la pro-
vocation délibérée; plus simple-
ment, il est désormais quasi im-
possible d'acheter du soj a à
100 % «ancien régime»...
Sous le choc, les consomma-

contenir du soja «nouvelle
formule«: pains, biscuits, pâtis-
series, bonbons, huiles alimen-
taires, pâtes, margarine,
produits laitiers, viandes,
aliments pour animaux, etc.

Le soja se révèle un végétal
bourré de surprises. Il est parti

Le serpent
se mord
la queue
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