
qui monte
Un sport
Malgré le mauvais temps,
la deuxième édition
d'Ovronnalpski a connu
un très beau succès di-
manche. Notre journal re-
vient aujourd'hui par le
texte et l'image sur une
épreuve et un sport qui
captivent chaque année
un peu plus de passion-
nés de montagne .
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plus d adeptes. berth

Collombey
respire...

Le suspense en devenait in-
soutenable. L'ATE a at-

tendu le dernier délai pour dé-
cider d'un éventuel recours
contre la route de contourne-
ment de Collombey et Mon-
they, la fameuse liaison plaine
du Rhône-vallée d'Illiez. Fina-
lement, les écologistes ont re-
noncé à s'y opposer. Les tra-
vaux pourraient débuter à la
fin de l'année. PAGE 13

C'est dans ce virage, au-des-
sus de Monthey, que la nou-
velle route rejoindra l'an-
cienne, nf

Ils sont pour le funi ! par Vincent Pellegrini

«Pas de paix
sans égalité

entre
les peuples»

La relance de la colonisa-
tion israélienne et la cons-
truction d'un nouveau
quartier juif dans la partie
arabe de Jérusalem consti-
tuent des obstacles infran-
chissables pour la paix,
tout comme le terrorisme
du Hamas qui plonge ses
racines dans le cœur d'un
peuple humilié et soumis à
une forme d'«apartheid»
sur son propre sol. • Il faut
donc commencer par réta-
blir le dialogue et faire,
d'un côté comme de l'autre,
les gestes d'apaisement qui
s'imposent.

Une fois de plus se trouve
en tout cas posé le pro-
blème du statut de Jérusa-
lem. La «ville de la paix»,
quasi fermée aux Palesti-
niens, reste en effet l'une
des principales causes du
conflit. On sait que le Vati-
can réclame en vain pour la
vieille ville de Jérusalem un
statut international unique
qui garantisse son caractère
de ville sainte des trois reli-
gions monothéistes. Ce se-
rait effectivement un grand
pas réalisé pour restaurer
la dignité du peuple pales-
tinien et réduire les ten-
sions, mais le premier mi-
nistre israélien ne veut pas
entendre parler d'un «nou-
veau mur de Berlin».

Reste que la paix doit
être relancée non seulement
à Jérusalem, mais aussi en
Cisjordanie et à Gaza. Le
patriarche latin de Jérusa-
lem, Mgr Michel Sabbah,
vient d'avertir le gouverne-
ment Nétanyahou «qu'il n'y
aura aucune façon d'échap-
per à l'égalité entre les peu-
ples si l'on veut restaurer la
paix».
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Rixe mortelle à Sion

Le funiculaire de Veysonnaz devrait bientôt voir le jour. Après l'accord du Conseil fédéral concernant l'octroi de la
concession à Veysonnaz, en novembre 1996, c'est au tour de l'Office fédéral des transports d'approuver le projet. Ce service
a en effet récemment écarté la position du WWF Valais au sujet du futur funi. Les écologistes ont trente jours pour faire
recours. La représentante du WWF Valais, Marie-Thérèse Sangra, l'a dévoilé lors du brunch de Sion-Expo, en présence du
promoteur Jean-Marie Fournier. Chaud, le débat!

Un jeune homme de 19 ans tué par balle
Une dispute entre ressor- homme de 19 ans, a été griève-

tissants de l'ex-Yougo- ment touchée à la cage thora-
slavie a provoqué la cique. Transporté à l'hôpital

mort d'un jeune homme de
19 ans dans la nuit de diman-
che à lundi. En outre, deux au-
tres personnes ont été blessées
dans la bagarre. La rixe a
éclaté dans le centre de ren-
contre des ex-Yougoslaves, si-
tué à la rue des Fournaises à
Sion, a indiqué hier la police
cantonale.

A un moment donné, la ba-
garre a dégénéré. L'un des an-
tagonistes a alors utilisé la
crosse d'un pistolet pour frap-
per son adversaire. Au cours
de la dispute, plusieurs coups
de feu sont partis et ont atteint
deux personnes qui n 'étaient
pas même concernées par l'al-
tercation.

L'une des deux, le jeune

de Sion, il devait malheureuse-
ment décéder plus tard dans
cet établissement, des suites de
ses blessures.

Quant à la seconde personne
blessée par balle, elle a été
touchée à la main. .

Grâce à l'intervention rapide
des forces de police, l'auteur a
été interpellé peu de temps
après le drame en ville de
Sion. Le juge d'instruction pé-
nale du Valais central a bien
sûr ouvert une enquête pour
éclaircir cette triste affaire.

A noter que le Valais compte
chaque année un ou deux cas
de rixes mortelles, nous a dé-
voilé le responsable de l'infor-
mation de la police cantonale,
Carlo Kuonen. (sav/c) C'est dans ce bâtiment que s'est déroulé le drame. nf
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Editorial

"k
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enjamin • Nétanyahou
s'est rendu hier à Wash-

ington pour y rencontrer
Bill Clinton. Le premier mi-
nistre israélien, parfois pré-
senté comme «l'homme des
colons», est assurément
dans une position inconfor-
table. Car même si le lobby
juif exerce une forte in-
fluence sur l'establishment
américain et sur sa politi-
que pro-israélienne, Bill
Clinton sait aujourd'hui
qu'il risque sa crédibilité
sur la scène internationale.
L'ONU, la Ligue arabe et
les 113 pays non alignés at-
tendent en effet du prési-
dent américain qu'il re-
lance le processus de paix
dont il a fait jusqu 'ici une
affaire personnelle, rédui-
sant d'ailleurs au passage
l'Europe au rôle de bailleur
de fonds.
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VOLVO
£1 ̂ f \  A l'extérieur, un avant
WJ / \J arrondi , résolument
sport . A l'intérieur , l'élégance d'un
nouvel habitacle grand confort.
Et sous le capot , 6 motorisations
garantissant un maximum de plai-
sir 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 com-
prendrez ce que l'on est désormais
en droit d'attendre d'une voiture
de catégorie moyenne. Volvo S70,
à partir de Fr. 38800.-.

BELLE, FORTE ET PLEINE D ALLANT: LA NOUVELLE GENERATION, DES FR. 38 800.-.
Maillard Frères Monthey SA • Monthey Garage Gilbert Dubuis • Rennaz Centre Volvo Sierre • Bruttin Frères SA

024 471 65 75 Praz Riond • 021 960 16 66 Rte de Sion 64 • 027 455 07 21
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Provini : aujourd ¦ huiTfHf lu
grande journée !!

Grâce aux massages

¦-âAi'j
mieux dans son corps,
mieux dans sa tête,

B 
lus efficace,
ettez-vous entre

2 bonnes mains
# relaxant
# sportif
# drainage lymphatique
M. Husl, mass. dipl.
Sierre, route de Sion 4
Natel 079/212 26 91

36-352050

Le magasin spécialisé
vous offre...

... instructions complètes
un service impeccable
les conseils du spécialiste
des reprises équitables
un grand choix

PFAFF
Machines à coudre

CLÉMENT
SAVIOZ

Pratifori 10 -1950 SION
0 (027) 32310 25

-

us les sports

Vous êtes
seul(e)?

mfff Réagissez /
^VA Mr UNIS est efficace , sérieux, différent '

Tr̂ jr UNIS trouvera le |la) partenaire que I
| vous attendez. Confiez vos souhaits à notre conseillère super- I

sympa ou retournez-nous ce coupon et vous recevrez une

| liste de personnes choisies pour vous, gratuitement ! o_ I

INOM:. I
| PRÉNOM: ¦

TEL: AGE: i
PROFESSION: : ¦

1 RUE: : 
iNPA: LOCALITÉ: ¦ ,

'UNIS SA Tél. 032/725 24 25 8' !
¦ Place Numaz-Droz 12, 2001 Neuchâtel
I Lausanne-Fribourg-Delémont _ I

Amitiés, mariages,
rencontres.
Rencontres sérieuses
sans frais. Discrétion
assurée, rapidité.
7/7, 10 heures à
24 heures. Z. & S.
0156 90 76.
2.13/min.

036-392832

Comment rencontrer
l'âme soeur sans
passer par une

Sauna
des Pins
Ch. des Pins 8
Sierre
SOLARIUM
MASSAGES
SAUNA
RELAXATION
tous les jours,
ouvert dès 11 h 30.
0 (027) 455 1014.

036-383226

Massages
relaxants,
sportifs
drainage manuel
Masseuse diplômée.
0 (079) 213 47 75.

036-393362

massages
classiques
Diplômée (VS)
Stucky Danielle
1920 Martigny.
Sur rendez-vous:
0 (027) 723 31 21.

036-393147

Nouveau!!!
Ericsson GF 788

Livrable du stock
chez

Halle commerciale du Châble
3977 Granges
Tél. + fax (027) 458 13 33

' 36-393266

Venez découvrir à
Sion Expo

les divers services que
vous propose la Maison

Hervé MICHELOUD
: Nettoyage d'ameublement
(tapis - salons - rideaux - matelas)

Assèchement et
Assainissement

(après dégât de feu et d'eau)

Stand N° 139 - Bulle 2
Tél. 077/2847.70

Verre de l'amitié et
dégustation de polenzza

Les coups de cœur de
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La vie n'est pas toujours facile !!
Avefj la Fondfmon

Intégration Pour Tous,
un coup de pouce pour

nous tous !!
Au Bois Noir, 1890 Saint-Maurice
Rest. INTER-ALPES 0 (024) 485 37 67

k
Rencontre pour tout le monde
Ambiance sympa et décontractée
Cocktail brésilien offert aux dames
Ouvert: vendredi - samedi . 17 h - 2 h

dimanche - jeudi 17 h -1 h

salle communale
ou associative pour vente, 2 jours
entre le 24 juin 4 juillet 1997.
Faire offre: M. Beuchat, 71 bd de
la Cluse, 1205 Genève.

018-388408
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SION

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

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

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans
le bruit, vous êtes invité à notre

mercredi 9 avril 1997
10 h-12 h et 13 h 30-17 h

Un appareil auditif testé
dans vos conditions d'emploi?

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CorrectTON SKique
Rue de la Poste 1

1920 Martigny - Tél. (027) 722 42 20
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de l'AVS
06-150765

thuyas
différentes gran-
deurs, en action avec
motte de 100 à
170 cm.

0 (024) 485 18 78.
036-387331

Table de
massage
Modela portable et pTIabl-,
armature «n noir, matelauure
MI gris, très stable, avec
tenta faciale, a r état de neuf,
prix avantageux
077/63 62 74

Saillon
Centre thermal
Offre spéciale
du 5 avril au 12 juillet.

7 jours de logement
en studio

7 entrées à la piscine
1 soirée valaisanne

Fr. 365.-/ pers.
(dès 2 personnes)

Mir
LOCATON

Tél. 027/306 46 36 ou
027/306 74 36

Fax 027/306 62 65
036-3929B6/HOC

MQchineocofé espressoî MQchif-gQ cofi

Nous effectuons des démonstrations pour tous les modèles!

Machine à café espresso Machine à café auto. Machine à café Nespresso
Novamatic KA183 Twin blanc Turmix C 25 0 plus
• Système à vapeur • Pour 1 ou 2 tasses • Système à capsules
• Interrupteur de sélection pour • Récipient pour une 2ème • Sortie pour eau chaude en

espresso, buse vapeur ou sorte de café acier inoxydable, empêche
cappuccino • Moulin intégré la rouille

• Buse vapeur chromée pour * Arrêt automatique • Interrupteur séparé pour eau
une mousse onctueuse • 1100 W chaude et vapeur

•Distributeur pour 2 lasses, pot lot/m. • Pompe à haute pression
en verre pour 4 tasses espr. abo service ind. 65." 1 ? bars

JEEBH I Machine à calé
EEffl espresso Jura A 100

BM3 [jBijar̂ iJiOro|TiEj3E)t MIPEI * ^vec v°Peuret eDU
EfflE^SaiwtaEBBlBwffl Mj§|jS| chaudemmm ^mmE____l____ 2l__________ _̂_ \ .1000 W
• Conseils spécialisés • Disponible directement à _ Stoppe-gouttes
partir du stock • Paiement contre facture • "Abonne- . Réservoir d'eau 31
ment service inclus dans le prix de la location - -j
• Garantie du prix le plus bas (remboursement si _A_f-  fi£P&-^
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même -̂  * ym
appareil à un prix officiel plus bas.) Offre permanente 399 ¦de modèles d'exposition et d'occasion. I 

|___M — ___ ._____¦_____¦ APPAREILS ELECTROMENAGERS
LC mm m_m

__rl TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC, CD
i__^^_Pl____r mW CUISINES/BAINS 

Sion, avenue de Tourbillon 47 027/322 77 33 Réparation rapide et remp/acement immédiat
Martigny, Marché Pam, roule de Fully 027/72173 90 d'appareils de foutes marques 0800 559111
Visp-Eyholi, FUST-Centre, Consultations et serwce
Kanlonsstrasse 79 027/946 75 74 de commandes téléphoniques 155 56 66
Villeneuve, Centre Riviera 021/960 26 55 SI0N-EXP0 . du 4 au 13.4.1997, halle 2
Vendredi, ouverture nocturne psqu'à 20 11 

Avis de recherche!
Qui des travailleurs ayant collaboré
pour l'entreprise Décaillet S.A.
viendraient avec nous partager le
verre de l'amitié, une raclette ou au-
tre, au relais de Bovinettè au Bor-
geaud le samedi 19 avril.

Prendre contact au:
0(027) 722 26 98 - 722 12 10.

Au plaisir de vous rencontrer.
036-391275

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

Les coups de cœur de

Je tir He !
les tireuflPralaisans

sont là.

Messageries
du Rhône et
BVA Sion S.A.
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«Inutile et intolérable» !
Les transports routiers tirent sur un projet de taxe

du Conseil fédéral.
BERNE . - Dévoilée hier , une
grande enquête commandée
par l'Association suisse des
transports routiers (ASTAG)
débouche sur cette conclusion
décoiffante: le projet de taxe
poids lourd liée aux presta-
tions du Conseil fédéral res-
tera quasi sans effet sur la ré-
partition route-rail du trafic
marchandises. En revanche, il
pénalisera massivement l'éco-
nomie suisse et le portefeuille
des ménages.

L'enquête, menée par la
maison Prognos, a été effec-
tuée auprès d'entreprises de
six branches différentes: com-
merce, produits alimentaires,
chimie, machines, construc-
tions et autres. Elle se base sur
les intentions affichées ces
derniers temps à Berne , à sa-
voir l'introduction d'une taxe
de 2 ,5 centimes par tonne-ki-
lomètre, avec en parallèle le
relèvement à 40 tonnes de la
limitation de tonnage des
poids lourds (actuellement 28
tonnes).

Premier constat: la nouvelle
taxe ne sauvera pas les che-
mins de fer . Dans le trafic in-
térieur, le transfert du
transport de marchandises de
la route vers le rail atteindrait
au mieux 3%. Dans le trafic
vers l'étranger, il faudrait
même s'attendre à une perte
du rail d'en moyenne 5,1%.

Ces chiffres ne doivent rien
au hasard, mais au fait que
l'on produit et transporte en
Suisse de moins en moins de
marchandises de masse qui se
prêtent à un transport ferro-
viaire, alors que la part des en-
vois de grande valeur, légers et
volumineux ne cesse d'aug-
menter.

Critères oubliés
Plus avant, les expéditeurs de
ce genre de marchandises sont
certes sensibles au prix du
transport. Ils . privilégient
néanmoins au premier chef
d'autres critères, parfaitement
remplis par la route et «ou-
bliés» par le rail: notamment
la disponibilité constante, la
ponctualité , la rapidité, la fa-
cilité de planification, l'infor-
mation constante sur le dérou-
lement du transport .

Conclusion de l'étude de
Prognos: en renchérissant de
manière artificielle le coût du
transport routier comme le
projette Berne, on ne soignera
pas pour autant le rail.

En revanche:
- on détériorera la compétiti-
vité de l'économie suisse, no-
tamment parce que la fiscalité
frappant les transports rou-
tiers sera vingt fois plus élevée
qu 'en Europe communautaire;
- on pénalisera les régions de
montagne et périphériques,
mal desservies par les
transports publics;
- enfin et surtout , on matra-
quera les ménages, l'introduc-
tion de la taxe «nouvelle for-
mule» signifiant pour eux une
ponction fiscale supplémen-
taire d'environ 500 francs par
an par le biais du renchérisse-
ment des produits et des servi-
ces, (bos)

Charles Friderici, à gauche, et Michel Crippa, respectivement président central et directeur de
l'ASTAG keystone

nés (

aes
Etonnant concert de droite et
de gauche, pendant le week-
end: François Léotard , pour la
majorité , réclame la levée du
«secret-défense» qui interdit
au juge d'instruction d'enquê-
ter sur les écoutes téléphoni-
ques, décidées par l'Elysée,
pendant le second septennat
de Mitterrand et qui visaient
des personnalités aussi diver-
ses que Jean-Edern Hallier ,
Edwy Plenel du «Monde», la
comédienne Carole Bouquet...
Les fonctionnaires inculpés
dans cette affaire réclament
d'ailleurs la levée du «secret-
défense», le colonel de gendar-
merie Christian Prouteau , res-
ponsable à l'Elysée de la sécu-

rité de Mitterrand , et Gilles
Ménage, proche collaborateur
du président. La réponse est
venue d'Alain Juppé: c'est
«niet»...

Au même moment, le nu-
méro 1 du PS, Lionel Jospin ,
joint sa voix à celle de Léo-
tard , mais avec le même insuc-
cès, alors même que le séna-
teur Charasse, gardïen-des mâ-
nes de Mitterrand , invoquait
des menaces de mort à rencon-
tre de la fille adultérine du
président , Mazarine.

La France fait des révolu-
tions, mais pas des réformes.
C'est particulièrement vrai
dans le domaine des libertés
publiques et des écoutes télé-

Ordre de la channe
olympique

«Une aventure qui engendre des élans créateurs»
VEYSONNAZ. - L'Ordre de la
channe a célébré l'olympisme
le 22 mars dernier lors de son
chapitre du Valais olympique à
Veysonnaz. La confrérie bachi-
que a ainsi voulu montrer son
attachement à une aventure
qui, selon les mots du procu-
reur Gérard Follonier, «engen-
dre des élans créateurs».

Le président de l'Association
olympique suisse René Burk-
halter a pu dire son optimiste.
«Le vent olympique souffle sur
le Valais», a-t-il déclaré lors de
son intervention. «En 2206 , le
monde entier aura les yeux
tournés vers Sion. Même la vie
politique restera dans- l'ombre
des anneaux olympiques.

Un travail acharné
Pour M. Burkhalter, il ne fait
aucun doute que- Sion organi-
sera les JO de l'hiver 2006.
Pourtant , la réussite ne peut
être que le fruit d'un travail
acharné. Il faut savoir gérer le
gigantisme d'une telle mani-
festation , trouver des consen-
sus régionaux, éviter les colli-
sions avec les intérêts de la na-
ture, se montrer accueillant et
surtout ne jamais oublier que
les sportifs sont au centre des
Jeux.

«La marge qui sépare le suc-
cès de l'échec est très petite», a
dit M. Burkhalter. Pouf le Va-
lais, la clef du succès est une
large entente au niveau canto-
nal. Malgré tout , le président
de l'Association olympique
suisse est optimiste, pour deux
raisons. Le Valais, première-

ment , est situé au cœur des Al-
pes, c'est un canton taillé sur
mesure pour les JO. En second
lieu, et contrairement à la can-
didature 2002 , l'actuel projet a
su s'ouvrir sur toute la Suisse.
«Et en Suisse alémanique, les
Valaisans ont la réputation
d'être tenaces, voire têtus, un
entêtement garant de leur dé-
termination.»

Etouffer l'espérance
Dans sa harangue, le procu-
reur a évoqué l'espoir que fait
naître le projet olympique.
«Les JO ont plus de mille ans
d'histoire. Et il y a plus de
mille raisons de chipoter , d'er-
goter , de gargoter , de radoter
sur les JO, sur leurs nuisances
et sur leurs retombées négati-
ves. Il y a plus de mille raisons
de dire non aux JO. Mais il y
en a . une en tout cas qui nous
interdit de dire non. On n'a
pas le droit d'étouffer l'espé-
rance qui peut ressusciter tout
un peuple.» v

Après la cérémonie des in-
tronisations - l'Ordre de la
channe a accueilli dix nou-
veaux membres - les hôtes de
la journée se sont retrouvés
devant un somptueux banquet.
Les conversations, où il a
beaucoup été question d'olym-
pisme, n 'ont toutefois pas fait
ombrage aux mets et vins ser-
vis. Les chanteurs ont de leur
côté profité pour enchanter les
oreilles des convives avec un
répertoire renouvelé qui n 'a
fait qu 'ajouter à la qualité du
repas et du service.

Monts et merveilles
En ouverture de banquet , une
dôle blanche a joué le rôle de
faire-valoir pour la terrine de
lapin aux pistaches suivie
d'une étonnante crème de
courges aux lamelles d'espa-
don fumé. Le feuilleté de co-
quilles . Saint-Jacques s'est
laissé-envoûter par une somp-
tueuse petite arvine. Merveil-

Le comité de patronage du chapitre du Valais olympique (de gauche à droite). MM. Heinz Keller,
directeur de l'Ecole fédérale de sport de Macolin, Gilbert Debons, président du comité d'initiative
des JO, Gérard Follonier, procureur de l'Ordre de la channe, René Burkhalter, président de
l'Association olympique suisse, Jean-Loup Chappelet, directeur exécutif de la candidature
olympique, et Werner Bôsiger, directeur d'AMAG Suisse (parrain de la candidature) g.-a. cretton

leusement tendre et cuit a la
perfection , le tournedos de fi-
let de bœuf sur sa galette de
pommes de terre a tenu tête à
un robuste pinot noir. Cre- les caractéristiques du cépage
scendo ensuite avec l'arrivée malgré une vendange tardive
d'une splendide syrah mariée qui a sondé quelque 200 degrés
aux fromages. Mais la plus . Œchslé. Parfaitement équili-
belle découverte de ce repas bré, intensément aromatique,
était encore à venir. Après le un vin surmaturé parfait , à
trio de sorbets au coulis de tout le moins très proche de la
baies, le métrai a proposé en perfection absolue, (c)

guise de surprise un ermitage
flétri du Mont d'Or, millésime
1995. Une réelle merveille, un
vin qui a su conserver toutes
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phoniques. Tous les gouverne- La petite famille logie, puis à la réélection de
ments, de droite et de gauche, son titulaire. Le second obéira
ont clamé, la main sur le cœur, Au pays des libertés publiques, à une obsession sans gloire
leur détermination d'en finir des droits de l'homme à tout pour un chef d'Etat , en charge
avec ce scandale: en 1974, Mi- va , on branche des tables des destinées ultimes de la
chel Poniatowski, ministre de d'écoute ou , plutôt , on crée des France' l'incognito de «la pe-l'Intérieur de Giscard, se rend contrôles fictifs , comme cette tite famille>> du président , sasolennellement a la Piscine, commission de contrôle des m- maîtresse Anne p̂ingeot ] et sacaserne du SDRCE , aujour- terceptions de sécurité dont le ..,, ui • -
d'hui DGSE, dont les caves en- siège est dans un hôtel parti- nlle Mazarme-
registrent les conversations té- culier de la rue Saint-Domini- n . ,,, .
léphoniques. Peine perdue: en que à Paris, présidée par un V1?, 831

/ auJ°ura nui que ce
1981, Mauroy, premier minis- proche de Mitterrand , Paul président malade et paranoia-
tre, renchérit: «Il n'y aura ja- Bouchet , et qui se révèle eau- que ne vivait que sur une ob-
mais autant d'écoutes que sous tère sur jambe de bois. session: la révélation de cette
Mitterrand» pt HT-rrmstanrp liaison oar Jean-Edern Hallier.
aggravante, il était au courant Cette affaire des écoutes
et même les cautionnait par jette une lumière crue sur le Connivences
une annotation «vu», en marge second septennat Mitterrand.
des notes de Prouteau. Le premier était voué à l'idéo- Ce septennat dévoyé n'est pas

une surprise. En revanche, la
question reste entière de la
complicité de Jacques Chirac.
Car, aujourd'hui, c'est Alain
Juppé qui refuse de lever le
«secret-défense», comme Pas-
qua en 1986 pour le faux pas-
seport de Challier, alors même
que la sécurité de l'Etat n'est
pas en cause. Cette protection
de. la mémoire de Mitterrand
entretient le brouillard épais
qui entoure les relations entre
maj orité et opposition. Il en
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PARIS (FF) Marui 1830 1750 McGraw-Hill 50.875 51.875
NEC 1470 1480 Merck 86.875 86.5

AGF 199.8 202 Olympus 994 988 ' Merrill Lynch 89.375 90.875
Alcatel 647 663 Sankyo 3430 3430 MMM 83.25 82.125
CCF 247 250 Sany0 457 455 Motorola 59.75 60.25
Gêné, des Eaux 753 763 Sharp 1470 1470 Penzoil 48.25 48.625
Lafarge 370 376 Sony 894o 8980 PepsiCo 31.625 32.25
LVMH 1302 1321 TDK' 8890 900O Pfizer 87.5 88
Suez 280 283.3 Thoshiba 705 695 Pharm.&Upjohn 35.75 35.875
Total 465 471.6 Philip Morris 113.25 113.125

NEW YORK ($US) RÉ** 171l 3îë
LUINUrtCO ^tC. I u; Reynolds Métal 62.5 62.875

Abbot 57 125 56 25 Safety-Kleen 14.625 14.75
BAT Indus. 5.195 5.17 Aetna Inc. 86.25 85.5 Sara Lee 41 41 375
BP 6.705 6.785 Allied Corp. 71 71.75 Schlumberger 103.5 104.875
Brist. Télécom 4.29 4.33 Amexco 59.5 60 Sears Roebuck 49.625 49.375
BTR 2.6 2.56 Am Int. Group 115.25 115.5 SEPC 3 125 3
Cable & Wir. 4.96 5.015 Am Médical 0 0 SwissRay Int'l 1.40625 1.53125
Courtaulds 3.49 3.495 Anheuser-Bush 42.25 42.125 Texaco 103 5 106
Grand Metrop. 4.765 4.8 Apple Computer 19.25 19.5 Texas Instr 83 85 5
Hanson 2.74 2.805 Atlantic Richfield 129 130.5 Time Warner 43 43 5
ICI 7.005 7.145 A T & T  Corp. 34 34.625 UAL 69 70.625
J. Sainsbury 3.335 3.33 Avon 52.625 53.5 Union Carbide 43 43 5
Rexam 3.335 3.33 Bankamerica 102.5 104.75 Unisys 6.125 6.25
RTZ Corp. 9.585 9.555 Baxter 44.375 45.75 United Techn 74 74 875

Black & Decker 30.625 31.25 viacom -B- ' 31.25 32
A tV / IQTPQnAM l\-\r:\ . Boeing 98 99 875 Walt Disney 73.75 73.75
AMb l tKUAM (HhL) Bristol-Myers 64.25 63 Warner Lambert 86.625 89.125

Burlington North. 73.25 73.25 Westinahouse 18 625 18 375
ABN Amro 121.7 125.3 Caterpillar 79.125 78.75 Weverhaeuser 44 375 445
Akzo 262.9 267.3 Chase Manhattan 93.875 94.5 WMX Techn ' 31 31 125
BolsWessanen 33.9 35.1 Chrysler 30 29.875 Woolworthouse 22.375 22.25
Elsevier 30 30.7 Claire Techn. 0.46875 0.475 vprnx 57 875 58 125
Fokker 1 0.8 Coastal Corp. 45.75 45.875 
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INGGroep 70.6 73.4 Coca-Cola 57.25 56.375
Philips 83.5 87.7 Colgate 103.125 103.25
Royal Dutch 321.1 326.7 Compaq Comp. 76.125 76.25
Unilever 339.8 347.8 CPC Int. 80 81.25

CSX 46.5 45.625

FRANCFORT (DM) .̂a?6"6"' 26.875 "Hl u, , -
Dow Chemical 79.125 79.5 fl'/rtK»]'l**'Ji>.'€l/l'»»T-")tM

Allianz N 1121 K 1130K Dow Jones Co. 41 .75 41.375 ¦¦_fc_ÉÉ_ÉÉ___•MÊÊÈÊmfcÉM¦__*.
BASF 63.65 65.95 Du Pont 104.125 103.125 Valais central Prix par 1001
Bayer 66.59 68.8 Eastman Kodak 75.375 76.875 3001 à 45001 38 55
Bay. Vereinsbk. 65.5 67 Exxon 101.625 104.625 ,
BMW 1275 1282 Fédéral Express 53.25 53.375
Commerzbank 45.5 46.1 Fluor 51.125 52.375
DaimlerBenz 123.85 128.8 Ford 30.875 31.625 Tai |Y H'intPrPt
Degussa 686 704.5 General Dyn. 65.375 64.875 , ,,_ . 

IIM-C l c l

Deut. Babcock ¦ 72 77 General Electric 100.875 100.375 (Hp FlirnmarPnP
Deutsche Bank 89.37 90.6 General Mills 60.5 60.75 UC ' LUIU" lal Ul IC

Dresdner Bank 57.95 58.6 Gen. Motors 54 54 dès Fr 100 000 -
Hoechst 65 66.6 Gen. Signal 38 37.75
Linde 1111 1110 Gillette 78 78 3 mois 6 mois 12 mois
MAN 444 453.5 Goodyear 51 53.375 CHF/SFr 1.62 1.62 1.68
Mannesmann 626 628 Halliburton 64.125 65.5 USD/USS 5 67 5.85 6.22
Métro ord. 159 158 Heinz H.J. 39.5 40 DEM/DM 3 03 3.09 3.15
Schering 159:45 166.5 Hewl.-Packard 52.75 52.25 GBP/£ 6 21 6 44 6 87
Siemens 85.88 87.55 Hilton Hotels 25.125 25.25 NLG/HLG 3.00 3.05 3.20
Thyssen 187 194 Home Depot 54.5 55.5 JPY/YEN 0 32 0 32 0 43
VEBA l 88.5 89.4 Horriestake 14.75 14.5 CAD/CÎ 3 41 3 74 441
VIAG 736 741.25 Honeywell 69.875 70.625 VEU/ECU 3 98 4 02 415
VW 887 911.5 Humana Inc. 21.125 21.75 

XEU/EIU 3.-8 4.U. 4.1.

IBM 129.125 132.25 " 
-rrwv/-. /v~„ \ lntel 145 145-25 ce
I Ul\YU I Yen) Inter. Paper 40 40 _ _ .-_ _ ,_ .  -_. „ ._._

ITT Indus. 22.25 22.375 ¦ riTL L.\A\ DC
Bk Tokyo-Mitsu 1890 1890 Johns. & Johns. 54.625 54.5 ¦ Wl I __I_L_I\WI \J
Casio Computer 867 856 Kellog 65.75 67
Daiwa Sec. 830 780 Kimberly-Clark 49.875 50 Transmis par Consultas SA, Lausanne
Fujitsu Ltd 1270 1270 K'mart 11.875 12 (Cours sans garantie)
Hitachi 1130 1110 Lilly (Eli) 83.5 84.125
Honda 3690 3850 Limited 18 18 et avec la collaboration
Kamigumi 539 515 Litton Indus. 39.375 39.375 du Crédit Suisse
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/^^MOans^^

Messageries
du Rhône
et BVA Sion S.A.

Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. (027) 329 76 66

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

L'art du temps
GENEVE. - Le 7e Salon inter-
national de la haute horlogerie
(SIHH) s'est ouvert hier à Ge-
nève et se tiendra jusqu 'à sa-
medi. La manifestation, réser-
vée aux professionnels, ac-
cueille pour la première fois la
fabrique horlogère genevoise
Vacheron Constantin, reprise
récemment par le groupe de
luxe Vendôme.

Le salon ne compte qu'une
poignée d'exposants. Vacheron
Constantin y côtoie Baume &
Mercier , Cartier et Piaget,
trois marques prestigieuses
également contrôlées par Ven-

dôme Luxury Group . Un es-
pace est aussi réservé à l'hor-
loger genevois Franck Muller,
qui y présente ses dernières
créations.

Alfred Dunhill, Yves Saint
Laurent Collection et Mont-
blanc ont aussi répondu pré-
sent cette année. Montblanc,
connue pour ses plumes et ses
stylos de luxe, expose à Ge-
nève sa première collection de
montres. Le salon, installé
dans une halle de Palexpo, oc-
cupe dorénavant 11 000 m2,
contre 9200 m2 en 1996. (ats)

A Genève, on peut admirer cette merveilleuse horloge de Cartier
baptisée «Aiguilles mystérieuses». keystone

Pour juguler
la crise
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MMF DM
MMF Ecu
MMF FF
MMFFIh
MMF Sfr
MMF US
StMC. Sz. SIr
Eq FdEm. M.
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Eq FdC.EOM
Eq FdC. USA
Cap. 1997 DM
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La Chambre valaisanne de
commerce et d'industrie
vient de proposer un certain
nombre de mesures, pour ju-
guler la crise, par le biais
d'un communiqué que nous
reproduisons ci-après:

«L'ouverture et l'interdé-
pendance croissante des mar-
chés constituent une réalité
de même que l'accroissement
de la mobilité des facteurs de
production . Il devient donc
de première importance
d'être en mesure d'offrir chez
nous des conditions-cadres
concurrentielles incitant les
entreprises à investir.

Mutations
structurelles

La Chambre valaisanne de
commerce et d'industrie a, de
manière répétée, attiré l'at-
tention sur les modifications
de lois à entreprendre. En
premières priorités figurent:
la révision de la loi sur l'en-
couragement à l'économie et
la restructuration de la pro-
motion économique; la créa-
tion d'une loi cantonale sur
les hautes écoles spécialisées
avec fixation des lignes di-
rectrices de la formation et
de la formation continue et
une intensification du
transfert de techniques et de
connaissances; la revision de
la loi fiscale cantonale et
l'appui à la création de capi-
tal-risque.

Stimulation
de la conjoncture

Compte tenu des faiblesses
structurelles que connaît
l'économie valaisanne, une
transformation en douceur

4.4 7.4
SPI 2836.53 2903.15
SMI 4471.50 4588.00
S&P500 757.90 762.13
Toronto 5817.29 5840.78
Nikkei 17860.60 17715.70
Financ. Times 4236.60 4271.70

du secteur secondaire doit
être entreprise. Dans ce sens,
la Chambre valaisanne de
commerce et d'industrie a
encouragé le gouvernement à
mettre sur pied un pro-
gramme cantonal d'impul-
sion pour le secteur de la
construction destiné à re-
layer le programme fédéral
annoncé. Ce programme de-
vra être accompagné par des
mesures d'incitations finan-
cières influençant de manière
favoriable les velléités d'in-
vestissement.

Promotion
des exportations

La chambre valaisanne sou-
haite mener, en étroite colla-
boration avec les organes
responsables de l'Etat, une
offensive cantonale pour ac-
croître les exportations. A
travers son réseau internatio-
nal de relations, elle est prête
à faciliter l'accès des PME
valaisannes à de nouveaux
marchés d'exportation. Elle
s'engage déjà depuis de nom-
breuses années dans le con-
seil à l'exportation et elle¦Tnet à disposition plusieurs
outils de promotion à déve-
lopper (bourses d'affaires,
club des exportateurs, fichier
industriel des entreprises va-
laisannes sur Internet; occa-
sions d'affaires du réseau in-
ternational des chambres de
commerce sur Internet , Euro
Info Centre, participation et
présentation de produits
dans les foires internationa-
les, etc.). La chambre étudie
également la création d'une
représentation valaisanne

dans le nord de l'Italie.» (c)

4.4 7.4
DAX 3244.93 3312.88
DJ Industrial 6526.07 6555.91
Hong Kong 12204.6012287.80
Sydney-Gesamt 2369.50 2366.00
MiB ' 1102.00 1117.00
CAC 40 2517.97 2572.31

Hotelplan se redresse
Expansion à l'étranger et réorganisation en vue.

ZURICH. - Le groupe Hotel-
plan a amélioré ses résultats
pendant l'exercice 1995-1996
(clos fin octobre). Le bénéfice
net s'est nettement redressé.
Dans un environnement tou-
jours plus concurrentiel, les
prix continuent à baisser. Le
voyagiste de Migros prévoit
une expansion à l'étranger et
va réorganiser sa structure.

Lors de sa seconde confé-
rence de presse de bilan , Claus
Niederer , président de la di-
rection d'Hotelplan depuis fin
1995, a qualifié l'exercice
écoulé de «très satisfaisant» ,
hier à Zurich. Le chiffre d'af-
faires consolidé a augmenté de
6,6% , à 1,453 milliard de
francs, et le bénéfice net s'est
redressé, s'établissânt à
4,2 millions de francs, contre
0,2 million pour l'exercice pré-
cédent.

Le nombre total de passa-
gers a atteint 1 700 842 , soit
79 936 de plus que durant
l'exercice précédent . La crois-
sance a été de 4,6% en Suisse

et de 5,2% a l etranger.

Croissances
Le cash-flow a progressé de
25,8% , à 24 ,6 millions de
francs. Les sociétés étrangères
(hôtels compris), qui génèrent
45% du chiffre d'affaires glo-
bal, ont vu leurs recettes croî-
tre de 10,6% (11,2% en tenant
compte des variations de chan-
ges). En Suisse, le taux de
croissance du groupe Hotel-
plan (y compris Esco , Tourisme
Pour Tous/TPT, Interhome et
Parianos) a été de 3,5% , le
chiffre d'affaires frisant les
800 millions de francs.

Le chiffre d'affaires d'Hotel-
plan Suisse a atteint 593 mil-
lions de francs , soit une crois-
sance de 9,8%. Le nombre de
passagers s'est accru de 13,4% ,
passant à 444 000. Les autres
filiales nationales d'Hotelplan
ont toutes affiché une crois-
sance de plus de 10% , sauf en
Espagne, où un recul de 4,8%
a été enregistré.

Acquisitions Réorganisation
a i eira ge yn au^.re projet figure à l'ordre

Hotelplan Hollande est la fi- du jour du patron d'Hotelplan.
liale étrangère la plus impor- J s *&¦ de_ la reorganisation
tante du groupe. Elle fait par- du §rouPf • da?s

u
le but ' notam"

tie des cinq premiers voyagis- ment' «d empêcher la concur-
. -, T i „ ¦ ¦*¦¦ J -„ rence interne». Actuellement,tes du pays. L acquisition des deg sociétés cQmme EscQ ^agences de ; voyage Schoen- Hotel lan sont en tie acti_
maeckers, a Maastricht , a ves slfr le même ma

F
rché. Il se-

P°Fte
J

s°n„chlf
1
f
1
re d affa"-es a rait par exemple envisageableprès de 252 millions de francs. de fflialiser £sc0 spécialiséeHotelplan Hollande est tradi- dans les forfaits balnéaires, a

tionnellement bénéficiaire, a indiqué M. Niederer.
indiqué M. Niederer.

Hotelplan envisage d'autres Prix en baisse
acquisitions à l'étranger. La tendance à la baisse des
«Mais pas à n 'importe quel prix se poursuit. L'an dernier,
prix», a souligné M. Niederer. ie prix moyen d'un forfait chez
L'an dernier, dix offres ont été Hotelplan Suisse a diminué de
reçues, quatre ont été exami- 4°/0 ) _ 1248 francs,
nées et finalement une seule,
en Hollande, a été retenue. A , Les tarifs de la prochaine
l'heure actuelle, rien de con- saison d'été sont à nouveau .en
cret n'est prévu dans ce do- baisse, a assuré Walter Gùn-
maine, mais Hotelplan reste tensperger, directeur d Hotel-
ouvert aux propositions. , plan Suisse, (ats)

Devises jusqu'à Fr. 50 000
USA 1.4335
Angleterre 2.339
Allemagne 84.86
France 25.165
Belgique 4.11
Hollande 75.38
Italie 0.0856
Autriche 12.055
Portugal 0.845
Espagne 1.0005
Canada 1.0295
Japon 1.1472
ECU 1.6545

Billets
USA 1.41
Angleterre 2.29
Allemagne 84.5
France 24.8
Belgique 4.06
Hollande 74.75
Italie 0.084
Autriche 11.95
Portugal 0.82
Espagne 0.98
Canada 1
Japon 1.11
Grèce 0.52
Avec 1 franc, on achète...
USA 0.67 c
Angleterre 0.41 I
Allemagne 1.14 r
France 3.83 I
Belgique 23.47 I
Hollande 1.28 I
Italie 1117.31 I
Autriche 8.03 :
Portugal 111.11 i
Espagne 94.33 |
Canada 0.93 c
Japon 82.64 \
Grèce 172.41 c

1.4655
2.389
86.46

25.715
4.19

76.88
0.0877
12.285
0.869

1.0295
1.0525
1.1747
1.6855

1.48
2.43

87
26.1
4.26

77.75
0.0895

12.45
0.9

1.06
1.07
1.21
0.58

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

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

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
décaisse 2.25 2.75 3.50

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.68 3.66

Taux Lombard 4.00 3.87
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A louer dans petit immeuble
récent

magnifique
appartement 4V. pièces

dès Fr. 1045.- + charges ,
personnes Al dès Fr. 880.- + charges.

Loyers subventionnés.
Avec poste de conciergerie.

Renseignements et visites:
36-372302

r ¦ , i
MONTHEY

Verrerie S - Industrie 23
A LOUER

surface commerciale
avec vitrine 97 m2

studio, 41 m2, Fr. 585.- ce.
appart. 3V_ 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 A
PATRIA ^ ̂ : J

A louer à Sion,
Rue du Tunnel 18,

bel appartement
de 4V_ pièces,
140 m2, Fr. 1335 - + charges
Fr. 200.-, disponible tout de suite.
0 (027) 322 45 08, repas.

036-392789

A louer
à Saint-Pierre-de-Clages

dans petit immeuble
appartement de VA pièces

avec balcon, prix Fr. 790.-
+ charges , (cuisine neuve)

appartement de TA pièces
avec balcon, prix Fr. 520.-
+ charges, (cuisine neuve).
0 (027) 306 37 51,
ou (027) 306 37 98.

036-392296

r^^Z. A MARTIGNY
r> STUDIOS de 41 m2

Fr. 570.- + charges
2% PIÈCES
Dès Fr. 750.- + charges
DÉPÔTS
dès 11 m2

BUREAUX 50 m2
Fr. 875.- + Fr. 50.-
PLACES DE PARC
dans parking souterrain,
Fr. 80.-
Libres tout de suite ou à
convenir. Proche de la
gare, dans un immeuble

¦ . neuf. _^ss*!W _K\
¦« Renseignements: . l-\\ \ »» «>«
SMti'SS?,"° 027/72216 40 ' >¦* T^HCS-SSSDS. : 027/722 28 52 \V0^̂

¦̂ ¦WHUWiU

A louer à Sion, dans
immeuble neuf, à
proximité de la gare,
bureaux

gérances s.a.

dès 61 m2
Loyer: dès Fr. 765.-
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-380589
bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

Résidence
des Vignes,
Uvrier
A louer
5 pièces
duDlex
174 m2, place de parc
dans garage,
dès juillet 1997.
Fr. 1600.- + charges
(compteur individuel).
0 (027) 203 27 30.

036-393003

A louer à Château-
neuf-Conthey
superbe
studio meublé
plain pied, avec
pelouse, jardin, cave,
place parc, lave-
iinge, sèche-linge et
superbe cuisine
agencée. Fr. 600 -
charges comprises.
0 (027) 346 1 1 5 1 .

036-393314

A louer à Sion,
route de Gravelone
12, dernier étage

41/2 pièces
dès le 1.7.1997.
Fr. 1400.- charges,
place de parc et
garage compris.
0 (027) 395 34 12.

036-392717

magnifique
appartement
4V. pièces
à Sierre. Fr. 1350 -
+ garage couvert
disponible Fr. 100 -
entièrement rénové.
Renseignement au
0 (027) 481 40 40
réf. GS.

036-391975

A louer à Sierre
Sous-Géronde
un appartement
de 41/2 p
au 1er étage.
Libre tout de suite.
S'adresser à
Zufferey A.&G.
0 (027) 455 40 02.

036-393374

A louer à Sion,
rue des Cèdres

STUDIO

gérances s.a.

- CONSEIL

Loyer: Fr. 410.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-380602

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

-̂.IMMO
EU promotion SA _Efl
Sion-Ouest ,
rue de l'Envol,
place de parc
dans parking sou-
terrain.
Fr. 80.- par mois.
Libre dès le
1.12.1996.

36-365294

7=̂ 1 AMAG ...news
—il tous les

samedis sur Suisse 4.
Avec concours auto.

J^CL, Leasing AMAG: f~&
*vJ Passât 100 Idès fr. 27 850.-1: " W-ÏV
fr. 14.15/jour, fr. 430.65/mois VW sur Internet
(48 mois/10000 km par an). http-./W/w.volkswagen.ch

\ZAZ_1 IT_il9l__jl AMAG Import
lesaZIfel  T&*W§ 5116Schinznach-Bad
Hotline.- et les 500 partenaires VW de
0844 810 810 Suisse vous souhaitent bonne route

Seulement le pi

^M̂ Ŝ  A MARTIGNY
---̂ ' Libres tout de suite ou à convenir.

studio meublé
Rue d'Oche 14
Fr. 450.-, charges comprises
TA pièces
Rue Pré-Borvey 7
Fr. 750.- charges comprises.

Renseignements: f \, \\) J.-,
(027) 722 16 40 \V<~ VH&&
(027) 722 28 52 '̂ SSS^̂

SIERRE
Route de Sion 71-73-75

A LOUER
Surface commerciale

avec vitrine 93 m'
Surfaces administratives

102 m2 + 132 m2
Appartement 4V_ pièces

dès Fr. 1292.- ce.
Appartement 3V_ 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 ^

aisir de conduire

/mVà\La nouvelle Passât. Elue voiture europ éenne de l'année 1997. f kv Y-4l

Grâce au système optionnel de navigation par satellite, vous pou-

vez enfin consacrer toute votre attention au plaisir de conduire. La

consultation des cartes, c'est alors l'affaire du satellite et quelques

secondes lui suffisent pour vous piloter. Vous aurez beau avoir,

comme ici, une carrosserie 100% zinguée garantie 11 ans contre la

perfocorrosion, des airbags conducteur/ passager et même des

airbags latéraux livrés d'origine, rien ne saurait remplacer un guide

aussi futé. Que diriez-vous d'essayer cette voiture-là?

002-789899/ROC

*mii« fnu«ii _ _*«_^inunv v / n n n f(f c > ^

Granois-Savièse , dans petit complexe
récent et moderne

magnifiques 4V. pièces
de 117 m!, lumineux avec grand séjour,

cuisine séparée entièrement équipée,
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,

situation calme et ensoleillée. Fr. 1147.-
-i- charges. 1 mois de loyer gratuit.

36-391729

A louer ou à vendre
à Sion

café-restaurant
emplacement de 1er ordre.

Etablissement idéal pour couple
dynamique et ambitieux.

Café-restaurant 60 places
+ terrasse 20 places.

Ecrire sous chiffre M 036-392410
à Publicitas, case postale 747,

1951 Sionl.
036-392410

ILLARSAZ
Calme et cadre verdoyant ^^
A louer dès le 1.7.1997 

^2V_ pièces avec terrasse Fr. 800.- I
3V_ pièces avec balcon Fr. 1040.- I
vue sur les Dents-du-Midi spacieux I
et agencés 22.492454 I

n ™" ëZJJsJSS\_MÊÊ'.

A louer à Sion,
à proximité de la place du Midi

café-restaurant
meublé, bonne situation.

0 (027) 322 31 15.
036-392711

A louer ou vendre
2500 m2 de terrain

zone industrielle, Chandoline
près de la sortie autoroute.

Prix à discuter.
0 (027) 327 44 87.

 ̂
036-393369^

|§HB H________S___S3B____I

i| SION

appartement 314 pièces

A louer
dans petit immeuble récent

magnifique studio
- mansardé
Fr. 600.- + charges

Fr. 930.-+ charges.
1" mois gratuit pour prise

de possession rapide.
Tout confort , spacieux, place de

jeux et parking à disposition.
36-387648

A louer à Sion,
ch. du Vieux-Canal,
appartement
VA pièces

gérances s.a.

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

MARTIGNY
Immeuble
subventionné

4/2 pièces
en duplex ou
avec terrasse
de 45 m2
dès Fr. 1065.-
+ charges.
0 (027) 747 15 66.

036-392361

A LOUER
A SION
rue de la Cotzette
_ ann AU. n

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


Zû reich?...
ZURICH. - Zurich se porte
mal. Le rôstigraben n'existe
plus économiquement entre
cette ville et la Suisse ro-
mande, selon son maire. Le
coût des prestations sociales
explose tandis que les recettes
s'évanouissent. «Nous ne pou-
vons plus faire face, seuls, à
cette situation, qui risque de
devenir explosive». Le chô-
mage (7 ,2%), l'explosion des
demandes d'aides sociales et la
diminution des recettes sont
dues à la structure de la popu-
lation de la ville de Zurich, af-
firme son maire socialiste Jo-
sef Estermann dans une inter-
view publiée hier dans «Le
Nouveau Quotidien». Les étu-
diants, les retraités et les per-
sonnes peu qualifiées sont sur-
représentées, tandis que les ca-
dres sont sous-représentés. La
moyenne des fortunes dans les
petites communes des environs
est 50% plus élevée qu 'à Zu-
rich ou Winterthour. Un nou-
veau partage des contributions
avec la Confédération doit
aussi être institué. Ses presta-
tions sociales, notamment,
sont à reprendre à zéro, (ats)

Les sacs
se font la malle

WÂDENSWIL. - Des inconnus
ont dérobé huit sacs postaux,
pesant chacun entre 10 et 25
kg, hier matin à Wâdenswil et
à Au (ZH). Aucun ne contenait
de courrier recommandé ou
des valeurs déclarées, a indi-
qué la police cantonale. Les
sacs, contenant des lettres,
factures et autres journaux,
ont été déposés entre 8 heures
et 8 h 30 dans diverses rues de
Wâdenswil et Au pour être
distribués. Lorsque l'employé
responsable a voulu les récu-
pérer vers 10 heures, ils
avaient disparu, (ats)

Au Salon
des inventeurs

GENÈVE. - Le 25e Salon in-
ternational des inventions, des
techniques et des produits
nouveaux se tiendra du 11 au
20 avril à Palexpo-Genève.
672 exposants de 44 pays pré-
senteront un millier d'inven-
tions brevetées. Quelque
100 000 visiteurs sont atten-
dus.

Pour son quart de siècle, le
Salon des inventions de Ge-
nève, le plus important au
monde, ne rompt pas avec
l'habitude et n 'a rien prévu de
particulier, a indiqué hier
Jean-Luc Vincent , son fon-
dateur et président. Pour les
672 exposants, ce sera «busi-
ness as usual». Chaque année,
quelque 45% des inventions
présentées font l'objet de con-
trats de licence, (ats)

Nouveau recours
NASSAU. - Le financier en
déroute Werner K. Rey a dé-
posé un recours contre la déci-
sion de la Cour suprême des
Bahamas, qui a approuvé son
extradition vers la Suisse en
seconde instance. Un troisième
jugement devra donc être
rendu aux Bahamas, ont indi-
qué hier les autorités judiciai-
res bernoises.

Si la demande du financier
suisse venait à être une nou-
velle fois rejetée par la Cour
d'appel , il ne lui restera alors
que le Privy Council à Londres
pour déposer un ultime re-
cours contre son extradition.
Ce dernier organe fait office de
Cour constitutionnelle pour
tous les Etats du Common-
wealth. (ap)

A l'école du bois

.a nouvelle école de et du bois keystone

LYSS. -Le nouveau bâtiment
de l'Ecole intercantonale de
gardes forestiers de Lyss (BE)
a été inauguré officiellement
hier après-midi. Il a coûté 40
millions de francs, pour trois
étages. Mis à part un socle de
béton , il a été construit pres-
que exclusivement en bois in-
digène.

L'école bilingue de Lyss ac-
cueille depuis 1969 des élèves
des onze cantons membres de
la fondation , soit Argovie,
Bâle, Berne, Fribourg, Jura ,
Lucerne, Neuchâtel , Soleure,
Valais, Vaud et Zurich.

Les bâtiments de l'école et
de l'internat peuvent accueillir
un nombre maximal de 96 élè-
ves, (ats)

Financiers
aux méthodes musclées

Il leur avait fait perdre en bourse.
Séquestré dans le coffre de sa voiture pou r qu'il paie.

GLAND. - L'enlèvement d'un
homme, qui a été séquestré
vingt jours dans un garage à
Gland, reste étrange. La vic-
time est longtemps restée en-
fermée dans le coffre de sa voi-
ture. Le second ravisseur a été
arrêté dimanche. Les deux
complices, d'un milieu relati-
vement aisé, n 'étaient pas con-
nus de la police.

Le deuxième auteur de cette
séquestration a été interpellé
dimanche en fin de journée à

son retour de l'étranger. Il a
été surpris à Gland alors qu'il
se rendait dans les locaux de
sa société, a indiqué lundi le
juge d'instruction de la Côte
Yves Gringet. Comme son
comparse, il a reconnu les
faits.

Mis en détention préventive,
les deux ravisseurs sont incul-
pés d'enlèvement et de séques-
tration. Ils ont enlevé leur vic-
time le 17 mars dernier, puis,
dès ce jour , l'ont enfermée

dans un garage a Gland. Ce lo-
cal appartenait à l'un d'eux
qui s'en sert pour y entreposer
des voitures de collection.

L'homme a été séquestré,
entravé, durant plusieurs jours
dans le coffre de son propre
véhicule, puis dans l'habitacle
de ce dernier. Les deux com-
plices le libéraient à quelques
reprises plusieurs fois par jour
pour lui permettre de se nour-
rir. Samedi, en l'absence de ses
gardiens, il a pu se détacher et
téléphoner à la police.

Les ravisseurs s étaient en-
gagés à certains placements,
notamment en bourse. Cela , à
l'instigation de la victime qui
évoluait dans les milieux fi-
nanciers en tant qu'indépen-
dant. Ils avaient ainsi subi des
pertes importantes, dont la
somme est proche d'un million
de francs, a précisé le greffe du
juge d'instruction.

Les ravisseurs ont utilisé la
force mais ils ne semblent pas
avoir été armés. Ce sont deux
ressortissants étrangers, pro-

ches de la quarantaine, établis
dans le pays depuis plusieurs
années. Ils étaient , pour l'un
d'eux surtout, relativement ai-
sés et n 'étaient pas connus des
services de police.

Tous deux entendaient obte-
nir de la victime qu'elle révèle
les fonds dont elle pouvait dis-
poser ou en obtienne de pro-
ches afin de les dédommager.
Il n'y a cependant pas eu de
contact avec l'extérieur ou la
famille et l'homme n'a pas
cédé, (ap)

Skins: que fait la police?
ZURICH. - Le rassemblement
de skinheads samedi soir à Zu-
rich et la présence policière in-
suffisante ne resteront pas
sans suite. La démission du
chef de la police municipale a
été demandée. Trois jeunes
passants ont été blessés dans
des échauffourées. Deux plain-
tes pour lésions corporelles ont
été déposées. La commission
de gestion du Parlement de la
ville s'interrogera sur le sys-
tème d'alarme de la police, a
indiqué hier son président Ueli
Keller (soc). La mauvaise pré-
paration des forces de l'ordre
avait déjà eu des conséquences
regrettables lors des émeutes
du 1er mai dernier, comme l'a
rappelé la commission dans
son rapport publié récemment.
Elle avait par ailleurs consi-
déré que le chef de la police
municipale, le socialiste Ro-
bert Neukomm, avait sous-es-
timé la situation. Il est étrange
qu'après 22 heures seuls quel-
ques policiers aient fait face à
100 skinheads, alors que ceux-
ci ont été signalés dans le Nie-
derdorf à 19 heures déjà, a re-
levé Ueli Keller. La police mu-
nicipale a été dépassée par le
déploiement de skinheads, a

expliqué dimanche Robert
Neukomm. Elle a renoncé à
une confrontation et à des ar-
restations en raison de la supé-
riorité numérique des skin-
heads, a précisé un porte-pa-
role de la police.

Une centaine de skinheads
faisant le salut nazi , certains
armés de barres d'acier, ont
semé la terreur samedi soir
dans les rues du Niederdorf ,
dans la vieille ville de Zurich.
Dimanche, deux jeunes , victi-
mes de violences de la part de
crânes rasés, ont déposé
plainte pour lésions corporel-
les. Le père d'une jeune femme
blessée devrait faire de même.
Le dépôt d'une plainte pour
infraction à la loi contre le ra-
cisme a aussi été annoncé.

Ueli Keller s'inquiète égale-
ment du fait que les skinheads
s'attendent manifestement à
un traitement bienveillant de
la part des forces de l'ordre
zurichoises. Certains d'entre
eux l'avaient déjà fait remar-
quer lors de la manifestation
contre l'Union européenne de
l'été 1995. La police munici-
pale avait été critiquée à l'épo-
que pour sa retenue, (ats)

Les skinheads ont un étrange sentiment d impunité lorsqu ils manifestent a Zurich. . keystone

Horaires plus souples
Une heure de plus pour

là circulation des camions la huit?
BERNE. - L assouplissement
de l'interdiction de rouler de
nuit pour les poids lourds tel
que projeté par le DFJP a sus-
cité de nombreuses réserves et
critiques en procédure de con-
sultation. Plusieurs partis et
organisations craignent no-
tamment que la Suisse perde
ainsi un atout dans ses négo-
ciations avec l'UE ou que cette
mesure entraîne des nuisances
sonores supplémentaires et fa-
vorise encore la route au détri-
ment du rail.

Une majorité des avis expri-
més à propos de la révision de
l'ordonnance sur les règles de
la circulation et la signalisa-
tion routière admettent certes
que le fait d'autoriser le trafic
lourd dès 4 heures du matin au

lieu de 5 serait favorable à
l'économie et au commerce.
Cela n'empêche pas de nom-
breuses réserves et critiques au
projet du DFJP, notamment de
l'UDC, du PRD et du PDC. Le
Syndicat du personnel des
transports, comme la Litra ,
craint un transfert important
du trafic des marchandises du
rail à la route. De plus, cette
mesure est déplacée du point
de vue de la politique euro-
péenne et affaiblirait de ma-
nière décisive la position de la
Suisse dans les négociations.

Les prises de position des
cantons qui étaient disponibles
lundi étaient elles aussi défa-
vorables. Pour leur part , l'AS-
TAG, 1' USAM et l'ACS sont
favorables, (ap)

A propos de For nazi
Renégocier l'accord de Washington?

Que font les autres «receleurs»?

Un hommage
aux martyrs

ZURICH. - Le député travail-
liste britannique Greville Jan-
ner demande une renégocia-
tion de l'accord de Washington
conclu par la Suisse avec les
Alliés en 1946 et qui porte sur
l'or nazi. Devant la Chambre
de commerce britannique en
Suisse, il a également salué
hier à Zurich les recherches
entreprises et la création d'une
fondation de solidarité.

L'accord de Washington, par
lequel la Suisse s'engageait à
verser 250 millions de francs
pour les transactions sur l'or
conclues avec l'Allemagne na-
zie durant la Seconde Guerre
mondiale, est un contrat mal-
heureux, a déclaré Greville
Janner. Le député, qui est
aussi vice-président du Con-
grès juif mondial (CJM), a dit
qu 'il espérait que le gouverne-
ment suisse approuve une re-
négociation de l'accord «dans
l'intérêt de la justice et de la
solidarité».
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entretiens avec le suisses d'expliquer les deci-
américaine à New York. président Alexander Kwas- Sions prises récemment au su-

mewski, ils se rendront a jet des avoirs en déshérence,
Le député britannique a A^chwitz où ils déposeront ont indiqué ies services du

également déclaré qu 'if avait ^timeTde raTloïau^ ̂ Parlement
convaincu son gouvernement victimes de 1 Holocauste.
que les avoirs or restants ne La délégation helvétique Outre la présidente du Con-
devaient pas être distribués rencontrera le président polo- seil national et le président du
avant que leur origine soit éta- nais, les présidents des cham- Conseil des Etats, la déléga-
blie. Les Etats-Unis et la bres, des représentants des tion est composée des conseil-
France auraient approuvé groupes parlementaires ainsi 1ers aux Etats Otto Schoch et
cette démarche. que des membres du gouverne- Gian-Reto Plattner ainsi que

ment et de la commission des des conseillers nationaux Er-
Le chemin de la vérité affaires étrangères. Les discus- win Jutzet , Lisbeth Fehr et

sions porteront notamment sur Trix Heberlein. Ils sont accom-
Le discours du président Ar- l'élargissement de l'OTAN, la pagnes par la secrétaire géné-
nold Koller sur l'attitude de la candidature de la Pologne à raie de l'Assemblée fédérale
Suisse durant la Seconde l'Union européenne, la situa- Annemarie Huber. (ap)

i

Guerre mondiale et la création
d'une fondation suisse de soli-
darité a également été salué
par Greville Janner. Ce dernier
a souhaité que la- fondation
passe avec succès l'épreuve
d'une votation populaire né-
cessaire. Compte tenu des re-
cherches de la commission
Bergier , de la commission
Volcker et de la création du
fonds spécial en faveur des
victimes de l'Holocauste, le dé-
puté considère que la Suisse
est sur le chemin qui mène à la
vérité.

Le député considère, néan-
moins, que ces exigences de
vérité , de justice et de solida-
rité ne suffisent pas si elles

sont seulement appliquées en
Suisse: les autres pays doivent
également se mettre à la tâche.
Les recherches ont déjà com-
mencé en Belgique et en Nor-
vège, comme au Luxembourg,
en France, en Suède et, main-
tenant , aux Etats-Unis et en
Grande-Bretagne. Elles de-
vraient prochainement débuter
en Espagne et au Portugal. Le
député a aussi émis le vœu que
de telles recherches soient en-
treprises au Brésil et en Argen-
tine, et «dans d'autres pays
d'Amérique du Sud où l'or
nazi a trop souvent fini dans
les poches des tueurs SS». Il
craint d'ailleurs que seule une
faible partie de cet or soit ve-
nue en Suisse, (ap)



On piétine
NOORDWIJK. - Les ministres
européens des Affaires étran-
gères n'ont pas fait de grands
progrès sur la réforme des
institutions européennes lors
de leur réunion dimanche et
lundi à Noordwijk aux Pays-
Bas. La révision du traité de
Maastricht dans la perspective
de l'élargissernent vers l'est de
l'UE suscite de telles querelles
que le projet risque d'être re-
tardé. «Beaucoup de choses
plaident en faveur d'un som-
met spécial sur la réforme des
institutions» sans doute fin
mai, a affirmé Klaus Kinkel,
ministre allemand des Affaires
étrangères, à l'issue de la réu-
nion, (ats/afp/reuter)

Coopération...
PÉKIN. - La France va renfor-
cer sa coopération dans le do-
maine de la défense et de la sé-
curité avec la Chine. Elle le
fera toutefois dans le respect
de l'embargo sur les ventes
d'armes. Celui-ci est toujours
en vigueur depuis les événe-
ments de Tien An Men en juin
1989. Charles Millon a exclu
toute vente d'armes à la Chine
dans la situation actuelle.
«Nous avons évoqué un renfor-
cement de la coopération sur
trois aspects: le dialogue stra-
tégique à haut niveau ,
l'échange d'informations et de
formation et la coopération
dans les domaines technique et
des équipements», (ats/afp)

Funérailles
d'Allen Ginsberg

NEW YORK. - Plusieurs cen-
taines de personnes ont parti-
cipé à New York aux funérail-
les bouddhistes d'Allen
Ginsberg. Le poète américain
est décédé samedi à l'âge de 70
ans. Il avait été l'un des chefs
de file de la «beat génération»
des années cinquante, (ats/afp)

Les plus riches
et les plus pauvres

WASHINGTON. - Lé Luxem-
bourg est resté en 1995 le pays
le plus riche du monde avec un
revenu brut par habitant de
41 210 dollars, selon le rapport
annuel de la Banque mondiale
(BM) publié dimanche à Wash-
ington. Au deuxième rang fi-
gure la Suisse (40 630 dollars)
devant le Japon (39 640) et la
Norvège (31 250). Les cinq
pays les plus pauvres sont afri-
cains, selon les statistiques
économiques des 209 pays étu-
diés. Il s'agit du Burundi , de la
Tanzanie, du Zaïre, de l'Ethio-
pie et du Mozambique, dont le
revenu annuel par habitant est
de 80 dollars , (ats/dpa)

Le retour
du «Serpent»

PARIS. - Le «Serpent» va pou-
voir bientôt flâner dans le
quartier Latin. Après vingt et
un ans passés dans les geôles
indiennes et un mois et demi
de démêlés administratifs,
Charles Sobhraj, soupçonné
d'avoir assassiné plusieurs
touristes occidentaux en Asie
dans les années septante, de-
vait quitter hier Delhi pour
être expulsé vers la France où
il arrivera ce matin à Orly. Il
était bien soupçonné d'avoir
tué 14 touristes en Thaïlande
mais il a réussi à échapper à la-
justice thaïlandaise... en s'éva-
dant de prison en Inde. Son
évasion, en 1986, n'avait en ef-
fet pour seui but, a-t-il avoué,
que de rallonger sa peine - il
avait été très vite repris par la
police - et prévenir ainsi toute
extradition vers la Thaïlande,
où les crimes sont désormais
prescrits, (ap)

Maire condamné
GRENOBLE . - Le maire de
Val-d'Isère et l'adjoint au ser-
vice des pistes de la station sa-
voyarde ont été condamnés
hier par le Tribunal correc-
tionnel d'Albertville. Ils de-
vront chacun s'acquitter de
15 000 FF (environ 3800
francs) d'amende pour homi-
cide involontaire. Le 23 février
1996, un skieur de fond avait
été tué par une avalanche sur
une piste de Val-d'Isère.

Celle-ci n'aurait pas du être
ouverte, selon l'accusation, en
raison des risques importants
de coulées de neige, (ap)

Nétanyahou plaide «sa» cause
WASHINGTON. - Les Etats-
Unis tentent de «remettre sur
les rails» le processus de paix ,
dans l'impasse depuis plu-
sieurs semaines. Le président
Bill Clinton a reçu hier à la
Maison-Blanche le premier mi-
nistre israélien Benyamin Né-
tanyahou pour des entretiens
destinés à rétablir le dialogue
israélo-palestinien.

En accueillant M. Nétanya-
hou, le chef d'Etat américain a
rappelé qu'il était «très impor-
tant» de relancer le processus
de paix. Il a appelé une nou-
velle fois les Palestiniens à dé-
créter la «tolérance zéro» face
au terrorisme.

Quelques instants aupara-
vant , devant une assemblée de
milliers de juifs et chrétiens
américains membres d'un
lobby de soutien à Israël , M.
Nétanyahou avait accusé l'Au-
torité palestinienne de faire un

Que peut faire Clinton pour la paix? Ce que voudra Nétanyahou.

«effort quasiment zéro» en ma
tière de lutte contre le terro
risme.

La rencontre Nétanyahou

ton volontariste. «Nous som-
mes à un moment où le proces-
sus de paix a besoin de nouvel-
les idées et de beaucoup de
travail. Le président y est
prêt», a-t-il affirmé.

Bill Clinton devait .deman-
der à M. Nétanyahou de geler
la construction des implanta-
tions juives pendant la durée
des pourparlers israélo-pales-
tiniens. Ceux-ci doivent abou-
tir à terme à un accord de paix
définitif entre l'Autorité pales-
tinienne et l'Etat hébreu et ré-
gler notamment le statut de la
ville de Jérusalem, reven-

ap

Clinton est le signe d'une nou-
velle initiative américaine.
Avant l'entretien, le porte-pa-
role de la Maison-Blanche,
Mike McCurry, adoptait un

diquée par les deux parties.
Le président de l'Autorité

palestinienne, Yasser Arafat , a
demandé à Bill fclinton de
faire pression sur Israël pour
que cesse immédiatement la
construction du lotissement de
Har Homa, 6500 logements
juifs qui doivent être érigés en
bordure de la partie arabe de

Jérusalem, et de toutes les im-
plantations juives.

De son côté, M. Nétanyahou
devrait plaider devant Bill
Clinton pour l'abandon du ca-
lendrier fixé en septembre
1993 par les accords d'Oslo et
passer immédiatement à la né-
gociation sur le statut final des
territoires autonomes.

Mais le médiateur américain
dans la crise au Proche-Orient ,
Dennis Ross, a averti néan-
moins qu'il ne fallait pas trop
espérer de la rencontre Clin-
ton-Nétanyahou. «Nous ne
pouvons pas utiliser une ba-
guette magique et remettre le
processus de paix sur les
rails», a-t-il déclaré hier de-
vant le plus influent des lob-
bies juifs aux Etats-Unis, l'AI-
PAC (Comité américano-israé-
lien pour les affaires publi-
ques). «Mais nous pouvons
servir d'intermédiaires», a-t-il
ajouté, (ap)

Kabila rafle le Zaïre
Les rebelles de Laurent-
Désiré Kabila sont arrivés
hier aux portes de Lubum-
bashi. La capitale de la
province du Shaba a vu ses
rues désertées. A Kinshasa,
l'agitation politique en
cours depuis la nomination
du premier ministre
Etienne Tshisekedi s'est
poursuivie. Des heurts ont
opposé les partisans de ce
dernier et la police.
KINSHASA. - De nombreux
soldats des forces armées zaï-
roises (FAZ) ont déposé les ar-
mes à Lubumbashi et certains
sont partis en direction des re-
belles qui' arrivent par l'ouest ,
après s être emparés de la ville
de Kipushi. 1 Les habitants de la
ville, terrés chez eux, ont ap-

plaudi les soldats sur le dé-
part. Les chefs de la division
de la sécurité présidentielle
(DSP, unité d'élite) ont déclaré
pour leur part vouloir résister
aux rebelles. Le général Mo-
lemba, commandant de la ré-
gion militaire, a appelé sur les
ondes ses hommes à résister et
«à revenir dans leurs positions
avec leurs armes». Il a égale-
ment demander aux soldats de
«ne pas piller».

Dans le centre de Lubum-
bashi , les rues se sont vidées
en matinée à l'annonce de l'ap-
proche des rebelles. Les écoles
ont été fermées, de même que
tous les commerces du centre,
de peur des pillages de soldats.
L'aéroport a été fermé au tra-
fic civil.

Laurent-Désiré Kabila est
de son côté arrivé.dans la «ca-
pitale du diamant», Mbuji-
Mayi, dans le Kasaï oriental ,

trois jours après que ses trou-
pes y ont fait leur entrée. Il ve-
nait de son fief de Goma.
Quelque 2000 personnes, selon
les estimations des journalis-
tes, l'ont acclamé sur le bord
de la route, en scandant son
nom et faisant le V de la vic-
toire.

Manifestations
à Kinshasa

A Kinshasa, le haut conseil de
la République -Parlement de
transition (HCR-PT) a renoncé
à se réunir en raison des mani-
festations des partisans de M.
Tsishekedi . Ces derniers ont
commencé en fin de matinée
de se réunir aux abords du
siège du HCR-PT. Certains ont
lapidé des voitures tandis que
d'autres procédaient à des «ré-
quisitions» de véhicules dans
divers quartiers de la ville. Se-

lon des témoins, plusieurs mil-
liers de manifestants ont érigé
des barricades de pneus en-
flammés dans les bidonvilles.

Dans l'après-midi, les gen-"
darmes appuyés par des élé-
ments de la garde civile ont
bloqué les accès au siège du
HCR-PT pour empêcher les
manifestants d'y accéder. Les
éléments de la DSP et la garde
civile ont fait usage de matra-
ques et de grenades lacrymo-
gènes pour disperser la foule.
Une dizaine d'étudiants ont
été battus.

M. Tsishekedi a été nommé
la semaine dernière au poste
de chef du gouvernement. Les
députés ont cependant entamé
une procédure de destitution
en raison de sa décision unila-
térale de dissoudre le HCR-PT.
La séance d'hier de l'assem-
blée devait servir-à enclencher ,
ce processus

Poursuite
des négociations

En Afrique du Sud, les négo-
ciations de paix ont repris
pour la troisième journée de
suite. Aucune information of-
ficielle n'a été donnée sur leur
déroulement.

Les discussions ont débuté
de manière informelle dans la
matinée entre représentants
des forces politiques de
Kinshasa et rebelles.

Le vice-président sud-afri-
cain Thabo Mbeki supervise
les pourparlers aux côtés de
l'envoyé spécial de l'ONU et de
l'OUA Mohamed Sahnoun et
du vice-ministre des Affaires
étrangères sud-africain Aziz
Pahad, qui les coprésident." J
(ats/reuter! afp)

Attentat en Birmanie
RANGOON. - La fille aînée
d'un haut responsable de la
junte birmane au pouvoir , le
lieutenant-général Tin Oo, est
morte dans l'explosion d'un
colis piégé au domicile de son
père. Tin Oo, qui est également
le chef d'état-major de l'armée
et le chef du bureau pour des
opérations spéciales, a visité la
semaine dernière les bases des
rebelles de l'Union nationale
des Karens (KNU). Ces bases

ont ete récemment conquises
par les ' troupes de Rangoon
dans la région de Minthamee.
Selon certaines sources, cet at-
tentat pourrait provenir de
luttes pour le pouvoir au sein
de l'armée ou le fait d'extré-
mistes musulmans, en repré-
sailles aux attaques lancées le
mois dernier par des moines
bouddhistes contre des mos-
quées et autres propriétés de
musulmans, (ats/afp)

Massacres
ALGER. - Quinze civils ont été
massacrés dimanche près de
Tiaret (310 km au sud-ouest
d'Alger) et deux autres - dont
un dignitaire religieux - jeudi
près de Saïda , la capitale de la
région des hauts plateaux (440
km au sud-ouest de la capi-
tale) , a-t-on appris hier de
sources hospitalières.

Dans cette même région, on
restait sans nouvelles lundi de
13 bergers enlevés dans la fo-
rêt de Gaâda. C'est dans cette
zone également que 11 islamis-
tes armés avaient été tués la
semaine dernière,' -selon la
presse algérienne.

Un peu de chimie dans l'amour
NEW BRUNSWICK. - Deux
chercheurs de l'université Rut-
gers de New Brunswick„ dans
le New Jersey, pensent avoir
isolé la substance chimique
qui provoque l'orgasme chez la
femme.

Selon le professeur Barry R.
Komisaruk, coresponsable de
ces travaux, cette découverte.

recherche, le professeur Be-
verly Whipple, est un spécia-
liste en la matière puisqu'il est
l'auteur de l'ouvrage «Le point
G et autres découvertes ré-
centes sur la sexualité hu-
maine», paru en 1982.

Les deux scientifiques affir-
ment que leurs recherches
pourraient également contri-
buer à la fabrication d'un mé-
dicament pour le traitement de
la douleur. Leurs travaux ini-
tiaux portaient en effet sur
l'étude d'un groupe de femmes
paralysées à la suite de lésions

de la colonne vertébrale.
Des études précédentes lais-

saient entendre que les person-
nes victimes de telles paraly-
sies ne pouvaient plus connaî-
tre d'orgasme. Or le professeur
Komisaruk croit avoir décou-
vert un «itinéraire de substitu-
tion» menant au plaisir sexuel,
qui passerait par les nerfs
pneumogastriques, reliant le
col de l'utérus au cerveau , avec
des ramifications vers le la-
rynx, le pharynx, le coeur, l'es-
tomac, les intestins et le foie.

«Contrairement à ce qu'on

pourrait croire, nous avons dé-
couvert que les femmes parti-
cipant à cette étude, toutes pa-
ralysées et sans sensations en
dessous du torse, étaient en
fait capables d'avoir un or-
gasme», a expliqué le prof es-

substance qui pourrait être le
neurotransmetteur déclen-
chant la sensation d'orgasme
dans le cerveau.

Si les recherches sur les cau-
ses de dysfontionnements
sexuels sont légion, ces tra-
vaux destinés à mettre au
point une molécule de l'or-
gasme sont «uniques», a pré-
cisé Kath Pennavaria , du Kin-
sey Institute, centre de recher-
ches sexuelles de Bloomington,
dans l'Indiana. (ap)

en Algérie
Dans la nuit de vendredi à

samedi, au moins 79 personnes
- en majorité des villageois -
avaient été égorgées ou tuées
par balles dans un rayon de
100 kilomètres autour d'Alger
lors de plusieurs massacres ap-
paremment coordonnés.

Ces nouveaux massacres,
dont aucun n'a été revendiqué,
interviennent alors que les au-
torités algériennes mènent de-
puis la mi-février une offen-
sive contre les maquis islamis-
tes, destinée à «nettoyer le ter-
rain» avant les élections
législatives du 5 juin , (ap)

Berne revoit sa copie
Aide suisse à VAlbanie réexaminée.

BERNE. - Berne va reexami-
ner son aide à l'Albanie à la
lumière des récents événe-
ments. Une mission d'évalua-
tion se rendra sur place du 22
au 24 avril. La décision con-
cernant les modalités futures
de la coopération suisse dans
ce pays n'est pas attendue
avant la fin du mois.

La mission d'évaluation exa-
minera notamment les dom-
mages subis par le matériel.

Elle s'informera aussi du sort
des différents partenaires lo-
caux associés aux projets , a in-
diqué lundi Reinhart Vôgele,
porte-parole de la division
pour la coopération avec l'Eu-
rope de l'Est. La mission sera
conduite par le chef de la sec-
tion Europe du Sud-Est de la
Direction du développement et
de la coopération (DDC), Paul
Peter.

L'Albanie est l'un des pays

de concentration de l'aide
suisse. Une vingtaine de pro-
jets étaient en cours de réalisa-
tion. L'Office fédéral des affai-
res économiques extérieures
(OFAEE) apporte un soutien
financier , qui s'élève depuis
1992 à 48 ,4 millions de francs.
La DDC assure pour sa part
une coopération technique de
27,3 millions de francs. Tous
les projets sont pour l'heure
suspendus, (ats)

Un pays sans prisonniers
TIRANA. - L'Albanie comptait
hier exactement 27 prison-
niers, dont neuf ont volontai-
rement réintégré leurs cellules,
contre 1300 avant l'évasion des
détenus le 13 mars. Le direc-
teur de l'administration péni-
tentiaire a précisé que sur les
sept prisons albanaises, deux
échappent encore au contrôle
des autorités: Vlora et Tepe-
lena.

Les trois centres pénitentiai-
res de la capitale ainsi que
deux autres prisons à Lezha et

Burrel (nord), sont «à peu
près» en état de fonction-
nement, a-t-il ajouté. Les deux
prisons de Tirana ont ouvert et
accueillent les 27 détenus,
dont une femme. Avant l'in-
surrection, le pays comptait
1300 prisonniers. Environ 600
ont bénéficié d'une loi d'am-
nistie votée fin mars. Les au-
tres ont jusqu'au 12 avril pro-
chain pour réintégrer leurs cel-
lules: ils bénéficieront ainsi
d'une remise d'un tiers de la
peine restant à purger.

«Certains prisonniers ne
voulaient pas s'évader le 13
mars. Ils ont dû suivre le mou-
vement lorsque la majorité a
forcé les portes», a précisé le
directeur. «Ceux qui revien-
nent volontairement sont inté-
ressés par la remise de peine.
D'autres n'ont aucun moyen de
subsistance à l'extérieur.
D'autres enfin , condamnés
pour meurtre, viennent se met-
tre à l'abri de la vengeance des
parents de leur victime.»
(ats/afp)
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Les bienfaits
du thermalisme
De Saillon a Ovronnaz
Les stations thermales occu-
pent cette année une place pri-
vilégiée à Sion-Expo; on le sait
Saillon, Loèche-les-Bains,
Breiten , Ovronnaz, Lavey-les-
Bains, pour ne citer qu'elles,
ont vécu un essor considérable
ces vingt dernières années avec
la construction d'infrastructu-
res et d'équipements de pointe
qui leur permettent au-
jourd'huui de bénéficier
d'atouts formidables pour af-
fronter le troisième millénaire.

Hier avait lieu la journée of-
ficielle du stand des thermes,
organisée notamment par MM.
Pedolin et Mabillard. On no-
tait la présence de nombreuses
personnalités du monde ther-
mal qui avaient tenu à faire le
déplacement de Sion-Expo
pour expliquer au grand pu-
blic les bienfaits que l'on peut
retirer de cures de prévention
et de soins

Conception globale
L'Association suisse des sta-
tions thermales regroupe une
vingtaine de membres implan-
tés dans les diverses régions de
notre pays. :

Aujoud'hui on veille parti-
culièrement, lorsque l'on parle
de cure thermale, à définir une
conception de traitement glo-
bale qui intègre évidemment
les eaux, mais également le cli-
mat de l'endroit , le paysage de
la région et les méthodes phy-

-siques de réhabilitation. Tout
un ensemble de facteurs qui
permettent de gérer la cure

;s stands de stations thermales, à l'heure officielle, hier matin. De nombreux invités sous la hou-
tte de M. Lorétan. ni

thermale avec cohérence et ef-
ficacité.

Si le thermalisme permet de
soigner les maux, il offre aussi
le développement d'excellents
moyens de prévention qui don-
nent la possiblité d'anticiper et
de fortifier l'équilibre physi-
que et psychologique de per-
sonnes de plus en plus soumi-
ses à des rythmes de vie har-
rassants et inadaptés à une
harmonie vitale idéale.

Cette philosophie de vie se
résume par le fitness, le sport
et la beauté, ceci dans un cli-
mat de détente et de plaisir
très positif pour l'individu.

Deux exemples
les bains de Saillon,

et d'Ovronnaz
Les bains de Saillon et
d'Ovronnaz sont des exemples
édifiants de sites privilégiés,
situés dans un environnement
de vignes et de montagnes par-
ticulièrement accueillant. Les
paramètres d'accès, de proxi-
mité par rapport aux grandes
stations, et à Sion et Martigny,
y sont très favorables; les ins-
tallations proposées se révè-
lent très performantes et of-
frent aux hôtes de grandes
possibilités.

A Saillon par exemple, dont
le secteur thermal est dirigé
par M. Gérard-Philippe Mabil-
lard , nous pouvons trouver un
secteur bains avec deux gran-
des piscines de 34 et 32 degrés
exploitées toute l'année, une

Les bains de Saillon, un complexe qui connaît un succès hors du commun, à l'instar des autres
stations thermales valaisannes. nf

piscine semi-olympique a 28
degrés, un bassin pour enfants
et un toboggan géant.

Dans le secteur médical, une
activité d'avant-garde s'y est
développée dans les domaines
de la rhumatologie, rééduca-
tion, hydrothérapie, isocinéti-
que, sophrologie... Deux méde-
cins et dix physiothérapeutes y

-«S

sont présents en permanence,
notamment pour les traite-
ments post-opératoires.

Le secteur bien-être com-
prend des saunas, solarium,
whirlpool , baignoires de mas-
sage... alors que le secteur hô-
telier bénéficie d'un hôtel qua-
tre étoiles confié à la maison
Zurbrtigg-Gauer et dirigé par
M. Rupp: on y trouve 71 cham-
bres, trois salles de conféren-
ces, un restaurant de 200 pla-
ces sans oublier les 360 studios
et appartements répartis dans
les différents immeubles. Ce
vaste ensemble s'est développé
à grands pas en une quinzaine
d'années.

Nouveaux
développements

Une nouvelle piscine et un
centre de remise en forme sont
en pleine construction et aug-
menteront encore le potentiel
des bains de Saillon: une nou-
velle piscine ludique, de forme
arrondie, en extérieur avec de-
nombreux équipements tels
que lits de massage, bains
bouillonnants, cascade d'eau...

Le nouveau centre de bien-
être comprendra des zones in-
teractives avec espace-soins,
espace-bains mixtes, espaces
plus intimes pour les dames.
Un nouvel élan est donc donné
aux bains de Saillon qui occu-
pent plus de 120 personnes et
constituent l'un des princi-
paux piliers économiques de la

région.

Ovronnaz
Outre ses 2100 heures de soleil
par année et ses 120 jours de
ski sur ses pistes d'altitude,
Ovronnaz offre maintenant un
centre thermal de haut niveau
avec, en plus des soins classi-
ques liés au thermalisme, une
gamme de bains avec sophro-
logie, chromathérapie, kinési-
thérapie, fasciatherapie, drai-
nage lymphatique, bains d'al-
gues, tisanerie....

Le premier touriste d'Ovron-
naz , Mgr Hildbrand Jost , au-
rait apprécié ces prestations,
lui qui fit construire au début
du XVIIe siècle le premier cha-
let d'Ovronnaz, afin d'être sûr
de connaître le paradis sur
terre...

Le centre thermal, dirigé par
M. Philippe Stalder, est égale-
ment conçu pour accueillir des
séminaires, congrès, conféren-
ces... et a connu ces dernières
années un grand développe-
ment.

Les bains thermaux, ¦ en gé-
néral, font dorénavant pleine-

pour le bien-être et le mieux-
être de tous les Valaisans.

Jean-Marc Theytaz

de fertilité La iu ê suisse en vedetteLe Gros-de- Vaud reçu a Sion
e Gros-de-Vaud, situé entre
ausanne et Yverdon, et cons-
tué de 28 communes, est l'un
_s invités d'honneur de Sion-
xpo. Cette région particuliè-
;ment dynamique a su réunir
;s efforts pour aller de
avant , sur les plans économi-
ue, social , culturel , en inves-
ssant dans de nouvelles in-

frastructures. Le Musée du blé
et du pain y tient une place
importante, symbolisant la ri-
chesse de toute une région et la
vigueur économique du secteur
agricole. Vous trouverez sur le
stand divers aspects agricoles,
artisanaux du Gros-de-Vaud,
région prodigue s'il en est.

(jmt) teurs peuvent assister à des
démonstrations de claqueurs
de fouets, de sonneurs de clo-
ches, de lanceurs de drapeaux ,
de joueurs de cors des Alpes,
de chanteurs folkloriques.

Hier à Sion-Expo, l'Associa-
tion valaisanne de lutte suisse
présentait ce sport dans une
ambiance chaleureuse et dé-
contractée, avec comme ani-

SION EXPO



Pour retrouver du travail...
Les offices de p lacement pour les chômeurs ont du pain sur la p lanche

La situation économique ten-
due que nous vivons a amené
la création et la gestion par les
cantons, des offices régionaux
de placement, qui ont devant
eux un travail énorme à ac-
complir, le chômage se trou-
vant à son plus haut niveau
depuis de nombreuses années.

Hier MM. Philippe Frossard,
coordinateur des offices régio-
naux de placement (ORP), et
Marco Dini , pour l'Etat du Va-
lais, tenaient conférence de
presse pour nous expliquer les
grandes lignes de leur action ,
les ORP étant présents cette
année à Sion-Expo.

Principaux objectifs
Les offices régionaux comp-
tent six sites en Valais, à Mon-
they, Saint-Maurice, Martigny,
Sion, Sierre, Brigue.

Les objectifs de ces offices
régionaux sont précis et con-
crets: il leur importe de réinsé-
rer rapidement et durablement
les demandeurs d'emplois dans
le marché du travail , d'alléger
les dépenses de l'assurance
chômage, d'améliorer la
transparence du marché du
travail, de fournir aux deman-
deurs d'emplois et aux em-
ployeurs des services de haute
qualité, d'exploiter de manière
optimale les mesures du mar-
ché du travail, de combattre

MM. Frossard et Dini lors de la conférence à Sion-Expo, où les
ORP ont un stand qui tend à mettre en œuvre des contacts plus
étroits avec les entreprises valaisannes. m

les recours abusifs a l'assu-
rance chômage.

Actuellement 6000 chômeurs
sont suivis par les conseillers
en personnel qui , dès le début
du chômage, consacrent à cha-
que travailleur ayant perdu
son emploi une journée d'en-
tretien. Cette rencontre permet
une évaluation de la situation,
d'établir un bilan, d'améliorer
la technique de recherche
d'emploi et de réaliser aussi
une validation des acquis.

Ces entretiens obligatoires
sont plutôt bien perçus même
si l'on sent un peu de scepti-
misme au début.

Les demandeurs d'emplois
sont ainsi assistés et conseillés
dans leur démarche, présélec-
tionnés pour les employeurs
qui offrent du travail; mais ils
doivent également obligatoire-
ment participer à des mesures
actives du marché du travail et
des consultations spécialisées
leur offrant une meilleure
chance de réinsertion.

Moyens à disposition
On compte actuellement un
conseiller pour 110 deman-
deurs d'emploi, mais on tra-
vaille afin de disposer de plus
de moyens. Les cantons
avaient prévu la création d'un
réseau de quelque 150 ORP ,
actuellement 130 sont déjà en

service. Par rapport au nombre
de chômeurs actuels chaque
ORP s'occupe en moyenne de
1400 personnes. Pour l'ensem-
ble de la Suisse, les frais enga-
gés en faveur des ORP se mon-
tent ainsi à 125 millions de
francs.

Objectifs a court
et moyen terme

Il faut d'abord souligner qu'il
existe une collaboration , en-
core à peaufiner , avec les offi-
ces de placement privés. Il ne
s'agit pas de développer une
concurrence mais au contraire
d'instaurer une complémenta-
rité toujours accrue.

M. Dini a également souli-
gné la collaboration intense
avec les services sociaux et
l'intensification des contacts
avec les entreprises, notam-
ment pour annoncer les places
vacantes. On a aussi évoqué la
structure de la logistique du
marché du travail qui était à
développer , par exemple en ce
qui concerne les places de
stage ou les programme d'oc-
cupation.

Les ORP ont ainsi devant
eux un programme chargé,
mais établi dans la prespective
d'une amélioration de la situa-
tion dés chômeurs tout en te-
nant compte des contraintes
économiques actuelles. Un défi
à relever. J.-M. Theytaz

SION EXPO
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L'aéro en force
Les délégués de l'Aéro-
Club de Suisse en assem-
blée à Sion-Expo.
SION. - «On a vraiment été
bien accueillis ici à Sion», s'est
réjoui le président de l'Aéro-
Club de Suisse, M. Muller, à
l'heure de l'assemblée générale
de ses délégués à l'entrée de
Sion-Expo.

L'Aéro-Club du Valais, pré-
sidé par Robert Wuest, avait en
effet proposé d'organiser cette
manifestation annuelle dans la
capitale du canton. Une occa-
sion en or pour les membres
suisses alémaniques de décou-
vrir le Valais central.

Cette année, quelques per-
sonnalités ont fait l'honneur
d'assister aux débats. Citons
notamment le commandant de

Publicité

corps Carrel et le président fé-
déral suisse de vol à moteur,
Willy Dysli.

Impôts
malvenus

Les délégués ont discuté des
habituels thèmes liés à leur ac-
tivité favorite; ils ont égale-
ment envisagé de déplacer leur
siège central. Situé actuelle-
ment à Lucerne, ce siège pour-
rait être transféré dans le can-
ton de Nidwald, Soleure ou

Le président de lAero-Club de
de Claude Nicollier.

Programme de Canal 9
Mardi 8 avril à 10 et 20 heures:
rediffusion de l'émission du
lundi 7, émission spéciale: en
direct de Sion-Expo

Mini-journal d'actualité ré-
gionale: des thermes à Gri-
mentz

Actualité de Sion-Expo: A.
G. de l'aéro-club - accrochage
des Arts valaisans - inaugura-
tion du stand de la Grèce

J'ai testé pour vous: les toi-
lettes de Sion-Expo

Les trottoirs de Sion-Expo:
un stand, ça rapporte? A Sion-
Expo, vous dépensez?

Carte postale de Grèce.

Berne d'ici à l'année pro-
chaine. «Nous avons payé au
canton de Lucerne un arriéré
d'impôt de plus de 100 000
francs cette année, car nous
étions une association spor-
tive! C'est quand même in-
croyable!», s'est insurgé M.
Muller. D'où l'idée du change-
ment de canton.

A noter encore qu 'en 2001 ,
l'Aéro-Club de Suisse fêtera
ses 100 ans. Les délégués ont
déjà quelques projets en tête
dont la création d'un timbre-
poste spécial. A suivre. (sav)

Suisse, M. Muller, en compagnie
ni
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Forum des jeunes
Animations quotidiennes.

Le forum des jeunes accueille
chaque jour à Sion-Expo des
associations qui animent le
stand, créant des lieux
d'échanges, de discussion et
d'ouverture très propices à gé-
nérer un dialogue positif.
L'ouverture des feux a eu lieu
avec le SMJ emmené par Gé-
rard Mittaz , Pierre-André Mil-
hit et Raphaël Corthay. Le se-
mestre de motivation des jeu-
nes se propose de chercher
avec les jeunes en proie à cer-
taines difficultés des solutions
professionnelles qui consistent
à savoir intégrer un apprentis-
sage ou reprendre une autre
formation.

Les jeunes en fin de scolarité
ou en rupture d'apprentissage,
entre 15 et 20 ans , peuvent
ainsi y trouver des voies per-

sonnalisées. Des modules de
cours sont ainsi mis sur pied
avec des mises à niveau des
jeunes selon des objectifs pré-
cis, conciliant leurs intérêts et
la réalité du monde profes-
sionnel. Toute une approche
pour les jeunes en difficulté et
qui désirent s'en sortir en fai-
sant un premier pas dans la vie
pratique. (jmt)
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Un stand très fréquenté, celui
du forum des jeunes, ici avec
les animations du SMJ. nf

T

Miracle de la céramique
La bulle mauve de Sion-Expo
nous présente cette année plu-
sieurs peintres mais également
un atelier de céramique, celui
de Marie-Rose Métrailler, née
à Evolène mais résidant à Vé-
troz , accompagnée dans son
travail par Marino, un spécia-
liste en la matière.

Un univers de couleurs cha-
toyantes, de formes galbées,
douces et sinueuses à décou-
vrir, qui allie la touche artisti-
que à l'aspect utilitaire, no-
tamment dans les services à
thé ou les assiettes présentées
dans leur stand.

On peut aussi admirer l'ar-
tiste au travail , toute une tech-
nique que celle du tour, qui
demande un toucher et une
sensibilité particulièrement
développés, avec un brin de
fantaisie, d'imagination, d'ori-
ginalité. Les artistes travail-
lent sous vos yeux et répon-
dent aimablement à toutes les
questions que vous pourriez
leur poser .

Marie-Rose Métrailler et
Marino travaillent surtout le
grès mais utilisent également
d'autres matériaux; ils
œuvrent aussi sur commande,

ce qui leur permet de fréquen
ter les marchés artisanaux
comme à La Sage ou en Anni-
viers, à Grimentz par exemple

Marino, au tour, finesse et doigté pour un artiste accompli. ni

La céramique offre de nom-
breuses possibilités et laisse
une grande place à l'imagina-
tion et au rêve. Omt)

«Pour tous»
avec le
NF, l'OPAV, et
les Amis du vin
(section Valais)

Résultats du lundi 7 avril

.$ nos ç-

/f^ \

verre No 1 : Johannisberg verre No 4: Amigne
verre No 2: Ermitage verre No 5: Riesling
verre No 3: Chardonnay verre No 6: Muscat

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

1er prix: Nouvelliste, David Dubuis, Savièse
2e prix: Mutelle, Pascal Amos, Sion
3e prix: OPAV, Jean-Philippe Lonfat, Cnarrat

Puis avec 6 points: Yvette Clerc, Epalinges; Bertrand Denis, Plan-Conthey:
Pascal Fantoli, Sion; Denise Good, Epalinges.

Avec 5 points: Henri-Noël Dubuis, Bramois; Henry Hess, Ayent; Stefano
Délitroz, Sion; Dominique Papilloud, Erde.

Avec 4 points: Xavier Mittaz, Sion; Dominique Bregnard, Bluche; Grégoire
Schwery, Saint-Léonard; Christiane Oberson, Grimisuat; Alain Bonvin, Sion;
Nicolas Gapany, Sion; Jean-Daniel Rey, Euseigne.

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

6 points
6 points
6 points



Funi au centre des débats
Brunch croquant à Sion-Exp o

entre Marie-Thérèse Sangra du WWF
et Jean-Marie Fournier de Veysonnaz.

SION. - D'un côté, des avanta-
ges à profusion; de l'autre, des
réticences résistantes. Tel est
l'effet que provoque la rencon-
tre du promoteur de Veyson-
naz , Jean-Marie Fournier, et
de la représentante du WWF
Valais, Marie-Thérèse Sangra.
Surtout lorsque le sujet majeur
de discussion concerne la fu-
ture construction du funicu-
laire de Veysonnaz. Le tradi-
tionnel brunch de Sion-Expo a
permis hier matin aux deux
personnalités de faire part de
leurs points de vue, sous l'oeil
attentif du meneur de débat , le
rédacteur en chef du «Nouvel-
liste», François Dayer, et de
plusieurs représentants de la
BCV.

La construction du funicu-
laire avance à grand pas.
Après l'accord du Conseil fé-
déral pour l'octroi de la con-
cession à Veysonnaz, c'est au
tour de l'Office fédéral des
transports d'approuver le pro-
jet. Le WWF Valais a vu tout
récemment sa position écartée
par cet office. L'organisme a
donc trente jours pour faire re-
cours. «C'est une décision qui
se prendra en comité, mais il
n'est pas sûr que nous allions
plus loin», a encore dévoilé
Mme Sangïà. A suivre donc.

Positif
Rappelons d'abord que la sta-
tion de Veysonnaz envisage de
construire un funiculaire afin
de remplacer la plus ancienne
des télécabines du lieu. Il re-
liera Veysonnaz au sommet de
la piste de l'Ours. Deux voitu-
res de 175 personnes chacune
permettront d'avoir un débit
de 1500 personnes à l'heure.
Les avantages sont nombreux.
«L'installation sera plus per-
formante, résoudra un pro-

Jean-Marie Fournier de Veysonnaz et Marie-Thérèse Sangra du
WWF: difficile d'accorder leurs violons. ht

blême de sécurité énorme, sera
moins cher et aura un plus
grand confort», a souligné le
patron de Veysonnaz. Sans ou-
blier la possible exploitation
de chalets, habituellement vi-
des en hiver, le long du par-
cours du funiculaire.

Négatif
Ainsi tout semble parfait dans

le meilleur des mondes possi-
bles. Pourtant , le WWF a émis
des oppositions à ce projet.

«Par la technique du salami,
on augmente peu à peu les ca-
pacités d'accueil des touristes;
on augmente les voies d'accès,
les parkings, etc., le tout dans
une logique de concurrence
entre les stations», a souligné
Mme Sangra.

D'où la crainte du WWF
d'une possible exten-

sion encore du domaine skia-
ble, avec l'arrivée du funi.

Selon le groupement, ces
modifications ne seraient pas
sans effet pour l'environne-
ment. «Nous avons demandé
de canaliser l'extension sur les
pistes actuelles, sans songer à
une extension sur Hérémence.
Le WWF a donc demandé une
planification du cône de
Thyon. Nous n'avons pas ob-
tenu satisfaction là-dessus», a-
t-elle ajouté. Quant à Jean-
Marie Fournier, il a souligné
que la protection du Greppon-
Blanc à Evolène ne concerne
pas Veysonnaz. «Ce n'est pas à
nous d'interdire à Hérémence
d'agrandir son domaine skia-
blel», a-t-il répliqué.

Protection
rapprochée

Autre demande du WWF: des
compensations concrétisées
par la mise sous protection de
certaines zones. Ainsi, dans le
cas précis de Veysonnaz, l'as-
sociation voudrait que la zone
des prairies sèches de Verrey
soit mise en zone agricole pro-
tégée. «Mais, pour cela , Vey-
sonnaz doit prendre contact
avec la commune de Nendaz»,
a ajouté Mme Sangra. Jean-
Marie Fournier a alors dévoilé
que la demande avait été for-
mulée aux Nendards qui l'ont
refusée. «Mais ils proposent
d'autres zones à protéger», a-
t-il ajouté.

Avec le récent refus de l'Of-
fice fédéral des transports de
soutenir les propositions du
WWF, la situation évolue _ à
grands pas. La suite d'ici
trente jours.

(sav)

Sion Swing
Un nouveau big band voit le jour

dans la cap itale.
En concert samedi.

Ambiance swing garantie ce samedi à la Matze. nf

SION. - Créer une nouvelle
forme de musique de variété,
tel est le but du big band Sion
Swing. Fondée l'an dernier ,
cette formation riche de 18
musiciens est dirigée par René
Ebener et présidée par Michel
Carruzzo. Les membres répè-
tent inlassablement plusieurs
morceaux depuis l'an dernier;
ils donneront leur premier
concert annuel ce samedi 12
avril à 20 h 15 à la salle de la
Matze. Les prestations des
danseuses de l'école de Jac-
queline Riesen égaieront en-
core ce grand spectacle.

Varié
«Un morceau sur deux sera
uniquement musical, sinon on
accompagnera les danseuses»,
dévoile le directeur. Ainsi le

spectacle promet d'être varié
et d'enchanter le public de
tout âge. «C'est vraiment plus
qu'un concert , c'est un specta-
cle», continue avec enthou-
siasme M. Ebener. Jazz et mu-
sique de variété souligneront
avec charme les prestations de
claquettes ou d'autres danses
des fidèles de Permadanse.

Fondée précisément au prin-
temps 1996, ce big band com-
porte des musiciens de 15 à 45
ans, de Collonges à Grône en
passant par Ayent. «C'est un
mélange de jeunes et de plus
âgés, mais tous ont déjà une
expérience importante en mu-
sique de grand orchestre»,
ajoute M. Ebener.

A voir sans faute ce samedi
12 avril à la salle de la Matze.

(sav)
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laxe ae soutien touristique
La vallée de Conches a commencé son travail d 'info rmation la semaine passée.

BRIGUE. - La nouvelle loi le
permet: les stations et régions
touristiques peuvent lever des
taxes de soutien auprès de tous
les acteurs bénéficiaires. Ces
entrées viendront en sus des
traditionnelles taxes de séjour
et d'hébergement.

Le Valais a mis sur pied cinq
projets pilotes: à Champéry, à
Montana-Crans, dans le val
d'Anniviers, à Loèche-les-
Bains et dans la vallée de Con-
ches. Saas-Fee a déjà empoi-
gné le taureau par les cornes ,
puisque son assemblée pri-
maire a accepté une taxe sem-
blable en décembre passé. La
station y gagnera plus de
400 000 francs de ressources
supplémentaires pour son
marketing.

«Le projet de la vallée de
Conches s'est appuyée sur
l'institut de droit fiscal de
l'Université de Berne, a expli-
qué le secrétaire de la région
Conches Bernhard Imoberdorf .
Entre différents modèles, nous
avons opté pour celui de la
place de travail.» Il s'agit d'un
savant dosage entre la création
de valeur ajoutée , les emplois
et le facteur de dépendance
touristique des entreprises.

Plus ou moins
dépendants

Pour une haute valeur ajoutée ,

comme dans les entreprises de
transport touristique ou les so-
ciétés immobilières, la taxe ira
jusqu 'à 1000 francs par emploi
à plein temps. Elle est soumise
à un multiplicateur de dépen-
dance 1. D'autres entreprises,
moins dépendantes du tou-
risme comme les banques, les
assurances, les cabinets médi-
caux, etc. auront le multiplica-
teur 0,7: soit 700 francs par an
et par emploi. Il existe égale-
ment le multiplicateur de dé-
pendance 0,3.

Il y a ensuite les valeurs
ajoutées moyennes, comme les
écoles de sport et de ski, par
exemple. Elles s'acquitteront
de 500 francs par emploi , à
multiplier de nouveau par 1,
0,7 ou 0,3. Dernière catégorie:
les faibles valeurs ajoutées
dont la contribution par em-
ploi sera de 250 francs.

Les montants ainsi réunis
demeureront dans la région et
seront répartis à raison de
moitié-moitié entre l'associa-
tion faîtière Conches Tourisme
et les offices de tourisme lo-
caux.

«Un nouvel impôt n'enthou-
siasme guère», avertit M. Imo-
berdorf. Mais on va de l'avant.
La date idéale d'introduction
de la nouvelle taxe serait le 1er
novembre prochain. Aupara-
vant , les assemblées primaires
des 23 communes de la vallée

devront se prononcer sur la
question.

T1 . • .... mentaire. Justifications: chute naux.
H y a a peine un an naissait _ ¦

la fédération faîtière Conches de la demande et marketing Assez DOSÎtif
Tourisme, qui chapeaute les accru de la concurrence, be- *
offices de tourisme de la ré- soin d'améliorer l'information Selon M. Imoberdorf , les réac
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La vallée de Conches aimerait introduire la taxe d'encouragement touristique

gion. Maintenant , l'on parle
déjà d'un prélèvement supplé-

au sein des OT, les animations
et les investissements régio-
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tions dans la vallée sont assez
positives. Cela se corse lors-
qu'il s'agit de répartir les
charges. Les prestataires de
services ont tendance à estimer
que les autres sont mieux lotis
qu'eux.

A noter que les trois commu-
nes du haut de la vallée, qui
ont refusé d'entrer dans Con-
ches Tourisme, parlent égale-
ment de taxe d'encouragement
touristique. Celle-ci a égale-
ment les faveurs de l'hôtelier
zermattois Christian Seiler.

A Sankt Moritz , elle est en
vigueur depuis 1991 pour les
commerces de plus de 10 000
francs de chiffre d'affaires.
Elle rapportent entre 600 000
et 700 000 francs annuels à la
station. Ces ressources sont
engagées dans le marketing.
D'après le responsable de la
comptabilité de TOT Beat
Schaerer, elles suscitent des
réactions différenciées selon
les partenaires. Certains la
trouvent nécessaire, d'autres
estiment qu 'elle n 'amène pas
les résultats escomptés.

Les années 1995 et 1996 ont
été difficiles, à cause du franc
élevé et du manque de neige.
Cependant , l'hiver qui vient de
finir présente de meilleurs ré-
sultats. Les partenaires de la
vallée de Conches f stimeront-
ils que la neige est le meilleur
moyen de soutenir le tourisme?

Pascal Claivaz

Et si Bach dansait
La compagnie Doris V présente sa création au théâtre de Valère.

SION. - «L'envie d'explorer le
terrain des relations entre les
formes de travail sur le corps
propres à la danse et au
chant», tel est l'objectif princi-
pal du nouveau spectacle de
danse de la compagnie Doris
V. Intitulée «Bach danse ou le
temps des promenades», cette
création enchantera les specta-

« Bach danse ou le temps des promenades», un spectacle a ne pas manquer le 11 avril a Sion

teurs valaisans vendredi 11
avril à 20 h 15 au théâtre de
Valère. L'occasion de décou-
vrir l'univers particulier de la
compagnie lausannoise. Fasci-
nant.

Pour ce spectacle axé autour
de la musique de Bach , la cho-
régraphe Doris Vuilleumier et

le metteur en scène Guy Dela-
fontaine ont intégré à la danse
du chant . La soprano Anne . Doris Vuilleumier avoue
Ramoni effectue une presta-
tion remarquable. Elle inter-
prète a cappella les diverses
partitions choisies pour la
création. «C'est un enchante-
ment pour les sens et pour la
vie de l'âme», s'enthousiasme

mercedes nedy

un chroniqueur de la rubrique
culture du «Courrier».

d'ailleurs que la musique de
Bach est l'une de ses sources
d'inspiration préférées. Direc-
trice et animatrice de la com-
pagnie Doris V. depuis 1982,
cette artiste a déjà réalisé
quelques spectacles pluridisci-
plinaires. Ainsi en 1993, les
danseurs ont-ils interprété
«Histoires d'amour»; en 1994,
«Les oreilles de Victor» et «La
chaise de l'ange»; en 1995,
«Explosante-fixe».

Cette année, la création est
interprétée par Laura Rossi ,
Doris Vuilleumier, Alain
Christen et Meic Stephan, avec
la participation de la j eune So-
phie Delafontaine dans le rôle
intercalaire de l'enfant enjoué.
La mise en scène est signée
Guy Delafontaine, sur une
chorégraphie de Doris Vuilleu-
mier.

Cette traversée de Bach est
composée de divers tableaux
mêlant chant et expression
corporelle. Mais le spectacle
est accessible à tout public et
particulièrement intéressant
pour les musiciens.

A voir sans faute au théâtre
de Valère le vendredi 11 avril à
20 h 15. Billets à retirer direc-
tement sur place ou effectuer
les réservations au numéro
(021) 312 99 22. (sav)

Artisanat, reines
Sortie pour aînés Pros de l'enfancemême combat

SION. - Sur le thème
«Combat de reines», l'Asso-
ciation de l'artisanat valai-
san , en collaboration avec
le Walliser Heimatwerk et
l'Etat du Valais, organise
un concours cantonal ou-
vert à tous les artisans do-
miciliés en Valais.

Tous les matériaux et di-
verses techniques peuvent

vert a tous les artisans do- Brigue. Repas de midi et visi- taurant de la Patinoire à Sion. Y_!lie proiession a eauca .eur ou
miciliés en Valais. tes (ville et château). Heures Par la suite, ces randonnées à educatnce de la petite enfance.

Tous les matériaux et di- de départ: Pont-de-la-Morge vélo auro.nt lieu chaque ven- Séance publique, obligatoire
verses techniques peuvent 9 h 15, Sion gare et Sion poste dredi après-midi et le lieu de P,?ur }es candidats désirant
être utilisés pour réaliser du Nord , 9 h 20 , Bramois rendez-vous restera inchangé. .s inscrire aux examens de se-
trois pièces au maximum. 9 h 30 et Uvrier 9 h 30. Inscrip- lection.

Les pièces doivent être tions obligatoires auprès de Ces randonnées concernent
des créations personnelles Mme Gay le mercredi 9 avril les aînés des secteurs de Sion- Malades• (copies exclues) originales de 9 à 18 heures au 322 24 05. Hérens-Conthey et nous invi- Hn Pavlrinsmiet de bonne facture. Cha- tons toutes les personnes inté- uu * rtiikiusuii
cune et chacun est invité à Tomatis en OUestion ressées, dès 55 ans , à partici- SION. - Le groupe d'entraide
s'inscrire d'ici au 20 avril. lu,uq"B c" H"ca""" per à ces balades dans la na- de Sion de la maladie de Par-

Les conditions et le bul- SION. - Le centre Tomatis de ture. On peut se présenter au kinson rappelle à ses membres
letin d'inscription sont à sion organise une séance d'in- départ sans inscription préala- la rencontre d'information qui
disposition à l'artisanat va- formation sur le thème de «la ble. Tous renseignements com- aura lieu mercredi à Saint-
laisan , rue des Châteaux 2 musique à travers la méthode plémentaires peuvent s'obtenir Prex. Le Dr Ghika , l'un des
à Sion, et au Walliser Hei- Tomatis» le mercredi 9 avril à auprès de Pro Senectute, à meilleurs spécialistes de la ma-
matwerk, beim Stockai- 20 heures à son local. Les inté- Sion, tél . (027) 322 07 41 ou di- ladie, sera présent. Renseigne-
perschloss , Alte Sim- ressés ont donc rendez-vous à rectement auprès des respon- ments auprès de M. Arsène
plonstrasse 39 à Brigue. la rue des Remparts 25 à Sion. sables: Jeannette Berchtold , Derivaz à Sion (323 34 32) ou

(sav) Renseignements au tél. (027) 322 49 49 et Alexandra Fardel , Mme M.-F. Gauye à Grimisuat
I 1 323 72 71. 398 14 56. (398 49 46).

SION. - Le Club des aînés de
Sion et environs organise le
mercredi 16 avril sa sortie de
printemps. Au programme fi-
gure la visite guidée du châ-
teau Stockalper à Brigue. Iti-
néraire: Sion, Viège arrêt café ,

Velo pour les aînés
SION. - Après la pause hiver-
nale, Pro Senectute a le plaisir
d'informer les adeptes de la
petite reine que les randonnées
à vélo reprendront le vendredi
11 avril prochain, rendez-vous
à 14 heures devant le café-res-
taurant de la Patinoire à Sion.

SION. - Une séance d'informa-
tion est organisée mercredi 9
avril à Sion, de 17 h 30 à
19 h 30 au Centre de formation
pédagogique et sociale (Grave-
lone 5), à l'intention des per-
sonnes intéressées à la nou-
velle profession d'éducateur ou
éducatrice de la petite enfance.
Séance publique, obligatoire
pour les candidats désirant

Quarante ans
de cabaret

Le cabaret Rotstift, samedi prochain au théâtre La Poste de
Viège. wd

VIÈGE. - Le cabaret Rotstift série de gags insolents et déso-
sera de nouveau au théâtre La pilants.
Poste de Viège, le 12 avril pro- i_ s porteront sur les situa-
chain, à 20 heures. tions quotidiennes helvétiques:

Le cabaret Rotstift , c'est la séparation des déchets , les
plus de quarante années de vacances d'hiver , les impôts,
succès en Suisse. Le nouveau les petits et grands moments
programme de Werner von de la politique et les réactions
Aesch, Heinz Lùthi et Jûrg aux modèles de comportement
Randegger a pour titre «Nous fortement médiatisés,
sommes normaux!». Comme Surprises et pointes seront
d'habitude, les trois cabaret- soutenues musicalement par le
tistes auront la langue bien trio Walter Dùtsch , Viktor
pendue, pour enchaîner une Lerch et Klaus Accola. (pc)

Petit salon
VIÈGE. - Le salon de l'auto- mobiles par satellite a rencon
mobile de Viège (NEUWA) a tré un grand succès et a attir
fermé ses portes , dimanche. Il des visiteurs jusqu 'à Domo
a attiré quelque 6600 specta- dossola. Quant à la bourse de
teurs. Une affluence moindre vélos de Radio Rottu , elle i
que l'année passée, qui s'expli- vendu la moitié des 140 occa
que par le moins grand nom- sions présentées,
bre d'exposants et la réduction Maintenant , les organisa
des horaires, selon les organi- teurs préparent la Litterna



Route de la vallée: voie libre !
Grande nouvelle pour le contournement de Collombey: le chantier va pouvoir démarrer.

COLLOMBEY. - La déviation
de Collombey et de Monthey,
soit le tronçon entre la Satom
et la Tormaz (trois kilomètres
environ) se fera ! Le dernier re-
cours contre ce projet vieux
d'un quart de siècle est défini-
tivement réglé. Si tout va bien,
ce chantier de 114 millions de
francs (37 millions le kilomè-
tre) devrait démarrer à la fin
de cette année ou au début
1998. Ces travaux tombent à
pic avec le plan de relance de
la Confédération et du canton.

Pour que les travaux puis-
sent débuter , il faudra encore
procéder à des expropriations
(pour un montant de 9 ,5 mil-
lions de francs selon l'ATE). Le
projet prévoit notamment la
construction d'un passage su-
périeur pour l'AOMC et une
tranchée couverte à la limite
des deux communes. Cette dé-
viation devrait supporter 6000
véhicules par jour prévus d'ici
à l'an 2006.

Pas de recours
Mais aujourd'hui , la bonne
nouvelle vient de l'ATE. En ef-
fet , l'Association transports et
environnement vient d'annon-
cer qu'elle renonce à recourir
au Tribunal cantonal. Ce re-
cours pendait au nez des pro-
moteurs du projet (les commu-
nes de Collombey et Monthey),
suite à la décision du Conseil
d'Etat valaisan d'approuver en
février dernier le projet. «Sur
le plan juridique, le recours
était certes envisageable et il
n 'aurait pas constitué un abus
de droit» , explique l'ATE.

L'association ajoute: «Mais
ses chances d'aboutir à un ren-

à l'intérieur des localités et de
stabilisation de la croissance
du trafic routier. Mais surtout ,
selon l'ATE, l'axe Monthey -
Collombey ne sera pas soulagé

versement de la décision du
gouvernement valaisan étaient
restreintes. De plus, l'entête-
ment des autorités locales en
faveur du projet mis à l'en-
quête excluait toute recherche
d'une autre solution par con-
sensus, visant par exemple un
développement à long terme
d'infrastructures de transport
moins orientées vers les seuls
besoins du'trafic individuel. »

Pas de bras de fer
Pour l'ATE, «dans la mesure
où maints aspects du projet
contribuent à minimiser les
impacts environnementaux et
où l'Etat valaisan commence à
reconnaître que la modération
étendue de la circulation dans
les zones d'habitation peut ai-
der à diminuer les nuisances
du trafic routier , l'ATE préfère
renoncer à un bras de fer de-
vant les tribunaux. Elle s'ef-
forcera de maintenir le dialo-
gue avec les milieux concernés,
puisque les 114 millions dé-
pensés ne résoudront qu 'une
modeste partie des problèmes
de trafic dans la région.»

Vieux projet
Le projet de liaison directe en-
tre le val d'Illiez et la plaine
du Rhône est en discussion de-
puis plus de vingt ans. L'ATE,
dans son recours , estimait que
la variante retenue gaspillait
les finances publiques et inté-
grait insuffisamment le réseau
routier pour l'aménagement du
territoire et la protection du
paysage.

L'ATE notait aussi l'absence
de mesures d'accompagnement

et le trafic restera supérieur à
10 000 véhicules par jour après
l'ouverture de la déviation .

L'ATE reconnaît que la nou-
velle route préserve bien les
valeurs naturelles et que la
mise en tunnel minimise les
impacts. «Cette réduction des
impacts contribue d'ailleurs
largement au coût élevé de la
réalisation», indique l'associa-
tion basée à Berne, par la
plume de M. Jeannerat.

Fin de l'année?
Pas surpris du retrait de l'ATE,
Antoine Lattion, président de
Collombey-Muraz et ardent
défenseur du projet , s'estime
très satisfait de cette issue.
«On voit le bout du tunnel
après vingt-cinq ans de travail
et surtout dix dernières années
de lutte difficile. Cela va don-
ner du travail , d'abord aux in-
génieurs, puis aux entreprises.
Le chantier avancera par tran-
ches estimée à quinze millions
de francs.
¦ Le président de Collombey
indique que les travaux débu-
teront par un giratoire non
loin de Giovanola S.A. Le rè-
glement des premières expro-
priations devrait prendre deux
mois si tout va bien. Il faudra
ensuite terminer les études de
détail , réaliser la totalité des
expropriations. Les travaux,
selon M. Lattion , pourraient
débuter à la fin de cette année
ou au début 1998.

Gilles Berreau
Le nouveau tronçon part du secteur de la Satom pour aboutir dans un des premiers virages de la
route de la vallée, en passant entre Collombey et Monthey. nf

La route de la vallée sera enterrée dans la plaine entre Monthey et Collombey
Publicité

Passeport-vacances
TROISTORRENTS - MOR-
GINS. - Cette année, les acti-
vités du passeport-vacances de
Troistorrents-Morgins se dé-
rouleront du 21 au 31 juillet.
Elles permettent aux enfants
scolarisés (de 7 à 14 ans) dans
la commune de faire connais-
sance, avec une activité, un
métier , un sport ou un loisir.
Quatre activités coûtent 20
francs. Renseignements au
(024) 477 14 90.

Cours d'alpinisme
MURAZ. - Le Club alpin
suisse, groupe de Monthey, or-
ganise vendredi 11 avril un
cours théorique et pratique de
varappe en école d'escalade
ayant pour thème: «Les mouli-
nettes, l'utilisation des moyens
d'assurage, la progression en
rocher et la mise en place des
relais». Ce cours s'adresse
aussi bien aux débutants
qu 'aux alpinistes expérimen-
tés. Il se déroulera sur le site
d'escalade de la Barmaz à Mu-
raz. Le rendez-vous est fixé à
18 heures au centre scolaire
des Perraires à Collombey-
Muraz. Renseignements et ins-
criptions jusqu 'à jeudi chez
Jean-Bernard Mabillard au
(024) 472 74 30.

Un très gros chantier
114 millions et de gros ouvra-
ges. Le contournement de Col-
lombey et Monthey représente
un très gros chantier. Mis à
part l'exemple plus spécifique
de Ciba-Geigy qui injecte cha-
que, année 100 à 140 millions
de francs en investissements,
la région a déjà connu de gros
travaux. On citera les 300 mil-
lions de la raffinerie du Sud-
Ouest (voir aussi dans cette
page), la Satom avec 70 , puis
40 millions de francs. Mais
cette fois, il s'agit de travaux
qui sont plus dans les cordes
de nos entreprises.

Le projet actuel s'étale sur
dix ans. «Mais cela ira peut-
être plus vite», espère Antoine
Lattion. Et il arrive à point .
D'abord parce que cet hiver,
avec l'affluence des skieurs, on
a vécu une nouvelle saison
horrible en matière de trafic à
Collombey. Ensuite parce que
la Confédération propose une
phase de relance économique.
Cela permettra peut-être de
faire avancer les choses et de
ramener le chantier à huit
ans.»

A qui les mandats?
Concernant l'attribution des
travaux, le président de Col-
lombey-Muraz rappelle que
«les soumissionnaires devront
satisfaire aux normes euro-

péennes récemment introdui-
tes chez nous». Pourtant ac-
tuellement, certaines voix s'in-
quiètent de voir les mandats
d'ingénieurs échapper aux
Chablaisiens. «Divers lots ont
été prévus, mais certains bu-
reaux auront la capacité de les
réaliser, d'autres pas.»

«Plusieurs entreprises seront
au travail , soit en consortium
soit en entreprises individuel-
les. Il faudra tout de même of-

frir une certaine capacité en
machines.» Si l'apport direct
ou indirect en places de travail
est difficile à estimer, la région
va bénéficier de nombreux au-
tres avantages. On pense aux
travailleurs, mais aussi aux
bénéfices de l'économie locale.
«On doit penser aux machines
de chantier, à la restauration,
aux commerces, etc. Cela
forme un tout.»

Faillite prononcée
80 personnes perdent leur emploi à Villars

dans le sillage de Laurent
VILLARS. - La faillite des
trois sociétés détenues à Vil-
lars par l'homme d'affaires
belge Laurent Demey a été
prononcée hier par la justice
vaudoise, a indiqué l'office
des faillites d'Aigle. Pano-
rama , Gestion Sportive et
Vilmont Investment sont pla-
cées sous administration pro-
visoire spéciale. La fiduciaire
Coopers & Lybrand , filiale de
Lausanne, a été nommée
comme administratrice provi-
soire des trois sociétés jusqu 'à
l'assemblée des créanciers.
L'hôtel Bristol , dont l'ouver-
ture avait été prolongée jus-
qu'au 7 avril , fermera ses

portes dès mardi , a précisé
l'administrateur Jean-Daniel
Théraulaz à l'ATS. L'hôtel
Panorama est fermé depuis la
fin mars. Près de 80 person-
nes perdent leur emploi.

Ecroués
depuis le 12 mars

Fin mars, les comptes d'ex- c
ploitation des sociétés de r
Laurent Demey avaient été _
séquestrés par la justice vau- c
doise sur intervention du Cré- c
dit lyonnais. Ce dernier crai- \
gnait que les comotes soient 1
alimentés par des fonds pro-

Demey.
venant de détournements. Les
séquestres avaient ensuite été
partiellement levés afin de
permettre le paiement des
fournisseurs.

La filiale belge du Crédit
lyonnais a été victime de dé-
tournements de fonds s'éle-



lamon investit 4 o mimons
Révision complète des installations de la Raffinerie du Sud-Ouest de Collombey.

COLLOMBEY-MURAZ. - Am-
biance de travail toute parti-
culière durant un mois à la
Raffinerie du Sud-Ouest de
Collombey-Muraz. A défaut de
nettoyage de printemps, l'en-
treprise bas-valaisanrie vivra à
l'heure de la révision complète
effectuée tous les cinq ans. Le
personnel Tamoil sera engagé
au complet lors de ces journées
d'entretien qui feront appel • à
des équipes de spécialistes ve-
nues principalement de France
et d'Allemagne. La raffinerie
en profitera pour mettre en
service une nouvelle chaudière
et turbine à gaz ainsi qu'un
système de récupération
d'énergie. Soit un investisse-
ment de 46 millions complé-
tant , les 250 millions injectés
par Tamoil entre 1991 et 1994
à Collombey-Muraz.

Effort local
Pas de production donc a la
Raffinerie du Sud-Ouest du-
rant plusieurs semaines mais KUde concurrence
l'effectif des ouvriers passera Mis à part ces dépenses «cou

de 163 à environ 400 person-
nes. «Deux sociétés françaises
et une allemande avec leur
staff complet, bureaux com-
pris, établiront un véritable
camp dans l'entreprise», souli-
gne le directeur Hans Kampf.
Le gros des travaux de révi-
sion sera confié à des profes-
sionnels venus de l'étranger.
«Un tel service pour une telle
usine n'existe pas dans la ré-
gion. Ce qui n'empêche pas
que nous faisons un maximum
pour donner du travail aux en-
treprises locales appelées à ac-
complir des travaux accessoi-
res.» Plus généralement, la raf-
finerie participe à l'essor éco-
nomique régional en distillant
annuellement 12 millions de
salaires, 10 millions de frais de
fonctionnement répartis en Va-
lais et Vaud sans, oublier les 5
millions de «petits» investisse-
ments consentis au fil des be-
soins

Cette nouvelle turbine a gaz permettra d'utiliser les gaz de raffinage efficacement pour couvrir les
besoins accrus de la raffinerie en vapeur et électricité. ni

rantes», Tamoil a investi en
1996-1997 de gros montants
dans le domaine de l'énergie et
de l'environnement pour amé-
liorer ses unités de raffinage.
A la fin des cinq semaines de
travaux de révision, elle met-
tra en action sa nouvelle tur-
bine à gaz qui lui permettra de
marquer des points aussi bien
sur le plan écologique qu'éco-
nomique. «Nous allons réaliser
jusqu 'à 15% d'économies
d'énergie et nous pourrons
vendre plus de courant à la
SRE», explique le directeur.
Cette tranche d'investisse-
ments, qui fait appel en partie
à la main-d'œuvre suisse en ce
qui concerne l'installation,
achève en fait la politique
d'équipement à la raffinerie de
Collombey. Le futur sera placé
sous le signe de la continuité et
des améliorations nécessitées
par la vive concurrence ré-
gnant sur le marché suisse et
européen des fournisseurs de
produits dérivés du pétrole.

(elem)

Décès du préfet
honoraire Nantermod
MONTHEY - C'est avec beau-
coup de peine que la popula-
tion du district de Monthey a
pris connaissance du décès de
Me Maurice Nantermod. Après
avoir été sous-préfet, il occupa
pendant une vingtaine d'année
le poste de préfet avant d'être
nommé préfet honoraire.

Né en 1922 à Troistorrents,
Maurice Nantermod a suivi les
cours des collèges de Saint-
Maurice et; de Brigue avant
d'obtenir sa licence en droit et
dé faire un stage chez Me Paul
de Courten, avocat et notaire ,
député, conseiller national et
préfet de Monthey.

Me Maurice Nantermod s'in-
vestit dans diverses activités
où il fit preuve de ses qualités
de gestionnaire notamment
dans le comité de direction de
l'hôpital de Monthey ou des
remontées mécaniques de Mor-
gins. Il fut un animateur dyna-
mique de la promotion du
Chablais valaisan et vaudois.

C'était un homme discret ,
loyal, ferme sans violence, ne
défendant une cause ou un
point de vue que s'il les croyait
justes. Il s'efforçait de con-
vaincre plutôt qu'il n'affirmait
abruptement. Dans un milieu
où les passions ne sont pas cel-
les de la vie affective, je crois
pouvoir dire que si on l'esti-
mait et le respectait , on l'ai-
mait pour tout ce que sa per-
sonnalité dégageait d'humain.
Il avait accepté librement des
servitudes politiques sans se
laisser prendre entièrement
par elles. Il savait que la vie
personnelle - cette part de
l'existence que l'on doit à sa
famille - est le refuge où doi-

Publicité

Le préfet Maurice Nantermod
lors de sa nomination à ce
plus haut poste du district, idd

vent se récréer les forces né-
cessaires à la lutte. Ses remar-
ques intelligentes et profondes,
son cœur et son caractère réa-
lisaient un étonnant équilibre
dans les fonctions de greffier
du tribunal de district.

Maurice Nantermod laisse à
ses amis, à ses connaissances
l'image que pour lui-même il
était désintéressé, mais péné-
tré de la grandeur du service
public. Toutes ses activités en
témoignent. Il avait l'intelli-
gence d'où naissent les idées,
la volonté et le talent. Il avait
une fraîcheur d'esprit rayon-
nante de vitalité, aimait les
charges acceptées dont il me-
surait sereinement et claire-
ment les difficultés et les ris-
ques.

La vie et les affaires
l'avaient mûri sans altérer sa
bonne humeur, sa fraîcheur
d'esprit , son dynamisme natu-
rel qu'il cachait sous un visage
parfois énigmatique.

La rédaction chablaisienne
du «Nouvelliste» présente à
son épouse Renée, à ses en-
fants et petits-enfants de Clé-
ment , Jacques et Caroline, à sa
sœur Gaby et à tous ses pro-
ches sa sympathie attristée.

La messe d'ensevelissement
aura lieu jeudi à 10 heures' à
Troistorrents. Pierre Chevalley

Les 11 et 12 avril

Tondeuses à
gazon à prix

tondus
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Aigle, verre en main
AIGLE. - Partant du juste
constat que la promotion viti-
cole intelligemment conduite
ne peut que servir la cause du
tourisme, la cité d'Aigle innove
en mettant sur pied , le 12 avril,
une manifestation aussi origi-
nale que conviviale: «Aigle,
verre en main». Il s'agira de
partir à la découverte d'une
commune à la longue histoire
en parcourant un itinéraire
ponctué d'une quinzaine de
caves, tenues par autant de vi-
gnerons soucieux de présenter
dans les meilleures conditions
les nobles produits de leur ter-
roir. Et plus particulièrement
le nouveau millésime 1996.

MARTIGNY

Développement positif
L'Association suisse d'entreprises mécaniques

et techniques a le vent en poupe.

Le président de la section valaisanne Christian Farner (à gauche) en compagnie du comité central
de Swissmechanic. nf

SAILLON. - Swissmechanic -
l'Association suisse d'entrepri-
ses mécaniques et techniques -
se porte bien. Merci pour elle.
Réunis à Sailllon, les délégués
de ce groupement qui défend
les intérêts de 1200 petites et
moyennes entreprises dans no-
tre pays ont en effet pu dresser
un bilan positif du dernier
exercice. A l'image du prési-
dent central Heinz Schàfer ,
tout heureux de souligner que
l'an dernier , «l'association a
continué son développement
positif».

Bénéfice substantiel
1996 restera donc comme un
très bon millésime pour Swiss-
mechanic. Créée il y a cin-

quante-huit ans pour défendre
les intérêts de fabricants de
produits, de partenaires de
sous-traitance ou d'entreprises
de service et d'entretien , cette
association a effectué de l'ex-
cellent travail dans les domai-
nes de la formation. C'est en
tout cas l'avis de son président
central , M. Heinz Schàfer, qui
a aussi pu se féliciter de la
bonne assise financière de son
groupe. «Les chiffres compta-
bles de l'association prouvent
que l'engagement de notre se-
crétariat est immense.» Malgré
un. chiffre d'affaires impressio-
nant de 1,31 million de francs
(contre 1,02 million en 1995),
Swissmechanic est ainsi par-
venu à réaliser un bénéfice de
près de 50 000 francs l'an
passé. Boni qui porte la for-

tune de l'association à 255 000
francs. De quoi entrevoir
l'avenir avec sénérité pour un
groupement qui se retrouvait
pour la troisième fois de son
histoire dans notre canton ,
après 1974 et 1984.

La section valaisanne - forte
de 30 entreprises et quelque
3000 collaborateurs - avait
bien sûr mis tout en œuvre
pour faire de ce chapitre an-
nuel une réussite. Mission ac-
complie pour le président
Christian Farner et ses amis
qui ont trouvé entre Saillon et
son centre thermal et Martigny
et son centre d'exposition le
terrain idéal pour marier
l'utile à l'agréable, l'officialité
d'une assemblée générale aux
plaisirs d'une dégustation ou
d'un dîner de gala. (pag)

A Victor Solioz
A toi qui as fait l'amitié de ta
chaleureuse présence dans des
circonstances diverses de la
vie,

à toi qui méritais une foule
d'amis pour t'accompagner
dans ta dernière demeure,
pour te rendre hommage et
dire merci ,

à toi le militant socialiste
aux idées réalistes,

à toi le député écouté qui a
renoncé à la présidence du
Grand Conseil par respect
d'une parole et la discipline de
parti ,

à toi l'administrateur de la
Banque cantonale qui n'a pas
connu les «affaires»,

à toi le représentant du Cré-
dit Agricole qui a compris
l'agriculteur de chez nous et su
ramener la manne fédérale
pour l'alléger financièrement,

a toi le gérant compétent de
la Coopérative qui avait un es-
prit ouvert aux marchés non
centralistes de Bâle,

à toi le sergent trompette, le
directeur de musique qualifié,

à toi le membre estimé de
nombreuses associations qui
ont bénéficié de tes conseils ,
de ton intelligence pratique et
de ton dévouement ,

à toi le personnage attachant
que l'on avait toujours plaisir
à rencontrer pour partager le
verre de l'amitié,

à toi Victor, l'ami, le cama-
rade, dans le respect de tes
dernières volontés , nous te di-
sons... salut!

A ton épouse, tes enfants, ta
famille, nous adressons nos
sincères sentiments. M. V.

Contene
du mercredi

MARTIGNY - Petits et grands
sont invités au pays de l'imagi-
naire. Ce mercredi 9 avril , ils
pourront prendre le sillage des
conteurs de service. Embar-
quement à l'Ecole de théâtre
de Martigny, à 15 heures pour
les plus jeunes, à 16 heures
pour les autres. Entrée libre,
bien sûr.

Visite commentée
MARTIGNY. - Mme Antoi-
nette de Wolff conduit demain
soir mercredi la visite hebdo-
madaire commentée de l'expo-
sition Raoul Dufy. C'est à 20
heures à la Fondation Gia-
nadda. Rappelons que l'espace
culturel octodurien présente
jusqu'au 1er juin prochain
quinze ensembles thématiques
ou séries à part entière du
grand peintre français, prove-
nant de collections privées et
publiques d'Europe et d'Amé-
rique. L'exposition est ouverte
tous les jours , de 10 à 18 heu-
res.

Anciens du CAS
MARTIGNY. - La sortie men-
suelle des anciens du Club al-
pin suisse, groupe de Marti-
gny, aura lieu jeudi 10 avril
prochain. Le rendez-vous est
fixé à 13 h 30 sur la place des
Neuvilles. Il s'agit d'une sortie
à skis de fond , à Salvan. Ins-
criptions par téléphone au
(027) 722 12 37.

Assises de l'AMIE
MARTIGNY - L'Association
martigneraine d'invitation à
l'entraide (AMIE) tient ses
états généraux ce jeudi 10
avril. C'est à 19 h 30, à la
grande salle de l'hôtel de ville.
A la suite de cette assemblée,
le directeur du centre médico-
social subrégional, M. Jean-
Daniel Bossy, présentera les
diverses activités des services.
Toutes les personnes intéres-
sées sont cordialement invitées
à cette rencontre.

La Voix des champs
CHARRAT. - Le chœur mixte
La Voix des champs donne son
concert annuel les vendredi 11
et samedi 12 avril prochains.
Cette double prestation est
prévue à 20 h 30 , à la grande
salle de gymnastique. Con-
duite par Jean-Robert Théodu-
loz , la chorale charrataine in-
terprétera septante-cinq ans
de chansons à l'enseigne du
«Music-Hall» dans une mise er.
scène signée Janine Delasoie
En première partie, le chceui
d'enfants L'Adonis dirigé pai
Clémence Bruchez chanter!
une dizaine d'airs dont quel-
ques-uns appartiennent au ré-j
pertoire de la chanson fran- j
çaise. Un bal privé avec l'or-
chestre Sing's prolongera , sa-
medi soir seulement
agréablement ce rendez-vous,
vocal. »



GARAGE EMIL FREY S.A. CARLINE AUTOMOBILES BOISSET S.A. GARAGE MONTANI S.A
Sion, Rue de la Dixence 83, 027/203 50 50 Martigny, Rte de Châble-Bet 38, 027/721 65 16 Sierre, Rue de la Gemmi, 027/455 63 62

Agences locales: • Chermignon: J. L. Vaudan, 027/483 24 21 • Isérables: Garage du Manoir, 027/306 47 46 • Monthey: Garage Bel-Air Udriot, 024/471 26 63 • Orsières: W. Droz, 027/783 10 77 • Riddes: Garage du Rhône.
027/306 35 80 • Savièse/St-Germain: Garage. Lazer SA, 027/395 31 31 • Sierre: Balmer + Salamin, 027/455 61 31 • St-Maurice: Garage des Iles, 024/485 13 90 • Troistorrents: Garage St-Christophe,. 024/47718 64 • Verbier,
Garage et Parking de Verbier, 027/771 36 66 • Vétroz: Garage St-Christophe, 027/346 33 33 • Vouvry: G. Buillard, 024/481 1916
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PRODUCTION S
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PRODUCTION S.A.
Freddy Delaloye
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(027) 305 30 60.
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Sur votre longueur
onae

\__ '_L> ©SUISSE
*^ \̂Z ROMANDE

Nous sommes l' agence suisse de l'un HCI_*tmCI_1ll&Bl"CI II IIdes 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
BERATUNGS AG

CH-41-3 Allschwil, Telefon 061/482 09 00, LûLz.lbachw.g 3

Homme, portugais
cherche travail
comme

serveur
avec permis et expé- «___._._»«-»._--!
nence, à Sion et envi- messageries
rons. du Rhône
0(027) 322 1611. 1— :—

Fur mitte August 1997,
welches nette 17- bis
19jàhrige Mâdchen
wùrde ein Jahr in Lausanne arbeiten
zum Franzôsisch lernen und mithelfen im
Laden und Haushalt.
Schreiben Sie an: Boulangerie-Pâtisse-
rie, chez Bertrand, Pré-du-Marché 13,
1004 Lausanne. 22-496742

RESTAURATEURS
Pour vous permettre
de recommander
votre établissement

AUX FUTURS MARIES
ET A LEURS INVITÉS messagers, messagères

CONSEILLERE
EN COSMETIQUE

notre quotidien publiera le

JEUDI 17 AVRIL 1997 
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éZZZJfs Ẑx POUR UN BON DEPAR1 _£ P05te motivant vous offrant d'excel- renseignements complémentaires que vous
»-BWLA\ 

¦ VWil Vil -#vii _»¦-- -"-¦¦¦ f Vs lentes prestations, fixe, frais, com- _._.. .rr * -i_.Qir_>r
^̂ -^vCS) (ultime délai le jeudi 10 avril, ¦ î missions). pourriez désirer.

N<___S^ 10 heures) Dynamique, ambitieuse et ¦ : ¦ - ,  , , ni_ -
Pour vous renseigner et noter votre message : EL î̂èt^' d_ ire 

P
^h_ _ï_!_ ___A Messageries OU KHOIie

. ., , , , .. , ¦ ,^rs -,y ^r, r\ ^ /-. <-, A HV OI/^M i 1 d un permis de conduire, contactez __^^^Y<W i T-> T T I\ CI ¦ /~i ..M™J. Huttenlocher , (027) 329 52 84-VSION K j  sans tarder, Mme Millasson. J<K̂ ______ _i et B VA SlOIl S.A.
--r- _______ 22-496803 f_P^_^R̂_\\  ̂ Wr

™Z^?!ZZZiïZ?: ZÊkS^ W TRAIT D'U
NION ^f^  ̂ a»*»»»-*

Où inviter nos mamans ' VA^ \ \Mà CORINNE M ILLASSON ^**m^**Wk\***̂ k1 uase postale ooo
K*. rfi . -_ ' a-i ^*̂  ___\ Mm\ ¦ ^1̂  \ CONSEILS EN PERSONNEL / 1951 Sion

3 \  B^^ f̂cT\ JT *m A  ̂_ ¦ ) ( W *̂**** Mm% \ u. RUE CHAUCRA U 1003 LAUSANNE / I 1 Tel. (027) 329 76 68
^-̂ ¦̂ V . J~^m^-~^TmW \ TEL : 021 312 56 82 f•^ r̂ ĵ  ̂ ' >; â m̂ m̂mmwmm ^^^^^^^^mmc^^^^^^^^^^^^^^^^^^^iÊK^ m̂
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Vous êtes battante ~
et avez envie de réussir!

i -Jous vous proposons dans votre
région une activité de:

Vous êtes disponible
- durant 3 heures, de bonne heure le matin
- du lundi au samedi

Vous habitez LE BOUVERET et vous êtes intéressé(e) par
un gain accessoire régulier et intéressant. N'hésitez pas à

vous disposez d'un vélomoteur.

f "S
Nous cherchons pour un emploi à mi-temps
(avec extension possible à plein temps)

secrétaire-comptable
Nous demandons:
- connaissance parfaite de l'anglais

(de préférence langue maternelle anglaise);
- connaissances approfondies du français et de l'ita-

lien (parlé-écrit);
- maîtrise de l'informatique de gestion et de compta-

bilité.
Faire offre écrite avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, photo et prétentions de salaire à:
Agence immobilière Barras, case postale 112,
3963 Crans-sur-Sierre.

k 036-393313 J

Nous recherchons pour un com-
plexe immobilier en ville de Sion

un concierge
à plein temps
- connaissances en électricité,

sanitaire, menuiserie, jardinage
souhaitées

- disponibilité et sens des respon-
sabilités

- sachant travailler de manière
- indépendante
- devra être domicilié sur place.
Entrée en fonctions:
1er août 1997.
Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre K
036-392782 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sionl.

036-392782

Place du Midi 29, 1950 Sion
027/329 00 90
MAÇONS

MANŒUVRES DE CHANTIER
avec expérience
GRUTIERS

MACHINISTES
Contactez Laurence Vionnet

ou Jean-Jacques Bourban.
36-392974

Cherchons
jeune fille
dans famille avec deux enfants de 5 et 7
ans. Possibilité d'apprendre l'allemand.
Chambre séparée et toilettes. Possibilité
de faire de l'équitation dans la région.
Congé samedi et dimanche. A partir du
11 août 1997.
Tél. (089) 301 96 44

005-409528/ROC

A. Varone S.A
Vitrerie
cherche

apprenti
vitrier
0 (027) 722 61 30

Saison d'été 1997
Hôtel dans la vallée de Conches
cherche pour 1er juin ou à convenir
jeune cuisinier
petite brigade
sommelière
français et allemand.
Tél. (027) 973 21 22
ou fadx (027) 973 21 29.

115-12521

/

Pour compléter notre service de distribution du
NOUVELLISTE et du JOURNAL DU CHABLAIS

d'autres journaux, d'imprimés ou d'échantillons
à tous les ménages du BOUVERET

Nous cherchons des

à ses abonnés,

www.rs r .ch

PubliFTETEHH
cherche pour le VALAIS

Collaboratrice de vente (p lein temps)
Noul deauuu/oKi :
Suisse ou permis C, bonne présentation
dynamique, autonome, véhicule indispensable
et âgé(e) de 25 à 45 ans

Nouk offvom:
Très bonne rémunération:
fixe + commissions importantes .
Formation assurée, clientèle commerciale

l iCtek wée > ?. . .
alors contactez-nous vite au numéro 021/65 1 34 71

Cuisinier à l'année à Verbier
est cherché par •

le restaurant Le Borsalino
Préférence serait donnée à un cuisi-
nier qualifié, connaissant la cuisine
italienne, motivé, sobre et ponctuel.
Un salaire motivant et prestations
sociales de 1 er ordre. Logement.

0 (027) 771 17 50
(089) 220 24 83.

.036-393022



Isérables pas à pas
Les nuitées progressent chaque année un peu p lus

sur les hauts de la Fare.
ISÉRABLES. - Alors que cer- ciété de développement , Mme
tains de ses grands voisins du Simone Gillioz se réjouit évi-
pays du Saint-Bernard mar- demment de ce résultat , même
quent le pas, Isérables connaît si, bien sûr, il ne faut pas attri-
une avance régulière en termes buer au Poids de la statistique
de fréquentation. Ces cinq der- ] *s vei"tus qu 'il n'a pas. Iséra-
nières années, avec une régula- °ies n es.t Pas. Verbier ni les
rite quasi métronomique, les Mayens-de-Riddes. Reste que
„,,;+^„„ + A. I-™- ce résultat chiffre a quelquenuitées ont connu en terre chose de rassurant à\he_lebedjuasse une progression précisément où le tôurisme ré-constante. De 8351 unîtes en ional éprouve certaines diffi-1992, elles ont atteint 8721 1 an cultés a préserver ses parts de
dernier. Il y a même eu en 1994 marché,
un saut jusqu 'à la barre des
io ooo nuitées mais il s'agis- Musée déplacésait la d un phénomène ponc- r
tuel lié à une présence scoute Cela dit , la SD d'Isérables -
massive. Présidente de la so- elle tenait l'autre soir ses états

Isérables abritera sans doute une fête villageoise le 31 juillet
prochain. guillermin

ESSAYEZ-LA CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 49

généraux - entend mettre da-
vantage en valeur son musée
local du folklore et des tradi-
tions. Créé voici une trentaine
d'années, ce lieu dévolu à l'his-
toire bedjuasse souffre d'un
manque évident de place. On a
donc décidé son déplacement
de la place du Téléphérique à
la place de l'Eglise. La SD a
d'ailleurs racheté par tranches
un bâtiment ' qui permettra
d'installer le musée, à l'aise,
sur trois niveaux. «Il faudra
cependant encore s'armer de
patience», prévient la prési-
dente Gillioz. La construction
destinée à abriter tout ce pa-
trimoine doit encore être ra-
fraîchie et réaménagée. Et
comme le porte-monnaie du
groupement a été passable-
ment sollicité par cette acqui-
sition - la maison a coûté au
total quelque 120 000 francs -
le comité de la SD propose de
marquer une pause. Les tra-
vaux de rénovation, les der-
niers avant le déménagement
que l'on sait , seront entrepris
dans un avenir qu'on souhaite
le plus proche possible.

Fête villageoise
Plus modestement et avec le
concours de la commune, la
SD a équipé une place de pi-
que-nique à l'entrée du village,
côté Nendaz. Cet espace de
verdure et de détente est ac-
tuellement en voie de réalisa-
tion. Il sera inauguré et mis à
disposition des promeneurs
dans le courant du printemps.
Dans un registre proche, la SD
se préoccupe de l'état des sen-
tiers pédestres. Cette année,
une attention particulière sera
portée à leur amélioration.

Les balcons fleuris ont
connu palmarès et remise des
prix annoncés dans le cadre de
ces assises annuelles. Au total
sept lauréats ont été primés,

tous ex-aequo, sans catégorie
ni classement.

S'agissant du 1er Août na-
tional , la SD entend poursui-
vre l'expérience de collabora-
tion avec le voisin de Nendaz
pour ce qui concerne la fête à
Tracouet et le formidable en-
gouement qu 'elle suscite (sept
mille personnes y ont participé
l'an dernier) . Sur le plan pure-
ment local , l'idée qui prévaut
est celle d'une fête villageoise
qui serait organisée le 31 juil-
let, avec l'aide des commer-
çants et des cafetiers-restaura-
teurs. Une réunion «tripartite»
est d'ores et déjà prévue. Elle
devrait confirmer cette option.

(gram)

VILLA TRADITIONNELLE NEUVE

fo »

DESCRIPTIF
SEJOUR, CUISINE EQUIPEE,
COIN A MANGER, 3 CHAMBRES,
2 SALLES D'EAU, CAVE-BUANDERIE
REDUIT, GARAGE, TERRAIN 500 m2,
TERRASSE, PLACES DE PARC.

W r-/MMOB/L/ER
w\o/ana IpzsArbaz-rs M

A vendre de privé
Sion, centre-villeMartigny

A vendre dans un parc de 5000 m2

luxueux 41/_ 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

Ollon Chermignon
De suite

«&

yie Vogel 3979

Les deux font la paire
Ils sont copains et exposent

à la galerie Supersaxo.
Au profit de Moi pour toit.

MARTIGNY. - Issus l'un et
l'autre de l'Ecole des beaux-
arts de Versailles, Eric Mandon
et Xavier Dupont exposent
leurs œuvres jusqu 'au 26 avril
prochain à la galerie Super-
saxo de Martigny. C'est d'ail-
leurs une première helvétique
pour ce duo plus proche l'un
de l'autre à la ville qu 'à la
scène. Natif de l'île de Ré,
Mandon donne à voir les ba-
teaux de sa Charente. Certains
sont figés dans la glace, resti-
tuant sans doute le tragique de
l'existence; d'autres sont sou-
levés par les vagues, coquilles
de noix dans le gros temps.
Entre figuratif et abstrait , le
peintre cherche lui aussi sa
voie. Les tempêtes de la créa-
tion débouchent parfois sur un
bouillonnement de couleur,
restitué grâce à des techniques

Les peintres Xavier Dupont (à gauche) et Eric Mandon, en com-
pagnie de Marlyse et Pierre-Alain Morard qui dirigent depuis
quatre ans à Pereira, Colombie, les foyers de la fondation Moi
pour toit. '

souvent combinées comme
l'acrylique, l'encre ou le col-
lage.

Agé lui aussi de 27 ans, son
camarade breton Xavier.Du-
pont privilégie la géométrie
autant que la verticalité. A
l'évidence, il aime le. .vert , les
prairies rouges, roses, feuil-
lues, poissonneuses, ocres, aé-
riennes, habitées, solitaires,
chaudes , blanches et sèches ou
encore ensoleillées. Voir le titre
des oeuvres. Ses personnages,
étranges et dérisoires, s'appel-
lent Ulysse, Ginette ou Chloé.
Solitaires, ils ne sont pas sans
rappeler, maîtrise du trait et
de l'espace en plus, les dessins
de notre enfance... (gram)

La galerie Supersaxo est ouverte
du mercredi au vendredi de 17 à 1£
heures, le samedi de 15 à 19 heures.

nf

Publicité

A vendre à Sion dans quartier
calme à prox. du centre

spacieux appartement
de 4V_ pièces
Comprenant hall d'entrée avec ar-
moires murales. Cuisine ent. agen-
cée avec voûte donnant sur grand
salon très lumineux, 1 WC séparé et
une grande salle de bains, 3 cham-
bres à coucher avec accès sur bal-
con.
Affaire à ne pas maquer!
Fr. 300 000.- négociable.
Année de construction: 1988.
Renseignements et visites :
(061)277 64 80. 03-433834

immol fT. .

appartement
6 pièces
140 m!, lumineux.
Immeuble résidentiel
récent, parking sou-
terrain, tranquillité.
Cause départ.
Fr. 520 000.-.
<S (027) 322 65 39.

036-393285

A VENDRE
Directement du
constructeur

VILLAS FAMILIALES
Clés en mains

Ardon, Vétroz, Conthey
Dès Fr. 390'000.-

Taxes comprises
Terrains à disposition

Aide fédérale
Pour renseignements :

Tél. (027) 322.30.76
(079) 213.37.22

B&B CONSTRUCTION



A %ras ae Detroie mais ae
Découverte d'une source d'eau thermale a Grimentz

GRIMENTZ. - Dominique Bri-
guet, hôtelier, découvrit il y a
cinq ans sa cage d'escalier
inondée d'eau tempérée. Intri-
gué par sa découverte, il con-
sulta un sourcier lui indiquant
que plusieurs points d'eau
existaient derrière son établis-
sement. Il sonda le sol et après
de multiples essais par 65 mè-
tres de fond , il découvrit une
source dont la température
permettait toutes les espéran-
ces. Il confia l'analyse com-
plète de l'eau trouvée à cet en-
droit au professeur Jean-Phi-
lippe Assal, responsable des
séminaires de l'OMS à Gri-
mentz depuis dix ans. La con-
firmation ne tarda pas à venir.
Il s'avéra que Dominique Bri-
guet avait trouvé le bon filon
car cette eau offra it toute les
propriétés bénéfiques pour le
thermalisme. Assiocié à deux
propriétaires voisins, Antoine
Vianin, architecte, Rémy
Vouardoux, président de la SD
de Grimentz, et l'hôtelier réa-
lisèrent une étude de marché
qui s'avéra encourageante.

Aujourd'hui un projet con- 
 ̂ fit d 2g millions ™ i

cret est ne: «La source des gla-
ciers». Un espace santé, beauté Le centre thermal créera Le site ou sera implante le centre thermal «La source des glaciers», derrière I hôtel Alamarenda. m

et vitalité sera construit dans
une zone ensoleillée, juste der-
rière l'hôtel Alamarenda. Un
parcours piétonnier offrant de
nombreux points de vue re-
liera par la rue principale du
village le centre thermal au
départ des remontées mécani-
ques.

Une histoire d'eau
Grimentz a de tout temps joué
la carte de l'eau; il y a d'abord
l'eau du barrage de Moiry et
du glacier du même nom, puis
l'eau des 45 petits lacs officiel-
lement reportés sur les cartes,
puis l'eau et par extension la
neige, régulièrement assurée
par la situation idéale de la
station. Enfin, l'eau des multi-
ples torrents dont certains as-
surent le fonctionnement des
fontaines animées à travers le
village. En fait , il manquait
que l'eau thermale - elle jaillit
à la surface à une température
de 16 à 18 degrés pour un débit
de 80 litres par minute - pour
compléter l'offre.

Baromètre au beau fixe
1996 faisait office d'année
test pour Job-Transit. L'as-
sociation a relevé le défi
avec succès et réalise un
excellent exercice.
CHIPPIS. - Pour Job-Transit ,
l'année 1996 était placée sous
le signe de la structuration et
de la mise à l'épreuve des acti-
vités entreprises. Au terme de
l'exercice, le bilan s'avère très
positif tant au niveau des tâ-
ches réalisées que sur le plan
financier. Réinsertion et inté-
gration professionnelles sont
les deux priorités de l'associa-
tion qui reste particulièrement
attentive à la qualité de ses
prestations. Dans cette opti-
que, Job-Transit veille à être
en mesure d'assurer un enca-
drement adéquat. Le comité a
donc engagé quatre nouvelles
personnes. Désormais, le direc-
teur, Richard Robyr, dispose
de cinq collaborateurs pour
former, diriger, conduire les
trente chômeurs qui effectuent
un programme d'occupation
dans les ateliers de Job-Tran-
sit.

Semestres de motivation
En plus des activités déjà lan-
cées en 1995, le comité et le di-
recteur ont organisé des se-
mestres de motivation. «Ces
semestres s'adressent à de jeu-
nes chômeurs en panne de for-
mation , soit parce qu 'ils n'ont
pas encore fait de choix pro-
fessionnel, soit parce qu'ils ont
interrompu leur formation
pour une raison ou une autre»,
explique Richard Robyr. Sous
la direction de trois personnes
qualifiées et engagées pour les

Sur les quarante-sept personnes ayant travaillé dans les ateliers
de Job-Transit en 1996, le tiers a retrouvé un emploi. ni

suivre, quinze jeunes ont mis
leur savoir-faire au service des
communes de Veyras et de
Sierre. Afin d'éviter toute con-
currence, les travaux réalisés
lors de semestres de motiva-
tion ont été préalablement
soumis au bureau des métiers.

Par ailleurs, Job-Transit a
développé des activités dans
les secteurs suivants: ramas-
sage de plus de quarante ton-
nes d'habits et construction en
cours de conteneurs spéciaux
de récupération de»-vêtements,
réalisation de costumes et de
décors pour le spectacle Géné-
rations monté à l'occasion du
20e anniversaire du centre mé-
dico-social , ventes d'articles
dans les deux magasins de
l'association , achat et ouver-
ture de l'atelier de costumes de
théâtre. Rappelons à ce sujet
que Job-Transit a acquis quel-
que 2800 pièces et accessoires
de théâtre auprès d'anciens
costumiers de Zurich et de Lu-
cerne. «Nous faisons de la lo-
cation pour des manifestations
culturelles publiques ou pour
des écoles uniquement. Jus-
qu'à aujourd'hui, cinq groupe-
ments ont bénéficié de ce ser-
vice», précise M. Robyr.

Validation d'acquis
En accord avec la direction
d'Alusuisse, l'association a
prolongé le bail de ses locaux.
En outre, elle est en pourpar-
lers avec M. Melly pour l'utili-
sation de l'aile sud des locaux
actuels qui serait tout indiquée
pour abriter les costumes de
théâtre actuellement stockés
dans les anciennes halles Ber-
claz-Métrailler. Quant à la lo-
cation du magasin ouvert à
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Chippis, elle n 'a pas été renou-
velée. Dans son rapport , le
président Jean Clivaz relève
encore l'excellente collabora-
tion existant avec les CIO et
les ORP.

A noter également que Job-
Transit a été le premier en-
droit à mettre en vigueur la
validation d'acquis. Ce prin-
cipe consiste à faire reconnaî-
tre par une organisation pro-
fessionnelle agréée les compé-
tences professionnelles d'une
personne dans un domaine
donné autre que celui de sa
profession et pour lequel elle
ne possède pas de diplôme.
Après avoir amorti la perte re-
portée de 11 500 francs, l'asso-
ciation remet son compte d'ex-
ploitation à zéro et parvient
encore à faire un amortisse-
ment d'environ 100 000 francs
des comptes du mobilisé et de
l'immobilisé. Dans un proche
avenir, Job-Transit souhaite-
rait conduire une recherche
avec les différents partenaires
sociaux (syndicats, patrons,
entreprises, services sociaux,
etc.) qui aurait pour but d'étu-
dier la manière de gérer au
mieux le chômage dans la ré-
gion, (sy bi)
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Moment musical
d'exception

CHIPPIS-LENS. - Deux
chœurs d'hommes, ceux de
Lens et de Miège, l'Orchestre
de l'école supérieure de musi-
que Tibor Varga, des musiciens
valaisans diplômés, des
chœurs d'enfants, des solistes:
voilà un parterre prometteur
pour un événement qui ne l'est
pas moins. En effet , tous ces
chanteurs et musiciens seront
réunis les samedi 19 avril
(20 h 30) à Chippis et diman-
che 20 avril (17 h 30) à Lens
pour enthousiasmer tous les
mélomanes avertis avec un
programme soigneusement
élaboré et éclectique à souhait.
Après une mise en train or-
chestrale sous la forme du «Di-
vertimento pour cordes KV
138» de Mozart , l'occasion sera
donnée au public d'entendre la
«Messe Saint-Jean de Dieu» de
Haydn interprétée par les deux
chœurs d'hommes accompa-
gnés de l'orchestre à cordes.
En dernière partie, les audi-
teurs présents pourront décou-
vrir «en première» une créa-
tion originale, fruit de la colla-
boration entre Pierre Huwiler

pour la musique et Bernai-d
DucaiToz pour le texte. Cette
œuvre intitulée «Jéricho» re-
trace, en dix tableaux - dont
cinq pour chœur d'hommes.
deux pour chœur d'enfants,
deux pour soliste et un dernier
où tous les intervenants sont
réunis, le tout accompagné des
cordes et de divers autres ins-
truments - le long périple du
peuple hébreux depuis sa sor-
tie d'Egypte jusqu'à son abou-
tissement dans la Terre pro-
mise, Canaan, Jéricho. Que
tous ceux que cette soirée inté-
resse se joignent aux chœurs
d'hommes de Lens et de Miège.
ainsi qu 'à leurs directeurs,
Pascal Lamon et Pascal
Tschopp. Certainement, qu'ils
n'auront pas à le regretter.
L'achat des billets peut s'ef-
fectuer à l'avance aux endroits
suivants: Banque Raiffeisen,
Vis-à-Vis (Flanthey et Lens) et
Coop de Lens , Banqu . ¦ i i-
sen et poste de Miège. Banque
Raiffeisen de Chippis et librai-
rie Amacker à Sierre. (c/dac)
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L'avenir dans la cible
Menacée de dispari tion, la fédération réagit

dont certaines sont delà au

La cible de Mission lors des travaux de vignolage en 1984 sur la colline des Potences à Sierre.' à

MISSION. - La Fédération des
vieilles cibles valaisannes re-
groupe une quinzaine de socié-
tés ancestrales dont l'origine
remonte au siècle passé. Elle
est présidée avec détermina-
tion par M. François Bétrisey
de Saint-Léonard. Les délé-
gués se sont réunis samedi en
Anniviers pour délibérer sur
l'avenir de leur fédération.

Motivation
Dans son rapport de gestion, le
président a tenu un discours
énergique à ses troupes. • Il
faut faire un effort collectif si
l'on veut sauver les vieilles ci-
bles.» Il espère plus de motiva-
tion et de courage afin de re-
dorer l'image de la fédération.
«On peut s'adapter au monde
moderne tout en maintenant la
tradition», a souligné M. Bétri-
sey.

L'appel a semble-t-il été en-
tendu puisque les émissaires
ont accepté à titre d'essai et
pour une année l'utilisation
des armes standard (carabine
de match et carabine libre) en
plus du mousqueton et des fu-
sils d'assaut 57 et 90. Pour ce
faire, des barèmes différents
seront appliqués, comme îe
veut le règlement de la Société
suisse des carabiniers. L'an
prochain, le comité et les délé-
gués analyseront l'expérience
et prendront alors une décision
définitive. Cette mutation est.
indispensable car on ne peut
pas continuer à pratiquer un
snnrt officiel avec dps armes

musée.

charges poar l'organisation
des manifestations.

A Mission
La fête du tir des vieilles cibles
valaisannes aura lieu à Mis-
sion les 23 et 24 août 1997. Au
nom du comité d'organisation,
M. Armand Genoud a présenté
le programme. Les tirs auront
lieu au stand d'Ayer et les di-
vertissements au village de
Mission. Le clou de la manifes-
tation se déroulera dimanche
après-midi avec le défilé des
sociétés et leurs bannières
ainsi que la proclamation du
roi du tir. «Avec 80 habitants,
les gens de Mission sauront
vous recevoir, avec simplicité
¦certes, mais avec un grand
cœur», a conclu M. Genoud.

Les prochaines fêtes canto-
nales sont prévues pour 1998 à
Bramois et pour 1999 à Lens.

A la fin de la réunion, les
participants ont été invités à la
cave bourgeoisiale. Durant la
réception, le conseiller com-
munal Michel Salamin a pré-
senté sa commune et offert la
malvoisie des vignes de Sierre.

(«)
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eau
trente emplois dans la station.
Le projet est conçu sons forme
dé hameau traditionnel et se
' î .vT. '.f . f . ' = --_ .  ; . . - ' - :-. -_ .. . .- r . -. -. -. --
11' ' '.' 
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typologie du village de Gri-

Le secteur aval réservé à
l'accueil et â l'hébergement
comprendra aussi l'hôtel exis-
tant; le secteur central abritera
les activités liées â la détente,
à la remise en forme et à la
santé. Enfin, le secteur amont
sera dévolu â l'habitat et â la.
parabôtellerie composée de
chalets à plusieurs appaife-
m.mmm

La tiùreiilatian automobile
est écartée du site et dirigée
dans un parfang souterrain re-
lié directement aux divers sec-
teurs d'activités. Le projet ter-
—.:.-.- " - -;.¦ £',^:„ J . : . -.:: _ _
cni-i cents personnes et se
montera à quelques 28 mil-
lions de francs. Selon les ini-
tiateurs, le financement est do-
res et déjà assuré par des pe-
tits et grands investisseurs de
la région. La fin des travaux
devrait se situer en automne
2 ':'A-. Christian Dayer

Les 10, 11 et 12 avril
en quittant SION-EXPO
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MULTIPACK du 8.4 au 21.4
Tous les chocolats en tablette
de 100 g (sauf les articles M-Budget)
-.30 de moins 
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à partir de 70- 30.- de moins  ̂4 x 410 g,
Exemple: WMmM] , 1640 g ' m
«Air Star» 69 cm, valise à coque rigide en à 'e ^\polypropylène à 2 roulettes SL _̂r UÉ«X52 X 22 Q. 1J0 .I :S%M ** 1Ff+50?** l A V t  I en vente dans les M et MA.

. ***W**& ; 

Handymatic B _W^W*Ŵ_____\§ 
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Un socialiste aux avant-postes
Ricardo Lagos fut le premier d'un pays sous-développé,
dirigeant d'opposition à défier même si, globalement, le ni-
publiquement le général Pino- veau de vie a çonsidérable-
chet a la télévision, en avril ment progressé: dans les po-
1988. Dès la demi-sortie du gé- blaciones (quartiers péripheri-
néral en 1990, cet économiste ques), 70% des rues sont au-
de gauche s'est imposé comme jourd'hui goudronnées, et bien
un des piliers du gouverne- des gens ont pu acquérir une
ment. A 59 ans, il apparaît voiture d'occasion. Il y a trois
comme le premier prétendant
à la succession de l'actuel pré-
sident démocrate-chrétien
Eduardo Frei.

Les élections municipales de
novembre 1996 ont vu les dé-
mocrates-chrétiens reculer,
aux dépens de la droite et des
socialistes. Depuis l'an dernier,
les sondages en vue des pro-
chaines présidentielles de fin
1999 font apparaître le minis-
tre des Travaux publics en tête
des préférences. Tous les Chi-
liens ne voient pourtant pas
d'un bon œil l'avènement de ce
socialiste qui fut un jeune sup-
porter de Salvador Attende, le
président-martyr renversé par
Pinochet le 11 septembre 1973.

Sept ans après la restitution
du gouvernement aux civils,
Ricardo Lagos explique dans
quelles conditions il peut espé-
rer devenir le premier prési-
dent de l'après-Pinochet, puis-
qu'à 81 ans, l'ex-dictateur n'a
en principe plus qu'une année
à exercer le commandement de
l'armée.

- M. le ministre, jusqu'à
quel point votre pays est-il en
progrès?
- En données macro-econo-

miques, le Chili se porte pour
le mieux: pour la première fois
en 1995, le taux de croissance,
proche de 8% , a rattrapé l'in-
flation. Le pourcentage des
personnes sans emploi ne dé-
passe guère 6% (chiffres offi-
ciels), alors que le niveau de
l'épargne et de l'investisse-
ment avoisinent les 30%. Peu
de pays au monde présentent
actuellement de tels indices...
Néanmoins, les gens réalisent
que les fruits de cette crois-
sance ne se répartissent pas
équitablement: 1 écart s'est ac-
cru ces dernières année, le re-
venu moyen du 20% le plus fa-
vorisé atteignant seize fois ce-
lui du 20% le plus démuni.
Cette disparité entre riches et
pauvres reste caractéristique

ou quatre ans que l'espérance
de vie à la naissance a dépassé
le seuil des 70 ans.
- Quels sont les principaux

acquis de ces sept ans de dé-
mocratie?
- La conquête la plus im-

portante, à mon sens, c'est le
sentiment de ,participation.
Chacun peut s'exprimer, et
aussi apporter son avis et ses
compétences au plan économi-
que. Du point de vue du gou-
vernement, nous avons mis en ,i.s.m.e mo£«™«' en cette fin de <ïue 
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niveau de vie élevé en dépit du
vieillissement de la popula-
tion , le Chili connaît un man-
que de main-d'œuvre dans
plusieurs secteurs, en particu-
liers la construction. D'autre
part , l'augmentation des reve-
nus, en moyenne de quelque
6000 dollars par an actuelle-
ment, se ' traduit notamment
par une augmentation cons-
tante du parc automobile. Cela
dénote un processus extrême-
ment dynamique, dont les po-
tentialités sont d'autant plus
grandes que le niveau de vie
du plus grand nombre est en-
core très cas. Sur le marché du
travail, le concept de flexibi-
lité est en train de s'imposer:
nous n'y sommes pas opposés
par principe, à condition de
parvenir, dans un proche ave-
nir, à mettre sur pied un sys-

Lors d'une manifestation, près de la cathédrale de Santiago, des
Municipalité.

tème d'assurances sociales, en d'autres. Dans le domaine des
particulier pour les chômeurs. travaux publics, une telle poli-
- Y a-t-il un projet de socia- tique est en cours: sur les quel-

lisme moderne, en cette fin de que 2 milliards de dollars qui

commerçants mécontents protestaient contre la politique de la
j. secretan

premier lieu de nombreux in-
vestisseurs étrangers, pour les-
quels aucun système politique
n'offre davantage de garanties
qu'une démocratie stable. Il
nous reste encore passable-
ment de problèmes à résoudre,
en particulier la minorité de
blocage que représentent les
sénateurs désignés (par les' mi-
litaires). Quant à moi, j'ai eu
quelques rares occasions
d'aborder la question des
droits de l'homme avec de
hauts responsables des forces
armées... Il est évident que sur
ce plan, le Chili a pu avancer
considérablement: plusieurs
dizaines de prisonniers sont
actuellement détenus pour
avoir assassiné et torturé du-
rant la dictature. La nomina-
tion d'une commission «vérité
et réconciliation», puis le par-
don que le président Aylwin a
demandé aux familles des vic-
times en 1991, ce sont des évé-
nements importants!

Plus de mille personnes ont
disparu au Chili, et seules
quelques-unes ont été retrou-
•vées, comme mon ami Enrique
Paris, tué durant le bombarde-
ment du palais présidentiel de
la Moneaa le 11 septembre
1973: nous avons enterré ce
qui restait de sa dépouille il y
a deux ans. Le général Contre-
ras, qui fut le chef de la police
politique de Pinochet , est en
prison depuis plus d'un an et
demi, et cela, l'immense majo-
rité des gens étaient persuadés
que ce serait impossible, jus-
qu'au dernier procès en appel

A Santiago du Chili.

(qui fut télévise en direct , en
janvier 1995) et encore dans les
mois qui suivirent. Malheureu-
sement, il ne peut y avoir de
solution en justice que pour
une partie des crimes et des
tortures commis durant le ré-
gime militaire: l'objectif est de
pouvoir résoudre le plus possi-
ble de ces cas.

- Est-il possible d'imaginer
le retour d'un, président socia-
liste à la tête du Chili en l'an
2000, soit 27 ans après le coup
d'Etat qui renversa un autre
socialiste?

- Les* électeurs le diront ,
mais il est clair que nous ne
pouvons prétendre retourner à
l'année 1988, époque de l'af-
frontement entre dictature et
opposition démocratique.
Nous n'en sommes plus à une
opposition radicale de type
noir ou blanc, liberté ou escla-
vage, bien ou mal. Alors que la
transition vers la démocratie
n'est pas terminée, c'est d'une
autre transition qu'il faut déjà
parler, peut-être plus difficile,
plus complexe que la première:
celle qui consiste à passer d'un
pays archaïque, au développe-
ment terriblement inégal, à un
pays moderne, une société vé-
ritablement intégrée. C'est le
grand défi que nous devrons
aborder , au sein de la Concer-
tation (regroupant démocra-
tes-chrétiens et socialistes, de-
puis 1990), dès l'an prochain
déjà. Jacques Secretan

j. secreRicardo Lagos, ministre des Travaux publics. j. secretan

lili
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Par Jacques Mariéthoz

Alain Gaspoz est revenu avec
autant de fougue. Malgré le
mauvais choix (il fallait se dé-
cider dans une fraction de se-
conde) effectué lors de l'ouver-
ture du score par Kunz, il a
pris une part prépondérante à
la conquête de la pole-position
de ce tour final.
- Comment se passe l'at-

tente d'un blessé condamné au
rôle de spectateur lorsque son
équipe flambe?
- Le plus dur pour moi fut

d'apprendre que j'allais être
éloigné de la compétition du-
rant une vingtaine de jours.
Comme c'était un coup du sort,
je n'ai pas été frustré. Ce qui
aurait été le cas si je n'avais
pas pu jouer à cause d'une mé-
forme. J'ai donc patienté.
- La victoire sur le coleader

avec en prime la prise du pou-
voir et trois points d'avance:
vous avez reçu un joli cadeau
pour votre retour.

- Ma grande satisfaction fut
de pouvoir jouer d'entrée. Mal-
gré les bonnes prestations de
la défense et de l'ensemble de
l'équipé durant mon absence,
l'entraîneur m'a fait confiance.
Pour nous cette victoire repré-
sente un tournant important .
Maintenant que la situation
s'est stabilisée en notre faveur
en tête du classement, nous
pouvons envisager avec plus
de tranquillité d'esprit de ga-
gner à l'extérieur.
- Quel changement avez-

«A nous de j ouer
maintenant ! »

Alain Gaspoz est revenu en souplesse.
Il voit Sion défendre sa position de leader en conquérant

T

itulaire a part entière
durant tout le tour pré-
paratoire (présent 26 fois

sur un total de 28 matches de
championnat et de coupe
d'Europe), Alain Gaspoz n'a
pas perdu la confiance d'Al-
berto Bigon à son retour de
blessure. Dimanche en retrou-
vant la pelouse de Tourbillon
le latéral sédunois a rapide-
ment démontré que sa triple
absence (Bâle, Sint-Gall en
championnat , Grasshopper en
coupe) n'avait diminué en rien
sa générosité et son efficacité.

Le geste gracieux et l'efficacité d'Alain Gaspoz complètent à merveille son immense générosité
dans lejeU -̂ mamin

vous remarqué dans l'exprès- terrain se fortifie avec Mey-
sion du FC Sion pendant votre rieu, Lonfat, Zambaz et Veiga.
absence? Nous gagnons les duels dans

un secteur très important pour
- En tant que spectateur j'ai l'élaboration du jeu.

2SfiSÊ_
l 

H„COî ™  ̂T™1Î t - Comment jugez-vous votre
Snt^favfc^nérosné. ï ^station fac ^NE Xamax?
part cela il est intéressant de - J'ai eu de la peine au dé-
constater que notre milieu de but . En accentuant ma concen-

tration, je me suis senti mieux
par la suite. Il ne faut pas ou-
blier que j'avais retouché le
ballon cinq jours seulement
avant cette rencontre. Comme
NE Xamax évoluait avec trois
attaquants (Isabella , Sandjak ,
Kunz), j'ai dû me fixer davan-
tage comme latéral dans une
défense à quatre.

une belle maîtrise avant l'ex-
pulsion d'Isabella?

- Effectivement durant la
première demi-heure les Neu-
châtelois ont présenté un jeu
bien structuré, plaisant à l'œil
mais sans gros danger pour
notre défense. L'ouverture du
score est intervenue sur un
mauvais choix de ma part. J'ai
décidé de contrer Wittl au lieu
de surveiller Kunz qui reçut la
passe et partit dans mon dos.

Dès l'expulsion d'Isabella , la
formation de Gress se trouva
dans la «gonfle». Notre entraî-
neur nous avait dit de laisser
jouer notre adversaire et d'at-
tendre les occasions de porter
le danger devant le but de Cor-
minbœuf .
- Cette prise du pouvoir à

neuf matches de la f in  du tour
final , est-ce un bien ou un mal?

- Je pense que c'est bien
ainsi. Le plus dur pour nous
sera de confirmer face aux
équipes moins huppées repré-
sentant un danger constant . A
commencer par Aarau , notre
prochain déplacement. Face à
ces formations nous devons
prendre le plus de points pos-
sible sans commettre de faux
pas.

Dorénavant on sera 1 équipe
à battre. Il nous sera difficile
de faire le jeu dans ce tour fi-
nal où le moindre faux pas
peut être fatal.
- D'ici au 4 juin prochain le

p lus grand danger viendra-t-il
de Grasshopper, NE Xamax ou
de Lausanne?

A mon avis il viendra de
nous-mêmes. Nous avons tout
en main pour atteindre notre
objectif , le titre. A nous de gé-
rer dans la tête une situation
favorable au, départ. Notre dé-
fense est solide, le comparti-
ment intermédiaire progresse à
grands pas et devant la con-
currence est bien présente.

Le mois de mai sera très im-
portant lorsqu'il s'agira de sa-
tisfaire nos ambitions sur deux
fronts, le championnat et la
coupe. L'étendue de notre con-
tingent sera alors d'un pré-
cieux soutien.

••••••••••••••••• *••••••• H O C K E Y  S U R  G L A C E  •*•••••••••• *•••*•••• *•-*

Glowa ne reviendra pas
Sierre reste par contre en contact avec Horvath, Wicky, Epiney et Silietti.

Lauber, c'est presque fait. D'autres contrats ont été reconduits.

Michel Wicky attend avant de donner son accord à Sierre. remo

E
voquée ces derniers jours,
la venue de Kelly Glowa à

Sierre - en l'occurrence, ce se-
rait un retour - n'est plus d'ac-
tualité. Pour la simple raison
que le Canadien n'obtiendra
pas son passeport suisse.
«Nous avons entrepris des dé-
marches dans ce sens, con-
firme Egon Locher, membre de
la commission des transferts.T , . _, , . i, » pour i ecoie normale, précise _ i •Justin Salamin l a  même ren- 

^ichel wick retends le ver- P101"»
contre a Vienne dernièrement. dict ces jour^ Ma décision dé- Parmi les joueurs en placeMalheureusement, nous avons dra  ̂œ

_ exam mais cette sai _ reste tro£ in
_

obtenu la confirmation que aussi de l'équipe qui sera mise connues: Massy, Lendi etKelly Glowa n a pas encore les sur pied j^ne veux pas rêve- Mrukvia. Sierre devrait êtreannées sumsantes en buisse nir seul sinon j e peux aller tout prochainement fixé surpour en obtenir la nationalité jouer sans autre à Lausanne.» l'avenir de son défenseur,v De plus, il a resigne un contrat J . :, . Lendi 
_
a t aurait étéd une année avec Villach (Au- Quant au joueur haut-valai- 'c£é L^ngnau. <<n hé_

triche). Et puis il serait surtout san, qui lui évoluait a Malley ££ rac0nte E son Locher ouiintéressé, dans le futur , par le la saison passée il se tâte éga- v 'rencontré £er après-midi.JaPon » ement <<J at
^

nds de 
savo

T
lr S1 On lui a demandé de nous don-le recours dépose par Lau- une ré e ce ven_

Par Christophe Spahr sanne, relatif au sursis concor- dredi1- - dataire qui lui a ete refuse,
Dommage. Mais les dirigeants *f™ ^«g^ou jgfjj .

La j »gr 
UI2

U
Récente^scussio

1™ 
avecsierrois ne baissent pas pour sanne s>en  ̂J n > a pas de Martin chamberland devrait

^fîltf..,, i w™^orH_i Ho rais°n que je quitte ce club. l'avoir convaincu. «Un malen-
M^tthia.^Lauber letalentueux Sinon, je rentrerai en Valais.» tendu était né entre les deuxMatthias Lauber, le talentueux hommes. Ils l'ont aplani . Lui
Sert tai concrétisé Phi! Lendi hésite aussi hésitait à parti?. Mainte-transiert était concrétise, rni- nant _ Q a demandé de pouvoir
£ppe 

™
S-n!f.™^

P°'̂ It1
-.- „S,? Sierre est encore entré en con- jouer toute la saison en dé-

..!: S.. A."t. f. ".L _ ... _ ?__ tact avec Fabrice Silietti. Le fense.»acm <_u -!_ _¦ .i, OUJ. _ _¦_._ , _IVJ__ - Martisnerain d'orieine tessi-ner la priorité à son avenir __ : _,_. ™,_ .c v,;„-. _ .+_ .>... _>n v_ Enfin, Sierre a reconduit
professionnel. D'autre part , le ££*„£?£ ™.!?mf- ^- iZt tous les autres contrats, dont
HC Sierre est toujours en con- rf • d décision n r£ncontrera f

ux de Darbellay Mauron,
tact avec Olivier Horvath , Mi- f diriffpants oiprro is rpttp se Jezzone, Guntern et les jeunes ,
chel Wicky et Gaby Epiney. maine 

sierrois cette se Seul Yvan zimmermann est
«Concernant Epiney, notre ' pratiquement partant certain.
r.T^ vir*ï*T.',l Ti*./̂ V,làtviQ n/incicto r. TJri-r" nATifr— T ^livont d + oVilîn 1 ^ainriit oir^llior* n T no/iilû_|Ji l l . - l̂ C l l  ^L I.*l. /_ I. . I L 1 C .  ^Uil . l lO L C  C. JL -._ LUl l .l -, i-ia __  V- l - L  _-. _ *___-___ _1 W .. \  I C l l L   ̂ . . . L U I  l Cl I . .U . .L11.-

lui trouver un emploi équiva- n 'évoluera pas à Graben. Il a les-Bains la saison prochaine.

lent à celui qu'il occupe à Ge-
nève. Nous attendons les ré-
ponses de Wicky et de Horvath
cette semaine.»

L'ex-Chaux-de-Fonnier, lui,
n'est pas contre l'idée de reve-
nir en Valais. A la condition
d'y trouver quelques garanties
au niveau du contingent. «J'ai
passé des examens d'entrée
pour l'école normale, précise
Michel Wicky. J'attends le ver-
dict ces jours. Ma décision dé-
pendra de ces examens, mais
aussi de l'équipe qui sera mise

signé à... Villars. L'ex-joueur
de ligue nationale a pourtant
failli accepter l'offre sierroise.
«Nous devions lui trouver du
travail , explique Egon Locher.
Or, si nous avions su deux se-
maines plus tôt qu'une banque
de Crans-Montana avait un
poste vacant , nous aurions pu
le convaincre. Pour lui, l'es-
sentiel était d'avoir un em-



L'alpinski a été à l'honneur, dimanche
t

e bonnes raisons d'exister
Après le 2e Ovronnalpski: rencontre fictive avec Christophe et Olivier.

L'un , Olivier, est âgé de 22
ans. Il a découvert la monta-
gne et ses fabuleux paysages
un peu par hasard il y a de
cela quelques années. Depuis,
il a toujours voulu se mesurer
à elle, non pas pour la dompter
mais pour mieux la connaître,
pour mieux l'aimer. L'autre,
Christophe, de deux ans son
aîné, a été bercé par la monta-
gne depuis que son père le pre-
nait sur ses genoux pour lui
raconter ses récits d'escalades ,
de randonnées. Avec elle, il a
une relation avant tout spiri-
tuelle. Quand il veut se retrou-
ver seul avec lui-même, il va la
rencontrer. Et pourtant , pour
une fois, sur l'initiative de son
ami, il a décidé de s'inscrire à
la deuxième édition de
l'Ovronnalpski.

Dimanche, l'aventure com-
mence très tôt. Levés à 4 heu-
res, nos deux amis contrôlent
une dernière fois leur matériel,
mangent un grand et bon dé-
jeuner et partent pour une
journée qu'ils savent extraor-
dinaire sans oublier toutefois
d'embrasser leurs mères quel-
que peu anxieuses. La seule
crainte d'Olivier est de savoir
si Christophe aimera cet esprit
de compétition , même bon en-
fant , que suscite une telle
course.

Arrivés sur place, la ¦ mau-
vaise nouvelle pressentie ne
tarde pas à venir. Le parcours
est modifié, le plus haut som-
met supprimé pour cause de
mauvais temps. Pour la pre-
mière fois de la journée, Chris-
tophe découvre le respect

sur les hauteurs d'Ovronnaz. berthoud

qu'ont aussi tous ces compéti-
teurs pour la montagne. Pour
la première fois également, il
ressent un climat de solidarité,
comme si le fait de vivre tous
la même aventure passait bien
avant une quelconque perfor-
mance.

En attendant un départ re-
porté d'une demi-heure, Oli-
vier et Christophe font la con-
naissance d'une autre équipe
juniors. La discussion devient
sincère, spontanée, sans véri-
table retenue puisque le sujet
évoqué les passionne tous. Il
suffit de les écouter pour com-
prendre ce que cette montagne
représente pour eux: la liberté,
le respect, la responsabilité, un
véritable goût de l'aventure
aussi... une véritable école de
vie

Une question
de solidarité

Puis vient le départ . Les mots
font place au silence. Christo-
phe et Olivier savent que dans
quelques minutes et pendant
plus de deux heures, ils vont se
retrouver seuls avec elle. Très
vite, Christophe retrouve les
mêmes sensations que lors de
ses randonnées en solitaire. Sa
relation avec la montagne est
la même, belle, sincère, sans
possibilité de tricher. Puis ,
tout à coup, Olivier se blesse,
sa cuisse est touchée, sûrement
une légère déchirure, mais Oli-
vier ne veut pas renoncer. Sa
famille l'attend à Ovronnaz. Il
ne veut pas les décevoir. Les
deux amis se trouvent au
Basse, le dernier sommet avant

la grande descente. Christophe
va tout faire pour permettre à
son compagnon d'atteindre son
but: il va porter son sac, puis
ses skis, il va surtout l'aider à
surmonter la douleur. En fait ,
sans vraiment le savoir, il va
partager avec Olivier des sen-
timents que, seul, il n'aurait
jamais pu ressentir.

A l'arrivée, les deux amis
tombent dans les bras l'un de
l'autre. Bien entendu , leur
temps n'est pas fameux, mais
qu'importe. Aujourd'hui, Oli-
vier est très heureux d'avoir
fait découvrir les vertus d'une
compétition en haute monta-
gne à son ami. L'Ovronnalpski,
comme de nombreuses autres
courses, existe avant tout pour
cela. Grâce à elle, hommes,
femmes, vieux, jeunes, popu-

laires et élites partagent des
émotions et une passion com-
mune: la montagne. Dimanche,
tout au long du parcours, plus
de cent cinquante personnes
ont œuvré, pendant plusieurs
heures, certains dans la tour-
mente, pour qu 'Olivier et
Christophe puissent vivre
quelque chose d'intense, pour
que les cent cinquante pa-
trouilles présentes puissent as-
souvir une passion en toute sé-
curité. Chapeau, messieurs, et
encore merci.

Vincent Fragnière
N.B. - Toute ressemblance
avec des personnages et/ou des
faits ayant existé est bien en-
tendu voulue, puisque l'his-
toire d'Olivier et de Christophe
ressemble de près à celle de
tout passionné de haute mon-
tagne.

sout ae revancne
Matches aller des demi-finales des coupes européennes, cette semaine

Le match Ajax Amsterdam -, coupe des coupes jeudi , le FC
Juventus Turin , qui aura lieu Barcelone, qui veut réaliser le
mercredi dans l'ultramoderne doublé coupe d'Espagne-coupe
stade de l'Arena , en demi-fi- d'Europe, a les moyens de se
nale aller de la Ligue des mettre à l'abri au Camp Nou
champions, sera placé sous le contre les Italiens de la Fio-
signe de la revanche et occulte rentina avanl le retour du 24
quelque peu l'autre, rencontre avril. Pour cela, il faudra que
qui doit opposer en Allemagne les vedettes du «Barça», Rô-
le Borussia Dortmund aux An- naldo et consorts, jouent à
glais de Manchester United. l'unisson. Dans l'autre rencon-

Les Hollandais n 'ont pas en- tre , le Paris SG, détenteur du
core oublié la finale perdue à trophée, aura le redoutable
l'issue de la séance des tirs au . honneur de se mesurer pour la
but en mai dernier au stade première fois de sa jeune his-
olympique de Rome contre ce toire à Liverpôol, dans le cadre
même club. Cependant , bien de la seule compétition euro-'
des choses ont changé. L'Ajax péenne que n'ont jamais ga-
s'apprête à subir une nouvelle gnée les «Reds», quadruples
saignée avec les départs de Pa- champions d'Europe et deux
trick Kluivert , Winston Bo- fois vainqueurs de la coupe de
garde ou encore de l'entraî- l'UEFA. En plein renouveau
neur Louis Van GaaI. A la Ju- cette saison (deuxième du
ventus, malgré la perte du duo championnat d'Angleterre),
d attaque Vialh-Ravanelli ,
l'entraîneur Marcello Lippi a
réussi à reconstruire un bloc
homogène. Il faudra du grand
Ajax pour battre dans ce pre-
mier acte (retour le 23 avril) la
«Juve», dominatrice de son
championnat et qui vient d'hu-
milier l'AC Milan (6-1).

Dans l'autre demi-finale,
Dortmund aura fort à faire au
Westfalenstadion face à Man-
chester. Depuis le retour des
clubs anglais en coupes d'Eu-
rope (1990), «MU» est la pre-
mière équipe à se qualifier
pour une demi-finale euro-
péenne de Ligue des cham-
pions. L'affrontement promet
entre deux conceptions du jeu
radicalement opposées. Seul
problème: il risque d'y avoir
un autre match entre suppor-
ters dans la perspective de ce
nouveau bras de fer anglo-al-
lemand.

Paris SG en péril
En demi-finale aller de la

Liverpôol s'annonce comme un
rival de premier plan.

Première pour Tenerif e
Enfin , en coupe de l'UEFA
mardi, la demi-finale aller au
stade Giuseppe-Meazza entre
les Italiens de Tinter Milan et
l'AS Monaco s'annonce indé-
cise mais passionnante. Pour
l'occasion, le joueur «interiste»
Youri Djorkaeff , international
français, retrouvera une for-
mation dans laquelle il a évo-
lué durant cinq ans. L'autre
rencontre opposera aux Cana-
ries les Espagnols de Tenerife
aux Allemands de Schalke 04.
Pour Tenerife, se retrouver à
ce stade de la compétition est
une première. Schalke 04 , pour
sa part , n'a plus goûté aux
joies d'une demi-finale depuis
la saison 1969-1970. A l'épo-
que, les Allemands avaient été
éliminés en coupe des coupes
par les Anglais de Manchester
City. Les matches retour se
disputeront le 22 avril, (si)

Paul Lambert (de dos) et Stéphane Chapuisat: dans leurs jambes, une partie de la clé du match qui
les opposera, demain soir, à Manchester United. keystone

/\

Les autres résultats
Vétérans 1: 1. Castella Jacques -

Schouwey Michel - Bulliard Eric, SC
Lys, 2 h 21'04"20; 2. Frossard Phi-
lippe - Thétaz Laurent - Moulin Nor-
bert, SC Val Ferret , 2 h 22'51"10; 3.
Fiora Jean-Paul - Lattion Pierre-Alain
- Darbellay Joël, SC Val Ferret-Rep-
paz, 2 h 22'51"10; 4. Caille Louis -
Schmutz Jacques - Sottaz Jean-
Pierre, SC Lys-Alberve, 2 h 23'14"20;
5. Mesot Jacques - Ryter Daniel -
Mooser Daniel, gendarmerie Genève,
2 h 36'19"90; 6. Carron Justin - Gex
Gérald - Roduit André-Marc , Trot-
teurs 1, 2 h 39'30"10; 7. Mailler Jean-
Michel - Besse Bertrand - Bessard
Bernard, 2 h 39'39"40; 8. Proz Pierre-
Alain - Cina Antoine - Roduit Nicolas,
Aurore, 2 h 40'12"30; 9. Borloz Eric -
Giaquinto Thomas - Aider Antoine,
Villars, 2 h 45'40"40; 10. Luisier Phi-
lippe - Monnet Daniel - Théodoloz
Pascal , SC Brentaz, 2 h 57'42"30.

Vétérans 2: 1. Gay Raymond - Fux
Charly - Pasquier Wim , Sport Service,
2 h 15'40"60; 2. Brandt Bernard - Pil-
ler Franco - Pichard Ernest, SC Dia-
blerets, 2 h 24'44"60; 3. Grundisch
Hanspeter - Linder Ernst - Oehrli
Hansruedi, Gstaad-Gsteig, 2 h
38'27"20; 4. Chassot Raphaël - Tor-
nare Francis - Mettraux Jean-Luc ,
CAS Moléson, 2 h 40,21"80; 5. Dela-
crétaz Michel - Kolly Pierre-André -

Fagolle Jean-Claude, Roche, 2 h
46'20"50; 6. Crettenand Jean-Claude
- Reither Christian - Carrupt Pierre,
Ollon, 2 h 46'41"80; 7. Knoerr Luc -
Lugon Patrick - Oguey Ernest , CAS
Martigny, 2 h 51'37"80; 8. Gillioz Mi-
chel - Corthay Fernand - Aymon Ro-
main, SC Anzère, 3 h 05'00"50; 9.
Cossetto Jean-Pierre - Kronig Léo -
Gosset Gilbert, SC Villars , 3 h
36'06"70; 10. Mettler Hansueli - Pan-
natier Norbert - Mamin Albert, Stett-
len, 3 h 49'37"60.

Dames populaires: 1. Overney
Martine - Cottier Agathe, SC Im
Fang-Charmey, 2 h 34'51"00; 2.
Grossrieder Sophie - Lugon Chantai,
SC Charmey, 2 h 49'39"20; 3. Car-
rupt Anne-Lise - Borloz Geneviève, 2
h 52'33"60; 4. Carron Huguette - De-
laloye Françoise , Fully, 2 h 56'34"30;
5. Anex Francine - Dupertuis Léa, SC
Villars, 2 h 59'26"70; 6. Bender Auré-
lie - Gabioud Séverine, Troistorrents,
3 h 08'51"90; 7. Loow Eléna - Ramuz
Isabelle, 3 h 42'37"30; 8. Defayes
Manuela - Defayes Isabelle, Snow-
bord-Club Ovronnaz 2, 4 h 12'54"40.

Juniors: 1. Gay Sébastien - Far-
quet Firmin, Les Blisters, 1 h
46'19"30: 2. Gay Stéphane - von All-
men Peter, SC Bex 1, 1 h 54'45"90;
3. May Lionel - Fellay Didier, SC
Grand-Combin, 1 h 55'13"80; 4. Ben-
der Yvan - Gabioud Casimir , Troistor-

rents, 1 h 58'59"30; 5. Savary Jean-
François - Berthet Laurent , OJ CAS
Jaman, 2 h 05'05"10; 6. Favrod Pier-
re-Alain - Roch Cyril, SC Bex 2, 2 h
08'47"80; 7. Puippe Romain - Saillen
Christophe, CAS Saint-Maurice, 2 h
09'53"20; 8. Pitton Nicolas - Michaud
Laurent , ESS Torgon, 2 h 30'32"10; 9.
Grandjean Didier - Caille René, SC
Lys 2, 2 h 32'06"80; 10. Richard Ro-
dolphe - Kupfer Bastien, SC Bex 3, 2
h 36'27"60.

Hommes populaires: 1. Bonvin
Antoine - Morard Francis - Robyr Ber-
nard, Montana-Crans, 2 h 10'27"60;
2. Michellod Claude - Jollien Pierre-
Didier - Vouillamoz Alain, Ovronnaz,
2 h 16'40"10; 3. Abbet Stéphane -
Gabioud Michel - Danzer Andréas,
Martigny, 2 h 20'27"60; 4. Lattion Al-
bert - Gabioud Bernard - Lattion
Serge, SC Reppaz; 5. Nantermod
Clément - Bruttin Pierre - Donnet
Pierre , Morgins, 2 h 42'54"90; 6. Du-
crey Jean-Marc - Delaloye Michel -
Rubin Guillaume, Ardon, 2 h
45'39"10; 7. Dubois Willy - Roulet Da-
vid - Diserens Eric , Bex, 2 h
48'42"90; 8. Paccolaf Vreni - Pacco-
lat Jean-Marc - Richard Jean-Marc ,
SC Salantin, 2 h 50'05"10; 9. Trach-
sel Aloïs - Depraz Alain - Dubois Pier-
re-Olivier , Troistorrents, 2 h 52'38"10;
10. Pittet Darcy - Deillon Marthe - Pit-
tet Cédric , CARC 4, 2 h 52'43"50.
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dos à dos
Privés au tout dernier mo-
ment de Grichtine (retenu

quemen i, ra.a seul lace au
/ portier zurichois. Et c'est
GC qui inscrivit le second
but de fort belle manière.
Sion changea de tactique et
joua plus offensivement et
à cinq minutes de la fin put
égaliser par Yenay suite à
un cafouillage dans les cinq
mètres zurichois.

Coupe

Ce soir
Sion - Servette

Par Christophe Spahr

En moyenne, avec son patron
sur le terrain , Monthey est
battu 0,63 fois par match.
Lorsqu 'il est absent , la
moyenne s'élève à 3,83. Im-
pressionnant. «Oui, cela
prouve que nous n'arrivons
pas à nous assumer, rétorque
Roger Vergère. Qu'il nous
manque des personnalités sur
le terrain, aussi. C'est inquié-
tant , c'est vrai. Debons est no-
tamment très précieux de la
tête. Samedi , avec lui, on ne
perdait pas ce match. Quand il
est absent , on sait qu 'on doit
marquer cinq ou six buts pour
l'emporter.»

Ça a été le cas contre Bulle
où Monthey s'était imposé 5-4.
«On joue différemment selon
qu'il est sur le terrain ou bien
pas.«

Mesce dans le but

Heinz Hermann:
trois petits tours...

Jôrg Berger sera le nouvel entraîneur du FC Bâle
Jôrg Berger (52 ans) sera le
nouvel entraîneur du FC Bâle
dès l'été prochain. L'Alle-
mand , qui avait été limogé en
octobre dernier de Schalke 04
(Dl allemande), a signé un
contrat de deux ans jusqu 'au
30 juin 1999. Salvatore An-
dracchio, l'assistant-entraî-
neur, s'occupera désormais de
la première équipe jusqu 'à
l'entrée en fonction de Jôrg
Berger. L'Allemand, en com-
pagnie du manager Heinz Her-
mann , prépareront parallèle-
ment la nouvelle saison.

L'ancien entraîneur de
Schalke 04 avait déjà donné
son accord - d'une poignée de

Union sacrée. Heinz Hermann (à gauche), René Jaggi, le président, et Jôrg Berger , le nouvel _\V,i _̂MT_JWITM YM  m'WBï^t\mmV^JWïï^entraîneur entendent faire retrouver au FC Bâle son lustre d'antan. keystone _________________-__________¦ ¦u_________-__________i----___

main - samedi au président du
FC Bâle, René C. Jaggi. Jôrg
Berger s'était auparavant en-
tretenu avec Ottmar Hitzfeld ,
l'actuel entraîneur de Borussia
Dortmund, qui a passé quatre
années au sein du club rhénan
lorsqu 'il était joueur.

«Il y a un grand défi à rele-
ver à Bâle. C'est un club qui
jouit d'une grande réputation
et où il est possible de faire de
grandes choses, a déclaré le
nouvel entraîneur bâlois. L'un
des objectifs les plus impor-
tants pour " l'Allemand, sera
sans doute, à moyen terme, de
qualifier son équipe pour une
compétition européenne, tâche
qu 'il avait déjà réussi lorsqu 'il

avait dirigé Schalke 04, le FC
Cologne et Eintracht Franc-
fort .

Berger succède ainsi au ma-
nager et recordman des sélec-
tions en équipe de Suisse
Heinz Hermann, qui assurait
l'intérim depuis le départ de
Karl Engel à Lugano il y a
quelques jours. Le FC Bâle a
été éliminé cette saison sur son
terrain en huitièmes de finale
de la coupe de Suisse par Ser-
vette et il n 'a remporté qu'un
seul match depuis la reprise du
championnat, le 2 mars contre
Zurich (1-0). Les Rhénans oc-
cupent actullement la huitième
et dernière place du tour final
du championnat de LNA. (si)

Monthey recherche
quelques personnalités

Debons absent, les Valaisans se cherchent souvent sur le terrain.
En p lus, ils encaissent beaucoup trop de buts . La preuve par les chiffres
Monthey peut-il se passer de
Frédéric Debons? De toute évi-
dence - les chiffres sont à ce
titre éloquents - il n'en est pas
question. Lorsque son défen-
seur est absent , pour une rai-
son (blessure) ou pour une au-
tre (à l'étranger, samedi), Mon-
they bafouille défensivement.
En tout et pour tout , les Valai-
sans ont encaissé jusqu 'ici
trente buts. Vingt-trois l'ont
été alors que Debons n'était
pas sur le terrain...

Ce soir, Roger Vergere revien- bourg joue avec deux vérita- sur le côté gauche. Nous som- surtout, nous sommes très fra- tre nous. Entre-temps, je me
dra à une formation plus stan- blés ailiers. Au milieu, je ferai mes très généreux offensive- giles mentalement.» serai renseigné auprès de Ga-
dard . Il abandonnera , ainsi, un confiance à Vannay, Berrut , ment. Nous le sommes moins bet Chapuisat. Renens a juste-
3-5-2 guère satisfaisant pour Cuesta et Wiese. Derrière, Sa- quand on doit défendre. Nous Au but , Glardon , hésitant ment battu Fribourg ce week-
une défense à quatre. «Fri- vorani commencera le match devons être plus stricts. Mais contre Vevey, cédera sa place à end.»

Mesce. Quant à Varela, il sera
suspendu pour avoir écopé de
son troisième avertissement , et
non de son sixième comme
précisé par erreur.

¦ » m

Samedi, Roger Vergère a dû
jouer les pompiers de service,
enrayant une étincelle qui ne
demandait qu 'à éclater. «Nous
étions surtout déçus de l'échec.
On aurait pu lutter pour les fi-
nales. Pour quelques minutes
et deux buts encaissés, on de-
vra se contenter d'assurer no-
tre place. Le premier penalty
est indiscutable. Sur le second,
il n'y a pas faute. Le geste est
là , mais Zuchuat n'a pas tou-
ché Lambelet.»

Monthey ne terminera donc
pas la saison dans la cour des
grands. Au contraire, il vivra
au rythme des confrontations
directes pour éviter la zone
dangereuse. «Que l'on arrête
de croire que nous figurons
parmi les nantis en première
ligue. Cette époque est termi-
née. Notre budget est , par
exemple, cinq fois inférieur à
celui de Renens ou Nyon. On
sait aussi qu'un type comme
Ursea , à Vevey, n 'entre pas
dans nos possibilités financiè-
res.»

Ce soir, face à Fribourg,
Monthey affrontera une équipe
qui était censée lui être supé-
rieure. On attendait les Fri-
bourgeois plus sereinement
installés sur la barre. «C'est
une formation collectivement
très forte. Là-bas, nous
l'avions tenue en échec dans
des circonstances un peu spé-
ciales avec l'expulsion de
Wiese et un penalty sifflé con-

Monthey - Fribourg
Stade municipal , ce soir à 20 heures.

Championnat suisse de Ve ligue.
Les ballons du match sont offerts par:

La Genevoise-Assurances, M.' Freddy Roch , Le Bouveret.
Café-restaurant de la Maison-Rouge, Troistorrents.

Centre commercial La Placette, Monthey.
Bernard Martin & Fils, La petite maison des grands fromages, Monthey

^m 4x4 MONDEO 4x4

Mondéo 2.0 4x4. 136 CV

Notre équipement complet:
CLIMATISATION, ABS, airbags conducteur et pas-
sager, direction assistée, verrouillage central, vitres
avant électriques, système antidémarrage, Rk7,
peinture métallisée, pare-brise chauffant , phares
antibrouillard

BREAK ou 5 PORTES
Fr. 29 900.-

^̂  
4x4 ESC0RT 4x4

Notre équipement complet
CLIMATISATION, ABS, airbags conducteur et
passager , direction assistée , verrouillage central
vitres avant électriques, radiok7, peinture
métallisée, système antidémarrage

notre prix unique

Escort 1.6 4x4 , 90 CV

5 PORTES
notre prix net l_  ___ *§
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Football

—yy Coup
p ' de torchon

\'o 1 à Lucerne
Kudi Miiller, l'entraîneur inté-
rimaire du FC Lucerne, a ré-
duit de huit joueurs l'effectif
de sa première équipe. Manuel
Bachmann, Herbert Baumann,
Martin Fink, Peter Gmur,
Daniel Moser, Sacha Muller,
Gùrkan Sermeter et Zenun Se-
limi ont en effet été relégués
dans un groupe d'entraîne-
ment B, placé sous la direction
du directeur sportif Roger
Wehrli. Ce dernier est égale-
ment chargé de dénicher, en
Suisse ou à l'étranger, un ou
plusieurs renforts pour le club
de Suisse centrale, qui dispute
le tour de promotion-relega-
tion de LNA-LNB.

Un nègre
pour Brigger?

Il ne se passe pas un jour sans
que le FC Lucerne, en passe
d'être relégué en LNB, 'ne se
distingue en dehors de la pe-
louse à défaut de briller des-
sus. Selon la radio locale (Ra-
dio Pilatus), les dirigeants lu-
cernois ont fait parvenir une
plainte à la ligue nationale
concernant leur ex-entraîneur
Jean-Paul Brigger. Dans cette
lettre recommandée, le FC Lu-
cerne e'xplique que le Haut-Va-
laisan aurait triché pour obte-
nir son diplôme d'entraîneur.

Brigger ne serait en effet
l'auteur de sa dissertation «Un
entraîneur de haut niveau
dans un club de haut niveau»,
rédigé dans le cadre de son
examen pour l'obtention de
son diplôme, en octobre 1995.
Le journaliste Miklos Szvirc-
sev a confirme sur les ondes de
la radio lucernoise être le véri-
table rédacteur de cet exposé.

Le président de la ligne na-
tionale, Edmond Isoz, a con-
firmé la réception de la mis-
sive hier matin mais s'est
abstenu de tout commentaire:
«Le contenu de la lettre impli-
que d'autres personnes, no-
tamment des agents agréés par
la FIFA. Il n'est donc , pour
l'instant, pas de notre ressort
de prendre publiquement posi-
tion sur ces déclarations.»

Pour sa part , Jean-Paul
Brigger a catégoriquement dé-
menti ces allégations: «Je
m'attendais à de telles atta-
ques de la part du FC Lucerne.
Les dirigeants avaient pour-
tant promis un arrangement
financier à l'amiable dans de
brefs délais. Mais je n 'ai plus
rien entendu depuis mon dé-
part il y a un mois.»

Lazio veut Ronaldo
Sergio Cragnotti , l'homme fort
de la Làzio de Rome, a con-
firmé son intérêt pour l'acqui-
sition de la vedette brésilienne
du FC Barelone , Ronaldo. Il
s'agit principalement d'une
stratégie de marketing qui fa-
ciliterait le rapprochement du
groupe de produits alimentai-
res Cirio, propriété de Cra-
gnotti au géant brésilien Bom-
bril. Cragnotti est dans l'at-
tente d'une réponse à son offre

ŜH-̂ ATt/ Maisons-Laffitte - Pronostics du Pari Tiercé, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4
f̂a lin̂ i Prix des Aunettes - Réunion I (4e), handicap, 1200 m, départ 15 h 50

'*cST? X̂S ROMAND

S. Wattel
C. Ribbe

3 C
4 J.
5 J.

Laffon-Pari
E. Hammond
F. Bernard
Lellouche

D. Allard
C. Ribbe
R. Crépon
J.-M. Capitte
S. Wattel
L. Chaillé

Egoïste
Kaymadi
Anen
Meadow LeaderM. Rolland

L. Boulard
T. Clout

Posen Tune
Secret Always

17
18

.'

de 70 millions de dollars pour
le tranfert et 4,2 millions de
salaire.

Le Real en Suisse
Le Real Madrid a une nouvelle
fois choisi la région nyonnaise
pour sa préparation estivale,
avant le début de la saison
1997-1998. L'entraîneur Fabio
Capello a précisé qu'il arrive-
rait le mercredi 23 juillet avec
tout son effectif sur les bords
du Léman. Le retour en Espa-
gne est prévu pour le mercredi
6 août.

Cette fois, le stage ne sera
pas de dix jours seulement
mais il portera sur deux se-
maines complètes. Aupara-
vant, les joueurs auront béné-
ficié d'un mois de vacances. La
prestigieuse formation madri-
lène, qui caracole en tête du
championnat d'Espagne à dix
journées de la fin , disputera au
minimum deux rencontres
amicales en Suisse.

Nouveau contrat
pour les jeunes

La finalisation d'un nouveau
contrat européen pour les jeu-
nes issus des centres de forma-
tion figure notamment à l'or-
dre du jour de la séance plé-
nière de la commission non-
amateur de l'Union euro-
péenne prévue aujourd'hui à
Genève.

La commission devrait se
prononcer sur le projet de con-
trat européen pour les joueurs
âgés de 16 à 21 ans et surtout
sur l'indemnisation de la for-
mation, afin de protéger les
clubs formateurs et d'éviter un
pillage systématique de ceux-
ci par les plus riches. Consé-
quence de la nouvelle donne
après l'arrêt Bosman.

Cyclisme

Ĵ
Dufaax

L'Italien Gabriele Missaglia
(MAPEI) a remporté, au terme
d'un sprint massif , la première
étape du Tour du Pays basque,
disputée autour de Legazpia ,
sur 138 km, devant le Français
Stéphane Heulot et l'Italien
Francesco Casagrande, vain-
queur de la précédente édition.
Missaglia a remporté son pre-
mier succès professionnel en
couvrant la distance en
3hl5'33. Meilleur Suisse, Lau-
rent Dufaux a pris la 7e place.
Quinzième, Alex Zûlle a de-
vancé Beat Zberg et Mauro
Gianetti , tous dans le même
temps que le vainqueur.

Hockey sur glace

y \ ^ Suissesses
=< J. *7es

L équipe de Suisse féminine a
pris la 7e place finale des
championnats du monde de
Kitchener (Can), comme il y a
trois ans, en battant la Nor-
vège (1-0) dans un match de
classement, (si)

Baba Thong
Diodème
Egeo
Tommelise
Volona
Luminous Sun
Master Legend
Speransella
Arctic Starry

.rique réalisée en <

S. Bertin
F. Sanchez
O. Doleuze
G. Mossé
F. Blondel
O. Peslier
M. Poirier
G: Guignard
A. Junk
S. Coffigny
Y. Barberot
S. Guillot
J. Boisnard
G. Elorriaga
T. Gillet
D. Bœuf 54 279 333
T. Jarnet 54 455 930
C. Dehens 53,5 100 000

61 185 000
60 552 300
60 141 200
58,5 170 000
58,5 155 000
57 5
57̂ 5 215 000
57 415 000
56,5 125 000
56,5 263 875
56 138 000
54,5 290 000
54,5 570 000
54,5 155 000
54,5 75 000

FXPRF,
Martina s'envole

Encore victorieuse, la Saint- Galloise distance Steffi
au classement WTA .

Comme a Melbourne et a Pa-
ris, Martina Hingis a réussi le
doublé à Hilton Head. Asso-
ciée à Mary-Joe Fernandez, la
Saint-Galloise a remporté le
huitième- titre de sa carrière en
double. Fernandez-Hingis ont
battu la paire formée de
l'Américaine Lindsay Daven-
port et Jana Novotna en trois
manches, 7-5 4-6 6-1 après une
heure quarante-sept minutes
de match.

Mais c'est bien sûr l'incroya-
ble dénouement de sa finale du
simple contre Monica Seles qui .
était encore, dimanche soir
dans la station balnéaire de la
Caroline du Sud, au centre de
toutes les discussions. «Au dé-
but du match, j'ai pensé que
nous rejouions la finale de Key
Biscayne à l'envers. J'avais
vraiment peur de prendre une
correction, de tenir seulement
quarante-quatre minutes
comme Monica à Miami...»,
avouait Martina. On connaît la
suite avec le réveil de la Saint-
Galloise, vraiment impériale
jusqu 'au moment de jouer sa
première balle de match.

Comme Navratilova
«Je servais avec le vent a 5-3
au troisième set. Je n'ai pas le
sentiment d'avoir commis de
grosses erreurs sur ces balles
de match, soulignait Martina.
Monica a été très agressive.
Elle ne m'a laissée, sur ces
trois points, aucune chance.»
Après ce neuvième jeu , la
Saint-Galloise s'est retrouvée
à deux reprises à deux points
de la défaite , à 6-5 sur le ser-
vice de Seles et dans le jeu dé-
sicif. «A 5-3 dans le jeu décisif;
j'étais cette fois contre le vent .
Je ne pouvais pas attaquer ,
poursuivait Martina. Je me
suis contentée de remettre la
balle dans le court. Et Monica
a, heureusement, fait les fau-
tes.»

Avec cette 31e victoire de
l'année, Martina commence
tout doucement à marcher sur
les traces de Martina Navrati-
lova, Chris Evert et Steffi
Graf. Cette série de 31 matches
sans défaite est, en effet, la
sixième de l'histoire. Le record
est détenu par Navratilova
avec 74 succès consécutifs en-
tre le 15 janvier 1984 et 6 dé-
cembre 1984. Durant cette pé-
riode, l'Américaine avait en-
levé 13 tournois. Steffi Graf
compte un record de 66 mat-
ches sans défaite et Chris
Evert de 55 matches.

Graf à 771 points
Classement WTA au . 7 avril
1997: 1 (classement précédent:
1) Martina Hingis (S) 5020. 2
(2) Steffi Graf (Ail) 4249. 3 (5)
Monica Seles (EU) 3517. 4 (3)
Jana Novotna (Tch) 3272. 5 (4)
Arantxa Sanchez (Esp) 3113.

Martina a de quoi sourire. Désormais au sommet de la hiérarchie mondiale, elle devrait y rester
pour un bon bout de temps. keystone

mand Nicolas Kiefer (ATP
101). Mercredi en huitième de
finale, il affrontera le vain-
queur de la rencontre qui op-
posera deux Américains, Brian
MacPhie (ATP 313) et Cari
Chang (ATP 883), le frère de
Michaël qui est la tête d'affi-
che de ce tournoi.

Puis les autres Suissesses: 42
(46) Patty Schnyder 542. 113
(112) Emmanuelle Gagliardi
224. 213 (217) Emanuela Zardo
80. 401 (400) Miroslava Vavri-
nec 27.

Du bon Rosset
Classe tête de série No 2 après Face à Kiefer, Marc Rosset a
le forfait de Pete Sampras, livré une excellente partie.
Marc Rosset (ATP 18) a passé Huit aces et quatre breaks lui
victorieusement le cap du pre- ont permis de signer son
mier tour du tournoi de Hong- deuxième succès de l'année sur
kong, une épreuve de l'ATP- l'Allemand.
Tour dotée de 328 000 dollars .
Le Genevois n'est resté que Aff assi le hérOScinquante-quatre minutes sur **
le court pour battre en deux André Agassi et Jim Courier ,
sets, 6-2 6-2, le jeune Aile- suppléant à l'absence de Pete

Sampras et de Michaël Chang,
ont rempli leur contrat en ar-
rachant la qualification des
Etats-Unis pour les demi-fina-
les de la coupe Davis à une
équipe de Hollande qui a frôlé
l'exploit malgré le forfait de
Richard Krajicek .

Agassi, un tout autre joueur
sous le maillot américain que
celui qui collectionne les re-
vers sur le circuit ATP (5 con-
sécutifs sans prendre un seul
set), a apporté dimanche le
point décisif en battant Jan
Siemerink en 5 manches et
près de trois heures de jeu , non
sans avoir dû remonter,
comme Courier vendredi face
au même adversaire, un handi-
cap de deux sets à rien, (si)

A.F.P. 9 -12 - 16 - 1 3 - 6 - 4
Le Dauphine Libéré 5 - 3 - 1 2 - 17 - 15 - 16
La Dépêche du Midi 16 -17 - 6 -14 -12 -13
Le Figaro 4 - 5 - 1 0 - 17 - 14 - 15
Le Midi Libre 17 - 1 2 - 9 - 6 - 1 5 - 5
Ouest-France 4 - 1 2 - 5 - 1 5 - 9 - 1 7
Paris-Normandie 4 - 1 3 - 9 - 1 2 - 17-6
Paris-Turf 1 6 - 1 3 - 1 1 - 4 - 1 7 - 6
Turl Dernière 12 - 17 - 16 - 15 - 13-9
Agence Tip 12-17 - 1 3 - 9 - 5 - 6
R.M.C. 3-12 - 17-5-11 - 15
Sud-Ouest 16-17 - 12 - 15 - 13-9
Tiercé Magazine 13 -16 -11 -17 -12 -14
Week-End 16 - 15 - 17 - 12 - 13-9
Le Progrès de Lyon 4 -17 - 13 - 12 - 16 - 18
Tiercé-Panorama 11- 16-17 - 1 2 - 9 - 1 5

itel Communication S.A., Genève

9 - 5 - 1 1  - 4 - 1 5 - 1 7 - 12-13
A I heure ou nombre de journaux ont déjà an-
noncé leurs pronostics, le PMU nous informe
que le cheval numéro 16, «Bid for Blue», sou-
vent donné parmi les gagnants, ne participera
pas à la course. Ce seront donc dix-sept che-
vaux qui vont s'affronter cet après-midi sur la li-
gne droite de 1200 m du Prix des Aunettes.
Comme elle a souvent réussi sur cette distance
et qu'elle est très au point physiquement, «Artic
Starry» (9) pourrait bien y jouer un rôle de pre-
mier plan. «Volona» (5), bon sprinter, gagnant
de trois courses en 1996, pourrait lui tenir tête
avec «Kaymadi» (11), qui malgré un poids un
peu limite reste confirmé sur cette distance, et
«Tommelise» (4), une jument ayant terminé sa
saison 1996 avec un brio remarqué. «Secret Al-
ways» (15), régulier et meilleur en bon terrain,
«Strimmer» (17), un cheval de 9 ans avantagé
lui aussi par le raffermissement des pistes, et
«Annen» (12) devraient avoir les capacités né-
cessaires pour se placer, sauf surprise, aux pla-
ces suivantes.



fc it. A LOUER A MONTHEY,
K& à l'avenue de la Gare 20,
\ ̂  BELLE SURFACE COMMERCIALE

R. KUNZLE S.A.
FIDUCIAIRE avec monte-charge
GERANCE . ... ,
AVENUEÛ_UGME.< QP 114 ITI
H70 MONTHEY I **W

WBÊ idéalement placée au centre ville.

Evolène - 1400 m - A vendre
STUDIOS - APPARTEMENTS

CHALETS
Région typique du Valais. Alpinisme,
faune, flore, ski alpin-nordique.

rmmîgœ ôvolèna
Solange Anzévui-Maistre

1983 ÉVOLÈNE
Tél. (027) 283 13 59
Fax (027) 283 21 46

PROCHAINE
PARUTION:

mardi 22 avril
Ultime délai pour nous transmettre

textes ou corrections:
mardi 15 avril, 8 h 30.

A votre service
(027) 329 52 84.

Professionnels de l'immobilier : SW vous intéresse? Contactez-nous: Tél. 027/481 31 61 - Fax 027/481 31 63

l| Studio meublé
"̂  A LOUER A MONTHEY
dans la rue piétonne de la Gare 3,
ambiance chaleureuse, boisé.
SEULEMENT Fr. 390.- + charges,
idéalement placé au centre ville.
R. KÙNZLE SA 36-391965

AV. DE LA GARE 24 _ \7S_f!__VIX_7ïï!f! _\
1870 MONTHEY 1 m f f̂c.firi . Mi

VENDRE - ACHETER - LOUER
vO-D^É.

*S-î A MARTIGNY
APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL
de standing, 135 m2,
dans immeuble neuf,

entouré d'une grande surface
de pelouse. -^fX

Renseignements: -^\ \ \  I T^
GÉTISA ¦ 

WC^ V*J3èIMMOBILIERE VrJ^Q9 1̂Tél. (027) 722 16 40 Xt^""̂  
J

A vendre à VEX
APPARTEMENT
de 41/2 pièces
dans maison de 3 appartements, à
l'écart du.village. Terrasse privative.
Fr. 265 000.-.
Libre pour tout de suite.

WMMH S'adresser:

WK\m\ AGENCE RUDAZ
__ri_l\vl Case postale 51

Tél. (027) 207 23 33 - Fax 207 23 35

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MONTHEY - A louer

* très beaux studios dès Fr. 520 - ce.
• 3V. pièces Fr. 1000 - ce.
•k 4'/. pièces Fr. 1180 - ce.

Libres pour tout de suite ou à convenir.
Pour renseignements et visites:

A louer ou a vendre
100 m2 de locaux
pour bureau, étude,
cabinet médical, etc.

dans résidentiel à Sion.
150 mètres place du Midi.

Facilité de parcage.
Prix avantageux.

0 (027) 327 44 87.
036-393366

ASSOCIATION VALAISANNE DES PROFESSIONNELS
DE L'IMMOBILIER

WALLISER VERBAND DER IMMOBILIEN-TREUHÀNDER

GRMENIZ
Tél. (027) 476 176 0 ^—' Fax 476 176 5
D. & N. SALAMIN - 3961 GRIMENTZ

Petit chalet 45 m2
au centre du village

Fr. 260 000.-
meublé et équipé

D

bel appartement
à rénover, 200 m2
Fr. 310 000.-.
Renseignements et visite

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

Les petites annonces
d'MW
Crans-Montana, très joli 2V_ pces, bien entre-
tenu, bordure du golf 18 trous, sur route des Mé-
lèzes. PV indicatif Fr. 265 000.-.
Rens.-visites: tél. (027) 481 188 61.
Crans-Montana, très joli chalet à 2,5 km du
centre, situation tranquille, vue idéale sur les Al-
pes et la plaine, ensoleillement maximum, dé-
tente assurée. Renseignements/visites: tél. (027)
481 88 61.
Village de Lens, spacieuse villa d'env. 400 m2
habitables. Vue imprenable sur les Alpes et val-
lée du Rhône. PV selon entente. Rens.-visites:
tél. (027) 481 88 61. 

A louer à MONTHEY , rue du Closillon 13, studio
avec petite cuisine séparée, quartier calme et
bien ensoleillé, pi. de parc à disp. Fr. 350.- + ch.
Tél. (024) 473 73 00. 
A louer à MONTHEY, route des Aunaires 21,
studio avec balcon, de conception récente, cui-
sine couverte sur la salon, pi. de parc à disp.
Pr -.RI. _ x rh T_ l ICiOAS 473 73 nn

Crans-Montana (VS)
Crans, 1450 m. d'altitude, golf-ski
41/. pièces sud attique neuf
Location-vente.
Location Fr. 1350 - + Fr. 150.-
charges.
Amortissement Fr. 600.- par mois.
Magnifique situation à côté du golf ,
plein sud, tranquille, à 5 minutes à
pied du centre de Crans.
Rens.: Chavaz Denis,
rte de Loèche 22,1950 Sion.
Tél. (027) 322 02 89
Fax (027) 322 02 92.

036-393298

conciergerie

vub aiiiiuiueb; ruunuuab lui.
» s

A louer Sion, pi. du Midi
grand
4 pièces
avec

dans immeuble 10 appartements.
Entrée juin-juillet.
Faire offre sous chiffre E 036-392109
à Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

If Ai* OHHAHAAM Dllltl.AlItC /AO

I f A louer à Noës-Sierre j |

1 1 41/2 pièces i j
dans maison villageoise,

entièrement rénovée.
Fr. 1350.-+ charges.

Tél. 47617 60/475 14 30.
i V ' 36-393001 / i

MEMBRES

mmm
MERCREDI 24 AVRIL

VOTRE ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

dès 17 h au CIR
(Centre d'impression
des Ronquoz SION)

ILE FALCON/ SIERRE
Halle industrielle .
avec locaux administratifs
Surface utile env. 1000 m2.
Terrain 6129 m2 DSDP. Fr. 700*000 -
Terrain en pleine propriété, 3313 m2.

Fr. 120- le m2

POTENCE / SIERRE-OUEST
Terrain zone forte densité 4850 m2.

Fr. 200 - le m2

QUARTIER GLAREY / SIERRE
Petit immeuble de 5 apartements
de 27î pièces loués jusqu'en 1999,
rendement intéressant. F,r. 650 000-
Immeuble «La Tannerie»
14 studios Fr. 900'000 -

FORUM DES ALPES/ SIERRE
Surface commerciale rez, 90 m2.

Fr. 280 000-

CHALAIS
En bordure route de Chalais-Chippis
Locaux industriels à terminer

Fr. 550 000 -

CHIPPIS
Terrain En zone mixte, 1863 m2

Fr. 95 - le m2

LOÈCHE-LES-BAINS
A VENDRE
• au centre
studios
dès Fr. 120 000.-,
meublés et agencés

2 pièces attique
près du centre, environ 55 m2,
terrasse 20 m2, meublé et agencé,
place de parc intérieure,
Fr. 340 000.-

3V_ pièces
près du centre, meublé et agencé,
place de parc dans hall,
Fr. 340 000.-

2 pièces
meublé, agencé,
place de parc à l'extérieur,
Fr. 220 000.-.

Gregor Schnyder
Badnerhof - 3954 Leukerbad
Tél. (027) 470 13 43
Fax (027) 470 38 43 

_ _̂5«>»_ Z M v f g w r/_ _ _ \_ \

A vendre à Saint-Léonard
(près de Sion)
APPARTEMENT MODERNE
105 m2 - 4V_ pièces, avec cheminée
française, calme et ensoleillé, garage
et place de parc .
Fr. 295 000.-.

Salins s/Sion
BEL APPARTEMENT RUSTIQUE
dans maison de 2 app. (3/4 / 1/4)
env. 110 m2, salon de 45 m2, che-
minée française, 3 chambres à cou-
cher, places de parc, calme, vue im-
prenable.
Fr. 310 000.-
(prix coûtant Fr. 370 000.-).
Agence MAX ZELLWEGER
Tél. (027) 322 08 10 

A vendre à MARTIGNY
4/2 p ièces (récent)

avec garage
Pa rtie j our
- cuisine bien équip ée ouverte sur séj our avec

cheminée + balcon
- douche - W.-C.
Partie nuit
- trois chambres
- une salle de bains.
Prix de vente: Fr. 330 000.-.

mmobilier
A SION

y Â^^ Champsec
'.Z  ̂ 3 - 3V_ pièces

*v/libres pour tout de suite ou à convenir
***  ̂ Loyer: dès Fr. 767.- + charges

4 - 4V_ pièces
Libres pour tout de suite ou à convenir

Loyer: dès Fr. 850 - + charges
A SION, av. Maurice-Troillet

3'/. pièces
Libre dès le 1er mai 1997

Loyer: dès Fr. 732 - + charges.
4'/_ pièces

Libres dès le 1er juillet 1997
Loyer: dès Fr. 809.- + charges. I

2,rue des Cèdres- .95QSion A
Tél. (027) 322 16 94 |



Fr. 280'000.--
(077) 21.70.90

FULLY (Prévent)
à vendre magnifiques

parcelles à bâtir
densité 0.7

(villas ou immeubles)
Fr. 130.»/m2

Tél. (077) 21.70.90
ou villas individuelles

clés en mains
dès Fr. 450'000.--

Sion-centre
à vendre, dans immeuble récent,
vue dégagée

spacieux 5V_ pièces
158 m2, 4 chambres, 3WC , grand
salon, parking souterrain.
Un investissement de premier or-
dre.
Cédé à Fr. 465 000.-.
(027) 322 43 92 - (079) 446 06 17.

036-393349

Sion-Gravelone
Magnifique villa, 7 V_ pces

+ studio indépendant, situation
très tranquille, cadre exceptionnel,

Rens: 027/327.41.14 (h. bur)

A vendre au cœur de Saint-Tri-
phon
grande propriété de 7V. pièces
Entièrement excavée.
Surface habitable: 190 m2.
Parcelle: 1323 m2.
Garage pour deux véhicules.
Chauffage à mazout.
Offre d'exception:
Fr. 510 000.- négociable.
Renseignements et visites:
(061) 277 64 80. 03-433848

immol ??_ l appartement 4V_ p

Martigny
et Fully

f |e désire m'obonner annuellement au

(jusqu 'au 31 décembre 1997).
[ilcm.nl sauf révocation écrite.

u prix de fr. i ï/.iu (|usqu ou _ i décembre i yy/).
I abonnement so renouvelle tadlcmonl sauf révocation écrite.

î réalise ainsi une économie de Fr. 300-par rapport à l'a
I je bénéficie de deux mois gratuits et d'une annonce au m

MUNI / I I GIIUIII

Adresse 

NPA/Localité 

Année de naissance

Signature 

le désire noyer l'abonnement annuel en Q lx Q !

i _-.——.—_—
(v

3 chambres, cuisine séparée, salon
avec cheminée française, coin
bureau, grand balcon d'angle avec
vue panoramique, garage, dépôts,
cave aménagée, petit jardin.
Hypothèques à disposition.
Cédé à Fr. 275 000.-.
(027) 322 43 92 - (079) 446 06 17.

036-393340

au numé

Professi

2x ?

Je cherche à acheter
villa neuve
ou rénovée
ou
appartement
4 à 5 pièces
neuf ou en construc-
tion.
Rive droite, de Fully à
Sierre.
Prix modéré.
Ecrire sous chiffre
P 36-393053, Publici-
tas, case postale
816, 1920 Martigny.

036-393053

A vendre
4V. pièces
VA pièces

A vendre
à SION,
immeuble
La Rochelle

Au coeur de Sion, situation 1er ordre

Magasin de 190m2
grandes vitrines + sous-sol

tél. bur 027/327.41.14

Mayens de Saxon (ait. 1000m)
grande maison rénovée

4 pièces + véranda
garage, caves, bûcher, réduits
2 cheminées , terrain 800 m2

calme, vue, soleil, accès
pour amoureux de la nature

chalet en pierre

Les Hauts-de-Saxon
à vendre, altitude 1000 mètres, à
l'orée de la forêt , dans les abrico-
tiers, endroit idyllique

séjour avec cheminée française,
grande cave, petite cuisine,
WC-douche, 4 chambres + grand
dortoir, électricité solaire.
Vue magnifique sur la plaine et les
Alpes bernoises. Tranquillité
absolue.
Cédé à Fr. 175 000.-.
(027) 322 43 92 - (079).446 06 17.

036-393353

Famille sierroise, 5 personnes
cherche à Sierre ou localités voisi

nés (rive droite exclusivement)

maison spacieuse
avec jardin

> gros œuvre, en bon état.
1 ou 2 appartements.

Merci d'adresser vos offres à
J.C. Murisier

Courtage Immobilier
3972 Miège

0 (027) 455 24 06.
036-393209

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

Hérémence
à vendre, imm. Les Coquelicots

Le Bouveret
jolie VILLA 4V_ pièces

Fr. 360 000.-
intérêts + amort. F* 1390.-/mois,

excellent état, cachet , 145 m2, place de jeux
places de parc, endroit calme en plaine.

(024) 481 52 72

Illarsaz, Bouveret, Epinasey, Vouvry
Collombey ou Muraz

villa individuelle
5 1/2 pièces

construction traditionnelle, garage, cave
buanderie, cheminée, cuisine équipée

2 salles d'eau, terrain, taxes

Fonds propres Fr. 43'000.~
intérêts et amortissement Fr. 1*500.-

(024) 481.52.72 

Aux Cerniers-sur-Monthev

beau chalet
situé dans une des plus belles
clairières de la région.
Année de construction 1983 et très
bien entretenu.
Au dix min du centre de Monthey
comprenant 3 étages.
Vue panoramique.
Fr. 245 000.- négociable.
Parcelle: 511 m2.
Renseignements et visites :
(061)277 64 80. 03-433842

iimmolf?.!
Grimisuat

A louer au centre du village
app. 21/_ pièces: Fr. 470.- + ch.
app. 4V_ pièces: Fr. 750.- + ch.
0 concierge: (027) 398 13 94,
0 fiduciaire: (026) 921 11 64.

036-393038

Fully-Branson
A vendre

terrain à construire
1250 m2, prix Fr. 140.- le m2,

convenant pour 2 villas.
Vente en bloc ou divisible.

Conditions,
renseignements et visite:

0 (027) 746 19 60.
036-392736

A vendre
à APROZ,
zone mixte,

TERRAIN

Cède a
Fr. 80.- / m2.

36-37886C

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

Collombey
ch. Arbignon
A vendre

maison
familiale
vu imprenable
1 app. 4V_ pièces
+1 studio
1 app. VA pièces
garage, cave,
Fr. 430 000.-.
Prix à discuter.
Visite
0 (024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

036-393072

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

036-393337

Pramagnon-Grone
Bât. Les Pins B
A vendre

appartement
4/. pièces
120 m2, avec pelouse
privée, garage.
Fr. 290 000.-
0 (027) 458 35 92
0 (027) 456 22 18.

036-388422

Conthey
A vendre

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

036-39140*

A vendre à Sion,
3 min. de Coop City

bel app. 4V. p.
126 m2
3 chambres, 2 salles
d'eau, vaste cuisine
équipée, séjour avec
cheminée, réduit ,
cave.
Fr. 390 000.-
0 (027) 32310 93..

036-384103

Pour petit budget
A vendre en périphé-
rie de Sion

appartement
4 piClnCS

spacieux
4 __.à«ae

entièrement rénové
0 (027) 203 37 26
heures de bureau.

036-391538

Fully
à vendre
de particulier
chemin de Provence

joli 3/2 pièces
Libre tout de suite ou
à convenir.
Prix modéré.
0 (027) 746 42 71
ou (077) 28 04 89.

036-392815

A vendre
à Sion-Ouest
appartement
àVt niei.es
112 m2, rénové, avec
garage et place de
parc privée.
Fr. 280 000.-.
0 (027) 322 94 48. .

036-392904

Mase-VS
oleil, vue, calm

accès facile
à vendre

chalet ancien
madrier-massif
Fr. 290*000.--

+ .
chalet neuf

Fr. 365*000.-
(077) 21.70.90

r-X 7-
I CREDIT RAPIDE JA _ ft/ |
I UN SEUL CONTACT Ifl CQ i
I CONFIDENTIEL ET PERSQNNEL , LH |) l
I REGROUPEMENT DE CREDITS | des IV)* /M |,
I Veuillez me verser Fr rnreci
| Je rembourserai par mois Fr COGErl S.A.
. Nom : CASE POSTALE 212
I Prénom : 1860 AIGLE NF
I Rue: N° , I

NPA : Domicile : Tel. 024/466 67 29
Date de naissance :.../ Fax 024/466 78 55

| Tel.: / Signature : 
1 PourFr. 10 OOO.-avec un intérêt de 10,5%, la mensualité s 'élève au total à Fr. 212.60 pour 60 mois , frais inclus. !

i —^ —_• ——i ——I —— ——. —m. __¦ __. __. __. __. _
-_¦ —— ——. __¦ __. —_. __¦ __, _-_ _-_ -_-. __¦ __, —— —

Grand-Pont, Sion
grande
et belle
chambre
avec douche, WC.
Fr. 430.-ch. c.

36-392892

A vendre à LEYTRON _
Recherchons

terrain Kr dif,érents

* construire immeub|es
équipe
;. ., ¦¦ - . à acquérir
très bien situe. n

Pour renseignements Î!?s
r
ez-nous un

et conditions, écrire oossier.

n??
S
4q?R?q

F
à Publi Ecrire S0US chiffre Q

cites case oosSe 036-388265 à Publi-
?K_n P citas.case P°stale
1002 Lausanne 2. 747, 1951 Sion 1.

022-492839 036-388265

A louer à Martigny
en pleine campagne à proximité des
centres commerciaux et du CERM

villa contiguë récente
avec pelouse, grande place de jeux.
Loyer dès Fr. 971.- grâce à l'aide
f pHôra lp
0 (027) 723 57 37, Mme Biselx.

036-393079

r * IMMO mm A louer

L CONSEIL El à Sion-Ouest
El promotion SA M mapj,jque
Sion, vieille ville, rue
des Tanneries dans 3PP3rt6iïi6nî
bel immeuble neuf .!"? ...

spacieux 2V. p. ?/2.P|ec*Vdans immeuble ré-
cent, grand séjour,
cuisine moderne,
2 salles d'eau,
2 balcons.
Fr. 1350 - charges
comprises, place de
parc gratuite. Libre
dès le 1er juillet
1997.
Pour renseignements
et visites:
Ecrire sous chiffre X
036-393295 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-393295

de 73 m!, grand
séjour, chambre
avec armoires.
Fr. 880.- + charges.
Libre tout de suite.

36-391718

à Sion, av. de
Tourbillon

4/2 pièces

SëMJ^i 
de 4,/2"1

avec balcon.
Loyer Fr. 900
+ charges.
Libre tout
de suite ou
à convenir.

A louer a Sierre
dans petit imm. de la
rte de Montana

un appartement

——" n-y-"**"! au 1 er étage avec
^̂ ^̂ T V balcon.
jjfflUB Libre dès le 1.7.1997.

_ _ _ _J E_r___ \ Fr. 1100.- charges
comprises.

rue de Lausanne, p|ace _e parc cou_
*L'°" ., verte à disposition.
4/2 pièces Renseignements et
avec balcons. visites
cr']nn0 " + ci

h- , s'adresser
de pa°rc .x

y
,
C/l PlaCe tél. (027) 455 40 02.
36-392890 036-39337S

A i§yi?i—H MARTIGNY
-̂ T^eTs- LOYER MODÉRÉ
de-Sion A proximité des com-
4 pièces modités
dans chaiet à appartement
proximité d'un ar- 3 njèces
rêt de bus. Loyer c. f ne » »
Fr. 700.- charges "¦ '«¦- C.C.
à part. rénové
Libre tout de suite ' , ,K_„ _,i„. ,„ on ,, ,:„
ou à convenir

 ̂
Libre dès le 30 juin

. ^Ô7/RÏ»3 1_B Pour renseignements
Tél. Oïil Y r* et visites Agence im-
322 857/l_JU--ag mobilière Duc-Sarra-
,__- -TIĴ *

1- sin & Cie S.A.
_̂^J

_—_
\ & (027) 

722 

63 21.
036-392579

avec balcon et MARTIGNY1 place de parc ext.
Fr. 750.- + ch. Rue du Bourg 3

m 850^t
ch

- A louer(si meublé).
36-392895 J appartement

_̂__ d'une pièce
•r"iJ(5yiRj___—— avec cuisine agencée.
—rTT~ Loyer: Fr. 490.-à Sion, rue du . CharaesPetit-Chasseur Libre tout de suite ou
StUOlO à convenir,
au rez, cuisine se- 22-496639

parée. Situation pour visiter:
Plei" sud- L°yer Mme Perez,Fr. 400 - + char- tél. (026) 22 58 12ges. Libre tout * '
de suite ou Pour traiter:
à convenir^̂ rn tél. (021 ) 320 88 61

________________) _mgî___\
à Platta, Sion J Cirig -CT
31/2 pièces «̂—___l____B

Demandez-nous une offre
pour la gérance
de vos biens immobiliers
(appartements, locatifs)

C'est avec plaisir que nous vous ré-
pondrons.

Faire vos offres sous chiffre D
036-392969 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sion 1.

036-392969

A vendre
à Sion-Ouest
appartement
résidentiel
rlf. R1/ nièr.pç
180 m2 + 70m!
terrasse. Vue sur les
châteaux.
Prix: Fr. 550 00 -
à discuter.
0 (027) 322 84 41 ,
heures de bureau.

036-392839

rnwe dwicic

mayen
avec ou sans confort.
Rive droite.

0 (079) 216 85 29.
036-393205

-̂JMMO
__ CONSEIL

f-Hl promotion SA
Sion, immeuble
CAP-DE-VILLE
à côté de la gare

dépôts
en sous-sol de
23 à 150 m1, dès
Fr. 133.- par mois
charges comprises.
Libres tout de suite.

36-391720

à Chàteauneuf
Conthey, dans
immeuble neuf

3 pièces
avec balcon, pi. de
parc intérieure in-
cluse. Loyer
Fr. 990.- + charges
Libre tout de suite
ou à convenir.

îéTÔ27J Ĵ

A louer à Sion,
rue Pré-Fleuri

studio
dans immeuble
récent.
Loyer: Fr. 550 - +
charges.
Libre dès le 1er juin
1997 ou à convenir.

36-391009
bernard roduit
gérances s.a.

_. (ONSEIl

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

_̂_ IMM0
-131 promotion SA _¦¦
Sion-Centre, Remparts
19, dans immeuble neuf

joli petit 3 p.
de 64 m* au 2e étage,
2 chambres, salon avec
cuisine ouverte, vue sur
les châteaux, situation
tranquille, Fr. 920.- y c.
charges. Contactez-
nous! 36-391723

Saillon
A louer
VA pièces
dans villa, jardin, bal-
con, cheminée de sa-
lon, carnotzet.
Libre: 1er juin.
Fr. 1200 - charges
comprises.
0 (027) 744 30 17 ou
(027) 7231819.

036-393294

îuoywi
à Sion-Est,
rue du Parc

grand 4V. p
avec deux balcons
et pi. de parc inté-
rieure, salle de jeu
pour les enfants.
Loyer Fr. 1100.- +
charges. Libre tout
de suite ou à con-
venir. rrrHEff

w^*"Yx\
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A AL.e iv lèse
Il a concède une défaite imméritée face a un Savièse minimaliste

Les Fulliérains se sont sentis
lésés au coup de sifflet final de
la rencontre les opposant aux
Saviésans. En manque de
points, les jeunes joueurs de
Boisset auraient mérité de par-
tager l'enjeu avec les Valaisans
du Centre à court d'idées sous
le soleil de Charnot.

Preuve à l'appui -
Durant la seconde mi-temps,
mis à part les tentatives de Ta-
vares et de Filippo Petrella
dans les arrêts de jeu , les Sa-
viésans n'ont tiré qu'une seule
fois en direction du portier ad-
verse. Cet envoi est parti du
pied droit de Rodolphe Dubuis
(55e). De l'orée des seize mè-
tres, la sphère ronde a abouti
dans la lucarne des buts défen-
dus par Oggier. 0-1 pour une
victoire satisfaisant l'entraî-
neur Spasic sur le plan comp-
table mais pas sur celui de la
manière déployée.

Nonante minutes durant la
centaine d'infidèles au FC
Sion (match à la même heure)
n'ont pas eu grand-chose à se
mettre sous la pupille. Deux
adversaires, surchargés à mi-
terrain , se sont appliqués à la
bonne circulation du ballon ,
sans prendre de risques. Les
vingt-deux points séparant les
deux antagonistes n'ont pas
été visibles. Les pensionnaires
de Charnot ont développé une
jouerie reflétant mal leur place
de lanterne rouge. La distribu-
tion de la balle se déroule par-
faitement pour Scalesia et ses
coéquipiers jusqu 'aux seize
mètres adverses. Puis, c'est la
cassure, le manque d'idées. Au
terme de ce débat de faible in-
tensité, milieu de terrain de
l'équipe locale, Stéphane Mou-
lin, déplore: «Il nous manque
un buteur. Nous n'avons pas
eu beaucoup d'occasions mais
la circulation était bonne. Dès
qu 'on approche du gardien ad-
verse, cela devient une galè-
pre.» Et pourtant , à un quart
d'heure de la fin, le Vollégeard
du FC Fully s'enfonce en di-
rection de Niederhauser et lui
décroche un violent tir sous la La balle convoitée par P. Roduit (à droite) sera dégagée par Pittier (à gauche). bussien

barre. Le dernier rempart de
Spasic parvient à renvoyer cet
essai qui avait le poids d'une
égalisation. A cinq minutes du
terme, suite à un coup de coin,
le capitaine Arlettaz s'élève et
frappe du chef. La balle frôle
le poteau.

Un nouveau spectacle
saviésan

Une semaine plus tôt , à Saint-
Gingolph, les Saviésans
avaient connu la première dé-
faite de la saison (0-1). Pour ce
déplacement à Fully, les ar-
deurs pourtant à l'accoutumée
débordantes de Petrella et
consorts étaient soutenues. La
bande à Spasic a abandonné
son spectacle de couleurs
aperçu au premier tour pour
un feuilleton sans éclat.

Principaux acteurs: Willa
qui veille toujours sur ses ar-
rières; Roduit (le Fulliérain de
Savièse) qui occupe les de-
vants de la scène; Prats qui
abat un travail considérable
pour pallier la retenue de ses
coéquipiers. Les supporters sa-
viésans redemandent le spec-
tacle automnal.

A l'issue de cette partie, Sa-
vièse a récolté les trois points
qui lui permettent de se rap-
procher du leader l'USCM (à
un point). Quant à Fully qui
s'enfonce un peu plus, il se
doit de réagir.

Jean-Marcel Foli

Fully - Savièse 0-1
Fully: Oggier; N. Léger; Gay, Pit-

tier, Sanchez; Crettenand (65e A.
Vouilloz), Scalesia, Moulin (88e Car-
ron), M. Boisset, Arlettaz; Roduit (60e
O. Vouilloz). Entraîneur: Albert Bois-
set.

Savièse: Niederhauser; Willa;
Luyet, Briguet, Dubuis; Prats, Fr. Pe-
trella (70e Fi. Petrella), Pantucci, Ta-
vares; Vergère (69e Perroud), P. Ro-
duit (80e Héritier). Entraîneur: Ljubko
Spasic.

But: 55e Dubuis 0-1.
Notes: stade de Charnot. Cent

spectateurs. Arbitre: M. Jorge Ona-
cio d'Onex (GE) qui avertit Willy
(67e). Fully sans Wiedmer (sus-
pendu).

Propos d'entraîneurs
(FC Fully)

Albert Boisset

«Pour créer des problèmes à
Savièse, l'ordre était jouer
haut et agressif. L'équipe a ré-
pondu à mon attente. J'estime
qu'on est mal payés. Nous ne
méritons pas zéro point. En
deuxième mi-temps, Savièse a
tiré une fois et marqué. Nous
avons eu des occasions sans
parvenir à les concrétiser.
Avec un buteur dans nos
rangs, nous engrangeons un
point cet après-midi. C'est
aussi la chance bénéfique au
leader. On ne désespère pas.

On va lutter jusqu 'au bout et
dans cette optique nous pou-
vons encore réserver de bonnes
surprises. Le poids des défaites
accumulées pèse sur nos épau-
les. Mais notre performance
d'aujourd'hui face à une
équipe de grande valeur nous
permet de rester optimistes. Le
temps d'adaptation arrive au
terme. Maintenant, il nous faut
des victoires pour pouvoir
nous maintenir.«

Ljubko Spacic
(FC Savièse)

«Tout ce que je retiens de ce
match, ce sont les trois points

de la victoire acquis dans la
douleur. Après notre défaite
du week-end passé, la seule de
cette saison, une certaine ten-
sion a occupé l'esprit de mes
joueurs qui se sentaient obli-
gés de vaincre aujourd'hui
pour se rapprocher du leader
l'USCM. Cette crispation les a
gênés dans la jouerie. Nous
avons eu de nombreux absents
ces derniers temps. Par consé-
quent , les automatismes ne
sont qu'en rodage. La chaleur
de ce dimanche n'a pas aidé
mes joueurs surtout au milieu
du terrain où nous avons man-
qué d'engagement et de fraî-
cheur, (jmf)

D'un coup d'oeil

¦_ __/! 1 Viège: Page; J.-M. Suy, Wenger
(1,5e Schmid), Weissbrodt; M. Noti,; ^^fy^FaMig î—î __—•'«»¦ - -̂ r - .-. — -st , *¦- ¦** --» - - ¦¦ ¦• '¦¦-, • - ¦- •¦ ¦.-, '~i^- ,.¦- - .— ¦¦ _ ,w- - "V _̂l c. Noti, iroger , D. Pfammatter; R_ . . . .„. . , , , , . . .  . Pfammatter , Hischier (75e Goran),

Dubuis vient d inscrire le seul but de la rencontre. La pie des vainqueurs contraste avec la tris- Kenzeimann (70e Siegrist). Entraï-
tesse des vaincus. bussien I . 
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Un face a face a terre entre le gardien Niederhauser et le capi
taine de Fully, Arlettaz.

USCM - Salquenen
1-1 (0-0)

USCM: M.-A. Duchoud; Martin;
Raboud (50e Puippe), Maillard,
Rouiller; Tomasino, Michel, Nicole-
rat, Molina (N. Duchoud); D'An-
dréa, Lucas (85e Bellon). Entraî-
neur: Claude Mariétan.

Salquenen: V Cina; P. Cina;
Ruppen, Briand, Zampilli, Berclaz,
Meichtry, B. Cina (70e Aymon),
Amacker (70e Tenud); Caldelari,
Jordao (75e O. Constantin). Entraî-
neur-joueur: Roger Meichtry.

Buts: 78e Michel 1-0; 87e Aymon
1-1.

Note: un penalty de part et d'au-
tre sont manques (5e Martin, 15e
B. Cina).

Bramois - Chalais
1-1 (0-1)

Bramois: D. Yerly; B. Yerly;
Schmid, Jacquod; Roduit (67e La
Spina), Coccolo, Forny, Menoud
(57e Pannatier); Charbonnet, Ca-
loz. Entraîneur: Daniel Nellen.

Chalais: Romailler; Taramarcaz;
Lillo, Epiney, C. Mathieu; Bonvin,
Ferreira (85e Nodari), Y. Mathieu,
Naoux; Oezer , J. Mathieu (76e
Moucha). Entraîneurs: Bruno
Naoux et Peter Fischer.

Buts: 35e Bonvin 1-0; 54e Naoux
1-1.

Viège - Riddes
1-0 (0-0)

¦ bussien

neur-joueur: Philipp Troger.
Riddes: Giroud; Borgeat; Fanelli,

Charbonnet, Bertholet; Bonvin, Re-
bord, S. Carrupt; Rico, Saudan
(60e C. Morand), Crettenand (35e
Remondeulaz). Entraîneur: Domini-
que Garrone.

But: 75e R. Pfammatter 1-0.
Expulsion: 88e Bonvin (deux

avertissements).

Saint-Gingolph - Steg
0-1 (0-1)

Saint-Gingolph: Schùrmann; Lé-
ger , Derivaz, Boujon; Fai (80e Gas-
parini), Verillo, Bouhadra, Margues;
Curdy, Baré (Haddou), Fernandez
(70e Chandevault). Entraîneurs:
Alain Baré et Olivier Moret.

Steg: Imboden; Passeraub,
Fuchs, Lutz, C. Locher; Matter (87e
Murmann), Kuster, Ruffiner , Kalber-
matter , Moreillon (85e Zengaffinen),
H. Locher (72e Bregy). Entraîneur:
Peter Passeraub.

But: 8e H. Locher 0-1.

Rarogne - Sierre
1-1 (1-0)

Rarogne: Willa; Troger (Volken);
Elsig (46e Stoffel), Ph. Imboden,
Arnold; Stanic, Kalbermatter , von
Dâniken (60e Eberhard), Grichting;
M. Imboden, Calderon. Entraîneur:
Konrad Imboden.

Sierre: de Kalbermatten; Praz;
Montani, Pont, Rinaldi (50e Mayor);
Tavernier, Charvoz. Eremia; Am-
pola (75e Théodoloz), Buchard,
I1. A r\ r <i r r\ Cr\tr«_ Tn/-\i ir- /"*'hrir>*i» _r.  ~7 r\r

matten.
Buts: 45e Calderon 1-0; 60e Mo-

rard 1-1.

t



_L.es sporais vaiaisans nonores
La station de Val-d'Illiez-Les Crosets-Champoussin
a accueilli la cérémonie officielle des mérites 1996.

Selon une rotation établie, il
appartint au Bas-Valais de re-
cevoir les meilleurs sportif va-
laisans de 1996. C'est donc
avec plaisir, mais avec la sim-
plicité du montagnard que
Val-d'IUiez a accueilli samedi
matin les journalistes sportifs
et leurs invités pour la cérémo-
nie officielle des mérites.

Par Jean-Pierre Bâhler

Organisée par les collègues
Danielle Duchoud et Jean-Jac-
ques Rudaz, président de la
section, cette manifestation fut
un réel succès, grâce à la pré-
cieuse collaboration de la So-
ciété de développement de Val-
d'Illiez-Les Crosets-Cham-
poussin. La population de la
région a également pris une
part active à ce rendez-vous
sportif.

Le ski et le basket
à l'honneur

Il est très rare que, parmi les
lauréats individuels, . le ski ne
soit pas cité. La tradition fut
donc respectée. En présence de
personnalités politiques et
sportives, Heidi Zurbriggen,
grâce à sa médaille d'argent de
la Sierra Nevada , fut consa-
crée meilleure sportive valai-
sanne de l'année 1996. Quant
au mérite par équipes, il revint
au BBC Monthey pour son pre-
mier titre national. Présentés
successivement par les collè-
gues journalistes Franz Eyer,
Jean-Jacques Rudaz et Sté-
phane Fournier, les lauréats
reçurent les prix du «Nouvel-
liste» et du «Walliserbote».

Première dame
de la gymnastique

Le prix de dirigeant particu-

Tous les lauréats en compagnie des organisateurs, Danielle Duchoud (à gauche) et Jean-Jacques Rudaz (à droite). bussien

lièrement méritant récom- suisse, Mme Gilbprte Gia- mière lauréate féminine de prix du quotidien «Le Matin»,
pensa une grande dame de la nadda. Fait à relever, cette di- cette distinction. Présentée par Quant au prix spécial AVJS
gymnastique et du sport rigeante à l'honneur fut la pre- Danielle Duchoud, elle reçut le (en espèces) attribué à une

personnalité qui a apporté un
rayonnement au sport et à la
société, il a été remis à M. A-
lain "Gillioz, éducateur, aux
Agettes. Présenté avec beau-
coup d'émotion par Biaise
Craviolini , le lauréat, pour son
engagement, méritait bien
cette reconnaissance. Il a dé-
cidé de faire don de ce prix à
l'association Aurore.

Les JO en point de mire
La cérémonie, empreinte de
simplicité, fut des plus chaleu-
reuses. L'Echo , de la vallée
prêta son concours musical,
alors que M. Dany Perru-
choud, président du Grand
Conseil , s'adressa aux lauréats
pour les féliciter et leur sou-
haiter pleine réussite dans leur
carrière future. Quant à M.
Fred Hirzel, délégué du comité
d'initiative des JO de 2006 , il
lança un appel à toute la po-
pulation du Bas-Valais pour
que la votation du 8 juin soit
positive.

La journée se termina par un
repas en commun à l'hôtel Le
Repos , qui permit à chacun
d'évoquer des souvenirs, mais
également de parler olym-
pisme. Au cours de ces discus-
sions, nous avons appris que
Heidi Zurbriggen sera notre
ambassadrice pour les JO de
Nagano en 1998, et ensuite ar-
rêtera la compétition pour se
consacrer à l'hôtel familial et,
qui sait? apporter son expé-
rience et ses précieux conseils
si les Jeux sont attribués au
Valais. C'est sur ces propos
d'espoir que le président Jean-
Jacques Rudaz mit un terme à
la 33e remise officielle des mé-
rites des journalistes. Un
grand merci aux gens de la
vallée qui ont su recevoir avec
amitié et simplicité. (peb)
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Ouverture auj ourd'hui d'une nouvelle rubrique: le «19e trou»
Coup d'envoi aujourd'hui dans Parmi les documents écrits f ai-
nos colonnes d'une rubrique sant référence à ce jeu , on
«golf» que nous avons volon- trouve les premières traces en
tairement baptisée le «19e 1457 en Ecosse, tandis que de
trou». Pourquoi cette appella- nombreux textes hollandais y
tion? Parce que dans un trou font référence déjà dès 1360.
on peut mettre beaucoup. En «L'histoire se trouve dje plus
fait , nous parlerons de maté- confirmée par la géographie;
riel , de parcours et de techni- toutes les cartes indiquant
que, nous rencontrerons mon- l'apparition des premiers par-
sieur tout-le-monde qui prati- cours de golf en Ecosse sont
que le golf le dimanche, nous révélatrices. Tous se trouvent
écouterons les conseils du gol- sur la côte est du pays. C'est-
feur averti et du professeur di- à-dire en face des côtes hollan-
plômé, du jardinier en chef daises», écrit l'auteur. Les re-
chargé de réparer le terrain gistres du commerce indiquent
que vous «maltraitez» à cha- en outre que, vers la fin des
que sortie. Nous irons dire un années 1400 , des exportations
petit bonjour aux dirigeants de importantes de balles de golf
clubs. Parfois, nous nous arrê- furent organisées de la Hol-
terons au clubhouse qui est en lande vers la côte est de
fait le 19e trou , véritable pas- l'Ecosse... Peu à peu les men-
sage obligé où chacun refait tions de la pratique se firent
son parcours et conte ses ex- plus nombreuses, jusqu 'à une
ploits. C'est également le seul date symbolique, 1627 , où l'on
endroit du parcours où le gol- signale le premier fabricant de
feur entre... sans une balle, clubs dans la capitale du
mais ressort... avec quelques royaume d'Ecosse, la fameuse
anecdotes amusantes. ville de Saint Andrews, dont

personne ne se doutait qu'elle
Ecosse OU Hollande? deviendrait La Mecque du golf

mondial en 1754; c'est au sein
L'histoire du golf aurait com- du Royal et Ancient Golf Club
mencé non pas en Ecosse mais de Saint Andrews que fut mis
en Hollande. C'est du moins au point le premier règlement
l'avis d'André-Jean Lafaurie officiel du golf,
qui explique sa «théorie» dans
un ouvrage. C'est en 1297 que Le g0lf s c'est aussi...
l'on joua pour la première fois
au golf. En fait , les habitants Le golf se pratique à tout âge
d'un village voulant célébrer le et se joue en parties amicales
1er anniversaire de l'exécution ou en compétition. On joue au
du meurtrier du comte de Hol- golf seul ou avec des amis,
lande organisèrent un jeu qui Seul, car c'est contre soi-même
se pratiquait déjà dans les qu'on se bat en essayant
campagnes hollandaises, et d'améliorer son score précé-
qu'on nommait le colf ou kolf; dent . Avec des amis, car quel-
il s'agissait de taper une balle les que soient les forces de
et de l'envoyer vers un but chacun, le handicap corrige et
précis. Pour corser le tout , les équilibre les niveaux de cha-
organisateurs tracèrent un cir- que joueur. Le golf sait parfai-
cuit qui rappelle curieusement tement allier la force physique
un parcours d'aujourd'hui. et mentale ainsi qu 'une par-

- - «

faite maîtrise de soi; il de^
mande de chaque golfeur une
grande humilité. Mais le golf ,
c'est encore autre chose... Dans
le «Message du capitaine» dis-
tribué à tous les membres du
Golf-Club de Sierre, Charles
Balma souligne: «Nos scores et
notre handicap ne doivent pas
être une obsession. Il existe
aussi d'autres sources de satis-
faction dans le golf qui nous
évitent stress et mauvaise hu-
meur. Apprécier une belle
journée, une promenade à tra-
vers les arbres, une oiseau, une
fleur , un papillon, un bon coup
de notre partenaire de jeu , un
rire, un défi, et terminer le
parcours autour d'une table où
régnent la gaieté et la con-
vivialité sont autant d'atouts
qui nous permettent d'amélio-
rer notre jeu et par voie de
conséquence notre handicap,
sans que nous élevions notre
taux d'adrénaline.«

Le club
au coup tu marieras

Pour terminer, voici le premier
commandement - les neuf au-
tres suivront - du parfait gol-
feur , que nous avons emprunté
à Gary Me Cord qui a écrit «Le
golf pour les nuls». Premier
commandement: le club au
coup tu marieras. Explications
«Chaque fois que je joue avec
des amateurs, ils se trouvent
systématiquement trop courts
dans leurs coups d'approche
du green. Pour une raison
étrange, ils choisissent tou-
jours le club - même s'ils pré-
voient de frapper plus fort que
jamais - qui n amènera la balle
que devant le green. Choisissez
plutôt un club qui portera jus-
qu'au green même avec 80%

, ,_ , . - . - . . , _ . - , . £ ¦ .__ . «_ • -, d un plein swing. Economisez
Le golf, c est aussi apprécier un paysage de toute beauté entre amis. Ici, le golf de Chamonix dans votre énergie car la vie est lon-
tOUte sa splendeur. nf gue!» Christian Dayer
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Bertrand, 43 ans, ca-
dre supérieur dans
l'informatique, vit
avec Elisabeth. Lassée
des absences répé-
tées de son compa-
gnon,
qui affi-
che une
belle
indiffé-
rence
pour
les pré-
occupa-
tions
du co-
con fa-
milial, Elisabeth dé-
cide de lui donner le
change. Elle part pour
un voyage d'affaires
en Amérique du Sud
avec son éditeur de
patron, lui laissant sa
fille Clémence, 15 ans,
qu'elle a eue avec Pa-
trick, un artiste désin-
volte, adorablement
irresponsable. Clé-
mence a vite compris
l'intérêt de la situa-
tion. Entre Bertrand,
exigeant mais absent
pour cause de travail,
et Patrick, indolent et
fantasque, absent
pour cause de chô-
mage, elle compte
bien s'éclater avec ses
copains et ses copi-
nes. Hélas, les deux
hommes, qui pour-
tant se détestent fa-
rouchement, vont
faire cause commune
pour contrer les vel-
léités d'indépendance
de Clémence. Jusqu'à
ce qu'elle fugue le
jour du retour de sa
mère. Patatras. Chris-
tophe Malavoy, drôle
et parfait en coincé
stressé, et Christian
Charmetant, irrésisti-
ble en glandeur
inspiré, un tandem
pour une comédie
fine et alerte.

C L I N  D ' Œ I L

Mardi 8 avril,
98e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: des mo-
difications sont à pré-
voir dans votre situa-
tion personnelle, soit
familiales, soit profes-
sionnelles. Vous au-
rez à affronter des dif-
ficultés: vous aurez le
tonus pour cela.
Les enfants nés ce
jour: ils n'auront pas
de problème majeur
dans leur existence,
leur sens des réalités
leur donnant de gran-
des facultés d'adapta-
tion, et leur sens de la
relativité des choses
les empêchant de se
plaindre pour peu. (ap)nit ;^rir_ZZrZ.r VÎT. , , stY le simple , ou tout au moins s'agit de déterminer la part de MWI., ¦ .«Mir Amoureuse de Steve, Jeannie va . 'plaindre pour peu. (ap) être capable de mandater un ne- l'inné et de l'acquis. Est-ce *~ *& " _¦=£***£* WSÊL s'attacher à démontrer son inno- Ce thriller scientifique a en ou-

gre doté de ce talent. Venir d' un F ADN qui détermine ce que. fK^# cence. Dès lors, autour d'elle, la tre le mente de poser quelques
pays anglo-saxon , où la littéra- nous sommes, ou bien l'éduca- • "'™ violence et les agressions se questions d' actualité . A l'heure

NOUS F Ê T O N S  ture «facile», de divertissement, tion? Si l'héritage génétique et *. . ' multiplient. où le clonage atteint un stade de
ne suscite guère le mépris. En- l' environnement jouent un rôle, W "mT'W ' Si ce n 'est Le FBI et sophistication inquiétant , il nous
fin . surtout , sentir F air du quelle est leur part respective? i3ÈÉ& ' *fr «Dolly», c'est l' armée invite a réfléchir sur le monde

Sainte Julie (mission- temps Ken Follett réunit ces Un cas intrigue particulièrement r̂ ,/
1  ̂ ÉÉf 

donc son freinent par ™ns 
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naire chrétienne par- qualités. Apres les romans d es- la chercheuse, celui de Steve et ' clone. nf tous les ™n°e <*£ ^lier JuTau'à la
tie évangéliser UT ZTT'j L  'Si™? îSrf 

Dennis: Lel deu-gommes par- g§fc X f 1 ™<?ycns s a nS'même dïhiS Qud
Corse avec sa sœur dans la êr,ande fresclue hlston" tagent le même ADN et, physi- '̂"m. recherche de la vente . C est beau ès nous aurons ac-
sainte Dévote et qui ?ue' et a ecoule ses llvres dans quement , se ressemblent comme £ , c- « "2  % alors que la jeune femme dé- comDlf ]e

5
j our ou ron croisera

fut crucifiée avec cel- le monde entler ' «Le troisième deux gouttes d' eau. Le premier |£:,£ \m _̂_m: couvre '' existence d'un troi- des ^ Do[ J „ _ tous les coins dele-ci , ce sont les pa- jumeau» , son dernier-né , devrait est un garçon sans histoire , étu- tjksZ ' 'WB mik,.. *&'¦ sième jumeau... Et. bientôt. mes ,
tronnes de la Corse). suivre l' exemp le de ses devan- diant en droit. Le second , un ' * .ĝ M»**̂  l' existence d' une g igantesque

ciers. Dès sa publication aux . dangereux criminel condamné à escroquerie impliquant des per- «Science sans conscience n 'est
Etats-Unis , l'automne passé, ce la prison à vie. Les deux hom- biologique ne suffisait pas, sonnalités civiles et militaires que ruine de l'âme», disait déjà

l A p p PU C- É p thriIler a trouvé sa Place Parmi mes ne se connaissent pas. Ils voila qu > un événement vient dé- liées a un laboratoire de fécon- Rabelais. Quatre siècles plusc e  les meilleures ventes. n 'ont jamais entendu parler Fun cupler la perplexité de Jeannie dation in vitro . tard, cet extrait de «Pantagruel»
i 'i™i .*i',»™,i. de l' autre. Ils sont nés de mères ,In_ J„ .„ Li_ m,._ ot ,mi„ _-. j# ___. r*- résonne toujours avec la mêmeL inné et I acquis différentes , à des dates différen- Une de ses Ç°llegues et amies Questions d'actualité acuité 

J

«Quand le chêne est Son action se déroule dans le tes. es[ victime d' un viol , et recon- (<Le troisième jumeau » présente Manuela Giroud
tombé, chacun se fait monde scientifique. Jeannie _ .. . ,. i..£ naît formellement en Steve son une mécanique parfaitement
|)Ûcheron. » Fenami , généticienne de 29 ans, LIOUDie impossiDIIIte agresseur. Dennis, qui aurait le huilée. Les personnages sont «Le troisième jumeau», Editions

f Proverbe grec mène une recherche pointue sur Comme si cette impossibilité profil du coupable, ne peut bien typés, les rebondissements Robert Laffont , Paris, 199J.

se succèdent, la construction ,
maligne, tient le lecteur en ha-
leine.
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Portes ouvertes
au uueoec
• Une façon de vivre l'Amérique en français... à condition d'être un homme d'affaires

 ̂
Du 17 au 20 

mars, le Ser-
 ̂vice d'immigration de la

délégation générale du Québec
à Bruxelles a sillonné la Suisse
romande dans le but de lancer
un appel aux hommes d' affaires
et de les inviter à s'établir dans
la partie francophone du Ca-
nada. Qu 'est-ce qui pousse donc
l'îlot francophone à une telle
opération? Mme Lucille Horner,
directrice du service en question
s'en expliquait volontiers:
«Pour consolider sa croissance
démographique, poursuivre son
développe-
ment écono- La ville de
mique et Québec, avec
garder son le Saint-Lau-
ouverture rent. hp
sur le
monde, le Québec est prêt à ac-
cueillir les gens d' affaires qui
souhaitent s'établir sur son teni-
toire. La Belle Province recher-
che avant tout des personnes dé-
sireuses dé partager ses valeurs
de société démocratique, plura-
liste et francophone.» Le Qué-
bec compte sur le dynamisme et
l'expérience des immigrants -
entrepreneurs et investisseurs
-pour contribuer à son dévelop-
pement économique. L'immi-
gration (il en est parfaitement
conscient) favorise naturelle-
ment l' apport de nouvelles con-
naissances technologiques né-
cessaires à l'implantation et au
développe-
ment d'en- The Québec
treprises way of l ife...
dans les sec- hp
teurs de
pointe. Le savoir-faire des im-
migrants, leur connaissance des
marchés étrangers sont incon-
testablement de nature à ouvrir
de nouveaux débouchés pour les
produits et services québécois.
En fait , le Québec attend des
immigrants qu 'ils soient de vé-
ritables partenaires engagés, dé-
cidés à participer à la croissance
de son économie.

Des conditions précises
Il va sans dire que n 'entre pas
au Québec qui veut. Pour être
sélectionné comme immigrant
dans la catégorie d' affaires , le

ressortissant étranger doit s en-
gager à réaliser des investisse-
ments aux retombées significati-
ves. Il dispose à cet effet de
trois créneaux: entrepreneur ,
travailleur autonome, investis-

seur. Chaque candidat doit justi-
fier, pour cela, d'avoirs nets al-
lant de 200 000 à 500 000 dol-
lars canadiens, d'une expérience
antérieure étalée sur plusieurs
années et de la volonté de s'éta-

Un territoire
immense
Situé au nord-est du conti-
nent américain, le Québec
couvre plus de 1 500 000
km2. Sa superficie pourrait
englober à la fois I Espagne,,
le Portugal, la France, la Bel-
gique et l'Allemagne. A moi-
tié recouvert de forêts, ce
vaste territoire compte les
plus anciennes montagnes
du monde, d'innombrables
lacs et rivières ainsi qu'un
des plus grands fleuves de la
planète: le Saint-Laurent. A
noter que le Québec détient
16% des ressources d'eau du
monde. Le Québec est la
principale communauté d ex-
pression française en Améri-
que du Nord. Les 83% de sa
population parlent le fran-
çais, 12% l'anglais. Majoritai-
res à l'intérieur de leurs fron-
tières, les quelque 5 millions
de Québécois francophones
sont en minorité au sein des
26 millions de Canadiens et
des 250 millions d'anglopho-
nes qui les entourent. Grâce
au dynamisme, à la créativité
et à la détermination qui les
caractérisent, ils ont réussi
non seulement à survivre
mais à prospérer tout en af-
firmant leur identité dis-
tincte.

bhr en pro- Le célèbre
posant un château Fron-
projet con- tenac. hp
cret. Diffé-
rentes étapes et procédures
d'immigration attendent , bien
sûr, les intéressés. En général, il
faut compter six mois pour
qu 'une demande soit étudiée.
S'il est accepté, le candidat ob-
tient un certificat de sélection
du Québec. Ce n'est qu 'après
avoir subi avec succès un exa-
men médical et un contrôle dit
de sécurité qu 'il recevra un visa
émis par le gouvernement du
Canada. A son arrivée au Qué-
bec, le candidat bénéficiera
alors de l'aide des services
d'immigration.

Libre...
A noter qu a quelques excep-
tions près, le nouveau résident
jouira des mêmes droits que le
citoyen canadien. Une. préci-
sion: l'obtention de> la citoyen-
neté canadienne n'est pas obli-
gatoire. Elle n'est d' ailleurs pas
non plus automatique. A suppo-
ser que le résident sollicite un
passeport canadien , personne ne
le contraindra à renoncer à sa
citoyenneté d'origine. Pour le
reste, le résident apprendra à dé-
couvrir le Québec, un pays
qu'on se plaît à décrire comme
indéniablement latin , typique-
ment nord-américain , où passé
et présent se conjuguent admira-
blement.

Michel Pichon

P A P I V O R  E

«Dolly» parmi nous
• Le génie génétique en toile de fond du «Troisième

^. Quelles caractéristiques doit¦̂  posséder un auteur de best-
sellers? Savoir rédiger dans un

les jumeaux. Son projet s'inscrit
dans une interrogation vieille
comme le monde, puisqu 'il

jumeau», un thriller signé Ken Follett

avoir commis cette agression
puisqu 'il est derrière les bar-
reaux.
Amoureuse de Steve, Jeannie va
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A demi-prix: bureau, table conférence, table
imprimante, corps bureau, calculatrice, ordi-
nateur, imprimante, 0 (079) 230 65 60.
A saisir superbe congélateur bahut
300 litres, état de neuf, Fr. 350.-. 0 (024)
472 83 35.

Achète toutes montres, pendules, cartes BMW 323i , 120 000 km, carnet de service
postales, tableaux, argenterie, vieux meu- complet, Fr. 4900.-. j? (027) 481 17 18, dès
blés. Me rends partout, paiement comptant, 18 heures. 
discrétion. 0(021) 701 12 65. Camionnette Renault Trafic , avec pont alu,
Balustrade en fer forgé, pour rampe d'esca- expertisée, 1988, 67 000 km. Fr. 7800.-.
liers et palier. 0 (027) 395 32 60, repas ou 0(027) 398 24 91. 
0 (027) 329 11 30. Camping-car Pilote 580, 6 places, 1990,
Cherche salle 20 personnes avec cuisine 41 000 km, excellent état, Fr. 33 000.-.
pour le 4 mai, région Sierre 0 (027) 722 85 23.
0 (027) 458 25 63. — r—r -—<n<,0 ., —! - Chevrolet Camaro, 5L, 1982, bleu nacré,
Collectionneur, cherche documentation, jantes chromées, climatisation, carrosserie et
souvenirs, etc., sur César Ritz, et ses hôtels. moteur neufs, cédée Fr. 12 000.-. Cause dé-
0 (079) 221 02 44. part. 0 (027) 322 07 93, soir.

Subaru break, 84, 4x4, bon état, moteur ré-
visé, Fr. 2000.-. 0 (079) 353 84 08. 
Subaru Legacy Berline 1993, toit ouvrant,
climatisation, ouverture skis/vélos,
68 000 km. Mécanique, carrosserie parfaite,
Fr. 13 700.-. 0 (027) 771 36 36. 
Toyota Previa Corfu, 2.41, 16V, octobre 94,
42 000 km, bordeaux, climatisation, direction
assistée, etc., Fr. 24 600.-. 0 (027)
722 34 41. 
Tracteur Massey Ferguson, avec grande re-
morque et treuil, Fr. 8000.-. 0 (027)
34612 26, midi et soir.

Grimisuat, à saisir maison villageoise, ré-
novée, cachet, garage, raccard, prix avanta-
geux, Fr. 295 000.-. 0 (027) 323 34 53.
Grône, terrain agricole 3450 m3, Fr. 3.50/
m'. 0 (027) 455 41 68. 
Martigny, magnifique 4V . pièces, 140 m2,
2 salles bains, Lave-linge + séchoir, balcons,
Parage + place parc extérieure.
r. 395 000.-. 0 (027) 722 54 33. 

Martigny, 3V_ pièces et 4V_ pièces, quartier
tranquille et ensoleillé, 0 (027) 722 51 57, re-
pas.

2 lits rabattables, prix à discuter. 0 (027)
322 49 66. 
Atomiseurs Super joli, neuf, 70 cm3,
14litres Fr. 650.- et occasion Fr. 350 -
0 (027) 455 45 68.
Balançoire Kettler, mauve rose, 1 place, prix
à discuter. 0 (027) 395 20 67. 
Bossette portée 400 litres, barre traitement,
Fr. 900.-. Bossette traînée 1000 litres,
Fr. 500.-. 0 (027) 746 33 85.

Couverture de piscine, avec rouleau
10.5x4.50, au plus offrant. 0(024)
479 14 13. 
Cuisine en bois couleur noisette, 2,40 m, ap-
pareils neufs: cuisinière, four, frigo, hotte de
ventilation, plan de travail et évier, a prendre
sur place. Fr. 3500.-. 0 (027) 289 55 60 et
0 (089) 220 35 30. 
Grand tas de vieux bois antique, pour inté-
rieurs rustiques. Des planches rabotées à la
main, boiseries, poutres, madriers, etc.
0(033) 783 10 80. 
Grimisuat, à louer 5V. pièces, 2e étage,'pou-
tres apparentes du toit, beau et vaste séjour,
2 balcons sud, garages. Libre 1er juin ou à
convenir. Visites: soir et samedi matin.
0 (027) 398 58 83. 
Natel C Ericsson GH337, avec 2 batteries,
Fr. 500.-. 0 (027) 483 11 30, le soir. »

Râtelier à fusil, vitrine pour arme poing,
hauteur 2 m 3, longueur 1 m 10, profondeur
40 cm, à discuter. 0 (027) 722 83 34. 
Tables massage pliables, neuves, dès
Fr. 550.-. Non pliables dès Fr. 490.-. Maté-
riel esthétique, prix discount CEFNA, Oron.
0 (021)907 99 88.

Dame Suissesse 45 - 50 ans, habitant Mar- coït 1.8,16 GTi S, ABS, 140CV, gris anthra-
tigny pour promener bénévolement un Cjte métallisé, 4 roues d'hiver, 27 000 km,
bébé très facile de 18 mois, 1 ou Fr. 13 200.-. 0(027) 3951185. 0(027)
2 après-midi par semaine. 0 (027) 323 48 68
722 83 93. : 

; — Daihatsu Applause XIE-XTRA-ABS, 1994,
Dames pour travaux des vignes (attaches, options, état neuf, 38 000 km. 0 (027)
effeuilles), pour environ 15 jours, début juin. 722 38 68, heures des repas.
Région Saxon. 0 (079) 445 88 52. ¦ *—= -—-—T—T, ô—_—_—m Z—r~ F'a* Cinquecento, Sporting, kit Abarth,Famille à Sion, 3 enfants 5-11 ans, cherche ;aune 19g5 28 000 km, valeur neuvedame de confiance avec permis, pour entre- Fr. 19 000 -, prix à discuter. 0 (021)tien de la maison et repas 4 jours par se- 801 69 65 dès 19 h ou 0 (02i) 3^ 32 00.maine dès le 1er juin. 0 (027) 322 78 52, le ¦ s i 
soir. Fiat Uno turbo 1400, environ 30 000 km,
¦z z ~ i _: r 1994, bon état, prix à discuter. 0(027)Groupe de musiciens malgaches pour ani- 455 51 02mer une soirée culturelle à but humanitaire. : 
Toutes propositions bienvenues. 0(079) Ford Escort cabriolet XR3i, 1994, noire,
216 96 28. 20 000 km, toutes options. Prix à discuter.
Groupe rock-folk Valais central cherche g (027) 455 57 23 (soir). 
flûtiste et violoniste. Contacts: 0 (027) Golf GTi Edition, toutes options, gris métal-
288 13 22, soir. 0 (027) 288 36 35, matin. lise, novembre 94, 55 000 km, Fr. 19 000 - à
Je rachète tous vos anciens jeux et conso- discuter. 0 (077) 29 04 41, semaine. 
les, cash. 0(027) 323 83 55, demandez Golf III diesel, 1993, expertisée, très bon
François. état, Fr. 11 900 -, à discuter. 0 (027)

* .?3 fi*^ Q?Le musée du casino recherche (dépôts ou 
achats) toute photo, gravure, imprime, objet, Hyundai Lantra 1.8 GLS, 1.96, 28 000 km,
mobilier, provenant de l'ancien Hôtel des 4 portes, climatisation, garantie,
Bains ou du casino, afin de compléter ses Fr. 18 800.-. 0(024) 481 2914.
collections à exposer. S'adresser à: Casino ~ _~r,—:—_, „ .._, _. _. ,_,.. _ 
de Saxon 0 (0271 743 20 00 Hyundai Lantra 1.8, 16 GLSi (GT), septem-de saxon 0 (027) 743 20 00. 

 ̂ ig96 _ 5800 kmj Fr.20 OOO.-. 0 (027)
346 15 33Potager à bois, avec four, bouilloire. 0 (026)

418 22 28, dès 18 h.¦ :—' Jeep Willys CJ5 de 1959, prise de force,
m**n***M **f*M **M **f **M **f **MM ****M **f ***M **M *M ***m prix à discuter. 0 (027) 776 23 79. 
I"I»_111*.111*[»--m* __»_ . III *] L*- m Matra Murena 2.2, joint de culasse , à faire ,w^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ m̂ Fr. 1000 - . à discuter. 0(027)

Cherche à faire ménage, s'occuper de per- . 455 83 04 (soir). -
sonnes âgées ou malades. Martigny et envi- Mazda 626 22j, 4WD, 10.91, 83 000 km, ex-rons. 0 (027) 722 03 46 soir. • pertisée du jouri Fr 8700 _ 0 (O27)
Jeune femme cherche heures de.ménage 764 21 36. 

SJVnfôSs 'ïi AO 
Si°n' Conthey' Vétroz- Mitsubishi Space Runner GLXi, 1995,0 (u_/) 34b bi sa. 20 000 krT1| vert méta|__ toutes optionSi -| an

Jeune fille (20 ans) cherche à garder en- garantie d'usine. Fr. 21 000 - 0 (027)
fants (éventuellement aide ménage) à Marti- 455 50 17. 
gny. 0(027) 722 7219. i a Nissan Sunny 2.0 GTi 16 V, 1991, 5 portes,
Jeune fille de 14 ans, langue allemande, non expertisée, 130 000 km, chargeur CD +
cherche une place comme baby-sitter, du Jantes alu. Fr. 5800.-. 0(027)306 78 18.
30.6.97 au 20.7.97. 0(027) 932 27 12. Opel Astra break 16001, 6.95, 60 000 km,
Jeune fille, avec expérience, cherche heures climatisation, ABS, 2 airbags, peinture métal-
de ménage, le matin. 0 (027) 395 22 06. Usée bleu nuit, Fr. 16 900 -, 0(027)
Maçon indépendant exécute travaux de ma- 746 40 32. 
çonnerie, carrelages, rénovation. Libre de Opel Kadett GSi, 1989, expertisée, 5 portes,
suite. 0 (027) 722 31 79 midi, soir,. 0 (079) toit ouvrant, 126 000 km, Fr. 6500.-. 0 (027)
220 51 43. 458 46 19.

Opel OmPortuguais 22 ans, permis C, permis de con- opel Om
duire, cherche travail. 0 (027) 323 00 92. 1992, 1
O Hamac i»hor/.h_n( haurae Ha ranaccana G — — 49 4b

ga Travel 2.0, toutes options,
0 000 km. Fr. 8700.-. 0(027)

VW Golf GTi, 86, 121 000 km, rouge, excel-
lent état, toit ouvrant, 4 pneus neige sur jan-
tes, expertisée 10.96, Fr. 9900.-. A discuter.
0 (027) 306 33 95.

Suzuki TS 125, moteur neuf, pneus neufs,
état impeccable, Fr. 3000.-. 0 (027)
74412 74, repas. 
Yamaha Super Ténéré 750, noir, 1992,
42 000 km, Fr. 6000.-. 0 (027) 220 76 50.
Yamaha SR 125, 1989, 23 000 km. Très bon
état. Prix à discuter. 0 (027) 346 55 63.

Bugle si b Bach, pour brass band. Fr. 700.-.
0 (027) 207 20 63. 
Carabine de chasse, calibre 30.06, lunettes
Habich, r/2-3-42, excellent état, Fr. 2200 -,
possibilité d'essayer. 0 (024) 481 18 38.
Caravane Burstner 4 places, auvent, équi-
pement complet, état de neuf, prix à discuter.
0(024)485 21 41. 
Caravanes + remorques, neuf et occasion.
B. Lerjen, Conthey. 0 (027) 346 12 06.

Portes vitrées en fonte y compris cadre
fonte, pour pierre ollaire, exclusivité. 0 (027)
306 33 73, bureau.

Très belle table châtaignier massif avec
8 chaises placets paillés. En bloc ou sépa-
rément. Prix à discuter. 0 (027) 783 25 13.
Tronçonneuse Husqvarna 55, 2 ans, bon
état, Fr. 500 - + fourneau pierre ollaire de
Bagnes, Fr. 2500.-. 0 (027) 776 25 19.
Un frigo 178 litres, 2 ans, Fr. 190.-. Table
de cuisine avec rallonge, Fr. 50-, état de
neuf. 0 (027) 203 26 73.
Vends en pin massif , grand lit complet, com
mode, chevet, Fr. 500.-. 0 (079) 355 40 82.

2 dames cherchent heures de repassage, J__ ta go. 
de nettoyage ou autre travail. 0(027) Peugeot 205 CTi cabriolet, 1991, noir métal-
306 68 21. lise, kit + jantes Gutmann, excellent état.
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ Fr. 8700.-. 0 (027) 322 47 50, 0 (027)

If mMi 203 47 50.
B*BBÉiÉ>----------- l Porsche 911 SC/Targa , 1981, 105 000 km,

A „_.j_ C«.H c.-,.-. rw,.,,.-..- .ooo  blanche, très soignée, expertisée,A vendre Ford Escort Cosworth, 12.92, Fr i9 Unn _ ?wo24l 471 48 7887 000 km, équipement hiver, Fr. 21 800.-. hr- lauuu- •p'"rt' ,n 40 /B- 
0 (027) 475 24 49 ou 0(079) 212 38 40. Porsche 944 turbo, rouge, 1986,
Achète tous véhicules récents. Paiement l^T^bÊtTmB^fh §7"* "*comptant. 0(027) 322 34 69 ou 0 (077) wce, i-r. m uuu. . 0 tu/a)4./ .4 ar. 
28 02 13 Garage Delta, Sion. Seat Ibisa 1.51, 1988, rouge, 86 000 km,
A + Achat voitures d'occasion, non expert!- ^?J!t+JmTT ^L 'KrfSiJ ^™

16,
sées, beaucoup de kilomètres même acci- ^,fe nAL
dentées. 0(077) 59 22 02. 0(027) 323 45 88. 

A louer à Martigny, une chambre indépen-
dante ou petit studio. 0 (024) 485 19 33.
A louer alpage, pour environ 250 moutons,
pour 1997. 0 (027) 398 38 00, dès 20 h.
Achète billard + juke-box occasion.
0 (021)960 39 22. 
Achète vins de Bordeaux, grand crus et
vieux millésimes. Fax 024 435 03 35.

r 
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Achat, vente, toutes occasions, voitures,
motos, utilitaires et collections. ACO. 0 (077)
25 03 01. NOUVEAU .>

079/212 49 10 4l
027/203 M50 iiU' si

^=̂ T
TOUS 

véhicules
¦aï [B) tourisme et utilitaires
^*  ̂CENTRE DE L'OCCASION

Emil Frey, Dixence 83, Sion

Alfa 164 Super V6 24V, gris beige, 1993,
75 000 km, très soignée, ABS, climatisation,
suspension électrique. Fr. 19 500.-. 0 (021)
62 63 233,0(077) 222 816. 
Alfa 33 1.7 LE 16V, blanche, kité, lecteur CD
Sony, chargeur 10 CD + options, excellent
état, 88 000 km, prix à discuter. 0 (089)
220 74 82. 
Bus camping Renault trafic, 1990,
55 000 km, équipement été + hiver, problème
moteur. Fr. 7500.-. 0 (027) 722 02 29.
Bus VW, avec pont, 1981, 50 000 km, ex-

P pertisée le 26.3.97. Fr. 5500.-. 0 (027)
744 29 2JL

Volvo 760 GLE, 1983, 117 000 km + roues
d'hiver. Fr. 4300.-. 0 (027) 346 15 42.

Pont-de-la-Morge sur Sion, zone villas, ter-
rain pour villa 936 m2. Tout sur place. Pour
visiter: 0 (027) 322 33 12, repas.

VW Golf GTi, édition 94, noire, 60 000 km,
toit ouvrant électrique + antivol + pneus hi-
ver, Fr. 17 000.-. 0 (027) 771 22 74.

Cagiva Fretcha 125,7500 km, partait état.
Fr. 3500.-
0 (027) 455 86 88.

Savièse, appartement 2 pièces, rénové,
cave, galetas, jardin, place de parc, grange-
écurie, Fr. 160 000.- 0 (027) 455 59 00.
Sierre, appartement 3V_ pièces, cave, gale-
tas, garage, place de parc extérieure. Petit
locatif de 6 appartements, quartier très tran-
quille, Fr. 170 000 -, à discuter. 0 (027)
481 41 86.

Kawasaki KMX 125, rouge, 28 000 km, par
fait état. Fr. 2000.-. 0 (027) 395 34 72, midi Sion, vieille ville, privé vend son apparte

ment, 3 pièces, 100 m2, rénové
Fr. 198 000.-. 0 (079) 357 59 34.KTM LC4 600, 93, monobike, enduro,

3500 km, neuf, 55 cm, 130 kg, Fr. 8000.-.
0 (027) 323 83 80. 
KTM 125, 1994, expertisée, Fr. 3500.-.
0(079) 221 12 92. 
Moto Aprilia RS 125, rouge, noire, 4300 km,
roulée trois mois. 0 (027) 346 18 55.
Scooter Piaggio Skiper, 125 cm3, modèle
1995, automatique, grand pare-brise, grand
coffre, 9400 km, excellent état, cédé
Fr. 2600.-. 0 (079) 446 32 26.

Fully terrain de 3200 m2, densité 0.3,
Fr. 120.- le m2. 0 (079) 216 86 16. 
Troistorrents, vente par enchères volontai-
res, grand chalet de 2 appartements, situa-
tion, vue magnifique, 10 min. Portes-du-So-
leil. Enchères départ Fr. 250 000.-. Visite et
renseignements 0(024) 477 13 01 ou
0(021)781 10 81.

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.

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.

Yamaha V-MAX, modèle 89, immatriculée
en 90, 28 000 km, superbe état, toutes op-
tions, 1re main, expertisée, Fr. 10 200.-, à
discuter. 0 (027) 323 16 56.

Autoradio Pioneer RDS, chargeur CD,
comme neuf, valeur Fr. 1400.-, cédé
Fr. 800.-. 0 (079) 353 84 08.

Ardon, appartement 3V_ pièces, Fr. 736.-
charges comprises, place parc. Libre fin avril.
0 (027) 323 17 64. 
Ardon, 3V. pièces, 120 m2, combles, che-
minée, 2 salles d'eau, beaucoup de cachet,
Fr. 1030.- charges et parc compris. 0 (079)
355 40 82.

Pour Willys CJ5, diverses pièces déta
chées, moteur, 4 jantes alu 5 branches 7/15
0 (027) 395 29 51.

Pour Willys CJ5, diverses pièces déta- Arvillard-Salins, appartement 4Vi pièces,
chées, moteur, 4 jantes alu 5 branches 7/15. ?av?„„+ Pla,_.e de Parc- Proximité- bus.
0 (027) 395 29 51 Fr- 90°-- charges comprises. <o (027)

4 pneus 185/60 R14, montés sur jantes alu, '¦ ¦ 
Fr. 500 -, à discuter. 0(027) 483 38 54, Aven-Conthey, appartement 2 pièces, avec
midi. terrasse. Prix: Fr. 430 - + charges. 0(027)

Aven-Conthey, appartement 2 pièces, avec
terrasse. Prix: Fr. 430 - + charges. 0(027)
346 53 81, 0 (077) 28 07 69.

A vendre ou à louer, local 30 m1, Sierre,
commerce ou bureau, toilette, cave, place de
parc, mobilier modulable à disposition,
échange possible, prix à discuter. 0 (027)
203 49 43.

Aven, appartement 3V_ pièces, place de
parc. 0 (027) 346 24 12, le soir. 
Monthey, centre ville, zone calme, proche
de toutes les commodités et dans immeu-
ble neuf, luxueux 3V_ 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.Au centre de Fully, studio, cave, place parc

rendement net 5%, éventuellement à louer
0 (027) 746 33 85.
Ayent, à vendre ou à louer, joli studio, meu
blé. 0 (027) 744 23 12, dès 20 heures.

Bramois, joli 2% pièces, Fr. 800 - charges
comprises, libre tout de suite ou à convenir.
0 (027) 395 21 71.

Bouveret, villa 3 pièces, 2 étages à côté du
lac, cheminée de salon, 2 terrasses, maison
de jardin, chauffage au mazout, directement
du propriétaire. Fr. 280 000.-. 0 (024)
481 35 52. 
Champlan, grand terrain de 11000 m2,
dont 3000 m2 en zone villas et 8000 m2 de
prés et inculte, prix en bloc a discuter.
Fax/0 (027) 346 78 44, dès 19 heures.
Cherche à acheter chalet ou petite maison,
à rénover, en Valais. 0 (032) 725 32 47.
Choëx, plusieurs parcelles à construire,
750 à 1200 m2 environ. Zone villas, chalets.
0 (024) 471 43 55. 
Crans, 2V_ pièces, balcon sud, 57 m2, près
du centre, refait à neuf. Fr. 230 000.-.
0 (027) 481 04 80, 0 (079) 418 64 74.

Sapinhaut-Saxon chalet tout excavé: 50 m2
au sol: séjour-cuisine, chambre, salle d'eau.
1er: mezzanine, chambre, salle d'eau, réduit.
Terrain 927 m2 arborisé. Meublé ou non.
Fr. 300 000.- à discuter. 0 (027) 744 36 91.

Sion, Vissigen, 3V_ pièces, 96 m2,
275 000!-. 0 (027) 761 16 06, heures des
repas.

Vernayaz, un 3V. pièces, 90 m2, au 1er, as
censeur, grand balcon, cheminée de salon
place de parc couverte, cave, jardin commun
directement du propriétaire, Fr. 255 000 -
0 (032) 373 21 61, heures des repas.

Depuis 17 ans
nous privilégions les rencontres
de qualité. Si vous êtes libre,
sincère et motivé(e) à changer
votre vie, contactez-nous
sans engagement, de 9h à 19h.
Discrétion assurée.

Ensdtlèlt^
Amitié • Rencontre • Mariage
Rue des Anges 3 • 1870 Monthey

024/471.44. 08
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Bramois, studio meublé, terrasse, place de
parc, cave, antenne collective. Fr. 500 -
charges comprises. Libre dès le 1er mai
199/. 0(027) 281 36 46 ou 0(079)
210 66 70.
Châteauneuf-Conthey, appartement 3V_
pièces neuf, avec parking. Libre 1er juin
1997. Fr. 1260 - charges comprises. 0 (027)
346 26 58.

Sion-Vissigen, joli appartement de 3V_ piè-
ces, dans petit immeuble rénové. Loyer:
Fr. 1075 - charges comprises. 0(027)
322 30 38.

Toscane, station balnéaire, appartement
500 m. mer, tout confort, jardin, place parc.
0 (027) 723 29 81.

Champlan (VS), 2% pièces, à vendre ou à
louer, Fr. 630.-. Libre de suite. 0 (024)
481 48 33.

Sion-Vissigen, studio meublé, avec cuisine
séparée et balcon. Fr. 600 - charges compri-
ses. 0 (027) 483 22 41.

Champlan, appartement 3V_ pièces, dans
immeuble, comprenant place de parc, cave,
galetas. Fr. 850 - charges comprises.
0 (027) 398 17 71.

Sion, appartement 3 pièces, balcon, cave et
galetas, Lombardie 48, Fr. 700.- + charges.
0 (027) 323 18 29 ou 0 (027) 606 74 17. A vendre caniches nains ou Toys. 0 (026)

660 12 93.
Champlan, dans immeuble résidentiel, stu-
dios meublés Fr. 550 - + charges. Libres
tout de suite ou à convenir. 0 (027)
322 90 02.

Sion, av. Petit-Chasseur 9, joli appartement
3V_ pièces, Fr. 1300 - charges comprises, li-
bre 1.8.97. 0 (027) 323 62 68, soir.

Crans, studio, bâtiment 'Anémones C. Libre
tout de suite. 0 (027) 455 03 13, dès
20 heures.

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

Amitiés-rencontres réussies. Dames, mes
sieurs (Romandie). Superavantageux ! Lami
kale, Morges. 0 (021) 801 81 44.

Crans, studio, chambre séparée, proche du
centre, Fr. 580 - ce. Libre 1er mai. 0(027)
481 62 06 (soir).

Sion, centre,., ville, studio, avec balcon.
Fr. 600 - charges comprises. 0 (027)
322 32 69.

Etablissements, sociétés, classes, mariages
vos soirées karaoké (1000 titres)+ musi
ques diverses: Philémoh, 0 (027) 744 21 36.

Daillon/Conthey, appartement 3 pièces. Li-
bre dès le 1.5.1997. Fr. 700.-/mois. 0 (027)
346 31 82. 
Fully, appartement 4V. pièces, place parc,
garage, Fr. 1100.-/mois, sans charges.
0(027) 746 1610.
Fully, appartements rénovés 2V_ pièces +
parc, Fr. 780 - + charges. 1 pièce, parc,
Fr. 350.- + charges. 0 (024) 471 38 19.

Sion, centre, studio meublé, 26 m2, cuisine
séparée. Fr. 520 - + charges. 0(027)
323 47 54, (12-14 h).

Retraité donne cours d'initiation à la pein-
ture à l'huile. 0 (027) 322 31 17. 0 (027)
322 81 15.

Fully, 2V_ pièces, spacieux et ensoleillé,
Fr. 710- à Fr. 810.-, charges comprises.
0 (027) 746 27 92. 
Grand studio neuf, à Platta, Fr. 600.- char-
ges comprises. 0 (027) 322 42 05. 
Haute-Nendaz, à vendre ou à louer appar-
tement 5V_ pièces, non meublé. Libre tout de
suite. Loyer mensuel Fr. 1500.- charges
comprises. Renseignements 0 (027)
346 70 13.
Leytron, offre exceptionnelle, loyer réduit
pendant 2 mois pour un 3V. pièces, man-
sardé. 0 (079) 409 16 91, possibilité aide fé-
dérale.

Sion, route de l'Envol, studio, non meublé
place parc, Fr. 550 - charges comprises
0 (027) 346 24 36.

Martigny 4 ateliers-dépôts chauffés. Surfa-
ces selon demande, environ 100 m2.
Fr. 800.- mensuellement. 0 (027) 722 32 23.

Sion, route de l'Envol, 2 pièces, balcon
douche, place parc, Fr. 695 - + charges
0 (027) 346 24 36.

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

Martigny-Croix, 2 pièces, dans maison fami
Haie, libre tout de suite, Fr. 500.-/mois
0 (027) 722 16 55.

Martigny-Croix, 2 pièces, dans maison fami- Sion, rue Saint-Guérin, studio meublé,
Haie, libre tout de suite, Fr. 500.-/mois. 1 personne. Fr. 500 - charges comprises.
0 (027) 722 16 55. Début mai. 0(027) 322 21 64 ou 0 (027)
— *399 99 16Martigny-centre, grand 2V_ pièces, balcon : 
sud, place de parc, libre 1er juin. Fr. 880 - Sion, vieille ville, appartement 2 pièces,
charges comprises. 0 (027 722 39 04. Fr. 650 -, charges comprises. 0 (027)
sud, place de parc, libre 1er juin. Fr. 880 - Sion, vieille ville, appartement 2 pièces,
charges comprises. 0 (027) 722 39 04. Fr. 650 -, charges comprises. 0 (027)
Martigny, grand studio, tranquille, balcon, 722 37 03, le soir. 
cave, libre de suite, Fr. 500 - charges com- Studios, TA, 3V_, 4V_ pièces. Région: Cha-
prises. 0 (027) 398 53 07. biais VS & VD. Libres de suite ou à convenir.
cave, libre de suite, Fr. 500 - charges com- Studios, 2%, 3V_, 4V_ pièces. Région: Cha
prises. 0 (027) 398 53 07. biais VS & VD. Libres de suite ou à convenir
Martigny, joli appartement 3Y> pièces, mo- Loyers attractifs. 0 (024) 473 88 88. 
derne, tout confort, cuisine agencée, grand SION, vieille ville, studio non meublé neu
balcon. Fr. 1100.-, charges comprises. Dès pour 1 personne. Parc dans garage privé
1.6.97. 0 (027) 722 55 12, dès 18.30. Fr. 620.-. 0 (027) 288 44 44. .

derne, tout confort, cuisine agencée, grand SION, vieille ville, studio non meublé neuf
balcon. Fr. 1100.-, charges comprises. Dès pour 1 personne. Parc dans garage privé.
1.6.97.0 (027) 722 55 12, dès 18.30. Fr. 620.-. 0 (027) 288 44 44. 
Martigny, place de Rome, 4V. pièces, Uvrier, 3V. pièces, dans villa, terrasse, place
agencé, bon état, de suite ou à convenir. de parc, jardin, Fr. 1150.- charges compri-
0 (027) 723 35 28. ses. 0 (027) 203 21 72.

Uvrier, 3V_ pièces, dans villa, terrasse, place
de parc, jardin, Fr. 1150.- charges compri-
ses. 0 (027) 203 21 72.

Martiqnv, près de la aare. arand 2 nièces

Martigny, près de la gare, magnifique
3 pièces (85 m2), dès 01.05.97, avec grand
balcon et parking.
0 (027) 722 46 56. 

(47 m2), dès 1.05.97, avec balcon et parking.
0 (027) 722 46 56. 
Martigny, Fusion 58-60, places de parc in-
térieures, Fr. 70.-/mois. Renseignements au
0 (021)340 01 09. 
Monthey, centre ville, zone calme, proche
de toutes les commodités et dans immeu-
ble neuf, luxueux 2V. 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.

Vérossaz, superbe 3V_ pièces, Fr. 800.-/
mois charges comprises, place de parc,
cave, balcon et vue. Libre dès fin avril.
0 (024) 485 11 64. 
Vernamiège, à saisir, villa 4 pièces, sous-
sol: garage, buanderie, cave, carnotzet; à
l'étage: 3 chambres, cuisines, salon 2 salles
d'eau, 120 m2 terrasse, balcon, grand jardin,
entièrement meublé: lave-vaisselle, machine
à laver, séchoir, cheminée de salon, sur une
parcelle d'environ 1000 m2, Fr. 1200 - +
charges. 0 (027) 203 14 88, heures des re-
pas. 
Vernayaz maison rénovée avec cachet
5 pièces. Fr. 1200.-. 0 (024) 471 56 68 ou
089 210 56 74.

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, occasion unique, tout de suite,
proche des commodités, studios, dès
Fr. 450.- charges comprises, 3V . pièces,
avec balcon, des Fr. 980.- charges compri-
ses. GECO AIGLE. 0 (024) 468 00 88.
Monthey, Dailles 40, 3% pièces, rénové, lu-
mineux, balcon, cave, garage, place parc
possibles, Fr. 850 - + charges. 0 (024)
471 43 14.
Monthey, 2 mois de loyer offert. Tout de
suite, route du Tonkin, studios 2V . pièces,
cuisine habitable, balcon. Géco Aigle. 0 (024)
468 00 88.

A louer près de mer France, villa 6 à
8 personnes. Tout confort , endroit très tran-
quille. Renseignements: 0 (079) 214 76 54,
le soir.

Plan-Conthey, dans villa, appartement
4 pièces, pelouse. Libre juin ou à convenir.
0 (027) 346 28 68.

Plan-Conthey, dans villa, appartement Adriatique, plage sablonneuse, apparie
4 pièces, pelouse. Libre juin ou à convenir. me.nt 4"lP?!;,?n"?  ̂J^280,_/Fr - 650.-se
0 (027) 346 28 68 maine. 0 (021) 312 23 43. Logement City
—rr.—¦ ' 300 logements vacances !Riddes, studio, calme, cachet, confort. En- _— 
trée séparée. Fr. 490.-. Libre, (éventuelle- Ardeche-Vernon, maison 7 personnes, li
ment meublé). 0 (027) 723 39 09. bre iuin- Dès 9 août rivière proche. 0 (027
trée séparée. Fr. 490.-. Libre, (éventuelle- Ardèche-Vernon, maison 7 personnes, li-
ment meublé). 0 (027) 723 39 09. bre l'uin Dès 9 août rivière proche. 0 (027)

! 785 1312.Riddes, 3 pièces, calme, cheminée, cachet, -—-—— 
tout confort, toutes commodités, Fr. 690 -, Bo™ Méditerranée, Vias Plage/Cap
0 (027) 723 39 09 d'Agde, villa 6-8 personnes, tout confort, jar-
tout confort, toutes commodités, Fr. 690 -, Bord Méditerranée, Vias Plage/Cap
0 (027) 723 39 09. d'Agde, villa 6-8 personnes, tout confort, jar-

———: . „,,—— dinet, garage, plage de sable à 200 m, dèsRoumaz-Savièse, grand 3v_ pièces man- Fr. 350.-/semaine. 0 (032)710 12 40.sardé, place de parc et cave. Fr. 800.-. Libre — ; 
tout de suite. 0 (027) 395 10 09. Cannes, appartement 5 pers., 100 m de laCannes, appartement 5 pers., 100 m de la

plage, juillet, août, mi-septembre. 0 (027)
722 55 14.Saint-Maurice, studio meublé, cuisine agen

cée, centre, calme, Fr. 450.- charges compri
ses. 0 (024) 471 22 52.
Savièse, studio meublé. 0 (027) 395 26 46
ses. 0 (024) 471 22 52. Cap d'Agde, à louer appartement, dans ré
-—— — ' -,.¦.-,,, __ -. ,,_ .- sidence avec piscine, mer à proximité. RenSavièse, studio meublé. 0 (027) 395 26 46. seignements 0 (027) 203 34 03, midi ou soir.
Savièse, 2V. pièces, en duplex, dans maison Espagne/Dénia, villa 7 lits, climatisationindépendante partiellement meublé, tout pisc] t^t bord de mert Fr, 400 _ Fr 750 _ ,.
Confort . 0 (O<_7) 395 14 62. Romaine I ihre insnn'à fin iuin fit riss _

Espagne/Dénia , villa 7 lits, climatisation,
piscine, bord de mer, Fr. 400 à Fr. 750.- la
semaine. Libre jusqu'à fin juin et dès le
16 août. 0(024) 471 33 03.Saxon, grand 3V_ pièces, libre tout de suite

0 (027) 764 20 24.
Sierre, appartement 2 pièces rénové,. Li-
bre, balcon, place de parc, cave, Fr. 650.-
C.c. 0 (027) 455 39 24.

•a \vt.i) /ot tu i.">. Grimentz, rez-de-chaussée, chalet, vieux
Sierre, appartement 2 pièces rénové,. Li- village, 2 pièces, 1 chambre 2 lits, cuisinette,
bre, balcon, place de parc, cave, Fr. 650 - lave-vaisselle, douche WC, déjour TV + télé-
c.c. 0 (027) 455 39 24. phone, meublé. A louer à l'année ou semaine.
Sierre, appartement TA pièces, dans villa, 

g (027) 475 10 17, le soir. 
avec place de parc. Libre tout de suite ou à Iles Canaries, appartement 2 pièces, jardin,
convenir. 0 (027) 455 68 43. piscine, bonne situation. Semaine ou mois.

Iles Canaries, appartement 2 pièces, jardin
piscine, bonne situation. Semaine ou mois
0 (032) 753 33 29. 0 (079) 409 04 10.Sierre, grand studio, cuisine coin à manger

séparés, loggia, cave. Libre avril. 0 (027)
455 11 52. 
Sierre, salon de coiffure à remettre,
avec clientèle, bas prix. 0 (027)
456 14 92 (soir). 
Sierre, 3V_ pièces, tout confort, terrasse,
dès 1.5.97, Fr. 1100.- + charges. 0 (027)
456 14 25,0(077) 28 75 82. 
Sion-Gravelone, appartement 3 pièces, en
attique, 2 salles d'eau, grande terrasse,
cave, place de parc, vue sur les châteaux,
Fr. 900.- charges comprises. 0 (077)
36 88 41. 
A louer, Sion-Gravelone, grand TA pièces
en attique, terrasse, cuisine agencée, place
de parc, vue splendide, Fr. 1000.- charges

ù comprises. 0 (077) 36 88 41.

Sion-Ouest, studio, non meublé, Fr. 425.- +
charges. 0 (027) 346 37 17.
Sion-Ouest, studio, non meublé, Fr. 425.- + Pour découvrir le canton de Neuchâtel,
charges. 0 (027) 346 37 17. chambre 2-3 personnes. 0 (032) 841 10 01,
Sion-Ouest, 3'/. pièces, cuisine équipée, la- 0 (032) 757 14 38. 
ve-vaisselle, balcon sud, Fr. 950-+ charges. Saint-Tropez, au bord de la mer, mobilho-
0 (027) 346 24 36. mes, tout confort. 0 (027) 771 39 75. 

Saint-Tropez, au bord de la mer, mobilho
mes, tout confort. 0 (027) 771 39 75.

Sion, centre, près gare, splendide apparte-
ment 4V. pièces, dernier étage, larges bal-
cons couverts, salles d'eau, cuisine agencée,
lave-linge, lave-vaisselle, magnifique che-
minée, galetas, cave, vue, libre tout de suite
ou à convenir, Fr. 1500 - charges comprises.
0 (024) 499 10 42.

Sion, chambre meublée, libre. 0 (027)
322 35 80.
Sion, grand 2V_ pièces, grand balcon, cave
galetas. Fr. 735 - charges comprises
0 (027) 322 76 87, après-midi et soir. Lecteur laser dise, CD, CDV, Pioneer, CLD

600, pal, télécommande, état neuf, cédé
Fr. 400.-. 0 (027) 306 46 21, dès 19 h.Sion, près de la gare et de la clinique, studio

meublé. Fr. 600 - charges comprises. Libre
de suite. 0 (027) 322 52 07, repas. 
Sion, quartier Champsec, studio, dans villa.
Fr. 500 - place de parc et charges compri-
ses. 0 (027) 203 33 05.

Vernayaz, un grand 2V. pièces,
grande terrasse et balcon. 0 (027)
764 20 24. 
Vous qui cherchez un appartement de 2'A ,
3V_ pièces. Contactez-nous. Après une vi-
site sur place, fixez votre loyer. 0 (021 )
964 47 85 ou 0 (024) 473 88 88. 
1 garage-box individuel, à Chippis, pour dé-
pôt (pas pour véhicules), Fr. 100.-/mois.
0 (027) 455 72 28, Mme Staehlin.

L Escala Espagne, villa 4 pièces,
8 personnes, vue sur mer, plage 500 m, ga-
rage, tout confort. Juillet-août Fr. 800.-/
semaine, juin-septembre Fr. 450.-. 0 (027)
722 28 79. 
L'Escala, Espagne, studio dans villa
2-3 personnes, plage 500 m, Fr. 250.-/
semaine juillet-août, Fr. 200.- juin-septem-
bre. 0 (027) 722 28 79. 
La Grèce en voilier, cabine individuelle, dès
Fr. 650.- la semaine. 0 (077) 22 87 10.
Lac Majeur, appartement directement sur
gazon, plages proches, site attrayant.
0(021) 646 66 68. 
Mayens de Bruson, chalet 8 personnes,
confort, juin-juillet-fin août. 0 (027)
785 13 12.

Vercorin station, été et hiver, studios, ap
partements, chalets. 0 (027) 455 26 80.

Mariages-Spectacles-Publicité, en photo -
vidéo. Qualité professionnelle. 0 (027)
323 63 34. 0 (027) 322 78 30. 
Rencontres valaisannes, sur le meilleur ré-
seau, toutes générations, hors agence.
0 (021) 683 80 71. efficacité, discrétion.

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) 66817 89.
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Valais central
Entreprise leader
cherche

Région Martigny
et environs
Famille cherche

collaboratrice
commerciale, dynami-
que, parfaitement bi-
lingue allemand-fran-
çais:
Temps partiel ou
plein temps.
Offre avec curriculum
vitae et photo sous
chiffre E
036-389037 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.
Réponse et dossier
en retour.

036-389037

Famille à Sion
cherche

fille au pair
ou personne
de confiance
pour ménage,
cuisine, et aide
avec 3 petits enfants.
Avril-août. Nourrie,
logement possible.
0 (027) 322 65 39.

036-393272

URGENT
Cherche à louer appartement
garage 2 pièces neuf
ou local,
minimum 30 m2.
Valais central.
(079) 212 35 39.

A louer à Ayent

Sion-Centre et Nord
à louer

étage, tout confort +
balcon + place de
parc gratuite.
Libre dès 1er mai.
Fr. 650.- + Fr. 70-
de charges

appartement
3V. pièces
duplex
cuisine agencée,
place de parc.
Libre tout de suite.
Fr. 750-ce.
0 (027) 455 95 53.

036-39309.

Martigny
A louer
TA pièces
studio
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser:
Natel (089) 220 78 40
ou
0 (027) 722 21 51.

036-390374

Sommet-des-
Vignes ¦ Martigny
A louer

studio meublé
Fr. 450.-..
0 (027) 722 95 51.

036-392660

à Châteauneuf-
Conthey, dans
immeuble neuf
grand studio
meublé, neuf avec
balcon, grande salle
d'eau, pT. de parc
ext. Loyer Fr. 630.-
charges comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir _n_-j-)

ïS /̂Pir B

personne
d'âge mûr
possédant voiture
pour s'occuper d'une
personne âgée et
faire le repas de midi.
Ecrire sous chiffre V
036-393027 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-393027

Restaurant
Les Premiers Pas,
1972 Anzère
cherche pour saison
été 97
serveur(euse)s
commis
de cuisine
fille ou garçon
de buffet
Faire offres écrite
avec curriculum vitae
et photo.

036-392990

garage
Fr. 100 - par mois.
0 (027) 322 02 89.

036-393291

MARTIGNY
A louer à proximité
de la gare
garage-box
Fr. 115.- par
mois
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour renseignements
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-392909

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 1613
et (021) 971 10 03.

036-391995

VALAIS

annart..mf.nt

0 (027) 322 71 20.

altitude 950 m,
à 20 min de Sion,
à louer

3 pièces
meublé
rez avec pelouse.
Fr. 550.-.
Tél. (027) 458 21 35.

Urgent!
4/2 pièces
refait lumineux, bal-
con, 1er étage,
libre tout de suite,
Fr. 800.- + Fr. 100.-
charges.

heures de bureau.

Mise au concours
A la suite du départ des titulaires,
l'administration communale de
Sierre met au concours les postes
suivants:

1 ouvrier au service
parcs et jardin

2 ouvriers au service
de la voirie

Conditions d'engagement:
• bonne santé
• disponibilité
• domicile sur le territoire de la

commune de Sierre
• âge idéal: 25 à 30 ans.
Entrée en fonctions:
• date à convenir.
Traitement:
• selon statuts du personnel de la

commune de Sierre.
Le cahier des charges peut être
consulté auprès de I office du per-
sonnel, Hôtel-de-Ville, Sierre (bureau
No 102).
Les offres avec curriculum vitae dé-
taillé, photographie, copies de certi-
ficats doivent être adressés à M.
Charles-Albert Antille, président, Hô-
tel-de-Ville, c.p. 96, 3960 Sierre jus-
qu'au 25 avril 1997 avec la mention
«Ouvrier parcs et jardin» ou «ouvrier
voirie».

L'administration communale
Sierre, le 4 avril 1997

36-393239

-_¦-._-._—t-,.—.—.!—;.--,—,—|—,—1__

MESDAMES, MESDEMOISELLES,
VOUS SOUHAITEZ PRENDRE UN NOUVEAU
DÉPART?
NOUS VOUS OFFRONS UNE FORMATION
ET UN SOUTIEN PERMANENT POUR VOUS
PERMETTRE D *ACCÉDER AU POSTE DE

COLLABORATRICE A 100%
(POUR NOTRE SERVICE EXTERNE)
SANS AUCUN INVESTISSEMENT FINAN-
CIER DE VOTRE PART. NOUS VOUS
GARANTISSONS UN SALAIRE FIXE ET
METTONS NOS ANNéES D'EXPéRIENCE à
VOTRE SERVICE POUR VOUS RéALISER
DANS CETTE NOUVELLE ACTIVITé.
VéHICULE INDISPENSABLE.
• FORMATION RéMUNéRéE (DéBUTANTES
ACCEPTéES).
NOUS ATTENDONS VOTRE APPEL AU
(021) 977 22 00 POUR UN PREMIER
ENTRETIEN

Les boucheries chevalines du Valais
cherchent un

boucher
Place itinérante dans les villes de
Monthey, Martigny, Sion, Sierre.
Exigences:
- capable de travailler seul
- expérience de la vente
- savoir prendre des responsabili-

tés
- dynamique et motivé
- permis de conduire indispensable.
Faire offre écrite: Sôderquist Valais,
Tùbingen 5, 1870 Monthey.

36-393391

parking dans I V 329 51 51
garage .-J"̂ """™1

A louer à Sion i r-j^
proche av. de la Gare \rl "*¦'

Fr. 120 - Y 
V0TRE FORMATION?

0 (027) 455 7416. Employée de commerce, vendeuse, coiffeuse
036-392792 employée de bureau, laborantine, qu'importe.

FULLY Suivez notre formation complète et devenez

ïïÏ K *. Ia collaboratrice

VA pièces

Fr. 884 - et que nous recherchons pour notre service externe.Fr. 1181.- + char- ., ,_
ges, loyer subven- Nous offrons:
tionné. - salaire fixe élevé
0(027) 747 15 66. - travail indépendant

036-392354 - contact avec la clientèle
A louer à Vpfrn7 ~ tous les avan tages sociaux d'une entreprise
Rue des Sports 10 moderne -

ioM Studio Entrée en fonctions: dès que possible ou à convenir.
entièrement rénové Véhicule indispensable.
y compris cuisine et Pour un premier entretien, appelez lesanitaires, situation fn07. nr\n IA _. _-calme. Fr. 470.- »"V (027) 323 46 45 _m
Libre tout de suite. ^» 22-497394 

^Immo Conseil S.A. ********************* iiiii*mm̂ m̂ m̂m̂ mmÊ*****wmm m̂m
0(027) 323 53 54. ¦I_ T_I..é.I.,I1 ¦ 
Contactez-nous! H'lf..l _'l_t ^̂ fl - v :L.

: f̂

s::=^

k J^
Sommet-des

"
-
36 391704 FULLY ^  ̂ || (&"-)

Vigne,- Martigny 
Studi0 45 (,, 2 MJgiadJ Ĵ ^̂

_., „._.__ en attiaue. conduire dans le vent-ça s'apprenden attique.
Fr. 496.- + charges.
Loyer subventionné.
0 (027) 747 15 66.

036-392344

terrasse couverte,
vue et calme.
Libre dès le 1 er mai
ou à convenir.
Loyer Fr. 850.-.
0(027) 722 95 51.

036-392879 Bramois
à louer

beau et grand
3/2 pièces
mansardé,
sur 3 niveaux. Tout

40 000.- 18

Depuis 10 ans au service d'une
clientèle exigeante, nous offrons
conseils personnalisés et services
professionnels.
Pour compléter notre service ex-
terne nous cherchons

un(e) collaborateur(trice)
Pour la promotion et la vente du
produit Phyto-biologique FLORI-
TENE.
Vous êtes un(e) professionnel(le)
dans le domaine de la vente ou de la
cosmétique.
Nous vous offrons: salaire fixe,
frais commissions, gratification ainsi
qu'une formation performante et
motivante.
Véhicule indispensable.
Pour de plus amples renseigne-
ments, contactez-nous (026)
422 20 20, Maison Flore Cosmétique.

017-260127

Nous recherchons pour un com-
plexe immobilier en ville de Sion

une femme
de nettoyage
pour l'entretien de plusieurs cages
d'escaliers.
Entrée en fonctions:
1er août 1997.
Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
G 036-392780 à Publicitas, case
postale 747, 1951 Sion 1.

036-392780

Fiduciaire de la place de Sion
cherche

apprenti(e)
employé(e) de commerce
pour le 1er août 1997.

Faire offre avec documents usuels
sous chiffre O 036-390892 à Publicitas
case postale 747, 1951 Sion 1.
r ~

Nous cherchons pour la région
de Zurich des

ferblantiers-couvreurs
expérimentés , avec CFC

ou équivalent.
Pour tout renseignement , s'adres-
ser à: Condor-Personal AG, Bir-

mensdorferstr. 279, 8055 Zurich
Tél. (01)462 11 66.

k 249-283085 J

L'Institut Le Rosey à Rolle
et Gstaad (en hiver)
engage, pour entrée immédiate ou à
convenir, personnes expérimen-
tées, internes (nourries, logées),
suisses ou permis B/C, en qualité de

femmes de chambre
employés de maison
(hommes et femmes)

lingères
(éventuellement externes).

Les offres écrites, avec curriculum
vitae et références, sont à envoyer à
Institut Le Rosey, la gouvernante
Mme Hauser, château du Rosey,
1180 Rolle.

22-497104

CKEDITO I 24 MESES | 36MESES -I8MESKS
10 000.-1 457.40 I 318.50 ""249.40
15 000.- 686.— 477.80 374.10
20 000.- 914.70 637.— 498.70
25 000.- 1143.40 796.30 623.40
30 000.- 1372.10 955.50 748.10
35 000- 1600.70 1114.80 872.80



32 Nouvelliste

• TSR
7.00 Euronews
8.05 TSR-dialogue
8.10 Top Models
8.35 Temps présent

10.00 Pour les beaux yeux du
crapaud

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

Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.45 Arabesque
14.30 Tandem de choc
15.15 Pour l'amour du risque
16.05 Madame est servie
16.35 Bus et compagnie:

Aladdin - Les mutants de
l'avenir

17.35 Lois et Clark
18.25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 A bon entendeur

? 20.35
Une fille
à papas
Téléfilm de Pierre Joassin.
Avec Christophe Malavoy, Ca-
roline Tresca , Christian Char-
metant.
Bertrand, 43 ans, cadre supé-
rieur dans l'informatique, vit
avec Elisabeth. Lassée des ab-
sences répétées de son com-
pagnon qui affiche une belle in-
différence pour les préoccupa-
tions du cocon familial , Elisa-
beth décide de lui donner le
change en partant pour un
voyage d'affaires. Elle lui con-
fie sa fille de 15 ans Clémence,
dont le père Patrick, est un ar-
tiste désinvolte et irresponsa-x
ble. Les deux hommes auront
affaire aux velléités d'indépen-
dance de la jeune adolescente,
qui entend bien profiterde l'ab-
sence de sa mère...

22.20 NYPD Blue
22.20 Der Club
23.05 Une journée chez ma

tante
24.00 TJ-nuit

0.10 Vendredi 13
1.00 TSR-dialogue
1.05 Télétexte

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.45
Tempo in immagini 8.55 Euronews
11.00 Textvision 11.10 Marilena 12.00
Superboy 12.30 Telegiornale - Meteo
12.50 Tuttocalcio 13.00 Storie di ieri
13.10 Nord e Sud 14.00 Amici miei
14.30 La donna del mistero 15.45 Ri-
cordi 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 Quoti-
diano 20.00 Telegiornale - Meteo
20.30 Era. Ora 22.10 Telegiornale
«10» - Meteo 22.25 Mr Bean va in
città 22.50 II filo d'oro 23.50 Videofa-
shion 0.15 Telegiornale flash 0.20
Spotlight 0.45 Textvision

• ARD

• RTP • BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9

5.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgenmaga-
zin 9.00 Heute 11.00 Heute 11.04 Nur
fur eine Nacht 12.35 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin 14.00 Tagesschau 14.03 Unter-
wegs zu den Wundern der Erde 15.00
Tagesschau 15.03 Wunschbox 16.00
Tagesschau 16.03 Fliege 17.00 Ta-
gesschau um funf 17.15 Brisant 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Grossstadtrevier 19.53 Das
Wetter 19.58 Heute abend im Ersten
20.00 Tagesschau 20.15 Heimatge-
schichten 21.00 Zappenduster 21.30
Plusminus 22.05 Hallervordens Spott-
Light 22.30 Tagesthemen 23.00 Bou-
levard Bio 24.00 Frau Doktor kommt
0.45 Die nackten Tatsachen 2.20
Nachtmagazin 2.40 Fliege 3.55 ARD-
Ratgeber: Mode 4.25 Plusminus

• TVE
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal
9.10 Los desayunos de Radio
Nacional 10.00 La aventura del saber
11.00 Empléate a fondo 11.10
Divulgativo 11.40 Saber vivir 12.35

5.00 Remate 5.15 Sinais RPTI 6.00 7.00 News 7.35 Bodger and Badger 5.00 Little Dracula 6.00 Orner and the 8.30 Rallye 9.00 Stock cars 10.00 10.00 et 20.00 Rediffusion de l'émis-
Falatôrio 7.00 Na Ponta da Lingua 8.15 Kevin and Co 8.45 Ready, Starchild 7.00 The Fruitties 8.00 The Stock cars 11.30 Kick 12.00 Rallye sion du lundi 7. Emission spéciale: en
8.30 Financial Times 8.35 Acontece Steady, Cook 9.15 Kilroy 10.00 Style Yogi Bear Show 9.00 The Real Adven- 12.30 Eurogoals 13.30 Sailing 14.00 direct de Sion-Expo. Mini-Journal
8.45 Remate 9.00 Horizontes da Challenge 11.00 Capital City 11.55 Ti- tures of Jonny Quest 10.00 World Pre- j ump the Bus! 15.00 Football 17.00 d'actualité régionale. Actualité deMemoria 9.30 Junior 10.00 Noticias mekeepers 12.50 Style Cha enge miere Toons 10.30 The Mask 11.00 «»„„„?_.. TV,,-.- ionn u»,»„i;», .o on e;-- c -. ;„,„„„„,;..„ J,,,.,...
10.15 Reporter RTP / Africa 11.15 13.20 Take Six Cooks 13.45 Kilroy Toonwood 13.00 Ivanhoe 14.00 The ^"ster Truck 

18 00 
Wheelies 18.30 ^ion-Expo inaugurations diverses.

Verao quente 12.00 Praca da Alegria 14.30 EastEnders 15.00 Capital City Jetsons 15.00 The Real Story of... Motocyclisme 19.00 Voitures de tou- Carte postale de Grèce
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Em Jogo 16.00 Style Challenge 16.25 Bodger 15.45 Droopy 16.00 Tom and Jerry risme 20.00 Dragsters 20.30 Tennis
H c nr. /- -: * e r.n A : _J — 1 n —-1 ¦« e An r*~. V —... r\ D I. l/l-l- * fi _A Tt.— O. -I I-i— __. . OU . rlo t.hla - . .O D-.v_i /h.nr-!r_> cnnci..uu wi iqu i ib  is.ou AAïquivu-. uu diiu Dduyei I 0.4U -.1 IUUI UWII Dcl .N IMUO lu.ou lue _ u y _  CIIIU uuny OIIUVV «  ̂ ._._.,.. _ , . _ _  uu/\- viuiaut. JW _ _

entendimento 16.00 Falatôrio 17.00 17.05 Kevin and Co 18.00 News 18.30 17.00 Scooby-Doo 17.30 World Pre- réserves) 22.30 Rallye 23.00 Football
Junior 17.30 Sem Limites 18.00 Ready, Steady, Cook 19.00 EastEnd- miere Toons 18.00 The Jetsons 19.00 0.30 Equitation
Noticias 18.15 Canal Aberto 19.15 Em ers 19.30 The Terrace 20.00 Benny Tom and Jerry 20.30 The Real Adven-
Jogo 19.30 Sinais RPTI 20.15 Vidas de Hill 21.00 House of Cards 22.00 World tures of Jonny Quest 21.00 Two Stu-
Sal 21.00 Telejornal 22.00 As Liçoes News 22.30 Britannia 23.30 Disaster pid Dogs 22.00 Opération Crossbow
do tonecas 22.30 Café Lisboa 24.00 24.00 Casualty 1.00 Groupware - So 24.00 Victoire sur la nuit 1.50 Le ro-

? PROGRAMMES'*
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e
5.10 Histoires naturelles
6.05 Mésaventures
6.30 Intrigues
7.00 TF1 infos
7.10 Salut les Toons
8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée vacances

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
13.45 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

5.10 D'un soleil à l'autre
5.40 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
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.50 Un cas pour deux
14.50 L'as de la Crime
15.45 Tiercé
16.00 La chance aux chansons
16.50 Des chiffres et des

lettres
17.20 Un livre, des livres
17.25 Le prince de Bel-Air
17.50 Hartley cœurs à vif
18.45 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal

6.00 Euronews
6.45 Rencontres à XV
7.15 Le réveil des Babalous
8.25 Tous sur orbite
8.30 Minikeums

10.55 Famé
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13
13.30 Keno
13.40 Parole d'expert!
14.35 Vivre avec...
14.55 Apollo 13 ne répond plus
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 Lagardère
14.30 Droit d'auteurs
15.30 Qui vive
16.00 Portrait de Théodore

Monod
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
Football
L'AS Monaco, leader actuel du
championnat de France, at-
teint pour la quatrième fois en
sept ans les demi-finales d'une
coupe d'Europe. La troupe de
Jean Tigana tentera de faire
aussi bien qu'en 1992, année
où le club était parvenu en fi-
nale de la coupe des coupes.
Après des quarts de finale su-
perbes et une qualification
sans problème face à Newcas-
tle, les joueurs de la Princi-
pauté tombent cette fois sur
un gros morceau, l'Inter de Mi-
lan, vainqueur de la coupe de
l'UEFA en 1991 et en 1994.
Les Italiens, qui ont éliminé
Anderlecht au tour précédent
se présentent en effet comme
le grand favori de la compéti-
tion. Dans leurs rangs, on note
la présence d'éléments de va-
leur comme le gardien Gian-
luca Pagliuca, l'Anglais Paul
Ince, le Suisse Ciriaco Sforza,
l'Argentin Javier Zanetti et le
Chilien Ivan Zamorano, pour ne 23.10
citer qu'eux.

22.40 Le monde de Léa
0.20 TF1 nuit
0.40 Reportages
1.10 Concert en l'église Saint

Séverin
2.35 Les défis de l'océan
3.40 Histoires naturelles
4.20 Histoires naturelles
4.50 Musique

• DRS
7.00 Wetterkanal 9.00 Afrika 9.45
Frùchte der Erde 10.00 Dallas 10.45
Risiko 11.45 Hallo Schwester 12.10
Gute Zeiten, schlechte Zeiten 12.35
TAFminigame 13.00 Tagesschau
13.10 FamilienTAF 13.30 Die Leihmut-
ter 13.55 125, rue Montmartre - Ta-
tort Paris 15.45 TAFlife 16.45 Achter-
bahn 17.10 Hau ruck 17.40 Gute-
Nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Landarzt 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Ein Fall fur zwei 21.05 Kassen-
sturz 21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.40 Nachtbulletin -
Meteo

• ZDF
5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00 Heute
9.03 Dallas 9.45 Joyrobic 10.00
Heute 10.03 Gesundheitsmagazin
Praxis 10.45 ZDF-Info Verbraucher
11.00 Heute 11.04 Nur fur eine Nacht
12.35 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 14.10
Hais uber Kopf 14.35 Pur Sport 15.10
Tim und Struppi 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 Leh-
rer Dr. Specht 19.00 Heute - Wetter
19.25 Frauenarzt Dr. Markus Merthin
20.15 Naturzeit 21.00 Frontal 21.45
Heute-Joumal 22.15 Goldkinder 22.45
Ein Fall fur zwei 23.45 Heute nacht
24.00 Der goldene Kafig 1.35 Heute
nacht 1.50 Goldkinder 2.20 Strassen-
feger 3.05 Lànderspiegel

? 20.55
La grande
vadrouille
Film de Gérard Oury.
120' -Fr - 1996
Avec Bourvil, Louis de Funès,
Terry Thomas, Claudio Brook,
Mike Marshall.
Paris, 1942. Trois aviateurs an-
glais, abattus par la DCA, sau-
tent en parachute. Le premier
se pose parmi les phoques du
zoo de Vincennes, le second
perturbe les coups de rouleaux
d'un peintre en bâtiment, Au-
gustin Bouvet, occupé à re-
peindre la façade de la Kom-
mandantur , et le troisième at-
territ sur le toit de l'Opéra,
alors que le chef d'orchestre
Sanislas Lefort dirige une répé
tition.

23.00

23.05

Les films qui sortent le
lendemain
Un livre, des livres
«Folies-fantômes», ¦¦

d'Alfredo Arias (Seuil).
Chinatown
Film de Roman Polanski.
120' - USA - 1974
Avec Jack Nicholson, Faye
Dunaway, John Huston,
Perry Lopez, Diane Ladd.
Journal
Le cercle de minuit
Studio Gabriel
24 heures d'infos
Les Z'amours
Pyramide

• 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:
Sidamag 10.30 TV5 minutes 10.35
Thalassa 11.30 Enjeux - Le Point
12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Paris lumiè-
res 13.30 Le monde est à vous 15.00
C'est la vie 15.30 Pyramide 16.00 TV5
infos 16.15 Fa si la chanter 16.45 Bus
et compagnie 17.30 Studio Gabriel
18.00 Questions pour un champion
18.30 TV5 infos 19.00 Paris lumières
19.30 Journal (TSR) 20.00 Envoyé spé-
cial 21.30 Perfecto 22.00 Journal
(Fr.2) 22.35 Bouillon 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 3.30 Paris lumières

• ORF
5.30 Nick Knatterton 5.50 Mini-ZiB
5.55 Biene Maj'a 6.20 Calimero 6.45
Die Schlumpfe 7.00 Am, dam, des
7.15 Tom und Jerry 7.40 Hero Turtles
8.05 Artefix 8.15 Die Dinos 8.35 Platt-
fuss am Nil 10.15 Columbo: Etiide in
Schwarz 11.50 Biene Maja 12.15 Cali-
mero 12.40 Die Schlumpfe 12.55 Am,
dam, des 13.10 Tom und Jerry 13.35
Die Ratselburg 13.45 Hero Turtles
14.10 Artefix 14.20 Die Dinos 14.45
Mini-ZiB 14.50 Unsere kleine Farm
15.40 Seaquest DSV 16.25 Das A-
Team 17.15 Fussball 19.30 ZiB - Kul-
tur - Wetter 20.02 Sport 20.15 Das ist
dein Ende 21.50 Lebens(t)raume
22.00 Fussball 23.00 ZiB 23.05 Kar-
niggels 0.35 Theater des Grauens
2.15 Missbraucht und verraten 3.35
Eine Welt ohne Mitleid

? 20.50
Les rois
de la piste
Au sommaire: Les Garcia (Ir-
lande): patins à roulettes; Les
Kouznetsov (Russie): barre
russe; Elena Chpaguina (Rus-
sie): la dame de feu et hoola
hoop; Un document de la Piste
aux Etoiles au cours duquel
Roger Lanzac présente le clow
funambule Galetti (Italie); Les
Zgierski (Hongrie): roue de la
mort; Ivcsenkov et Jedeno
(Russie): jonglerie; La troupe
aux élastiques de Shenyang
(Chine) et Chy Mey Ling
(Chine): équilibres; Les Flying
Tonitos (Espagne): trapèze vo-
lant; Un document de la Piste
aux Etoiles avec les Rastelli,
des clowns italiens; Les En-
dresz (Angleterre): jongleurs
sur moto; Legostaev et Bou-
gastov (Ukraine): rolla rolla; Pe
ter Rosendahl (Etats-Unis-
Suède): monocycle; Les Nikols
(Espagne).

22.25 Mister Bean
A la fortune du pot.

23.00 Soir 3
23.25 Les nouveaux aventuriers

Inlandsis, dans le secret
des glaces.

0.20 Cinéma étoiles
0.50 Rencontres à XV
1.15 Un livre, un jour
1.17 Tous sur orbite
1.20 Musique graffiti
1.30 La grande aventure de

James Onedin

• TMC
9.05 Secret bancaire 10.00 Séquen-
ces 10.30 Planète terre - Un Touareg,
prince du désert 11.35 Haine et pas-
sion 12.15 Rallye 12.30 Récré Kids
13.35 Sur les traces de la nature - Li-
ving in the Extrême 14.00 Télé-shop-
ping 14.30 L'homme de Suez 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 Vive-
ment lundi 20.00 New York Café
20.30 Drôles d'histoires 20.35 Les
Tartares 22.00 Rallye 22.15 Sud
23.50 L'homme de Suez 0.45 Secret
bancaire

• RAM
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-
tina 9.30 TG - Flash 9.35 Da definire
11.05 Verdemattina 12.25 Che tempo
fa 12.30 TG - Flash 12.35 La signora
in giallo 13.30 Telegiornale 13.55 TG -
Economia 14.05 Test 15.05 II mondo
di Quark 15.50 Solletico 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 TG 18.10 Italia Sera
18.45 Luna Park 20.00 Telegiornale
20.30 TG - Sport 20.35 II Fatto 20.45
La zingara 20.50 Pinocchio 23.10 TG
23.15 Singoli 24.00 TG 1 - Notte 0.30
Tempo - Novecento

• ARTE
19.00 La Panthère rose
19.20 Cartoon Factory
19.30 7 V 2
20.00 Archimède
20.30 8 Va Journal
20.45 La vie en face - La

croisade de la prêtresse
Portrait d'une prêtresse
de l'Eglise protestante
suédoise qui accompagne
à moto routiers et
saltimbanques sur les
chemins de la foi. Inge
Lise Wagner est pasteur
de l'Eglise protestante
suédoise. Lors de sa
première nomination dans
une petite ville, les
pêcheurs du cru furent
surpris de voir le nouveau
prêtre se rendre à l'office
à moto et vêtu d'un
blouson noir. Peu
habitués à voir un
représentant de l'autorité
religieuse faire de
l'équitation, du jonglage et
de l'aviron, certains ont
crié au scandale. Malgré
le soutien unanime de la
population qu'elle a su,
finalement , conquérir, elle
est accusée de négliger
ses activités dans la
paroisse.

21.50 Soirée thématique
21.55 Parole d'écrivain
23.00 Karl May, une histoire

sans fin
23.45 Etre un autre

0.35 Onibaba, les tueuses
2.15 La Panthère rose

• RTL9
8.25 RTL Shopping 12.25 Alerte à Ma-
libu 13.10 La vie de famille 13.35 Top
Models 13.55 L'ami des bêtes 14.45
Le Renard 15.45 L'homme de fer
16.35 Parker Lewis ne perd jamais
17.00 Equalizer 17.50 Doublé gagnant
18.15 Top Models 18.40 Alerte à Ma-
libu 19.30 Dingue de toi 19.55 La vie
de famille 20.25 Rire express 20.30
Little Nikita 22.10 Coup double
23.55 Rocambole 1.55 Compil RTL9

• RAI2
6.40 Scanzonatissima 7.00 Go cart
mattina 9.10 lo scrivo tu scrivi 9.35
Quando si ama 10.00 Santa Barbara
10.45 Perché? 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 Me-
teo 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 22.35 Macao 23.30 TG - Notte
24.00 Neon-Cinema 0.05 Meteo 0.10
Oggi al Parlamento 0.20 TGS - Notte
sport 0.30 lo scrivo, tu scrivi 0.50 Ap-
puntamento al cinéma

• M6
5.20 Les tribus du nord
5.45 Fan de
6.10 Turbo
6.35 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 Brigade suspecte
15.05 Les rues de San

Francisco
16.00 Boulevard des clips
17.05 Mister Biz
17.30 Classe mannequin
18.05 Agence Acapulco
19.00 Lois et Clark, les

nouvelles aventures de
Superman

19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 E=M6 junior
20.50 Ali Baba et les quarante

voleurs
Film de Jacques Becker.
95' -Fr -1954
Avec Fernandel, Samia
Gamal, Dieter Borsche.

22.35 Illusion fatale
Téléfilm de John Korty.
Avec Brian Dennehy,
Treat Williams.

0.15 Zone interdite
2.05 Rallye
2.10 Culture Pub
2.40 Hot forme
3.05 Movida opus 5
3.55 Jazz 6

• S4
5.00 Euronews

10.00 Télé-achat
10.30 Euronews
13.00 Images suisses et

Textvision
16.00 Télé-achat
16.30 Images suisses et

Textvision
17.00 Euronews
18.30 Vaud - Neuchâtel -

Genève région
18.50 China Beach
19.35 Mademoiselle
20.00 Les beautés du monde -

La vallée du Nil
20.40 Les hommes du port
21.45 Météo - Journal - Tout

Sport - Vaud - Neuchâtel
- Genève région

22.35 Tiramisù
23.05 Santé
23.55 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie
11.05 Les dicodeurs Invité: Michel
Bory 12.05 Salut les p'tits loups 12.30
Journal de midi 13.00 Zapp'monde
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 17.10 Les enfants du 3ème
18.00 Journal du soir 18.15 Journal
des sports 18.20 Forum 19.05 Trafic
20.05 Electrons libres 22.05 La ligne
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 Infos 7.10 Le
QuizQui 7.30 Edition principale et
sport 7.55 Le carnet de deuil 8.00 In-
fos 8.05 Le Huit-Dix 8.10 Les deman-
des 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 Rou-
ge-Orange: Myriam Macchi, Atelier
d'éveil culturel 11.00 Infos 11.30 Ru-
brique foire: Société des tireurs valai-
sans 12.15 Edition principale 12.30
Pleins feux 13.00 Débrayage
15.00-16.00 Infos 17.00 Dynamhit
18.00 Edition principale 18.35 Expos-
Théâtre-Manifestations 19.00 Agenda
19.30 Onda Azzura 21.00 Airs d'opéra
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Hollywood
se repent
Les victimes du maccarthysme retrouvent leurs droits, et leur nom

^. Hollywood a décidé de réta-
 ̂blir les droits de victimes

du maccarthysme. Les scénarios
de vingt-quatre films écrits sous
des pseudonymes ou signés par
des prête-noms dans les années
cinquante et soixante vont doré-
navant être attribués à leurs vé-
ritables auteurs.

De «Robinson Crusoé»
à «Lawrence d'Arabie»
Au total , depuis 1986, la
«Guilde des auteurs d'Améri-
que» a rétabli les droits des scé-
naristes de trente-quatre films,
dont «Le pont de la rivière
Kvvaï» et «Lawrence d'Arabie».
La guilde ,
qui repré- Peter OToole
sente quel- dans le rôle
que 7500 qui le rendit
scénaristes, célèbre, Law-
a décidé rence d'Ara-
lundi der- bie (1962). key
nier de
changer les noms des auteurs
des scénarios de vingt-quatre
films, parmi lesquels «Pancho
Villa» , «Adventures of Robin-
son Crusoe», et «Hellcats of the
Navy» (1957), film dans lequel
jouaient le futur président Ro-
nald Reagan et son épouse
Nancy Davis.

La liste noire
des «procommunistes»
Cette décision touche dix scéna-
ristes dont les noms figuraient
sur la «liste noire» des person-

nalités soupçonnées de sympa-
thies communistes. Sous la
pression de la commission sur
les activités anti-américaines,
issue de la Chambre des repré-
sentants, qui enquêtait sur les
influences communistes à Hol-
lywood, les studios ne les em-
ployaient plus. Pour gagner leur
vie et continuer à travailler, de
nombreux scénaristes ont dû re-
courir à des pseudonymes ou à
des prête-noms.

Changements
de génériques
La décision de la «Guilde des
auteurs d'Amérique» , qui de-
mande également aux studios de
modifier dans de futures copies
ou vidéocassettes les génériques
des films concernés, a été prise
par un comité de trois person-
nes, Del Reisman et George
Kirgo, deux anciens présidents
de la guilde, et Paul Jarrico, qui
fut lui-même un scénariste figu-
rant sur la «liste noire».

Enquêtes
Pour vérifier qui a réellement
écrit quoi , ce comité s'appuie
sur les familles des scénaristes,
sur le témoignages des prête-
noms et des responsables des
studios à l'époque. Par exemple,
le scénario de «The Day of the
Triffids» était attribué à Philip
Yordan , mais celui-ci a reconnu
par écrit qu 'il avait servi de prê-
te-nom à Bernard Gordon.

(ats)

J E U X  U R G E N C E S

SERVICES
MÉDICAUX

TAXIS

PHARMACIES
DE SERVICE

Amer
Annuel
Argent
Banane
Barrer
Bengali
Béotien
Bernois F
Besace G
Bésigue .
Bidon
Boire
Bondé M
Boson
Bottin N
Bugle
Butane
Butome O
Cabernet
Cloche
Cornet p
Ecrin

Empoté Patois
Emotion Patrie
Entier Penseur
Eolien Pente
Eponge piano
!tam . PinèdeEvapore Pintade
Frère Porc
Guide Prêle
Lingot Preuve
Lundi R Renne

^
a?on S ScièneMenace

Niche T Th°n
Noème Tiede
Noir U Ululé
Obtenir Unir
Oignon V Vanne
Otage Venin
Pain Visite
Passer Voir

Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
144.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 144 ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey: Dr Daniel ,
Fully, 746 46 56, natel 079/
212 24 12.
Verbier: Dr Contât , 771 70 20.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
471 11 92.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle,
024/468 86 88.

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, Lens, 483 43 00, natel (077)
28 34 35.
Sion: Les Chênes, 203 52 62.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher ,
723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Buttet , (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve , Vil-
leneuve, (021) 960 10 52 + Pharma-
cie de la Fontaine , Bex , (024)
463 33 15.

du Simplon 90, Marti gny, 722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois , 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 5151.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
0317140.
Membres TCS: 140.

Sierre: Association des taxis sierrois ,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. Natel 077/
28 56 11. «Le,Taxi», 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
48134 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. Taxiphone 322 44 55.
Vétroz: Taxis , Vétroz , (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel °ratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi , 722 22 00. Verbier: May Taxis
(24 h sur 24), 77 1 77 71, fax
77177 72. Le Châble: Taxi Alpina ,
776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone , 024/
471 17 17.
Monthey : station place Centrale,
024/47 1 41 41 ou ' taxi phone ,
471 17 17.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone , 024/47 1 17 17.

AUTOSECOURS

MOT MYSTÈRE
éfinition: double flûte, un mot de 6 lettres
iffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent

s la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne Martigny: Auto-secours des gara
s restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche ¦ tes Marti gny et environs , 24 h
oite et de haut en bas. 722 89 89- Groupement des dé[
.«ion du^u précédent: vachette. , $g»gl ^P^J^er^

Sierre: garag istes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois , 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-
Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Tanguy,
1950 Sion , natel (077) 28 60 90. Au-
to-Secours sédunois, 323 19 19.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police munici pale, 323 33 33.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières,
783 18 13 ou 144.
Saint-Maurice: 024/47 1 62 62 et
027/7220 144 ou 144.
Monthey: 024/47 1 62 62 ou 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion , 322 12 02 et Chablais .
024/ 485 30 30.
Sages-femmes: garde de 8 à 20 heu-
res, tél. 157 55 44.
Service de dépannage du 0,8%r:
027/322 38 59.
Baby-sitting: Sion, 346 65 40 et
Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service): as-
sistance à personne seule, handicapée
et âgée. 24 h/24. 723 20 30.
Accueil familial: (max . 3 enfants).
Monthey, 024/472 18 04 et 079/
221 06 07.
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DALMATIENS
LA REALITE DEI'ASSE LA FICTION!

Nouvelliste 33

4

É M A S

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Mars Attacks!
Ce soir mard i à 20 h 30 - 12 ans
Un film de Tim Burton, avec Jack Ni-
cholson, Pierce Brosnan , Glenn Close.
L'invasion des Etats-Unis par les mar-
tiens en images de synthèse et avec effets
spéciaux grandeur nature.

CASINO (027) 455 14 60
Les 101 dalmatiens
Ce soir mard i à 18 h 45 - 7 ans
La version live du célèbre dessin animé.
Ennemis rapprochés
Ce soir mardi à 20 h 45 - 16 ans
D'Alan Pakula, avec Harrison Ford et
Brad Pitt. L'amitié compromise entre un
cop new-yorkais et un terroriste irlandais.
Une palpitante confrontation.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Ennemis rapprochés
Ce soir mardi à 20 h 45 - 16 ans
D'Alan J. Pakula, avec Harrison Ford ,
Brad Pitt. Un terroriste irlandais fuit son
pays et trouve refuge aux Etats-Unis, où
il devient locataire d'un compatriote, po-
licier... Les deux hommes, devenus amis,
devront pourtant s'affronter en un combat
sans pitié...

CAPITULE (027) 322 32 42
Donnie Brasco
Ce soir mardi à 20 h 15 - 16 ans
De Mike Newell. Histoire classique de
double jeu , dé jeune flic (Johnny Depp)
et vieux voyou (Al Pacino), bonifiée par
la mélancolie et le talent des acteurs.
Une tragédie pour gangsters d'opérettes.

LUX (027) 322 15 45
La guerre des étoiles
Ce soir mard i à 20 h - 12 ans
De Georges Lucas, avec Harrison Ford .
Vingt ans après, la saga toujours inache-
vée s'apparente à un phénomène transgé-
nérationel.

LES CEDRES (027) 322 15 45
Ciné-Cure
Salut cousin!
Ce soir mardi à 20 h 30 - France-Algérie
De Merzak Allouache. Un Algérien d'Al-
ger débarque chez son cousin algérien de
Paris. Le réalisateur, du remarqué «Bab
El Oued City» confronte deux attitudes,
deux modes de vie. Un film drôle et sin-
gulier.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Ennemis rapprochés
Ce soir mard i à 20 h 30 - 16 ans
Première suisse
D'Alan J. Pakula, avec Harrison Ford et
Brad Pitt. Un homme face à son destin ,
un autre face à son devoir. Jusqu 'où mè-
neront-ils le combat?

CORSO (027) 722 26 22
Mars Attacks!
Ce soir mardi à 20 h 30 - 12 ans
Le film délirant de Tom Burton , avec
Jack Nicholson, Glenn Close, Pierce
Brosnan et Danny DeVito.

MONTHEOLO (024) 471 22 60

http://www
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Un soulagement
efficace du
MAL DE DOS!

... la voiture kl ' *̂$*
s 'adapte à tous _J^les sièges ït^Sr^w

+ une agréable of__lsurprise.
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huiles essentielles ,
enveloppement d'algues, remodelage musculaire (sculp-
teur), soins anti jambes lourdes.

Arrêt Beauté - Route de Sion 75 - 3960 SIERRE

Mettez vos pieds entre les mains de
VRAIS PROFESSIONNELS !

MARIO NIGRD S. FILS
y___rS__>. Bottiers-orthopédistes Fournisseur
/W fV\ Maîtrise fédérale aut. par l'Ai ,
! Kif J) Rue des Vergers 4 , Sion CNA et AM
*Qm0/ Tél. (027) 322 80 35

• Fabrication de supports plantaires
et chaussures

• Chaussures «confort» haut de gamme,
pour dames, hommes et enfants

JE M DES KILOS EN TROP?
1 DE LA CELLULITE?...

i PAS POUR LONGTEMPS!
1 

Nous avons la solution.

Pour une information gratuite,
téléphonez au (027) 323 15 77

INSTITUT NATURALPE
Avenue Ritz 19-SION

Egalement naturopathie, reboutage

mmmmm INSTITUT DE BEAUTé ^% SALON I ^̂  i
CAROLINE m » ,-_„,«., ,5| § m

C. Emery-Chavaz -1950 SION M COIFrUHt
Rue des Aubépines 

%^_ _ + cédUle \
. JjjÊ - Tous vos soins esthétiques, ^QJK^V

- Solarium Féminin - Masculin . : J
| - Produits Mary Cohr: Rue des Aubépines 15 __ I J- '-—-J

soins et maquillages 1950 SION Christine Coudray vous fera
Pour tous renseignements : tél. (027) 323 67 70 Tél. (027) 323 25 25 découvrir son espace coiffure

REVOLUTIONNAIRE !

OU COURT

trois heures Rk '
grâce à * 3»?%, /

Vu à la W française
¦ —^̂ M ¦ ¦ I 

!¦¦ !¦¦ 
¦ ¦¦ I II I I ¦

ta v^^iV Le maquillage
ILV \| |i permanent!
^̂ ¦̂  --jT-Mit sans douleur

z£ J - les lèvres
A / \  y f - Eye-liner

<̂  \c~> ' Cabines
y^—  ̂ S modernes
\ ssr pour soins
^-

\ très
\ performants

GUERLAIN
PARIS

ESTÉE LAUDER JULŒIDO

PARFUMERIE-INSTITUT
/ \ /]  | ouvert sans
/// /#  interruptionylLarga retn à midi

Rue de la Dent-Blanche 20
1950 SION - Tél. (027) 322 36 16

ONGLEE ®"
EN ACRYIUQUE OU EN SOIE JE 

|̂ M

RUE DES CASERNES 20, SION I

Carol Constantin se réjouit de vous
accueillir (077) 29 15 50. 

__f0m NOUVEAU : LA MÉTHODE
M D'ÉPILATION APILUS
I ~ vl rapide, indolore

m et définitive.¦ .__, sU Premier essai gratuit.nm
9k>/</<s/ 

VOTRE RENDEZ-VOUS BEAUTÉ-BIEN-ÊTRE!
Av. de Tourbillon 42 - Sion - (027) 322 60 43

Pédicure ¦ Manucure
Solarium

Reçoit sur rendez-vous, aussi le soir

GABY PIOTA
Chemin de Surf rête 12

1920 MARTIGNY
Tél. (027) 722 17 40

Arrêt du bus: Les Martinets

O F F R E  S P E C I A L E
P R I N T E M P S

E p i I a t i o n Centre de Beauté
demi-jambes, |~ \jant 

"
bikini, aisselles n» i '

Fr.49._ Rocher
de lieu de Fr. 60.- U I

Valable jusqu'au 25, rue de la Porte-Neuve
3 1 m a il  * 9 7 SION, tél. 027/322 77 67

NOUVELLE MÉTHODE AMÉRICAINE
g\ * French manucure
/¦l • Pose d' ongles (soie ou gel)

il 11 et réparation
w • Manucure complète

^
1 ^ • Beauté des pieds

JMJkCC SANDRA VIGLINO - SION
"~ L -3ÉÉT Tél. (027) 322 19 65

| --̂ ] Natel (079) 206 77 27 
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Les deux nouvelles créations Burberrys of London se vivent en duo et s a
dent pour évoquer les paysages ô combien romantiques de la campagn
glaise.
Les deux compositions s'enferment dans des flacons différents et poi
complémentaires:
le flacon féminin: un galet tout en rondeurs aux formes élégantes;
le flacon masculin: un coordonné qui prend la forme d'une flasque trai
rente aux courbes raffinées.
En commun également la superbe qualité du verre, dense et lourd, coiffe
cabochon d'argent ciselé aux reflets nickelés.
Les étuis jouent les correspondances:
Un même carton délicatement graine, sable écru au féminin, rouge gren
masculin.

Une même signature: Burberrys of London
dans sa typographie d'origine et pour rappel, si nécessaire, le célèbre éco
tout en subtilités de chamois, d'écru, de rouge et de noir grisé.
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Burberrys
OF L O N D O N  •>

A TOUCH OF LEGEND

Il est des marques qui jalonnent des générations entières, que l'on offre, i
l'on s'offre, que l'on délaisse parfois pour mieux les découvrir. Burberrys
une de ces rares griffes au monde qui se partagent une image de qualité
trême et d'élégance intemporelle.
Du plaid au trench, en passant par la simple écharpe, les créations Burbei
sillonnent le monde entier et s'affichent comme le symbole d'une sobriété a
mée et d'une décontraction raffinée.
Thomas Burberry décida de lancer depuis sa boutique du Hamsphire, un vi
ment confortable et résistant à partir d'un tissu unique baptisé Gabardine.
L'idée fait son chemin puisque le trench Burberrys habille les fringants mil
res de la guerre des Boers, puis les généraux anglais lors de la Première Gui
mondiale.
Ainsi au fil des temps, les vêtements Burberrys sont devenus un style a |
entière qui véhicule avec élégance les valeurs de la Grange-Bretagne: un
pect de la qualité, un souci de sobriété et de raffinement... sans ostentation.
Des attributs qui seront au départ de toutes les créations: prêt-à-porter , m:
quinerie, vêtements de sport. Une mode qui ne se démode pas et qui, luxe
prême, s'adapte à tous les courants et à tous les profils sociologiques.
Aujourd'hui, Burberrys annonce le lancement mondial de deux nouvelles g
mes de parfumerie: un duo féminin-masculin qui n'aura de cesse ces proch
mois de prouver au monde entier que les légendes ne meurent jamais.

Burber
O T  L O N D O N

FOR MEN
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Pour aider les
réponses née

, *, *~ des produi i
de leur effi

? des consei
Capiton, bourrf
CLARINS, spé
conseils , pour
Les produits c
Bronzants - s<

/¦ à demander o

| PARCE Q
Avec ses rond
véritable beau
CLARINS, les

Starlight
UWE,
exclusivement
à basse
pression,
vous feront un
bronzage
frais et
agréable,
sans danger
et sans vieillir
votre peau.
I séance,
Fr. 10-
II séances,
Fr. 100-

Sion
027 322 13 81
Martigny
027 722 72 71

^
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Au salon de coiffure Santi Tullio, à la rue de la Poste, à Martigny,
l'expérience, le professionnalisme, le dynamisme et la jeunesse
sont à la mode. g -a. cretton

3" f i*-
^tm

Santi coiffure fidèle... fl_>îP^£à la Poste w
Et toujours de mèche avec l'art capillaire
i_ .ARTir.MY - Il a rtpià r.fl.<5R(. an npinrif. fin nufilnues aénérations d'Oc- :Z^ùl'&

ae nomDreuses exigences. $â&>'

Expérience, professionnalisme et jeunesse

MARTIGNY. - Il a déjà passé au peigne fin quelques générations d'Oc-
toduriens. En effet , cela fait un bail qu'il magnifie le cheveu et ensor- ^.̂ ^
celle l'épi rebelle. Fidèle au poste et à... la rue de la Poste, à Martigny, ^âk^
M. Santi Tullio n'hésite pas à donner un «coup de fœhn» pour être |f§ ĵî _
dans le vent. Ses déplacements à Paris, Hambourg et Londres illus-
trent éloquemment son amour et sa motivation pour cet art capillaire o|è£
qu'il sait admirablement actualiser, dynamiser et enseigner. Surtout en lggjl<_«
cette ère économiquement difficile qui - ô paradoxe (quoique!) - favo- -ft _ \\
rise l'émulation, voire l'esprit et le marché concurrentiels. En effet , la çpSffi
coiffure est devenue un bien de consommation courant qui engendre ! ĵK~^
de nombreuses exigences. bZ • '•'

Avec Santi Tullio, l'expérience, le professionnalisme et l'originalité dé- Zi$&
teignent sur une jeunesse qui désire se familiariser avec cette facette ^̂ f y g»
de la mode. Dans cette perspective, le «maître figaro» octodurien a su Z?Z&
trouver le mot et le geste justes. Ses collaboratrices l'attestent, non f.&xï '
seulement par le coup de peigne ou de ciseau, mais également par un ŷ$?~
enthousiasme qui «met en plis» et en permanence une philosophie et yV -ïte
un style personnels, ou encore adaptés aux désirs d'une clientèle fémi-
nine et masculine. Naguère, Santi Tullio excellait dans la «ligne
flamme», voire encore la «ligne incroyable». Aujourd'hui, le salon de la f̂;̂ |
rue de la Poste, à Martigny, touche à toutes les coupes (sophistiquée, -̂
au carré, en dégradé, etc.). Jeunes et moins jeunes, aîné(e)s, hommes ^Isro,
et femmes... bénéficient ainsi d'une harmonie et d'une pluralité propres llc ^
à un art qui... coiffe, aujourd'hui, la mode féminine et masculine.
Tél. (027) 722 19 17. Mfe

"iJjf -

¦ 
I Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF %£É(fp?
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UTE DES FEMMES MERITE LE MEILLEUR

que du corps, apporte une solution spécifique. Des produits, des

)t ses contours déliés, le corps féminin a trouvé aujourd'hui sa
oin toute l'année est élémentaire. C'est le premier conseil de
oins du Corps.

erver ce capital beauté ou à l'acquérir, CLARINS apporte des
xpérience pratique des soins en institut :

e corps, à utiliser seuls ou en association, qui ont fait la preuve

cieux, des gestes simples, peu contraignants mais quotidiens,

fermeté, jambes lourdes et membres infiltrés : à chaque problème,

svelte, ferme et sans capiton, pour longtemps

- Soins du Visage, Soins du Buste, Soins du Corps, Soins
toutes les Parfumeries Privilège et Sun Store. N'hésitez pas

aboratrices qualifiées

| .0*$} 
¦

W 00> INSTITUT DE BEAUTÉ ^y*% &**
N. -g! W Marie-Noëlle Masserey-Crettaz "$

'-jjB **- Esthéticienne
¦** . A_r Certifica t fédéral

y| ^̂  
Place du 

Midi 
27 - SION „,

¦ Tél. + fax (027) 322 23 24 2
rpf mn ___¦ „____, . ¦.,,- . _*SM2

Venez découvrir dans votre
institut de bauté

GATINEAL) KfêLII)g 
^>H&

PROFESSION BEAUTÉ 
~ 

I F̂ Li ppjpl̂ Tl

en 8 avril MHP NOUVEAU !
Hélène Covac, esthé- Le plaisir du
ticienne GATINEAU, vous bronzage en toute
prodiguera un merveilleux sécurité , sans
soin du corps au choix : dessécher la peau!

- raffermissant p d'avant-garde, pour
- gommage du corps toute la famille.
au prix de Fr. 60.- . Jf wmugâ Conseils et dose d' essai
au lieu de 80.-. GRATUITS

Fabienne Gillioz-Baud - Rue des Remparts 17 - SION - (027) 322 23 23
Route du Levant - GRIMISUAT - (027) 398 58 58

SOINS MINCEUR CLARINS
Parce que chaque femme est, un jour ou l' autre , concernée
par le relâchement cutané, parce que la fermeté de la peau ,
c'est la jeunesse du corps, CLARINS, N° l des produits de

• beauté, a créé LIFT FERMETE, une crème riche en actifs
végétau x tenseurs, à la triple efficacité :

LE . I ? Action lift rapide et continue
riOUVeClU . I i» Action raffermissante intensive

**¦ Action beauté et jeunesse
Lift Fermeté, pot 200 ml 49.- au lieu de 54-

¦¦H ÉM ' CLARINS

LIFT-MINCEUR de CLARINS. L'effet ffl ——¦ . CRÈME MASVELT de CLARINS.
minceur, l'effet lifting, l' effet fraîcheur Multi-réductrice , c'est la première crème
et légèreté, l'effet beauté. Pour amincir de massage spécifiquement conçue pour
la silhouette, alléger les jambes, atté- lutter contre les rondeurs excessives,
nuer taches et marbrures et estomper Amincissante, raffermissante , elle facilite
les vergetures. . le massage, le drainage et l'élimination .
Lift-Minceur Double Edition Crème Masvelt
2 flacons x 200 ml 68.- au lieu de 98.- „.._ pot 200 ml 49.- au lieu de 54.-

J. SUN STORE
Pharmacie Droguerie Parfumerie ParaSanté

SION MARTIGNY MONTHEY NOES-SIERRE VILLENEUVE
_• MMM Métropole "J< MM Centre Le Manoir _• Centre La Placette "fr Centre La Placette + Centre Commercial Riviera

Av. de France 14 Av. de l'Europe 21 r> • •_ -.CONTHEY ^ VIEGE PhVllèRe
_•Galeries Sédunoises Centre Migros 

 ̂
MMM La Verrerie Migros Center MIMIII _II ».»ï".IO.I «¦*»»¦

Av. de la Gare 15 Rte des Rottes 15 Av. de la Gare 36 Kantonsstrasse 1 MMM Métropole - OlUIM

Quand la Beauté se veut immédiate —
TENSEUR-BEAUTÉ . g

PHYTOAROMATIQUE
ÉCLAT IMMÉDIAT * ,

PARIS _/ '

rhrrumerîe y ^y y
/ ^}f m^\ * 

~'< sisleyLi KJngan — t^
Place Centrale 10 - MARTIGNY - (027) 722 46 43

... vous rongez ^~\ *vos ongles ! f  /MSI/ />A... vos ongles sont \̂ / 'tx4€€Af
fins et se cassent \& N E W L 0 0 K
facilement! \\

... vos ongles /"_à "̂ _se dédoublent! /^3s_. ̂ ^
^terminé tout cela, ^ VT-C^faites-vous poser v v " 
^des ongles en soie ou acryl!

Route du Stade 6
1869 MASSONGEX - Tél. (024) 471 12 90

3 min de Monthey - Bex - Saint-Maurice

^
CHAUSSURES CONFORT^^P

m Fournisseur officiel Al - CNA - AM - AA m
Chaussures Kunzli m

J Supports orthopédiques sur mesure I
A Modifications orthopédiques de chaussures 1
U 

^  ̂
Consultations 

sur 
rendez-vous: 

^^^^
M

M H SION Galerie ta Croisée 027/3.2 48 62 H ¦
^^RW MONTHEY PHARMACIE BUnET 024/471 38 31 ^B̂ ^

GATINEAU
PROMOTION BEAUTÉ

flP"̂ Ĥ
La ligne Gatineau,

^ f Wi& ¥> Paris, se conjugue
avec tous les types
de peau.

Venez la découvrir
j  et en profiter dans

votre institut
de beauté !

O F F R E  S P É C I A L E
Nous vous offrons un BON de Fr. 20.-

à faire valoir sur le soin spécifique
Gatineau de votre choix.

(Offre valable du 12 au 22 mars)

Ins t i tu t  k> |jT i)
^ighs^

Rue de Coppet 6-1870 MONTHEY
g (024) 471 60 20 
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Vendre ses atouts, son travail, ses produits...
Choisir une activité stable de représentant de
vendeur, de conseiller technique avec le

COURS DE VENTE
reconnu et attesté de "Vendeur première force "

• Nombreux débouchés • Cours basés sur la pratique
• Six élèves au maximum • En Valais, une session par mois

m Prise en charge possible par l'assurance chômage

NEGBPRD
Ecole de Représentant et Cadre de Vente

__¦! I I ¦ Il I l _______—* ^_____ I I ¦¦ ! I ¦! ¦ I _¦

ECOLE PROFESSIONNELLE
D'ESTHÉTICIENNES

Formation en:
- 6 mois: 2 jours par semaine
- 8 mois 1 '/_ jour par semaine
- 1 année: 1 jour par semaine
Possibilité de suivre la formation en cours
du soir. Diplôme reconnu à l'étranger.

ECOLE PROFESSIONNELLE
DE MASSAGES

* Massages de base (relaxation,
sportif , anticellulite et amaigrissant)

•k Réfiexologie, polarité
* Vertébrothérapie
* Drainage lymphatique
•k Cours du jour et du soir
Rue l.-Stravinski 2-1820 MONTREUX

Tél. (021) 963 70 64

Réception des annonces
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone (027) 329 51 51.

Téléfax (027) 323 57 60.

Edition du lundi: jusqu'à vendredi â 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.
Publlreportage: 2 fr. 60 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).
TVA 6,5% en sus.
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnement d'espace.

Tirage contrôlé
42066 exemplaires. REMP 1.10.1995.

Présents à Sion-Expo

Tronçonneuses, faucheuses rotatives'
professionnelles. Nettoyeurs haute pression prof. etc.

_____=____________¦__________________________-_-_--¦
Veuillez me verser Fr. i 

Je rembourserai par mois env. Fr. 

Nom 

Prénom 

Rue No 

NPA/Domicile ! 

Dote de naissance Signature 

J'autorise jusqu'à nouvel ordre la Banque Procrédit à utiliser mes indications pour
l'examen de cette demande et pour lo ZEK.

Adresser à Banque Procrédit, Av. des Mayennets 5, 1951 Sion
(08.00 -12.15 et 13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au

rwsnrmm §
VJ r4^ f̂ ^ VVW ĵ ù.

X£»kJit l
Pour un crédit de Fr 5000.- p.ex. avec un intérêt annuel effectif de 13,9% total des
frais de Fr. 363.40 pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

K_____8

Pour votre mise en
forme

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

036-39116C

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

036-392640

massage
relaxant
sauna

0 (027) 45617 41
de 10 h à 24 h 7/7.

036-391276

55̂ 5
Messageries
du Rhône et
BVA Sion S.A.
Case postale 555
1951 Sion
Tél. 027/329 76 66

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

unniEsunuR Ol 10 \79fVI

• Avec accu 400 mAh lithium ion
• 70 heures max. en Stand-by
• 2 heures max. de conversation
• Poids: 235 g (avec accu)
• Mémoire pour 125 numéros
• Blocage de clavier/touche Mailbox
•Transmission et réception SMS

698 JE SUIS A
LOUER!

DECOUVREZ LES PRIX FUSTi
Nokia 1611 GSM 499.
Hagenuk Global Handy GSM 399.
Panasonic G-500 GSM 698.
Nokia 2110 i 595.
Sony CM-DX1000 649.

65
39

Deux exemples issus de notre vaste
offre d'accessoires:
Câble auto 12V pour toutes les
marques
Etui en cuir véritable pour toutes
les marques

Sion, avenue de Tourbillon 47 027/32217 66 (PC) Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils
Martigny. Marché Pam. de toutes marques Tél. 0800 559111
route de Fully 027/721 73 93 (PC) Consultation et service de commandes
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 027/946 78 54 (PC) téléphoniques Tél. 155 56 66
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures HOT-Line pour ordinateurs et FAX
(PC = proposent également des ordinateurs) (Fr. 2.13/minule) Tél. 157 50 30

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

036-393125

camping-car
Hymer Mobil
560
Mercedes 3 It
diesel, modèle 1994,
20 000 km, état de
neuf. Nombreuses
options.
Valeur neuf:
Fr. 125 000 -,
cédé Fr. 75 000 -
à discuter.
0 (027) 322 84 41 ,
heures de bureau.

036-392841

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

036-386783

VW Passât
Synchro G6Q
bleu met., 1990, ac-
cessoires, exp.
Fr. 14 500.-.
0 (079) 204 30 08.

036-393275

¦TOYOTA
TOYOTA
4 RUNNER V6
AC, crochet dou
ble, 3.1995 ,
33 700 km,
Fr. 30 900.-
MONTANI S.A.
SIERRE
(027) 455 63 62
(079)414 98 00

'"LEXUS- '

Achetons
voitures, bus
utilitaires
3e foutes marques

s

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
(027) 329 75 25-26 - Fax (027) 322 19 06
Chèques postaux 19-274-0

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

Direction
Hermann Pellegrini, directeur général.

Rédaction centrale
François Dayer, rédacteur en chef responsa-
ble; Roland Puippe, rédacteur en chef des
éditions; Pierre Fournier, rédacteur en chef
adjoint.
Jean-Cosme Zimmermann, Gérald Théodo-
loz, Jean-Paul Riondel, Antoine Gessler, Mi-
chel Pichon, Jean-Marc Theytaz, Xavier Du-
roux, Eric Felley, Ariane Alter, Csilla Bohnët,
rédacteurs; Vincent Pellegrini, éditorialiste
analyste; Jean-Pierre Bahler, Jacques Ma-
riéthoz, Gérard Joris, Christian Michellod,
Christian Rappaz, rédacteurs sportifs; Ra-
phaël Bolli, rédacteur publicitaire; Casai, ca-
ricaturiste. Magazine: Manuela Giroud, Joël
Cerutti.

Tirage contrôlé
42066 exemplaires. REMP 1.10.1995.

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

036-379502

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

036-379502

Donnez
de votre sang

! Attention !
Nouvelle agence motos à Fully !!

$ SUZUKI
AndréQ rangek TUs

Téléphone + Fax 027 / 746.25.40
1 i i

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

036-386783

:, I SiimrtUin.

Saviez-vous que.

la „Monstera" est
vénéneuse?

Le guide .Les plantes d'apparte-
ment vénéneuses" de l'Alliance

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00

^2l
gj|̂24a____É___________r 3 _MV^___B___

Quel baiser historique!
Voilà 30 ans qu'il dure.,

Bravo à notre sexygénaire Félicitations pour
de charme pour ses vos 30 ans de mariage!

3x20 ans! BISOUS. Les 2 ((Crapettes  ̂/es tourtereaux
Les Moll - Les Vadi - Les Meidzi e. les 2 «pendours»

36-393108 Z"1 '¦V 36-391371

f : ^Faites connaître
votre activité
à nos fidèles lecteurs _ r̂_ â^̂ %==̂_par le biais de Ép ̂ f̂ v^—^VOTRE RUBRIQUE: ^ B̂Wr¥'
RÉNOVER - CONSTRUIRE sjffi
PROCHAINE PARUTION: 21 avril
Dernier délai : 14 avril, 10 heures
VOUS ÊTES INTÉRESSÉS? Alors contactez-nous.
Nous vous renseignons volontiers quant aux possibi-
lités et avantages proposés. A bientôt.

§

®**=>- Pour en savoir davantage, «rys*»appelez < ^J^
3*?

^PUBLICITAS SION 
^^^1

(027) 329 52 84, ^BiMme J. Huttenlocher YrT7est à votre service. <̂ À
. ; ; 4

Groupe

HERVE -» "
MICHELOUD j ^

Route de Riddes 21 __ _ rA^ZmÊÊM-Z-y.^Ê m
1950 SION |L| m^n r̂MJŵ-À.«SE?Tél. 027/203 32 14 U~t _____ ¦ ¦ %KÊ? W _P*%%_11 _____

ê 

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

Prochaine parution: Mfevendredi 11 avril 1997 f̂e^Délai mercredi: 9 avril 10 h w ) N$S ŷ
Elles sont là vs^
les asperges 

 ̂
«

valaisannes fJlfe^
1 Sion, tél. (027) 329 52 84 Vfï§P&__Î
pour vous renseigner
CECI VOUS CONCERNE:
JEUDI 17 AVRIL: POUR UN BON DÉPART
(parallèlement au spécial: MARIAGE)
MERCREDI 7 MAI: POUR LA FÊTE DES MÈRES

l____________________________________»aaHHBaiin _̂_M

mailto:fedaction@nouvelliste.ch
http://www.nouvelliste.ch


L'administration municipale,
la commission scolaire,

la direction des écoles et les enseignants
de la Municipalité de Sierre«W 1-4 IMUlll^IJ/aillG

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine FONTANNAZ
maman de M™ Brigitte Savioz-Michlig, enseignante à Noës.

036-393537

Les classes 1947-1948
de Charrat

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Hortense DINI

maman de Pierre-Alain et
belle-mère de Catherine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1949
de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Hortense DINI-LUY
maman de notre contempo-
raine et amie Luce.

036-393407

Fondation de
solidarité: mitigé!

Le gouvernement a créé, par
une réévaluation des énormes
stocks d'or de la Banque na-
tionale, une «fondation de soli-
darité» de 7 milliards rappor-
tant entre 300 et 350 millions
d'intérêt annuel, reversés pour
moitié aux personnes dans le
besoin en Suisse et pour l'au-
tre moitié à l'étranger.

Cette initiative gouverne-
mentale à le «mérite» de me
mettre mal à l'aise. Pour plu-
sieurs raisons:
Beaucoup de Suisses, dans un
premier temps vont se sentir
floués, trompés.

Depuis pratiquement sept
ans l'économie nationale est à
la recherche de ses années glo-
rieuses où tout allait pour le
mieux dans le meilleur des
mondes. Depuis 1991, notre
pays est l'un des moins dyna-
miques en Europe.

Chaque citoyen s'est fait à
l'idée que les caisses sont vi-
des, que la crise perdure; en
bref qu'il faut se serrer la cein-
ture.

Dès lors créer un tel fonds
de 7 milliards (ou plus exacte-
ment 14 milliards) alors que
pendant des années le discours
a été celui de l'austérité,
pourra en «surprendre» plus
d'un.

Certains me diront que cette
fondation servira à de nobles
causes, en Suisse ainsi qu'à
l'étranger: victimes de la pau-
vreté ou de catastrophes, de
génocides ou de violations des

droits de l'homme.
Je le concède et il est vrai

que les besoins ne manquent
pas.

Cependant lorsque j' entends
de nombreux politiciens dire
haut et fort qu 'une telle fonda-
tion est nécessaire pour «revi-
taliser» l'image de la Suisse à
l'étranger, lui redorer un bla-
son «quelque peu» terni par
l'affaire des fonds juifs , je ne
peux que faire part de mon in-
quiétude. J'oubliais , la Suisse
peut se permettre de racheter
son honneur par un simple
tour de passe-passe!

Mais la question essentielle
que soulève cette fondation, à
mon avis, est celle de savoir si
avec une telle politique de
«subventions» aussi grosses
soient-elles, le gouvernement
ne tombe pas dans l'erreur des
solutions de «facilité»?

La création de cette fonda-
tion, même si elle demeure une
bonne chose, ne doit pas mas-
quer le fait que des réformes
devront être entreprises dans
le domaine de la protection so-
ciale, permettant de lutter effi-
cacement contre la paupérisa-
tion qui touche une frange
toujours plus grande de la po-
pulation.

C'est de cette façon seule-
ment que le fonds jouera le
rôle que l'on attend de lui, en
devenant véritablement l'outil
complémentaire de la politique
sociale du gouvernement.

Michaël Girod , Sierre

Solidarité-Femmes:
quelle rigolade!

darité-Femmes n'a pas de Marie-Paule Zufferey à la
enu la candidature d.c. de deuxième vice-présidence du
i Kalbermatten à l'élection Grand Conseil. Solidarité-
^onseil d'Etat. Femmes, sectaire, n 'est plus
j lidarité-Femmes a sou- crédible.
I la cand i r l a tn rp  ^nm'n l i c to  f h n n t t i l  Wniim-in'y RT^r, c./-,n
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EN SOUVENIR DE

Raphy SAILLEN

0. :

1996 -12 avril - 1997

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Monthey,
le samedi 12 avril 1997, à
18 heures.

t
Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection témoignées lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Louis MORAND
dit Loulou

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
prières, leurs dons, leurs fleurs et leurs messages, l'ont entourée
et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Michel Ambroise Rey;
- au diacre Jacques Rime;
- au docteur Olivier Favre et à madame;
- aux infirmières de santé publique de Saint-Maurice et merci

particulier à Géraldine;
- à la Chorale de Massongex;
- à la classe 1949;
- à la classe 1948;
- à Yannick, Renée, Raymonde, Christiane et Muriel;¦- aux amis de Kristelle, Gaëlle et Nicole;
- à M. Antoine Rithner;
- aux amis du bloc Saint-Jean ;
- à ses filleuls;
- aux parents et amis de Fribourg.

Massongex et Evionnaz, avril 1997.

t
L'Association du personnel enseignant

de la commune de Sierre (APECS)
a le regret de faire part du décès de.

Madame

Madeleine FONTANNAZ
maman de Brigitte, membre du comité.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-393679

Pas d'accord!
J'apprends par le «Nouvel-
liste» du 7 mars que Mgr Henri
Salina , président de la Confé-
rence des évêques suisses, a
demandé pardon aux juifs «au
nom des chrétiens». Qu'il me
soit permis, en tant que chré-
tien, de préciser que je ne me
sens nullement représenté par
ce vénérable monsieur, et que
je me désolidarise totalement
de ses propos.

D'abord , il est beaucoup
plus difficile, donc plus méri-
toire , de demander pardon à
Dieu, humblement, en secret ,
pour les fautes que l'on a réel-
lement commises, que de s'ex-
cuser publiquement, devant
des hommes et devant des mi-
cros, pour des fautes dont on
se sait innocent. Une fois pour
toutes , il faut cesser de croire
que cette forme d'autoflagella-
tion médiatique est une mar-
que de sainteté.

Ensuite, je ne crois pas que
l'antisémitisme soit un phéno-
mène surnaturel ou incompré-
hensible, je ne crois même pas
qu 'il s'agisse d'une question
raciale ou religieuse: l'arro- Pierre-Gabriel Bieri, Vevey

gance, l'insolence et la mufle-
rie de certains ténors actuels
de la communauté juive peu-
vent attirer le mépris et le re-
jet , de même que la politique
israélienne d'invasion et de
destruction de la Palestine
peut susciter révolte et dégoût.
Je ne vois pas où est la respon-
sabilité des chrétiens dans tout
ça.

Enfin , le seul excès que l'on
puisse commettre est de juger
tous les juifs à l'aune des quel-
ques extrémistes qui préten-
dent les représenter. Ce ne
sont ni les excuses de M. Sa-
lina ni la rançon indécente
versée par le gouvernement fé-
déral qui conjureront un tel
amalgame, mais bien plutôt les
réactions courageuses des Juifs
eux-mêmes, telle la regrettée
Annie Kriegel dénonçant «l'in-
supportable police juive de la
pensée», ou tel ce Dr Vettstein,
dont la lettre a été reproduite
dans plusieurs journaux , qui
s'excuse au nom du peuple juif
du mauvais procès fait à la
Suisse.

Printemps politique
en valais

Enfin ! Un vent nouveau a laisans aspiraient depuis long-
soufflé en Valais les 14 et temps à un renouveau politi-
15 mars dernier. Avec le re- que, à un gouvernement d'ou-
tour du printemps qui nous verture où les partis minoritai-
rend joyeux et d'humeur lé- res puissent aussi s'exprimer et
gère, c'est tout un symbole que défendre leurs idées,
nous sommes en train de vivre. Les citoyennes et les ci-

Après soixante ans de supré- toyens de ce canton ont prouvé
matie conservatrice, soixante qu'ils pouvaient être d'authen-
ans d'immobilisme et de rou- tiques acteurs de la vie politi-
tine, le Valais tout entier bouge que valaisanne et ont démon-
et respire... Enfin! Il était tré une maturité étonnante. Et
temps... je m'en réjouis vivement!

La crise économique et le Une autre étape importante
chômage que traverse notre reste à franchir: celle qui verra
canton ont certainement été un enfin une femme accéder à
élément déclencheur de cette l'exécutif cantonal. Dans qua-
volonté de changement. Mais, tre ans peut-être ! Il est permis
ma profonde conviction est de rêver... Patricia Dorsaz,

Sa fille et son beau-fils:
Liliane et Raymond MARTINAL-DUTOIT, à Vevey;

Ses neveux et nièces:
André MOUNOUD et son amie Caria, à Puidoux;
Guy GINDROZ, et famille, à Penthalaz;
Jean-François GINDROZ, et famille, à Villeneuve;
Roland AUTHIER, et famille, à Versoix;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

René DUTOIT
facteur retraité

qui s'est endormi paisiblement, le 7 avril 1997, à l'âge de 84 ans.

Les obsèques auront lieu à Vevey, le jeudi 10 avril 1997.

Culte au temple Saint-Martin, à 14 h 15.

Honneurs à l'issue de la cérémonie, vers 14 h 45.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Domicile mortuaire: centre funéraire de Vevey.

Domicile de la famille:
M™ Liliane Martinal-Dutoit, Bd' Saint-Martin 13, 1800 Vevey.

Eternel, c'est Toi qui créa le vin,
qui réjouit le cœur de l'homme
et qui fait resplendir son visage.

Ps. 104:15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les directions, le personnel et les retraités

de Ciba spécialités chimiques Monthey
CIMO compagnie industrielle de Monthey

et Novartis Crop Protection Monthey
ont le regret de faire part du décès de leur ancien collaborateur
et collègue

Monsieur

Jean-Michel SCHREIBER
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 

035-393515

La dignité
qu'est-ce que c'est...

Pour votre
tribune libre

Numéro

Les marches asiatiques du tra-
vail attirent de plus en plus de
firmes occidentales. Les salai-
res de misère offerts aux em-
ployés, les conditions de tra-
vail désastreuses me font réflé-
chir. Que faut-il en penser? Eh
bien l'implantation des entre-
prises occidentales en Asie est
vraiment d'inutilité parfaite si
elle ne permet qu 'aux adminis-
trateurs et aux actionnaires de
gagner plus d'argent ceci sur le
dos d'employés travaillant
quinze heures par jour ou
d'enfants dans d'autres cas
travaillant dans des conditions
d'hygiène intolérables. Les
prend-on pour des animaux,
pour les traiter ainsi? Person-
nellement, je ne peux pas me
résoudre à comprendre les
chefs d'entreprises qui permet-
tent cela. Les enfants travail-
lent depuis l'âge de 4 ou 5 ans ,
à des travaux simples mais qui
physiquement sont très péni-
bles par exemple lorsqu 'ils tra-
vaillent à même le sol ou dans
des mines. De plus, ils sont ex-
posés à des problèmes physi-
ques entraînant une perturba-
tion de leur croissance. Il faut
aussi se dire que pendant que
les enfants travaillent pour ai-
der leur famille, ils ne vont pas
à l'école, ce qui fait gagner du
terrain à l'analphabétisme, la
première maladie des peuples
exploités... Bref c'est toujours
les mêmes qui paient et c'est
toujours les mêmes qui ga-
gnent, et je vous avouerais
qu 'au Brésil par exemple - car
j'y ai fait un séjour récemment
- les gens commencent à en
avoir plein le dos de ces inces-
santes grimpées des prix , de
baisses de salaire, de ces gens
qui dirigent les marchés les
poches pleines à craquer. Les
dirigeants de l'économie, de la

avec le salaire de misère que
gagne un employé; vous ver-
riez un changement de situa-
tion des plus rapides. Si les ri-
ches dirigent , les riches seront
de plus en plus riches, soyez-
en sûr, l'argent à ce niveau de-
vient une drogue, dont l'accou-
tumance est précoce.

Un autre exemple, tout le
monde sait aussi que les petits
producteurs sud-américains
sont obligés de produire de la
coca car le café ne leur rap-
porte absolument rien , com-
ment voulez-vous? Offrons-
leur plus d'argent pour leur
café , ils arrêteront de produire
leur coca. Sachez que le café
portant le label Max Havelar ,
se paie un bon prix , environ
4 fr. 50 de plus qu'un café nor-
mal (coût d'un café env. 5 et.
de plus!) et offre aux produc-
teurs du monde entier un re-
venu digne et permettant de
vivre correctement.

Par pitié, pensez à cela lors-
que vous achetez. Vous paierez
plus cher un produit suisse ou
européen, mais c'est à ce prix
qu'enfants et adultes travail-
lant pour 2 ,50 US$ par jour se-
ront peut-être enfin libérés du
joug de leur bourreau.

Pascal Tornay, Vollèges

1V___ __ ct Ll.V ICLLCLU S L]U1 l.UU-
écrivent de mentionner leur
prénom , leur nom et leur
adresse complète. Merci
également de ne pas oublier



t
Le chœur mixte

La Laurentia
Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Liliane ROH

maman d'Anne-Françoise
Thurre , membre actif de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare La Lyre

de Conthey
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Liliane ROH

sœur de Noël, tante de Julien
et François, musiciens, et bel-
le-sœur de Brigitte, marraine
du drapeau .

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le ski-club Sanetsch

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Liliane ROH

membre actif et dévoué du
club , épouse de Chariot , mère
d'Olivier , chef OJ, et d'Anne-
Françoise , belle-mère de Gé-
rard , sœur, belle-sœur et
tante de plusieurs membres.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

036-393599

t
La classe 1973

des Hauts-de-Conthey
a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Liliane ROH

maman de son contemporain ,
Olivier.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

036-393696

t
EN SOUVENIR DE

Rose
VOUILLAMOZ
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Déjà une année que tu nous as
quittés pour un monde meil-
leur, mais tu es toujours pré-
sente dans nos cœurs.
Que tous ceux qui l'ont con-
nue et aimée aient une pensée
pour elle en ce jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église d'Isérables,
le mercredi 9 avril 1997, à
19 heures.

-* ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

t
Le Lions-Club

du Chablais
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Maurice

NANTERMOD
notre très cher membre et ami
dont nous garderons un sou-
venir ému.

Pour les obsèques , prière de
consulter l' avis de la famille.

036-393663

t
La classe 1941

de Conthey
a le regret de faire part des
décès de

Mesdames
Liliane ROH

et

Madeleine
FONTANNAZ

leurs contemporaines et
amies.

t
La Société

de secours mutuels
de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Jean-Pierre

DÉLÈZE
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1974

de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre
DÉLÈZE

papa d'Isabelle , leur contem-
poraine. 036-393685

t
La classe 1968

de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre
DÉLÈZE

papa de sa contemporaine ,
Allne- 036-393593

t
L'Echo du Valais

de Genève
a la profonde tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Laurent SARRASIN
frère de Bernadette et Jean-
Claude, nos chers amis et
membreS- 018-389310

t
La classe 1946

de Charrat
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Hortense DINI

maman de son contemporain
°Vide - 036-393553

t
La classe 1922

de Monthey et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice

NANTERMOD

leur cher contemporain.

La messe d'ensevelissement
aura lieu le jeudi 10 avril
1997, à l'église catholique de
Monthey , à 10 heures.

036-393666

t
Le conseil d'administration

et le comité de direction
de l'hôpital du district de Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Maître

Maurice NANTERMOD
membre dévoué du comité de direction de 1954 à 1992.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-393403l̂

La Société des carabiniers de Troistorrents
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice NANTERMOD
membre fondateur.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

Les membres de la société sont priés d'assister aux funérailles.
036-393591" t

Le conseil de l'Ordre des avocats valaisans
a le regret de faire part du décès de

Maître

Maurice NANTERMOD
avocat et notaire

membre honoraire de l'Ordre des avocats valaisans , père de
notre vice-bâtonnier , Me Clément Nantermod.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.
036-393552

t
L'Association régionale

Monthey - Saint-Maurice (ARMS)
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice NANTERMOD
préfet honoraire

et ancien membre du comité ARMS

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-393721

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil et dans l'impos-
sibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

André PELLOUX
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui, par leurs
messages, leurs dons et leur présence, ont partagé sa peine
durant ces jours difficiles et douloureux.

Vernayaz, avril 1997.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

t
L'Association des intérêts de Morgins

et l'office du tourisme
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice NANTERMOD
ancien président de Télémorgins et ami soucieux du développement de la
station.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

t
L'Association des préfets et sous-préfets

de la République et canton du Valais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice NANTERMOD
préfet honoraire du district de Monthey

Nous conserverons de lui un souvenir reconnaissant.

Le président: Le secrétaire:
Willy Fux. Jean-Daniel Antille.

t
Le conseil d'administration et la direction

de Télémorgins S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Maître

Maurice NANTERMOD
membre fondateur et président d'honneur

père de son directeur M. Jacques Nantermod et de son adminis-
trateur M. Clément Nantermod.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Conseil d'Etat du canton du Valais
a le regret de faire part de la perte douloureuse que le pays vient
de subir avec le décès de

Monsieur

Maurice NANTERMOD
préfet honoraire

La messe de sépulture aura lieu le jeudi 10 avril 1997, à l'église
de Monthey, à 10 heures.

Sion, le 7 avril 1997.

Le président du Conseil d'Etat : Le chancelier d'Etat:
Serge Sierro. Henri v. Roten.

t
L'Association valaisanne

des entreprises de menuiserie,
ébénisterie, charpente, vitrerie

et fabriques de meubles
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre DÉLÈZE
membre de l'association.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.
036-393560

Pour vos avis mortuaires:
De 8 h à 17 h 30 à Publicitas (027) 329 51 51



t
Le Seigneur nous l'a donné,
que Sa volonté soit faite.

S'est endormi paisiblement,
après une courte maladie, à
l'hôpital de Martigny

Monsieur

Laurent
SARRASIN

Font part de leur très grande ILtm—Épeine:

Ses parents:
Henri et Marie-Louise SARRASIN-PELLOUCHOUD, à Plan-

Cerisier;

Ses frères et sa belle-sœur:
Philippe SARRASIN, à Orsières;
Jean-Claude et Bernadette SARRASIN-DUCREST et leurs

enfants Carine et Cédric, au Grand-Lancy (GE);

Ses tantes, ses cousins et cousines:
Angèle SARRASIN-FONTANA et famille;
La famille de feu Nicolas SARRASIN;
Marie-Louise SARRASIN, à Praz-de-Fort;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
d'Orsières, le mercredi 9 avril 1997, à 14 h 30.

Le défunt repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 8 avril 1997, de 19 h 30 à 20 h 30.

Une veillée de prière aura lieu à l'église paroissiale d'Orsières
aujourd'hui mardi 8 avril 1997, à 19 heures.

Pour ceux qui le désirent, un don peut être adressé au home-
atelier Pierre-à-Voir pour handicapés, à Saxon, c.c.p. 19-6026-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le lundi 7 avril 1997, s'est endormi paisiblement

Monsieur

Jean DAVID
frère, beau-frère et oncle de Gérard et Danièle DAVID-
BIOLLAZ, et de Sophie et Claude, à Leytron.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mercredi 9 avril 1997, à
15 heures, à Châtel, en France voisine.

Le conseil d'administration
la direction et les collaborateurs

de la Compagnie d'études
et de réalisations techniques S.A.

à Sion, Martigny et Monthey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean DAVID
frère de leur collaborateur et collègue M. Gérard David.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d' affection reçues lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Robert GASSER
exprime sa profonde gratitude à toutes les personnes qui l'ont
entourée, par leur présence, leurs messages, leurs prières et
leurs dons.

Un merci spécial:
- au docteur S. Garrone;
- au vicaire B. de Chastonay;
- aux pompes funèbres A. Rithner;
- à la société de chasse La Diana;
- à la CIMO Monthey;
- aux classes 1966 et 1969 de Monthey ;
- au FC Monthey;

O 1 n PA/>1Q+_Î _- ____ , fnnntMiptî/iiio T ¦_ _0.*-_ v _  + _ n w _  _-« ft iT r ¦. n 4- V-. ,-,. .Monthey.ci la _Uk.lk.l_ _ _  g ^lUl lCl . l l- l -i . M-iCL VJC _ _.__.11G

-onthey , avril 1997. Pour les obsè
036-393328

t
Heiliger Josef, Patron der Sterbenden
steh mir bel

Après une vie vouée à l'amour r^~— : 
de Dieu et des hommes, nous
a quittés le dimanche 6 avril
1997 au soir, suite à une ,/
longue maladie, munie des // >>
sacrements de l'Eglise, notre '&'
chère sœur, belle-sœur, tante, f
grand-tante, cousine, marraine *
et parente

Madame

Vera . A ~" à__
CASETTI gyPl

servante de la cure de Naters p>_»—__..

Font part de leur peine:

Le curé Reinhard CASETTI, Sion;
Famille Odila et Andréas HEINZEN-CASETTI, Naters;
Famille Gaby et Maurice CLAUSEN-CASETTI, Naters;
Famile Guido CASETTI, Berne;
Famille Judith et Erwin WALKER-IMHOF, Naters;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Vera reposera à la Beinhauskapelle de Naters, à partir d'aujour-
d'hui mardi 8 avril 1997, dès 14 heures.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mercredi 9 avril 1997, à.
10 heures, à l'église paroissiale de Naters.

La messe de septième aura lieu le vendredi 11 avril 1997, à
17 heures, à l'église paroissiale Saint-Théodule, à Sion.

En lieu et place de couronnes et de fleurs, pensez à l'institut
Missionsprokura, 6313 Menzingen, c.c.p. 80-4085-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"7
La Gym hommes de Charrat

a le regret de faire part du décès de

Madame

Hortense DINI-LUY
épouse d'Aloys, maman et tante de plusieurs membres de la
société.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
• 036-393410"T"

La société coopérative CERM à Martigny
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Hortense DINI
belle-mère de son collaborateur M. Martial Moulin. 036-393631

t
Sport-Handicap Martigny et environs

a la douleur de faire part du décès de
Monsieur

Marcel SAUDAN
1926

papa de M- Isabelle Saudan , membre du comité, et grand-papa
de Delphine Roduit , membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
^ 

036-393641

t
La fanfare La Contheysanne

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Par ta force, ton courage et ton amour,
Tu nous as prouvé combien tu nous aimais
Comprends aujourd'hui nos larmes
Nous garderons ton souvenir à jamais.

la miséri- mz_«.^^^^^_-^n.-^_Sous le signe de la miséri-
corde, Dieu est venu chercher
à l'hôpital de Sion le
dimanche 6 avril 1997, après
une pénible maladie, à l'âge
de 56 ans

Madame

Liliane
ROH-ROH

Font part de leur peine:

Son époux:
Chariot ROH, à Erde; | ) 

Ses enfants:
Anne-Françoise et Gérard THURRE-ROH, à Saillon;
Maryline ROH et son ami Luc, à Uvrier;
Olivier ROH, à Erde;

Ses petits-enfants chéris:
Lauranne et Florian;

Sa maman:
Germaine ROH-ANTONIN, à Erde;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belle-sœur:
Léon et Myriam ROH-DUC, à Premploz;
Noël et Brigitte ROH-JACQUEMET, à Premploz;
Pierrette et René-Paul GIROUD-ROH, à Chamoson;
Renée et Daniel REYMOND-ROH, à Premploz;
Armand et Yvonne ROH-SAUTHIER, à Aven;
Claudine et Nicolas REYNARD-UDRY, à Savièse;

Ses neveux et nièces, oncles et tantes, son parrain, sa marraine
et ses filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le mercredi 9 avril 1997, à 17 heures.

La défunte repose à la crypte de la Sainte-Famille à Erde, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 8 avril 1997, de 19 à
20 heures.

Selon le désir de Liliane, ni fleurs ni couronnes mais pensez à
l'église de la Sainte-Famille à Erde ou à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

La paroisse de Saillon
a le regret de faire part du décès de

Madame

Liliane ROH
belle-mère de Gérard Thurre, président du conseil de
communauté.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'agent général,

les collaboratrices et collaborateurs
d'AGF/Phenix Assurances

expriment leur sympathie à Mmc Anne-Françoise Thurre , leur
estimée secrétaire , et à sa famille, éprouvées par le décès de

Madame

Liliane ROH
Pour les obsèques , veuillez vous référer à l'avis dé la famille.
^ 

036-393482

t
L'entreprise Roduit JPG S.A.

et son personnel
font part du décès de

Madame

Liliane ROH
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Par Denis Moine

Situation générale
La zone de haute pression dont le
centre se trouve présentement sur
le nord de l'Allemagne tiendra
bon jusqu 'à jeudi soir. Puis il y
aura des nuages par le nord-ouest
et peut-être des pluies dès samedi.

Aujourd'hui
Après une nuit bien froide (gel
possible), une journée ensoleillée.
Autour de 18 degrés en plaine
et de 3 degrés vers 2000 mètres.
Vents d'est faiblissants et bise.

Evolution
Demain et jeudi: en général
ensoleillé et encore un peu plus
doux. Faible gel possible la nuit.
Vendredi: des passages nuageux.
Samedi: variable à très nuageux et
des précipitations sont possibles.

Statistique
Les précipitations en février 1997
(fin): Bâle 57, Sion 51, Genève et
Davos 45, Ambri 32, Zermatt 27,
Samedan 8, Locarno 3, Stabio 2,
Lugano et Magadino 1 seul mm.

-r, _» . -̂  ̂ • . -_—, _ . v -m M 1 phrase sur toutes les radios.Températures en Suisse et en Europe hier a 14 heures .̂^o/-™™, que
¦*- '- la pauvre va expirer dans les

Bâle beau 12 Montana beau 8 Amsterdam beau 8 Helsinki beau 3 Moscou peu n. 5 Paris peu n. 14 secondes suivantes. Une autre
Berne beau 10 Sion beau 14 Berlin très n. . 7 Lisbonne très n. 22 Munich ' beau 3 Prague peu n. 5 chanteuse qui doit peser trente
Genève beau 11 Vouvry beau 12 Bruxelles beau 8 Londres beau 14 Nice beau 18 Rome peu n. 17 kilos toute mouillée avec deux
Locarno beau 17 Zurich beau 9 Dublin très n. 13 Madrid très n. 13 Palma peu n. 20 Varsovie peu n. 4 boulets aux chevilles se montre

tout aussi Imaginative. Que

Cela s'est passé un 8 avril _? J ___ • J __  • __ __. Ponce de Léon, à la recherche de
1988 - Yang Shangkun, 81
ans, est élu président de la Ré-
publique chinoise.
1973 - Mort du peintre, dessina
teur, graveur et sculpteur
espagnol Pablo Picasso.
1970 - Attaque de l'aviation is-
raélienne sur Bahr-el-Bakr
(Egypte): 30 écoliers tués et 70
blessés au sein de la population
civile.

1939 - Le roi Zog 1er d'Albanie
est obligé de fuir Tirana devant
l'invasion italienne.
1919- L'Armée rouge pénètre en
Crimée.
1907 - La France et la Grande-
Bretagne signent une convention,
qui confirme l'indépendance du

Siam (Thaïlande).
1902 - La Russie et la Chine par
viennent à un accord sur l'éva-
cuation de la Mandchourie.
1730 - Consécration de la
première synagogue en
Amérique.
1513- L'explorateur espagnol

la fontaine de Jouvence,
débarque en Floride.
1500 - L'armée française, aidée
de mercenaires suisses, occupe
Milan.
Ils sont nés un 8 avril
- Le ténor italien Franco Corelli
(1923).
- L'auteur, compositeur et
chanteur belge Jacques Brel
(1929-1978). (ap)

Sept millions d'oiseaux

Des oiseaux de l 'âme, porteurs du message de la liberté

Ardent défenseur de la
paix à travers de multi-
ples initiatives, Sri

Chinmoy (65 ans) vient
d'achever son dernier gigan-
tesque marathon en faveur
d'une paix globale. Après
avoir déjà écrit 1200 livres,
composé 13 000 chants et
peint 130 000 tableaux, l'ar-
tiste vient tout juste de termi-
ner de dessiner 7 millions
d'oiseaux de paix. Toutes ces
œuvres ont pour but d'inspi-
rer la paix dans la vie person-
nelle de chacun.

Son dernier projet, les
7 000 000 de «dream-freedom-
peace-birds» (oiseaux de rêve
de paix et de liberté) a débuté
en 1991 lors d'un voyage à
Malte. Ainsi, hormis son pro-
pre domicile new-yorkais, les
nombreux pays que Sri Chin-
moy a visités ont vu naître
nombre des ses dessins.

Tracés avec diverses sortes de
crayons et d'encres et sur une
grande variété de papiers du
monde entier, ces «oiseaux de
l'âme» sont, selon Sri Chin-
moy, porteurs du message de

la liberté. «Les oiseaux qui vo-
lent dans le ciel nous rappel-
lent la liberté infinie de notre
âme. Lorsque je dessine un oi-
seau, je pense à l'âme - une
création nouvelle, un espoir
nouveau, une paix nouvelle,
une béatitude nouvelle et une
perfection nouvelle sur la
terre.»
Plusieurs lieux prestigieux ont
accueilli les expositions des
«dream-freedom-peace-
birds», comme le foyer du Sé-
nat à Washington DC, le Par-
lement d'Australie à Can-
berra, les Nations Unies à

s. chinmoy

New York, l'UNESCO à Pa-
ris et l'aéroport J.-F.-Kennedy
à New York.
En Suisse, Sri Chinmoy est
plutôt connu pour la course
de la Paix qui est organisée
tous les deux ans depuis 1987
et qui va traverser notre pays
fin avril-début mai. L'étape de
Genève aura lieu le 22 avril
dans l'après-midi.
Une grande exposition d'une
partie des oiseaux qui com-
prendra aussi d'autres aspects
de l'œuvre de Sri Chinmoy
est prévue pour l'automne
prochain à Zurich. (c)

Demain

Ensuite

«Je joue des mandibules, mes
lèvres font des bulles, sur le
chemin avec ma mule, je viens
de plier mon bull, je  t'ai quitté
je suis nul, excuse-moi ma
sucrée libellule, j'hurle à la
lune, je  pleure dans mon lit de
tulle. » N'est-ce point beau? Ro-
mnnlîm ia /-t cnnhinllS \/m te

I I *_ l  / / J Ly -. — _ Jl^_ . I l -M 7 T _.-_ ¦

aimez? D'autres paroles?. On
exécute. «J'ai mal à la boule,
t'es pas faite au moule, on doit
nrrrnntor In nmila nn rlnil

;_ . /-.' -..:„ /-.nourrir les pauies, cuire les
nouilles, u tout que tour rouie,
ma petite goule. »

1 15

Tirage du 7 avril
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