
FC Sion en fête
Grande animation hier
sous les bulles pour la
journée officielle du FC
Sion. Le président Chris-
tian Constantin a ouvert
les feux avec un brunch
matinal consacré au stade
de Collombey. Quant à
l'après-midi, il fut consa-
cré au bain de foule tradi-
tionnel des joueurs.
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Christian Constantin sur la
brèche, hier à Sion-Expo.
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Un vol explosif !
Bramois : 448 grenades dérobées dans un dépôt militaire

Du 
jamais vu! Un ou des

inconnus sont entrés
par effraction dans un

dépôt de munitions de l'armée
à Bramois , dans la nuit de
mardi à mercredi. Ils y ont dé-
robé 448 grenades d'exercice
de type 85, ainsi qu 'une caisse
de matériel pour la destruction
de ratés, a informé hier la po-
lice cantonale.

«Durant ces cinq dernières
années, en tout cas, on n'a ja-
mais vu cela!», a souligné le
suppléant du chef de l'infor-
mation des forces terrestres,
Kurt Messerli . Les malfaiteurs
ont franchi plusieurs obstacles
avant de parvenir à l'intérieur
du dépôt. Ils ont pratiqué une
ouverture dans le grillage
d'enceinte, dévissé la grille de
protection d'une fenêtre et scié
un barreau. L'opération a donc
dû prendre un certain temps...

A noter que le dépôt de Bra-
mois ne contient pas toujours
une si grande quantité de mu-
nitions. «Il y en a uniquement
pendant les écoles de recrues,
sinon il est vide», a dévoilé en-
core M. Messerli. Or, actuelle-
ment, les casernes de Sion
abritent des centaines de re-
crues. D'où des quantités im-
portantes de munitions sto-
ckées à Bramois.

Kurt Messerli nous a égale-
ment expliqué que le local est

Le dépôt militaire, situé à l'est de Bramois, ou le vol a ete commis. n.

surveillé par rondes irréguliè-
res, car les dispositifs de sécu-
rité utilisés autour du bâti-
ment sont nombreux (fil de fer
barbelé, grillages et autres ser-
rures et. cadenas). «On ne peut
donc y entrer qu 'avec un outil-
lage très lourd », a-t-il insisté.

Situé en face du pont con- responsable du camping Val-
duisant à Saint-Léonard, sur centre.
la route Bramois-Grône, le dé- Le Ministère public de la
pôt est quasi isolé. Seul un Confédération et le juge
camping est situé à relative d'instruction pénale du Valais
proximité. «Nous n'avons rien central ont été saisis de cette
entendu. Même le chien n'a affaire. Une enquête est en
pas réagi», nous a raconté la cours. Christine Savioz
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Et de trois en Valais Le vol du Frelon
D

erbies valaisans passion-
nants en perspective, dès

la saison prochaine, en basket
féminin.

En effet , notre canton comp-
tera pas moins de trois équipes
en LNA, soit Troistorrents-

Portes-du-Soleil , Sion-Veyson-
naz .et Martigny. Cette der-
nière formation a obtenu sa
promotion hier soir devant son
public, en battant Carouge.

Le basket se porte plutôt
bien en Valais. PAGE 34

M

', ; . - _ '¦- '¦ . . .  ~ cedures de recours, garan-
algre quelques brèves ap- nalites ont assiste a une venue tissant non seulement le
paritions dans le ciel va- empreinte de civilités. Elles triomphe des intérêts parti-

laisan, le F/A-18 Hornet (Fre- ont pu mesurer le niveau de culiers sur l'intérêt généralIon) n 'avait pas encore eu droit nuisance d'un, appareil qui de- mais aussi torpillant les
à une présentation officielle à vrait entrer en service au sein grands projets comme le
Sion. Depuis hier, c'est chose d'une première escadrille d'ici montre a 1 envi le sort de
faite. Un parterre de person- à la fin de l'année. PAGE 3 Rail 2000
i : . Bref , le percement des

tunnels, Lôtschberg ou Go-
thard, nage toujours en eau
trouble.
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Coincé par l'Europe com-
munautaire d'abord. Au
terme de l'accord passé en-
tre la Suisse et les Quinze,
notre pays doit mettre en
service un axe de transit
ferroviaire en 2005 , délai de
plus en plus difficile à te-
nir.

Coincé par l'initiative des
Alpes, laquelle impose un
transfert massif de la route
au rail d'ici à... 2004!

Coincé par des attentes
régionalistes telles qu 'il pa-
raît à peu près impossible
de redimensionner le pro-
jet , en ne creusant qu 'un
seul tunnel de base par
exemple.

Coincé par l'argent et la
géologie, puisque le souve-
rain devra se prononcer ,
cette année encore peut-
être, sur le financement des
transversales sans même
savoir si le percement d'un
tunnel de base sous le Go-
thard entre dans le simple
domaine du possible. La
partie s'annonce rude!

Coincé par le temps,
puisque le vote précité de-
mandera au souverain de
débloquer des dizaines de
milliards, donc de se serrer
la ceinture par le truche-
ment d'une augmentation
du prix de l'essence, des
produits alimentaires, des
marchandises et des servi-
ces au pire moment, à sa-
voir en pleine crise de l'em-
ploi et des finances privées
et publiques. Brrr...

Coince par 1 ordre juridi-
que en vigueur dans notre
pays, en particulier sous
l'angle d'interminables pro-

Un engin redoutable
La grenade à main de l'ar-

mée suisse HG 85 et sa va-
riante d'exercice EUHG 85
supportent moins bien les er-
reurs que l'ancien modèle HG
43. C'est ce qu 'avait expliqué
un spécialiste après les acci-
dents qui suivirent son intro-
duction et qui firent quatre
morts en 1992 et 1993. L'un de
ces drames avait eu lieu à
Aproz , où l'un de ces engin ex-
plosa lors d'une démonstration
théorique, tuant un partici-
pant et en blessant plusieurs
autres.

La grenade 85 requiert donc
un strict respect des prescrip-
tions de sécurité. Avec l'an-
cienne grenade à manche
«presse-purée», le temps entre
le déclenchement de la mise à

feu et l'explosion atteignait 5,5
à 6,5 secondes. Avec le nou-
veau modèle, l'allumage com-
mence lorsque le levier de sé-
curité est lâché, et l'explosion
se produit 3 à 5 secondes plus
tard.

La grenade d'exercice
EUHG 85 a le même aspect
que la version de guerre HG
85, et le même poids (485
grammes). Elle se différencie
de l'engin de combat par une
charge explosive moindre. En
outre, réalisée en alliage léger,
elle est dépourvue du manteau
préfragmenté en acier, aux
éclats beaucoup plus meur-
triers, du modèle de guerre.
Celui-ci a été définitivement
banni des écoles de recrues et
des cours de répétition, (ats)

ur objec

Ce sont 448 grenades d'exercice comme celles-ci qui ont été
volées à Bramois. ap

Editorial
par Bernard-Olivier Schneider

**R
espectivement président
et vice-président de la

commission des transports
du Conseil national , le dé-
mocrate-chrétien tessinois
Fulvio Caccia et le socia-
liste grison Andréa Hâm-
merle ont effectué hier à
Berne quelques entrechats
sur la scène médiatique
pour dresser un bilan inter-
médiaire après trois nou-
veaux jours de travaux es-
sentiellement dédiés aux
transalpines Lôtschberg et
Gothard.

Il en ressort que le dos-
sier semble pour le moins
mal parti , coincé qu'il est
de partout ou presque.

NLFA
un dossier

coincé de partout

http://www.nouvelllste.ch


HiWlM'.IHI __ l :fcW_lï. i A vendre
à Sierre

Martigny
et Fully villaBranson-Fully

Propriétaire vend
cause changement
de situation A vendre

4V _ pièces
3/z pièces

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

magnifique
villa
indépendante,
5V_ pièces + sous-sol,
2 sanitaires.
Fr. 498 000.-
Important crédit à
disposition.
Natel
(079) 21 42 315.

036-393442

027
329 51 51
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Schrank-

A VENDRE

Riddes
A vendre
bureau ou
3V_ pièces
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser:
Natel (089) 220 78 40
ou
0 (027) 722 21 51.

036-390373

ASSOCIATION VALAISANNE
DES PROFESSIONNELS

DE L'IMMOBILIER
WALLISER VERBAND

DER IMMOBILIEN-TREUHÀNDER

Donnez
de votre sang
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PULER KONZI
SSANT CONC

Sy m pa  et d i f f é r e n t

Pour
toutes Echange Sion - Nendaz

Nous serions prêts à reprendre, à Sion
- appartement 2-3 pièces
- appartement en attique de 5-6 pièces
- villa
- terrain pour villa.

Pour tout renseignement , veuillez contacter
Mlle Noverraz au (027) 288 11 84.

36-393564

Projetant la cons-
truction
d'une villa,
je vends à Grône
mon

appartement
de 4V_ pièces

demi-maison

2 salles d eau, cave,
garage.
Prix: Fr. 340 000.- à
discuter.
Rens. et visites:
0 (027) 458 3619.

036-393975

600 bâtonnets de ouate
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SIERRE
APPARTEMENT 4VÎ
Rue d'Orzival, bal
cons, cave, place
de parc,
Fr. 290 000.-,
prix à discuter

SIERRE

Village vigneron, Fr. 450 000 -
Coteau de Sierre terrain RÉCHY-CHALAIS
maison à construire SKSEÏÏ.familiale équipe ger. _ r. S4o 000.-
4% Dièces. i,v h™,»„_ SION-UVRIER

Superbe ATTIQUE
moderne
Rue d'Orzival, vue
terrasse, parking,
Fr. 450 000.-

A vendre à LEYTRON

4'/2 pièces, très bien situé. 5IUM"UVHIcn
120rr. hab. VILLA JUMELÉE 5</_
Situation idyllique. Pour renseignements neuve, tout com-
Ecrire sous chiffre Q et conditions écrire pris, Fr. 440 000.-.
036-393692 à Publi- S f̂laiKo à Publi Renseignements,
citas, case postale u^__ - .s__tM» a r-uDii wi^tpc-
747

S'1951 lion 1. §§"
¦ ««se postale ^tes^ ̂  ̂2_____§__ ioo_ 'Lausanne 2. (027) 455 52 20

I 
Fiduciaire
FiVA S.A. 36.39136e

A vendre à

Martigny-Bourg

A vendre
à la rue du Tunnel, à SION, dans
nouvel immeuble de haut standing,
endroit calme, au pied de la colline
de Tourbillon

superbe appartement
4!/2 pièces
environ 140 m2.

Avec place de parc dans garage
souterrain.
Prix de vente: à discuter.
Prise de possession: tout de suite.
Pour tous renseignements complé-
mentaires ou visite des lieux,
s'adresser au <& (027) 346 14 24,
heures de bureau.

s 036-393861

Profitez
occasion rare

A vendre à Sion,
cause décès, directement des héri-
tiers ,

spacieux 3V_ pièces
(100 m2 brut) <

avec balcon, cuisine en bois avec
agencement moderne, machines a
laver la vaisselle et le linge.
Pour traiter sans intermédiaire:
Fr. 190 000.-.
Pour visiter: <8 (077) 28 65 34.

036-390579

A vendre à Sion
vieille ville

appartement 5V_ p.
tout confort, cuisine entièrement
équipée, 4 chambres, salon-salle à
manger, 2 salles d'eau.
Au 1er étage. Fr. 350 000.-
0 (027) 323 63 70.

036-394000

Leytron
A vendre

magnifique
terrain à bâtir

situation de 1 er ordre, 3600 m2,
(parcelles d'environ 7Ù0 m2).

H. BUCHARD S.A. MARTIGNY,
0 (027) 721 65 75.

036-393401

Acheté
région Sion-Vétroz (plaine)
appartement 5V_ pièces

garage, terrasse ou jardin, calme,
prix modéré.

Ecrire avec descriptif et prix sous
chiffre P 36-393734 à Publicitas,
case postale 816, 1920 Martigny.

036-393734

A remettre |
FITNESS |

_a
Littoral neuchâtelois.

Implanté depuis 10 ans.
Locaux neufs.

Formation possible du repreneur.
Faire offre sous chiffre T 028-83970

à Publicitas, case postale 1471,2001 Neuchâtel 1

SION, QUARTIER OUEST.
A vendre dans bel immeuble neuf magni-
fique 5V- pièces de 140 m:, séjour, coin
à manger, cuisine équipée, 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, balcon-loggia.
Fr. 370 000.-.
Renseignements et visite: (027) 323 53 00
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion 2.

36-393462

Sierre
A vendre
magnifique

appartement
3V_ pièces
ou 4V_ pièces
g. (027) 455 31 50
entre 11 h 30
et 13 h.

Loèche-les-Bains VS
A VENDRE

directement du propriétaire
app. avec garages

duplex
2% pièces

studios
meublés, bonne rentabilité

pour la location.
Prix attractif.

Tél. (021)94313 95
Fax (021) 943 71 19 

A .  D E S L A R Z E S
GÉRANCES S.A.

HrrHiiicmcni __ / _ ricuuo
entièrement rénové, éventuellement

à SION, rue du Scex
ABDADTCUrUT 01/ DIÈPEC

meublé, 2 balcons. Fr. 120 000.-.
36-384909

Saint-Maurice
A vendre

grand
appartement
ZVi pièces
entièrement refait à
neuf et agencé,
prix Fr. 212 000.-.
<D (079) 205 28 29.



Transversales : l'attente urgente
Pas question de commencer les travaux

tant que le peup le n'a pas donné le feu vert financier.
BER_ .E. - Au terme de trois
nouvelles séances de travail
consacrées au dossier «transal-
pines ferroviaires» , le prési-
dent et le vice-président de la
commission des transports du
Conseil national , le démocra-
te-chrétien tessinois Fulvio
Caccia et le socialiste grison
Andréa Hâmmerle, ont dressé
hier au Palais fédéral un bilan
intermédiaire.

Andréa Hâmmerle a rappelé
qu 'en 1995, le Parlement avait
adopté un crédit de 850 mil-
lions de francs pour des tra-
vaux préliminaires au Gothard
comme au Lôtschberg. Mais
les élus avaient également dé-
cidé de ne libérer effective-
ment que 250 millions, aux
fins de reconnaître la géologie
des sites.

Le Conseil fédéral a proposé

récemment de débloquer les
600 millions restants, donc
d'ouvrir le «chantier dû siè-
cle», ce pour éviter du chô-
mage et des pertes de savoir-
faire.

La commission du National
n'est pas d'accord. Andréa
Hâmmerle: «Nous ne voulons
pas commencer les travaux
avant que le peuple ait accepté
le financement des transversa-
les. Aussi avons-nous demandé
au Département fédéral des
transports de préparer trois
variantes de déblocage finan-
cier. Elles portent sur 64 mil-
lions, 81 millions et 350 mil-
lions. Les deux premières sont
nettement favorites.»

L essentiel de ces 64 ou 81
millions coulera non pas vers
le Lôtschberg, mais sur ou plu-

tôt sous le Gothard , a relevé
Flavio Caccia.

Pourquoi. Parce que le pac-
tole servira avant tout à finan-
cer des travaux de reconnais-
sance géologique. Or , si la géo-
logie «Lôtschberg» est relati-
vement connue et sûre, tel
n'est pas le cas au Gothard.

La commission a reçu mardi
des experts fédéraux et des ex-
perts indépendants. Des ex-
perts qui parlent d'une voix. A
l'endroit choisi pour construire
le tunnel de base, il existe une
poche rocheuse tendre, friable
comme du sucre- et soumise à
d'énormes pressions d'eau , la
fameuse «Pioramulde». Il fau-
dra deux ou trois ans d'études
supplémentaires avant de sa-
voir si on peut la traverser,
quelle technique employer et à
quel prix !

L'avenir? En , mai , la com-
mission devrait adopter l'arti-
cle constitutionnel sur le fi-
nancement des grands projets
ferroviaires, qui se base no-
tamment sur une forte éléva-
tion de l'imposition des poids
lourds et une hausse de 5 cen-
times du prix du litre de car-
burant. Le mois prochain éga-
lement, la commission se pen-
chera aussi sur la question de
savoir si on gèle le projet
«transversales» jusqu 'au résul-
tat des analyses géologiques
sous le Gothard , ou si on pro-
pose au peuple de commencer
le percement du Lôtschberg, ce
qui revient à «étapiser» le pro-
jet.

La votation populaire pour-
rait avoir lieu cette année en-
core, a précisé Andréa Hâm-
merle. (bos)

Civilités pour un Frelon
Présentation officielle du F/A-18 hier matin à Sion.

SION. - Même s'il a déjà fait
de brèves appartitions dans le
ciel sédunois, c'est hier que le
F/A-18 Hornet (Frelon) a été
officiellement présenté à Sion.
Le biplace J-5233 - le premier
appareil monté en Suisse -
s'est posé à 10 heures, avec à
son bord le colonel Markus
Gygax, responsable du pro-
gramme d'introduction , et le
lieutenant-colonel Peter Eg-
ger, chef moniteur. Dès leur
descente de l'avion , ils ont été
salués par M. Antoine Genoud ,
chef de l'Office fédéral des ex-
ploitations des forces aérien-
nes (OFEFA) de Sion.

Des investissements
Auparavant, au cours d'une

Des investissements
, Auparavant, au cours d'une
brève .partie officielle , M. Ge-
noud "avait salue'les nombreux"
invités entourant notamment
M. Dany Perruchoud, prési-
dent du Grand Conseil, et
M. Jean-Marc Roduit , prési-
dent du comité valaisan Pro
F/A-18, lequel avait pris une
part importante lors de la vo-
tation populaire du 6 juin
1993. M. Genoud souligna que
l'introduction du nouvel appa-
reil avait nécessité des travaux
de l'ordre de 15 millions sur la
partie sud de l'aéroport , tra-
vaux attribués en grande par-
tie à des entreprises du canton.
Ceux-ci ont constitués notam-
ment dans la construction de
deux abris d'alarme et la poste
des câbles d'arrêt en extrémité

Les colonels Markus Gygax et Peter Egger ont reçu des mains de M. Genoud un cadeau. En raison
de son caractère militaire, la nature de ce présent ne devrait pas être divulguée... mamin

de piste II devait aussi préciser
gue la venue du F/A-18 avait
également obligé des membres
du personnel sédunois à suivre
des stages de formation en
Floride, sur la base de Cecil
Field. Un investissement hu-

main qui sera un acquis im-
portant pour Sion. En ce qui
concerne l'appareil lui-même,
M. Genoud a annoncé que l'en-
gagement du F/A-18 dans le
ciel valaisan est . prévu dès
1999 à raison de six à huit se-

maines par an. Il a aussi pré-
cisé que ces vols auront lieu
aussi durant la pause de midi,
ceci pour permettre une meil-
leure répartition de l'espace
aérien. Mais, ajouta-t-il, il est
important de préciser qu 'au

décollage de Sion le F/A-18
n'utilisera pas la postcombus-
tion, ce qui ne le rendra pas
plus bruyant qu 'un Tiger.

Des dates
Prenant à son tour la parole, le
colonel Markus Gygax a an-
noncé que le premier appareil
monoplace monté en Suisse se-
rait livré à la fin du mois. La
première escadrille sera oppé-
rationnelle à la fin de l'année
alors que le premier cours de
transition débutera lui au mois
de juin. Pour former les futurs
pilotes, les responsables pour-
ront compter sur l'expérience
acquise aux Etats-Unis par
une douzaine de membres de
l'Escadre de surveillance.
Ceux-ci seront , secondés par
deux pilotes américains. Des
hommes qui totalisent plus de
mille heures sur F/A-18 et qui
demeureront en Suisse jusqu 'à
la fin de 1999. On peut relever
que l'assemblage sous licence
des 32 avions à Emmen repré-
sente 250 000 heures de tra-
vail.

Le traditionnel apéritif qui
devait suivre le départ de l'ap-
pareil pour Payerne (cinq mi-
nutes de vol) a été agrémenté
par des productions des Air
Boys de l'OFEFA . Enfin, tou-
che fort sympathique, un bon
pour un vol en JU-52 a été of-
fert dans le cadre de cette
journée au foyer Saint-Hubert.

(gt)

Le Rhône en santé
Le Valais analyse la qualité de ses eaux et sensibilise la population

SION. - «Tout savoir sur la
protection des eaux», tel est le
titre d'une intéressantes bro-
chure qui traite du Valais et
qui vient d'être éditée par le
Département cantonal de l'en-
vironnement. On y apprend
par exemple que le Léman re-
çoit chaque secondé, en
moyenne, 180 000 litres d'eau
en provenance du Valais (envi-
ron 75 % de ses apports d'eau).
C'est dire que la qualité des
eaux du Rhône a une grande
incidence sur la qualité des
eaux du lac Léman.

Quant au Rhône lui-même, il

logique du Rhône et de ses af-
fluents (qualité attestée par la
présence de nombreuses larves
d'insectes et d'organismes vi-
vants dans l'eau) est le plus
souvent moyenne à satisfai-
sante dans le Valais romand ,
nous a-t-on expliqué. Par con-
tre, la Morge, dans sa traversée
de la plaine, a subi des correc-
tions importantes et se trouve
ainsi très perturbée au regard
des indices biologiques glo-

baux (la pauvreté de la. vie
biologique ne signifie cepen-
dant pas que l'eau est sale ou
polluée). Moins touchée, la
Lienne présente cependant
également des indices biologi-
ques assez mauvais (cet af-
fluent a lui aussi subi des tra-
vaux récemment).

Rhône ausculté
Des analyses ont aussi été fai-

tes sur plusieurs années pour raccordement vont résoudre le
mesurer la qualité physico- problème),
chimique (et non plus biologi-
que) des eaux du Rhône et de
ses affluents. Il en ressort
qu 'en période d'hiver (et de
basses eaux qui sont suscepti-
bles de concentrer la pollu-
tion), le Rhône affiche une protection des eaux (qui ne
qualité satisfaisante entre date pourtant que de 1991) in-
Sierre et Sion et même bonne troduit dans les faits le prin-
pour la suite du trajet jusqu'au c*Pe °> pollueur-payeur. En
Léman (en raison d'importants £IUI: fini le subventionnement
apports d'eau). En été, la qua- fedf ral P™1" la construction de
lité de l'eau du Rhône est «ex- stations d épuration ou de ca-
cellente» (ce qui ne signifie pas nahsations servant aux eaux
pour autant que l'eau du usees

J 
<<0n ,,va ainsi logique-

Rhône soit potable). Et les af- ment vers 1 augmentation du
fluents du Rhône? Disons que Prlx de l e™ P°ur les Pa,rtlcu"
„„,,_ .„ T7„i„;„ , J .„ _; _ , hers , car il faudra aussi nnan-pour le Valais romand le diag- ', fi d'entretien desnostic est satisfaisant et que stations d>épuration et des ca_les problèmes de qualité physi- naiisations», nous a expliquéco-chimique des eaux se po- Marœl Kuonen collaborateursent dans certaines régions du chef de rinformation àtouristiques de montagne for- VFtat rill V.> 1... <_ m ,.

Le prix de l'eau...
Au chapitre de l'actualité, on
ajoutera que la révision en
cours de la loi fédérale sur la

Raison 25 pour une
machine à laver Itfiele :

Quand la sécurité
rassure

Le développement des entre-
prises de sécurité nécessite
aujourd'hui la mise en place
d'un cadre légal et d'une for-
mation, ldd

L'Association professionnelle
intercanonale des agents de sé-
curité, de protection et d'in-
vestigations (API-ASPI), qui
compte actuellement quelque
150 membres, sera dorénavant
un interlocuteur officiel de
l'Etat du Valais en matière de
sécurité.

L'automne dernier le canton
signait le concordat romand
pour une législation commune
sur les entreprises de sécurité
qui se chargent de la surveil-
lance des biens, la protection
des personnes et les transports
de sécurité. Ce concordat leur
fixe un certain nombre de rè-
gles, notamment en ce qui con-
cerne l'engagement du person-
nel.

Pour présenter ce texte a
l'appréciation du Grand Con-
seil, le gouvernement l'avait
assorti comme il se doit d'un
message. Et là , il y a eu un hic.
Le contenu du message relatif
à la formation professionnelle
des agents de sécurité avait
provoqué une forte réaction de
l'API-ASPI et de son président
Jo Georges, directeur par ail-
leurs de l'Ecole professionnelle
de détectives privées, agents
de sécurité et gardes du corps
de Sion (EPDP-ISF), première
du genre en Suisse. Le texte
parlait de «formation sans
réelle valeur sur le marché de
l'emploi» et qu 'il était exclu de
reconnaître des diplômes pro-
venant de ces écoles ou insti-
tuts privés.

L'API-ASPI reconnue
Aujourd'hui le Conseil d'Etat a
décidé de revoir sa copie sur ce
point. Il a nommé un groupe
de travail «chargé d'étudier les
modalités de l'examen canto-
nal d'agent de sécurité» (exa-
men qui est prévu par le con-
cordat). En feront partie un ju-
riste du Département de jus-
tice et police, un collaborateur
du Département de l'instruc-
tion publique, un membre de
l'état-major de la police canto-
nale et le président de l'API-
ASPI. Jo Georges se félicite
aujourd'hui de cette décision ,
qui confirme le sérieux du tra-
vail effectué par son associa-
tion et son école depuis plu-
sieurs années.

L'actuel chef du Départe-
ment Richard Gertschen es-
père qu'après les récentes déci-
sions du Conseil d'Etat , son
école «puisse se développer
dans l'intérêt de notre canton ,
plus spécialement de la popu-
lation valaisanne». Le message
relatif aux concordat sur les
entreprises de sécurité devrait
être discuté prochainement
par le Parlement. (rie)

Publicité



Les soucis de l'UCOVA
SION. - L'UCOVA a tenu hier
après-midi son assemblée gé-
nérale à la Matze. Gaby Juil-
lard a saisi l'occasion pour
rappeler les principaux points
de l'activité de l'année écoulée.

Rotair
L'association a lancé une cam-
pagne de sensibilisation contre
le tourisme commercial par le
biais du slogan: «Acheter en
Valais c'est maintenir des pla-
ces de travail pour l'avenir de
nos enfants». Elle est interve-
nue également auprès d'une
société lucemoise et des CFF
pour que cessent les propagan-
des pour promouvoir les voya-
ges d'achat en Allemagne et en
Italie.

Ouverture
des magasins

L UCOVA a suivi avec atten-
tion la préparation de la nou- Soldes exagérés
velle loi cantonale sur l'exer-
cice du commerce et l'évolu- Depuis le 1er novembre 1995,
tion des habitudes des con- il n'existe plus de périodes of-
sommateurs. En l'état actuel le ficielles pour les soldes et au-
texte prévoit une ouverture très liquidations. Cette situa-
hebdomadaire jusqu 'à 20 heu- tion «a ouvert la porte à toutes
res. L'UCOVA constate que les exagérations possibles
«les grandes surfaces et les or- et imaginables, regrette
ganisations de consommateurs l'UCOVA. On voit des grandes
sont favorables à cette ouver- surfaces étrangères au canton
ture prolongée, mais que les avec des moyens publicitaires
syndicats et nos petits com- énormes, démollir complète-
merçants , toujours plus nom- ment nos produits valaisans,
breux après certaines expé- tels le fromage ou le vin, en les
riences, y sont opposés.» L'as- offrant à des prix d'appel dé-
sociation s'oppose en outre à fiant toute concurrence.» L'as-

ce que l'on intègre à cette nou
velle loi les conventions collée
tives.

sociation entend porter devant
les tribunaux les cas manifes-
tes de concurrence déloyale.

UCOVA généreuse
Enfin sachez que la dernière
tombola de l'UCOVA au mois
de décembre a connu un succès
certain avec 135 000 billets
distribués.

Malheureusement, ou heu-
reusement, le détenteur du nu-
méro gagnant la voiture ne
s'est pas annoncé. La somme
correspondante sera remise
prochainement à quatre
œuvres caritatives valaisan-
nes. (rie)

BCVs-UCOVA, même combat
La banque et les commerçants valaisans partenaires.

L'Union commerciale valai-
sanne (UCOVA), qui compte
environ 1000 membres, et la
Banque Cantonale Valaisanne
(BCVs) viennent de conclure
un partenariat concrétisé par
une offre de «Package com-
merçant» pour les patrons de
PME membres de l'union.

Qu'est-ce qu'un «Package
commerçant»? Hier matin le
président de l'UCOVA Fran-
çois Rouiller, son directeur
Gaby Juillard et le directeur
de la BCVs Jean-Daniel Papil-
loud sont venus l'expliquer à
la presse. Dorénavant , pour les
membres de l'UCOVA, la ban-
que valaisanne propose une sé-
rie de prestations à des condi-
tions préférentielles. A savoir
l'ouverture d'un compte d'ex-
ploitation sans frais, l'octroi
d'un taux préférentiel de 1%

au taux en vigueur sur la pre- nuit et d une carte Eurocard et
mière tranche débitrice du des participations financières
compte courant (maximum pour l'installation du Telepc
30 000 francs), la mise à dispo- (saisie informatisée des paie-
sition gratuite d'un trésor de ments) et du système de porte-

Gaby Juillard, directeur de l'UCOVA, François Rouiller, président
de l'UCOVA, et Jean-Daniel Papilloud, directeur de la BCVs. m

monnaie électronique «Cash».
Comme un bonheur ne vient

jamais seul, ces prestations se-
ront accompagnées d'un con-
seil personnalisé et spécifique.
Mais elles restent bien entendu
soumises aux critères de solva-
bilité et des décisions de crédit
de la banque.

Pour l'UCOVA, cette colla-
boration démontre qu 'elle
«tente sans cesse de trouver
des solutions concrètes et ori-
ginales pour soutenir ses adhé-
rents». Pour la banque, c'est
une façon de remplir sa mis-
sion à l'égard de l'économie
valaisanne et aussi d'accroître
ses parts de marché. «Dans un
Valais bancaire de plus en plus
délaissé, la BCVs a choisi l'op-
tion de croire à son canton et
ainsi de croire à ses PME et à
ses entreprises», conclut un
communiqué commun. (rie)
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La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

PARIS (FF)
AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez
Total

200
667

253.7
769
376

1328
282
467

9.4 8.4

Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

1770
1520
1010
3530
452
1500
9120
9180
707

200.7
687

254.3
772
384

1346
283

475.5

9.4

1700
1500
1010
3400
450

1540
9100
9110
715

8.4

McGraw-Hill 52
Merck 85.25
Merrill Lynch 91
MMM 84.625
Motorola 59.5
Penzoil 48.625
PepsiCo 32.125
Pfizer 86
Pharm.&Upjohn 35.375
Philip Morris 114.375
Phillips Petr. 39.875
Polaroid 38.25
Reynolds Métal 62.625
Safety-Kleen 14.75
Sara Lee 40.625
Schlumberger 108.625
Sears Roebuck 50.75
SEPC 3
SwissRay Int'l 1.53125

9.4

51.75
81.5

88.875
82.5

59.125
48

32.875
84

34.75
113.625
39.375

39
62.75
14.75
40.5

107.75
50.875

3
2.03125
106.875
86.125

42.5

Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Viacom -B-
Walt Disney

106
89.125
42.625
72.125
43.375

6.125
74.875
31.75

73.875

72.5
43.125
6.125

74.875
32.125
73.75
94.75
17.75

44.625
31

22.375
58.25

Warner Lambert 92.75
Westinghouse
Weyerhaeuser
WMX Techn.
Woolworthouse
Xerox

18.125
45.25

30.875
22.125

58.25

LONDRES £STG
BAT Indus. 5.225
BP 6.83
Brist. Télécom 4.3188
BTR 2.54
Cable & Wir. 4.94
Courtaulds 3.5
Grand Metrop. 4.83
Hanson 2.9
ICI ' 7.205
J. Sainsbury 3.28
Rexam 3.275
RTZ Corp. 9.485

5.165
6.935
4.335

2.52
4.95

3.555
4.905
2.98
7.18
3.29

3.275
9.475

L'euro déjà influent
Dans quelque quatre cents
jours , l'euro fera peut-être son
apparition. Anticipé, cet évé-
nement influe déjà à divers
égards les fonds de placement
européens.

La perspective de l'avène-
ment de l'euro a déjà engendré
un fort mouvement de conver-
gence des rémunérations à
long terme servies sur les mon-
naies des candidats potentiels.
La monnaie unique étant sy-
nonyme de disparition des
écarts de taux dus aux chan-
ges, les risques de crédit passe-
ront au premier plan. Il ne sera
plus possible de procéder à la
répartition habituelle des ris-
ques entre les pays partici-
pants. Conséquence directe: les
investisseurs chercheront de
plus en plus à diversifier leurs
placements en dehors de
l'euro.

En matière d'actions, les
fonds sectoriels gagneront en
importance aux dépens , des
fonds nationaux classiques.
Les marchés non délimités par
des frontières nationales, tels
que les fonds en matières pre-
mières ou en métaux précieux ,
deviendront plus accessibles
pour la grande masse des in-
vestisseurs. La suppression
progressive des entraves à la
commercialisation renforcera

la pression concurrentielle
dans toute l'Europe, ce qui
profitera en fin de compte aux
détenteurs de parts de fonds
de placement.

Un appel d'air
Autre conséquence initiée par
le traité de Maastricht: les
pays de l'Union européenne
ont de grandes difficultés à
maintenir leurs déficits publics
au-dessous du seuil de 3% fixé
par ce traité. Cela signifie que
de nombreuses tâches qui sont
encore du ressort de l'Etat se-
ront confiées à l'avenir à des
prestataires privés. Or ces en-
treprises feront plus largement
appel au marché des capitaux
pour se doter du capital néces-
saire. Une évolution qui tou-
chera les projets d'infrastruc-
ture européens ainsi que le do-
maine social , celui de la santé
et celui de la prévoyance vieil-
lesse. Il est ainsi d'ores et déjà
prévisible que de nouveaux
créneaux importants s'ouvri-
ront pour les fonds de place-
ment dans ces secteurs en
pleine croissance.

Paul-Alfred Mudry,
Crédit Suisse,

chef succursale de Crans

Agressivité payante
BERNE. - Kuoni s'est montré
trop agressif dans sa politique
tarifaire , en raison de l'arrivée
sur le marché de TUI Suisse.
«On ne savait pas à quel ni-
veau de prix ce nouveau con-
current allait se positionner»,
explique le patron de Kuoni
Hans Lerch. Selon lui, la so-
ciété commune TUI Suisse,
fruit de la collaboration entre
l'Allemand TUI et Vôgele

Voyages, ne s est pas révélée
aussi avantageuse que prévu.
Cependant , depuis que le
voyagiste zurichois s'est posi-
tionné dans la spirale des prix
avec sa filiale bon marché Hel-
vetic-Tours, la rentabilité a
quadruplé dans le domaine
opérationnel. Le volume de
passagers a progressé de 250%
environ, (ats)

NEW YORK ($US)
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Am Int. Group 116.875
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Digital
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fédéral Express
Fluor
Ford
General Dyn.
General Electric

29.875
0.5

45.25
56.75

101.625
79

80.5
44.25

17.125
26.75

80
40.75

105.75
77.5
104

53.125
53
32

64.25
101.25
60.375
54.625

38.25
77.375
52.375
69.375
39.875

53
25.25

55.875
.4.375
70.625
21.625

General Mills
Gen. Motors
Gen. Signal
Gillette
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.

55-375 Safety-Kleen 14.75 14.75
?£• _ ._ Sara Lee 40.625 40.5
Z2-2AI Schlumberger 108.625 107.75
60.625 Sears Roebuck 50.75 50.875
115.75 SEPC 3 3

° SwissRay Int'l 1.53125 2.03125
43 Texaco 106 106.875
1? Texas Instr. 89.125 86.125

_ ] ' _ Time Warner 42.625 42.5
34-5 UAL 72.125 72.5

55 Union Carbide 43.375 43.125
_ _ o . _  

U nisvs 6 - 125 6 - 125
inf United Techn. 74.875 74.875
30-5 Viacom-B- 31.75 32.125

J,°J4° Walt Disney 73.875 73.75
59.375 Warner Lambert 92.75 94.75
;HI Westinghouse 18.125 17.75
78.25 Weyerhaeuser 45.25 44.625
95-5 WMX Techn. 30.875 31

30 Woolworthouse 22.125 22.375
, _ _ 7,_ xerox 58.25 58.254b.b ____
57.625

101.875
78.125

80
45.75
16.75

25 - 625 wr^ÊttttttMmwmr^mtmwwm'9875 Il7/-K»"l_l »'y. 'f/l '»71»PT» __i¦MBM_______________________________ I
104.375 Valais central Prix par 100 1

.JJAB 3001 à 45001 38.55103.625 
52

53.125 _ ,,. ,- .¦*3
63

8
25 Taux d intérêt

102 Ho l'Fnrnmarrhé1°g de I Euromarché
54.5 dès Fr. 100 000.-

38.125
79.5 3 mois 6 mois 12 mois

51.375 CHF/SFr 1.68 1.68 1.75
70.125 USD/USS 5.66 5.83 6.18

38.75 DEM/DM 3.05 3.10 3.18
51.5 GBP /E 6.26 6.52 6.85

r|5 75 NL.G/HLG 3.05 3.15 3.20
56.875 JPY /YEN 0.33 0.37 0.48
4J!-!2Ï CAD/C$ 3.37 3.68 4.31
70.875 XEU/ECU 3.99 4.03 4.10
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Cabernet Sauvign
Fleurville

:75 c

V l'occasion du jubilé de 30 ans
Nissan Plis avec

équipement super-généreux.
90.- 19990.- 24990.- 25490.-
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Mise au concours
L Association pour le Centre médico-social subrégional
de Martigny composée des communes de Martigny,
Fully, Martigny-Combe, Trient, Salvan et Bovemier,
met au concours un poste

d'infirmier(ère)
formé(e) en santé publique ou d'un(e)

infirmier(ère) diplômé(e) en soins
infirmiers ayant au minimum 2 ans

de pratique et intéressé(e)
par une formation en cours d'emploi

Pour un taux d'activité de 80%.
Début d'activité: tout de suite ou à convenir.
Les offres de service avec curriculum vitae, référen-
ces, photocopies des titres et diplômes, prétention de
salaire, doivent parvenir avec la mention «Offre de ser-
vice» au secrétariat du Centre médico-social subrégio-
nal de Martigny, rue du Simplon 14 à Martigny, jus-
qu'au 25 avril 1997.
Le cahier des charges et les dispositions générales
peuvent être demandées au secrétariat.

ASSOCIATION DU CENTRE
MÉDICO-SOCIAL SUBRÉGIONAL

DE MARTIGNY
36-393701

A louer à Sion,
rue de l'Industrie
appartements
41/2 pièces
et 41/2 pièces
en duplex

gérances s.a.

Loyer: Fr. 800.-
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-391086

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

Fully
VA pièces
lumineux,
avec balcon.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Fr. 689.- + charges.
0 (022) 361 65 79.

036-388756

MARTIGNY
local
commercial
33 m2

4 pièces fl v̂ îiiâPrix intéressant l LAw'xïH
gérances s.a.027/322 77 18

Prix intéressant I
Pour visiter
0 (027) 722 73 47
Pour traiter

A louer dans quartier
tranquille
appartement
2 pièces
Fr. 750.-
cuisine en chêne très
bien équipée. Char-
ges et place de parc
comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie

rez-de-chaussée
dans immeuble au
centre du village.
Conditions de loca-
tion et prise de pos-
session à convenir.

36-370853
bernard roduit

y5' <, _ 7 . . L o /i ' _ PRE-F LEURI9-CH-1950 SION ~; , ' -, _,„„ „„ „_9h à 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 1 7 h  TEL .02 7/ 3223464 ¦ 322 90 02 0 (027) 722 63 21.
BP____>*^— 036-393603

CVI VIT AUTOMATISME POUR
VMAK PORTAILS ET GARAGES
SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE,

^==  ̂AUTOMATISEZ
M WL VOTRE PORTE

DE GARAGE dès

§

Fr. 1431.-
rendu posé avec un¦ appareil fiable et sûr

garanti 2 ans, avec 1 télécommande
homologuée
Nous automatisons également
toutes sortes de portes et portails.

Installation et service après-vente assurés par: 
BARRAS Joël, serrurerie
Montana-Crans (027) 481 97 71
MORARD Bernard, serrurerie
Ayent, Anzère (027) 398 53 62
CISA S.A., automatisation
Sion (027) 322 32 77
EGLIN S.A. électricité
Martigny (027) 721 74 75
POCHON Pierre-Alain, serrurerie
Sembrancher (027) 785 25 05
WOEFFRAY Jean, serrurerie, ferronnerie d'art
Choëx-Monthey (024) 471 45 29

A louer
à Plan-ContheyA LOUER A SION

à 100 m
de Coop-City

1 appartement
3V_ pièces
Fr. 850 - + charges.
Libre 1 er mai 1997
ou date à convenir.

36-387480

SIERRE
LOYER MODÉRÉ
A louer dans quartier
tranquille
•k app.
2!_ pièces
dès Fr. 680.- ce,
Libre tout de suite ou
à convenir;

* app. 4 pièces
Fr. 890.- ce.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.

DANS NOS CHARCUTERIES

SAUCISSE DE VEAU la pièce

DANS NOS POISSONNERIES

FILETS DE TRUITE ROSES kg

RESTAURATEURS
Pour vous permettre
de recommander
votre établissement

AUX FUTURS MARIES
ET A LEURS INVITÉS
notre quotidien publiera le

JEUDI 17 AVRIL 1997
parallèlement au spécial MARIAGE, une rubri
que gastronomique qui vous est destinée, inti
tulée

£3  ̂POUR UN BON DÉPART
^ V̂NJ (ultime délai le jeudi 10 avril,

^^^̂  10 heures)

Pour vous renseigner et noter votre message
M™ J. Huttenlocher, (027) 329 52 84 - V SION

Pour votre information: ^Pi  ̂ A/mercredi 7 mai 1997 é̂ é̂A^Où inviter nos mamans V̂W* \



ito, la réponse. Le choix: Fiat Bravo et j Ê *
ions, avec 3 ou 5 portes, Fiat Brava. S motorisations ^^^M^___^^
, _ _~- ., ,. , . ri» fin _ 147 rh Hi_ riat Marea Weekend.
14400.- et Punto Cabrio, de au â 1 . /en, des

. p- ignnn . Un monde sur mesure à
ble en 2 versions, dès "• 'y °00-" . , _ ,, nnnpartir de Fr. 26 000.-.

Egalement décliné en berline

- un achat ou un leasing, (sauf Punto GT Kit Abarth et Punto Star). Offre valable jusqu'au 31.4.97, pour
licule d'au moins 10 ans, et immatriculé depuis au moins 6 mois à votre nom. Valeur Eurotax sous réserve d'une
:ise par votre concessionnaire ou agent Fiat, conditions déjà accordées comprises. Tous les prix s'entendent TVA
% incluse. Fr. 2'000 pour Fiat Cinquecento et Fiat Panda (sauf Panda prix net).

Fiat Punto, la réponse.
19 versions, avec 3 ou 5 portes,
dès Fr. 14400.- et Punto Cabrio
disponible en 2 versions, dès
Fr. 23700.-

SION
Pratifori 5-7

A LOUER
diverses surfaces
administratives
et commerciales

(aménageables au gré du preneur)
App. 2V_ pièces Fr. 963.- ce.
App. 3V_ pièces dès Fr. 1359.- ce.

Pour visiter: M. Pellegrino
Tél. (027) 322 83 42

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

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

22-492779

HELVETIA EL
PATRIA ^

Sion
centre ville
spacieux

appartements TA p. (71 m2)
et 314 pièces (89 m2)

dans construction récente.
Libres tout de suite ou à convenir.

Prix très intéressant.
Tél. (027) 322 48 15.

k 022-497613
^

A ïoyiBi——
dans la vieille
ville de Sion
joli 31/_ pièces
dans les combles.
Machine à laver le
linge et vaisselle.
Loyer: Fr. 1100.-
+ charges.
Libre des tout de suite
ou à convenir. 

Tél.O

Résidence
des Vignes,
Uvrier
A louer

5 pièces
duplex
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 Sion,
Vissigen,

local

gérances s.a.

d'environ 60 m2, bien
éclairé, sol carrelage,
avec ligne téléphone.
Conviendrait égale-
ment pour bureau.
Location mensuelle:
Fr. 500.-, charges
comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir. 36.3gl004

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

. . .  L, L o L. .  L _. L .. |rPiPi|
GÉRANCES S.A-I
à SION, Petit-Chasseur,
attique TA pièces
avec terrasse de 16 m2.
Situation plein sud, calme.
Fr. 680 -, charges comprises.

36-393999

uQ  ̂A MARTIGNY

m
A louer à Choëx sur A louer à Sion
Monthey 3 ^^appartement meublé, tout confort ,
2 niopoc ^°re tout de suite.

pietés 0(027) 327 27 05,
cuisine agencée, ter- jour ou
rasse, jardin, cave, 0 (027) 323 55 63,
Fr. 680 - + charges. soir, si non réponse
0 (024) 466 31 66. 0 (079) 417 64 42.

036-391249 036-393464 .

StlldiOS non meublés
Av. du Grand-Saint-Bernard 69
Fr. 500.-, charges comprises
2V_ pièces
Av. du Grand-Saint-Bernard 69
Fr. 900.-, charges comprises
3V_ pièces
avec place de parc
Av. du Grand-Saint-Bernard 69
Fr. 1100.-, charges
comprises.
Renseignements
(027) 722 16 40
(027) 722 28 52

Â^ESLÂRZESl MPRfl
GÉRANCES S.A-I
à SION, rue du Scex 36,

- PLACE DE PARC
extérieure Fr. 50-

- GARAGE Fr. 90 -
36-393998

STUDIOS
agencés et modernes, avec cave et

place de parc extérieure.
Dès Fr. 460.- + charges Fr. 60.-.

JS échangez maintenant votre ancien
.les de la gamme* nous vous offrons Fi
:ax de votre véhicule.

Fiat barche
Moteur I.8
I30 ch, 'dès

I. 16 soupapes d
Fr. 31 000.-

ure contre l'un des
- ajoutés à la valeur

A louer à SION
av. de Tourbillon 74

appartement
4V_ pièces
Fr. 980.- + charges.
Rens. et visites:
0 (027) 322 66 23
Immo-lnfo Gérance
S.A.

036-392576

Martigny
A louer
2/: pièces
studio
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser:
Natel (089) 220 78 40
ou
0(027) 722 21 51.

036-390374

Professi

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

app. 3/2 pièces
(peinture entièrement refaite)

Prix: Fr. 850.-/mois + charges.
(Vente envisageable: prix à discu-
ter.)
Libre: dès le 1er juillet 1997.
Pour tous renseignements complé-
mentaires ou visite des lieux,
s'adresser au
0 (027) 346 14 24 heures de bu-
reau, (027) 346 19 45, à midi ou le
soir..

036-393862

http://www.helvetiapatria.ch


*£* I L'Uni de Genève se distingue
leur lit Découverte d'une nouvelle substance contre le VIH.

REIGOLDSWIL. Trois
personnes masquées ont at-
taqué à Réigoldswil (BL),
dans la nuit de mardi à
mercredi , un couple de pay-
sans dans leur chambre à
coucher. L'homme a été
battu et a dû être conduit à
l'hôpital. Les agresseurs se
sont enfuis après avoir eu
affaire à forte partie. On
ignore encore s'il s'agit de
membres du gang des
chambres à coucher, qui
ont sévi pendant des années
en Suisse.

Les trois agresseurs, se-
lon la police, sont entrés
mardi soir peu avant
23 h 30 dans la chambre à
coucher des agriculteurs et
se sont attaqués à eux avec
violence. Ils ont tenté
d'étrangler et ont frappé
leurs victimes. Mais les
époux se sont violemment
défendus, mettant en fuite
les agresseurs, partis les
mains vides. Un des bandits
avait tiré un coup de feu
avec une arme de poing
dans un coin de la chambre.
L'agriculteur a reçu un
coup à la tête et a dû être
conduit à l'hôpital. Son
épouse est choquée.

Selon la police , les agres-
seurs sont des hommes par-
lant une langue étrangère,
âgés de 25 ans environ. On
ignore s'ils ont utilisé un
véhicule. Selon un porte-
parole de la police, on n'a
pas encore déterminé s'il
s'agit de membres du célè-
bre gang des chambres à
coucher, habitués à agir
d'une manière similaire.
Mais certains faits tendent
à infirmer cette hypothèse.
Les raisons qui ont poussé
les agresseurs à attaquer les
paysans restent inconnues.
(ap)

GENEVE . - Un groupe de
chercheurs de l'Université de
Genève a joué un rôle détermi-
nant dans la découverte d'une
nouvelle substance active con-
tre le virus de l'immunodéfi-
cience humaine (VIH), agent
du sida. Cette nouvelle subs-
tance, selon l'Université de
Genève, inhibe l'infection des
cellules par le VIH.

Le développement de la nou-
velle substance, appelée AOP-
RANTES, est le fruit d'une
étroite collaboration interna-
tionale. Elle a été conçue, à
l'origine, par le professeur Of-
ford du département de bio-

chimie médicale de l'Univer-
sité de Genève comme inhibi-
teur de l'inflammation. Le
professeur Offord a utilisé
comme produit de départ un
autre anti-inflammatoire dé-
couvert , lui, par les docteurs
Proudfoot et Wells du Geneva
Biomédical Research Institute,
établissement implanté à Ge-
nève par la société pharmaceu-
tique Glaxo Wellcome. C'est
avec des techniques mises au
point avec le soutien d'une so-
ciété californienne que
l'équipe du professeur Offord
a transformé en AOP-RAN-
TES les échantillons de protéi-

nes que lui avait fournis le Ge-
neva Institute. C'est encore cet
institut , en collaboration avec
l'Institut de pharmacologie
moléculaire de Copenhague,
qui a démontré que le AOP-
RANTES était bien l'inhibi-
teur d'inflammation escompté.

Après la découverte que le
VIH infecte les cellules en se
servant des molécules sur les-
quelles l'AOP-RANTES, préci-
sément, agit , le produit a été
testé comme inhibiteur du VIH
par les docteurs Summers et
Clapham du Chester Beatty
Institute of Cancer Research à
Londres. Ils ont pu apporter la

preuve que l'AOP-RANTES
arrête net , en éprouvette, la
progression du virus.

Pas encore
un médicament

Selon les chercheurs associés à
la découverte, le AOP-RAN-
TES est un pas vers un médi-
cament utile et non pas un mé-
dicament pouvant être utilisé
en clinique. Le fait qu'il inhibe
le VIH en éprouvette est inté-
ressant pour la compréhension
des mécanismes en jeu. Selon
le professeur Offord , le AOP-

RANTES est un point de de-
part pour la conception de
nouvelles substances plus
puissantes encore et un outil
pour l'étude des mécanismes
d'infection par le VIH. Il doit
donner accès à une nouvelle
série de substances anti-VIH
qui ont un mode d'action dif-
férent de celui des substances
utilisées aujourd'hui.

Il y a de bonnes raisons de
penser qu 'il sera plus difficile
pour le virus de devenir résis-
tant à cette nouvelle gamme de
substances, selon le professeur
Offord. (ap)

Optimisme horloger Pas de «bisou» à Genève
balon mondial a Baie. j â scuipf ure de sept tonnes sera dép lacée.

Feu le studio

La foire mondiale de l'horlogerie et de la bijouterie s est ouverte
à la Mustermesse de Bâle.

BÂLE. - L'industrie horlogère
suisse regarde l'avenir avec
optimisme. Elle est bien pré-
parée pour affronter les pro-
fonds changements techniques
qui vont bouleverser le monde
de l'horlogerie, a déclaré mer-
credi Rolf Portmann, président
du comité des exposants suis-
ses au Salon mondial de l'hor-
logerie de Bâle , qui ouvre ses
portes aujourd'hui à la Foire
d'échantillons.

Les montres mécaniques ont
malgré tout encore de beaux
jours devant elles, a indiqué
Rolf Portmann, lors de la con-
férence de presse de présenta-
tion du salon. Les montres à
quartz continuent certes à
prendre de l'importance en
quantité par rapport aux mon-
tres mécaniques, mais pas en
chiffre d'affaires, a-t-il ajouté.

En 1996, la branche horlo-
gère occupait 34 000 personnes
dans environ 600 entreprises.

keystone

Elle a produit 193,4 millions
de montres, dont 4,5 millions
de montres mécaniques. L'en-
semble de la production repré-
sente une valeur de 8,2 mil-
liards de francs, dont 4,18 mil-
liards pour les montres méca-
niques, (ats)

AARAU. - Le studio de la ra-
dio alémanique DRS à Aarau a
été la proie de flammes dans la
nuit de mardi à mercredi. Les
dégâts sont évalués à un mil-
lion de francs. L'incendie s'est
déclaré vers 23 h 30 dans le lo-
cal des batteries avant de se
propager dans la régie, qui a
été fortement endommagée. Le
sinistre est dû à un câble mal
isolé dans l'armoire des batte-
ries. Celles-ci, remplacées la
veille, ont été entièrement dé-
truites, (ats)

GENEVE/LAUSANNE. - La
ville de Genève peut désormais
déplacer le fameux «bisou»
cette sculpture de sept tonnes,
avant que soit connu le résul-
tat de la votation populaire. Le
Tribunal fédéral (TF) a rejeté
le recours de l'artiste Vincent
Kesselring et du comité d'ini-
tiative qui le soutient. Le «bi-
sou» est toujours sur le quai
Wilson.

Réalisée en plein air par
l'artiste, en été 1995, cette
œuvre, taillée dans un bloc de
marbre de sept tonnes, avait
été offerte par l'artiste à la
ville de Genève. Celle-ci n'en
avait pas voulu et avait or-
donné son enlèvement.

Autorisation provisoire
L'artiste qui avait bénéficié
d'une autorisation provisoire
pour réaliser son œuvre sur la
promenade du quai Wilson
avait recouru en vain devant
les instances administratives
genevoises pour qu'elle puisse
rester à son emplacement.

j L'affaire a pris une tournure

politique à la suite du dépôt
d'une initiative. Le peuple ge-
nevois votera prochainement
sur l'acceptation de ce cadeau.

L'imminence du scrutin
n'empêche toutefois pas la mu-
nicipalité d'ôter l'œuvre liti-
gieuse. Le Tribunal fédéral lui
en donne la compétence dans
un arrêt rendu public hier.

Il estime que le Conseil ad-
ministratif a le droit de faire
respecter les conditions aux-
quelles il avait autorisé la pré-
sence du bloc de marbre sur le
domaine public. En revanche,
l'artiste ne peut pas invoquer
sa bonne foi puisqu'il n'a n'a
pas respecté l'engagement
qu 'il avait pris de libérer l'em-
placement mis à sa disposition
une fois l'œuvre achevée.

De plus, dans la perspective
de la votation , il n'est pas in-
dispensable que la sculpture
reste sur la promenade du quai
Wilson. La photographie de
l'œuvre , jointe au matériel de
vote, voire, le cas échéant , l'in-
dication du lieu où les citoyens
peuvent la contempler dans
l'intervalle, constitueraient des

Un «bisou» encombrant
keystone

mesures suffisantes pour que
ceux-ci se prononcent en toute
connaissance de cause sur
l'objet du ¦ scrutin. L'ordre
d'évacuation respecte donc le
principe de la proportionna-
lité, estime le TF. (ats)Rixe

au couteau
WINTERTHOUR. - Un jeune
homme de 21 ans a été griève-
ment blessé au dos mardi soir
lors d'une rixe au couteau
dans un parc de Winterthour
(ZH). L'agresseur, également
âgé de 21 ans, a été arrêté une
vingtaine de minutes plus tard.
Les causes de la dispute n'ont
pas encore été établies, (ats)

Elle est bien bonne
GENÈVE . - Une femme de
ménage a été condamnée hier à
dix mois de prison ferme par
la Cour correctionnelle de Ge-
nève pour vols. Dès que ses
employeurs avaient le dos
tourné, elle dérobait ce qui lui
tombait sous la main, argente-
rie, bijoux , argent liquide. Son
butin s'est élevé à plus de
200 000 francs. Cette Tuni-
sienne de 35 ans, domiciliée en
France, travaillait au noir à
Genève. Elle a rarement passé
plus d'un mois chez le même
employeur.

Un couple qui venait de l'en-
gager a eu la surprise de dé-
couvrir qu 'elle avait pris la
fuite les poches pleines en
abandonnant trois enfants en
bas âge seuls à la maison, (ats)

Première aux CFF
BERNE. - Les CFF lancent

L'affaire Huber bloquée
L'avocat lâche son mandat.

Procès probablement reporté
ZURICH. - Bernhard Gehrig,
l'avocat de l'ancien haut fonc-
tionnaire zurichois Raphaël
Huber condamné en première
instance à cinq ans de réclu-
sion pour corruption passive,
renonce à son mandat. Le pro-
cès en appel prévu début juin

devant le Tribunal cantonal de
Zurich devra ainsi probable-
ment être reporté.

Me Gehrig a confirmé
l'abandon de son mandat an-
noncé hier par la «Neue Zùr-
cher Zeitung» (NZZ). Mais il
s'est refusé à en donner les rai-
sons. Un report du procès en
appel pourrait servir l'accusé.
Certains délits remontant au
début des années huitante
s'approchent en effet du délai
de prescription de quinze ans. 1

En outre, tant qu'aucun ju-
gement exécutoire n'a été pro-
noncé, Raphaël Huber peut
continuer à résider dans sa
propriété toscane de Gaiole.
Une demande d'extradition n'a
guère de chances d'aboutir. Le
tribunal va maintenant s'effor-
cer de trouver un nouvel avo-
cat , a précisé le procureur Ar-
min Felber. Pour que le procès

puisse se dérouler à la date
prévue, la seule possibilité se-
rait de nommer Me . Gehrig
avocat d'office. Mais le magis-
trat pourrait s'y opposer en
faisant valoir la rupture du
rapport de confiance avec son
client.

Ancien chef du service des
auberges du canton, Raphaël
Huber (55 ans) avait été con-
damné par défaut en août 1995
à cinq ans de réclusion et à
200 000 francs d'amende pour
corruption passive, abus de
fonction et conduite en état
d'ivresse par le Tribunal de
district de Zurich. Il doit en
outre rembourser au canton
1,38 million de francs illégale-
ment acquis. Entre 1982 et
1991, Raphaël Huber avait
reçu pour 2,38 millions de
francs de pots-de-vin contre
l'octroi de patentes de restau-
ration et de facilités diverses.
(ats)

Faussaire
ZURICH. - Une ex-employée de la police des
étrangers du canton de Zurich a été inculpée
pour faux dans les titres et violation du secret
de fonction. Elle est soupçonnée d'avoir falsifié
une dizaine de documents, qu 'elle remettait à
son ami macédonien. Celui-ci se chargeait en-
suite de les écouler.

Le procédé utilisé était relativement simple:
l'ex-employée sélectionnait dans le fichier in-
formatique les données d'étrangers légalement

à l'ombre
établis , remplaçait les noms par ceux de ses
«clients» puis imprimait les faux papiers. Ceci
fait , elle remettait les données dans leur état
initial. Jusqu 'à son arrrestation, elle aurait reçu
quelque 1700 francs en échange de ses services.
La supercherie a été découverte par hasard ,
dans le cadre d'une enquête contre un trafi-
quant de drogue macédonien. Ce dernier , parent
de l'ami de l'inculpée, avait obtenu de l'ex-em-
ployée des informations confidentielles sur son
dossier d'accusation, (ats)
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Le jardin
du paresseux

Ne rêvez pas: un beau jardin
sans aucun entretien , ça
n'existe pas. Mais certaines
précautions au moment de sa
conception , accompagnées de
quelques astuces, peuvent
simplifier considérablement
le jardinage.

Commencez par créer un
jardin tout en simplicité. La
pelouse doit être d'un seul te-
nant, les massifs de fleurs
peu nombreux et larges.
Choisissez, pour la pelouse,
un mélange de graines inti-
tulé «gazon rustique». Peu
exigeant , il s'installe rapide-
ment sur la plupart des ter-
rains et résiste bien au piéti-
nement. Vous n'aurez besoin
de le tondre , qu 'une fois par
semaine en pleine période de
végétation. Si vous désirez
un meilleur résultat esthéti-
que, optez pour un mélange
«détente et agrément». Il al-
lie une vitesse de pousse
moyenne et une résistance
correcte. Mais évitez la fa-
meuse pelouse anglaise. Elle
est fragile et demande un en-
tretien assidu (tonte et arro-
sage).

Abandonnez les lignes tor-
tueuses pour le contour des
massifs comme pour le tracé
des allées. Ne composez pas
de massifs et de plates-ban-
des trop sophistiqués. Asso-
ciez dans chacun d'eux trois
à cinq espèces (ou variétés)
différentes. Pour un entretien
facilité , elles doivent avoir
les mêmes exigences en eau
et en fertilisation. Privilégiez
les espèces vivaces et les ar-
bustes à fleurs, ce sont les
plantes les plus faciles à vi-
vre. N'utilisez en revanche
les plantes annuelles qu 'avec
parcimonie (vous aurez à les
ressemer chaque année).

Vous devez aussi absolu- ¦
ment choisir des plantes
adaptées à votre jardin. Pour
cela, il vous faut noter le cli-
mat local , l'exposition de
chaque coin du jardin (enso-
leillée, mi-ombragée ou om-
bragée) et la nature du sol.

Toutes les jardineries propo-
sent aujourd'hui des analyses
de sol pour un prix raisonna-
ble. Il suffit de leur apporter
un échantillon de la terre du
jardin. Une fois que vous
connaîtrez bien le terrain
dont vous disposez , vous
pourrez sélectionner les
plantes les mieux adaptées.
Ce tri préalable est le meil-
leur garant de la beauté fu-
ture du jardin (sans plantes
souffreteuses) et d'un entre-
tien aisé.

Profitez des longues soirées
d'hiver pour feuilleter les ca-
talogues des pépiniéristes et
les nombreux ouvrages sur le
jardin et la botanique. Pour
chaque type de jardin , vous y
découvrirez une foule d'idées
et de véritables petites mer-
veilles végétales. Vous pou-
vez aussi simplifier l'arro-
sage et le désherbage, les
deux corvées principales au
jardin.

Pensez dans les deux cas
au paillage. Celui-ci consiste
à recouvrir le sol d'une cou-
che protectrice de paille ,
d'écorce broyée, de feuilles
mortes ou de compost. Cette
couche qui protège les raci-
nes du froid , permet de dimi-
nuer l'apport d'eau de moi-
tié. Si elle est suffisamment
épaisse (au moins 10 cm), elle
empêche aussi le développe-
ment des mauvaises herbes.

N'hésitez pas à automati-
ser l'arrosage. Installez un
système intégré sous la pe-
louse (tuyaux enterrés dans
le sol et asperseurs affleurant
à la surface). Un program-
mateur déclenchera les as-
perseurs en fonction de l'ho-
raire souhaité et même des
conditions météo. Choisissez
plutôt un arrosage «goutte-à-
goutte» pour les massifs. Très
facile à installer, il apporte
l'eau au pied de chaque
plante selon ses besoins.
C'est le système le plus éco-

nomique en eau. (ap)
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Fabriquez
votre compost !

Profitez de l'arrivée du prin-
temps pour démarrer votre tas
de compost. Vous pouvez aussi
réaliser cette opération à l'au-
tomne mais le début de la belle
saison présente l'avantage
d'accélérer la décomposition
de la matière organique grâce
à ses températures plus clé-
mentes qui favorisent la vie
bactérienne.

C'est en effet une véritable
usine de décomposition et de
recyclage de la matière organi-
que, faisant intervenir de nom-
breuses bactéries et autres or-
ganismes, pour la plupart mi-
nuscules, que vous mettez en
route en fabriquant votre com-
post. Ces micro-organismes se
multiplient rapidement dans le
tas de compost. Ils dégradent
progressivement les déchets
organiques qui y sont appor-
tés. Es transforment la matière
organique en humus, une subs-
tance indispensable au potager
et dans tout le jardin. L'humus
a en effet la propriété de rete-
nir les substances minérales du
sol pour former des agrégats
stables. Cela rend le sol granu-
leux, perméable à l'eau , aéré et
facile à travailler. Dans le sol,
il se décompose progressive-
ment en eau, en gaz carboni-
que et en divers sels minéraux
qui pourront être absorbés par
les racines des plantes et les
nourriront .

Choisissez, pour l'emplace-
ment de votre compost , un en-
droit suffisamment éloigné de
la maison (les odeurs sont par-
fois incommodantes!), à mi-
ombre et facilement accessible
avec une brouette. Vous pou-
vez l'installer sur une plate-
forme de dalles de béton, mais Aérez le compost en melan-
il est préférable de poser la géant chaque nouvelle couche
matière organique à même le à la précédente et en alternant
sol, cela favorisera la remontée;!, «Tes déchets fins et grossiers ,
des vers de terre et des autres" Broyez les éléments les plus
organismes intervenant dans
sa décomposition.

Le silo à compost (en lattes

Le choix de l'endroit est important

de bois, en plastique ou même i
en simple grillage) doit avoir <
une contenance d'un mètre
cube environ. Entourez-le ,
d'une haie d'arbustes à feuil-
lage persistant pour le dissi- .
muler. Achetez des arbustes en
conteneurs si vous choisissez ,
de les planter dès maintenant.
Apportez les déchets putresci-
bles par couches superposées.

durs (déchets de taille de
haies, d'arbres et d'arbustes),
cela offrira une plus grande
surface d'attaque aux organis-

mes intervenant dans la de-
composition.

Maintenez une humidité suf-
fisante, mais pas excessive,
dans le tas de compost. N'hési-
tez pas à faire légèrement sé-
cher les déchets de tonte, très
humides, avant de les incorpo-
rer au compost. Mélangez-les à
des branchages ou à de la
paille qui se décomposeront
moins vite et amélioreront la
formation de l'humus. Vous
humidifierez en revanche les
déchets très secs tels que les
écorces ou les feuilles mortes.

Outre les déchets de tonte de
la pelouse, les déchets de taille
et les feuille mortes, vous pou-
vez jeter dans votre compost

les déchets ménagers végétaux,
les- mauvaises herbes (mais
seulement si elles ne sont pas
en graines et n'ont pas été trai-
tées avec un herbicide), les
fleurs fanées et le terreau
usagé des jardinières, le marc
de café, et les déchets de thé.
Mais ne lui apportez ni déchets
de plantes attaquées par un
parasite ou une maladie, ni dé-
chets ménagers autres que vé-
gétaux, ni plastique ni verre.

Le compost sera suffisam-
ment décomposé dans environ
six mois, et l'humus obtenu
prêt à être apporté au pied des
plantes. Vous obtiendrez envi-
ron 100 grammes d'humus
pour un kilo de déchets accu-

mulés, (ap)
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Qu'importe îe nom! Fleurissez votre potager
Sachez tirer parti des géraniums

0+ rloQ r\61riTnnnilirnQ Pourquoi cacher le potager , le Ne jetez pas votre dévolu sur de curés, mais les curés avec des fleurs, une disposition
ei aeo JJ t,LU,f y U i L L U / F l l o . reléguer au fond du jardin? des espèces qui fleurissent tôt , n 'étaient pas les seuls à les ap- plus harmonieuse que d'instal-

Ayez au contraire l'audace à un moment où le potager est précier. On y mêlait des frui- 1er à la file deux groupes de lé-

lls décorent tout. De la fenêtre au jardin. valais-waiiis

Ce que tout le monde appelle
un géranium est , le plus sou-
vent , un pélargonium, mais
qu 'importe le nom pourvu
que ses fleurs décorent nos
fenêtres, balcons , terrasses et
jardins.

Le vrai géranium, le seul
qui ait vraiment droit à ce
nom, est une plante vivace
que l'on a bien tort de ne pas
utiliser davantage dans les
jardins car elle est l'aubaine
de tous ceux qui n'ont pas
beaucoup de loisirs pour jar-
diner. Une fois installées, ces
plantes vivaces aux très bel-
les couleurs n 'ont qu 'une en-
vie: former de gros coussins
aux couleurs roses, bleues ou
mauves ou même blanches à
rayures bleues.

Robustes, les vrais géra-
niums passent l'hiver en
terre. Ils se plaisent même
dans une terre ingrate. Ils ré-
sistent à la sécheresse. Ils ac-
ceptent d'être à l'ombre. Le
calcaire ne leur fait pas peur
et, qui plus est , ils semblent
résister à tous les parasites
connus. D'une grande longé-
vité, ils peuvent rester en
place dans le même massif
très longtemps sans en souf-

On peut , bien entendu, les
cultiver en bacs, sur les ter-
rasses, les balcons et les fenê-
tres car ils n'ont pas besoin
de beaucoup de terre mais ils
sont surtout parfaits en pla-
tes-bandes. Leur feuillage est
à lui seul un ravissement par
sa densité et sa couleur. On
peut ainsi utiliser le géra-
nium comme couvre-sol , sur
un talus ou en bordure d'un
groupe d'arbustes si l'on a
pris soin, avant de le planter ,
de bien enlever toutes les
mauvaises herbes. Il existe
une multitude d'hybrides et
de variations. On les trouve
en godets dans les jar-
dineries. Si vous ne les avez
pas encore essayés, adoptez-
les vite.

Le pélargonium - celui
qu 'on appelle à tort géra-
nium - se conjugue lui aussi
en de nombreuses espèces:
250 au moins. A la différence
du vrai géranium, s'il est
bien résistant , il craint les
gelées et se plaît surtout en
plein soleil car s'il tolère la
mi-ombre c'est au détriment
de sa floraison.

Le choix des couleurs est
vaste: le pélargonium peut
avoir des fleurs roses, rouges,
saumonées, pourpres, blan-
ches ou encore d'un violet
presque noir. Il y en a aussi
aux fleurs bicolores ou pana-
chées, ' tachetées ou mouche-
tées. Les fleurs peuvent être
simples ou doubles. Un con-
seil: évitez de mélanger des
couleurs dans une jardinière
ou un petit massif. Vous ob-
tiendrez un plus bel effet de
masse en adoptant une seule
et même couleur.

A feuilles de lierre, dits
«géraniums-lierres», ils
émettent de longues tiges qui
peuvent atteindre 90 cm et
qui retombent joliment des
fenêtres et des balcons. Le
pélargonium se plaît surtout
dans une terre riche en ma-
tières organiques et bien
drainée. Il ne faut pas trop
l'arroser , car cela nuit à sa
floraison. Le pélargonium est
même capable de résister à
une certaine sécheresse.

Les pélargoniums se repro-
duisent très facilement par
bouturage, au printemps ou à
la fin de l'été. N'importe qui
peut obtenir de bons résul-
tats en respectant ces règles
fort simples: choisir des tiges
vigoureuses ayant quatre
feuilles. Eliminer les deux
feuilles de la base et piquer
la tige dans un mélange de
sable et de tourbe que vous
maintenez humide. Quatre
semaines plus tard, la tige
aura produit des racines et
vous pourrez alors la rempo-
ter dans- un mélange riche.
(ap)

d'en faire un jardin d agré-
ment où les fleurs côtoient les
légumes. Le potager , bien
conçu , bien fleuri ,'peut consti-
tuer à lui seul la majeure par-
tie du jardin , alliant l'utile à
l'agréable.

Mélanger fleurs et légumes
n'enlève rien à la productivité
du potager. Au contraire, puis-
que certaines fleurs protègent
contre des parasites. Ainsi,
l'œillet d'Inde et le basilic pla-
cés entre les pieds de tomate
les protégeront contre les né-
matodes , la bourrache éloi-
gnera la piéride du chou, la
sarriette débarrassera vos fè-
ves des pucerons et la capucine
favorisera le développement
des courgettes.

Le mariage des feuillages
des légumes avec des fleurs
apporte de la gaieté et vous
avez à votre disposition des
fleurs à couper que vous pou-
vez prélever à tout moment, ce
qui n 'est pas le cas dans les
massifs du jardin d'ornement
qui risquent de ne plus faire
bonne figure après une cueil-
lette.

Des fleurs basses comme les
œillets mignardises, les capu-
cines naines, les alysses an-
nuels, les ficoïdes et les pour-
piers forment de très jolies
bordures le long dé l'allée cen-
trale du potager et des sentiers
qui séparent les planches. Vous
pouvez aussi entourer votre
potager d'une haie de vivaces,
d'annuelles et de quelques ro-
siers, ou bien lui faire une haie
tout en dahlias.

Un gros bouquet de fleurs
planté au bout de vos planches
de salades, de haricots ou de
choux sera du plus bel effet .
Choisissez des roses d'Inde, des
lavatères blancs ou roses ou
des vivaces comme les lupins. Mélanger f leurs et légumes n'enlève rien à la productivité de ces derniers. valais .vains

encore presque vide, sauf sous
les fruitiers en cordon que
vous pouvez égayer dès le dé-
but du printemps avec un cor-
don de ravenelles, de myosotis
et de tulipes. Pour agrémenter
les planches potagères, préfé-
rez des dahlias et des glaïeuls
et des fleurs annuelles estiva-
les à ample silhouette comme
les mufliers, Qu'ils soient
moyens ou géants, les cosmos,
les cléomes, les soucis, les ru-
béckias, les reines-marguerites
et les zinnias géants.

Les potagers où.se mêlent lé-
gumes, plantes aromatiques et
fleurs sont une vieille tradition
française qu'on a un peu dé-
laissée. On les appelait jardins

tiers en cordon , qui ne font pas
d'ombre aux légumes et qui ne
fatiguent pas trop le sol, à la
différence des fruitiers de
plein vent à proscrire si vous
voulez récolter des légumes
car, comme disaient les vieux
jardiniers, on ne peut espérer
cueillir en haut et en bas...

Les cordons de fruitiers sont
l'idéal pour délimiter les gran-
des allées du potager. Sous
eux, faites pousser de larges
bandes de fleurs: soucis, œil-
lets d'Inde, pétunias blancs ou
rouges...

Quand vous repiquez des sa-
lades ou des choux, si vous
n'en avez pas assez pour faire
toute une planche, mariez-les

gumes différents. Et , si vous
n'avez pas dé potager mais
uniquement un jardin d'agré-
ment , rien ne vous empêche
d'y glisser quelques légumes
décoratifs. L'artichaut, dans ce
domaine, est le roi. Intercalé
avec des cosmos roses et
blancs, il fait une très belle
composition en fond de massif.
Quelques choux apporteront
une note originale au milieu
d'un massif de zinnias, d'asters
ou de chrysanthèmes, de même
que les feuilles des bettes, sur-
tout si vous choisissez une es-
pèce à feuilles rouges. Le doré
des céleris à côtes fera mer-
veille avec des capucines, (ap)
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Une encyclopédie du jardinage
Les Editions Sélection du Rea-
der's Digest publient en ouver-
ture de saison un ouvrage de
référence destiné aux amou-
reux du jardinage, expérimen-
tés ou débutants, désirant soi-
gner leur pelouse, leur potager
ou leur jardin d'hiver: «L'en-
cyclopédie du jardinage».

Les amateurs de jardinage
trouveront sur plus de 640 pa-
ges toutes les techniques, les
méthodes et les gestes leur ga-
rantissant un plein succès pour
le jardin d'herbes aromatiques
ou la roseraie, le verger ou le
jardin d'agrément, le gazon ou
les plantes aquatiques. Qui
souhaite, par exemple, savoir à
quelle profondeur planter ses
bulbes de tulipes trouvera fa-
cilement satisfaction dans cet
ouvrage orienté sur la prati-
que. Il apprendra que la pro-
fondeur optimale est de deux à
trois fois la longueur du bulbe.
Qui souhaite apporter une va-

riété de couleurs dans un mas-
sif de rocaille apprendra qu 'il
obtiendra de meilleurs résul-
tats en utilisant différents ty-
pes de mélanges terreux en
fonction des plantes choisies.
500 conseils précis , photogra-
phiés étape par étape, mon-
trent aux passionnés de jardi-
nage comment procéder cor-
rectement , notamment pour
multiplier les plantes à bulbes,
hiverner les dahlias ou réparer
le gazon.

La conception claire de ce li-
vre permet de trouver facile-
ment les informations recher-
chées. La première partie
traite de la création du jardin.
Elle démontre, enj. 6 chapitres
notamment, la planification
des arbres, des arbustes, des
plantes grimpantes, d'une ro-
seraie, du gazon , du potager et
d'un jardin d'hiver. Chaque
chapitre est divisé en quatre
sous-chapitres couvrant la
préparation du sol, l'entretien,

la taille et la multiplication et
contient un tableau récapitu-
latif des espèces. Les tableaux
récapitulatifs rassemblent en
tout plus de 8000 espèces.

La deuxième partie donne
des indications sur l'aménage-
ment et l'entretien du jardin.
Quels sont les outils appro-
priés, comment construire une
pergola , comment poser les
plaques d'une allée, comment
observer le sol et le climat,
comment administrer les en-
grais et chasser la vermine. Un
calendrier des travaux , enfin ,
décrit les tâches à accomplir à
chaque saison. Qu'il s'agisse de
planter, de soigner les arbres
fruitiers ou d'aménager un pa-
radis floral , «L'encyclopédie
pratique du jardinage» ap-
porte des conseils précieux à
l'amateur tout comme au pro-
fessionnel. Il permet ainsi
d'économiser du temps et de
l'argent. Cet ouvrage renferme
des centaines d'idées de com-

position et d'harmonie pour
apprendre à jouer sur les for-
mes, les couleurs, les textures
et créer un tableau changeant
au fil des saisons. Gréer une
roseraie avec de nombreuses
variétés, un gazon parfait , un
luxuriant jardin d'hiver de-
vient un jeu d'enfant lorsque
l'on sait s'y prendre.

La préparation de ce guide
complet a nécessité trois ans.
Trois ans passés auprès des
jardiniers de la Société royale
d'horticulture britannique, à
noter leurs conseils, à photo-
graphier les gestes et à recueil-
lir le fruit d'une expérience
inestimable.

«Encyclopédie pratique du
jardinage», guide pratique et
complet (648 pages, 3000 pho-
tos couleur, 500 conseils pho-
tographiés étape par étape) est
disponible eh librairie ou di-
rectement auprès des Editions
Sélection du Reader 's Digest ,
Zurich.

ARROSAGE DIRECT OU AUTOMATIQUE
DE VOTRE PELOUSE
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Redonner du ONU
Le secrétaire général Kofi Annan à Genève.

; i GENÈVE. - Le secrétaire gé- double mouvement d'éclaté

Albanie lundi prochain, (ap) l,ons> luraue er grecque, reprennent leurs pourparlers directs. ap

Le GIA piégé
MADRID. - La police espa-
gnole a annoncé hier qu'elle
avait interpellé onze membres
présumés du Groupe islamique
armé soupçonnés de coordon-
ner des actions du mouvement
terroriste en Europe et en Al-
gérie. Dans un communiqué, la
police espagnole a annoncé
que les onze Algériens ont été
arrêtés lors d'opérations me-
nées dans la région de Valence
sur la côte est de la péninsule.
Des armes, des véhicules et des
passeports américains et euro-
péens ont été saisis, (ap)

Le «Phocéa» vendu
ANTIBES. - Le yacht de Ber-
nard Tapie le «Phocéa» a été
vendu 36,5 millions de FF
(plus de neuf millions de
francs) à une société des îles
Vierges. Le bateau attendait
un acquéreur depuis deux ans
au quai des Milliardaires à
Antibes. Acheté à la veuve du
navigateur Alain Colas, le
«Phocéa» - 74 m de long, 375
tonnes - avait été entièrement
réaménagé. Equipé d'un mo-
teur Rolls de 800 chevaux, il
offre 3500 mètres carrés de
voilure et est doté de dix cabi-
nes doubles. Depuis deux ans,
le superbe quatre-mâts saisi
par le fisc et proposé initiale-
ment à la vente entre 70 et 100
millions de FF attendait déses-
pérément un acquéreur.
(ats/reuter)

Mauvais payeurs
BRUGG. - Les Portugais sont
les plus mauvais payeurs d'Eu-
rope, selon une étude de la so-
ciété de recouvrement Intrum
Justitia. En moyenne, ils rè-
glent leurs paiements avec un
retard d'au moins vingt jours.
La Suisse figure en milieu de
classement. Les Norvégiens
sont les plus rapides à régler
leurs dettes. Ils sont suivis des
Espagnols, des Suédois et des
Danois, selon les informations
obtenues auprès de la filiale
suisse d'Intrum Justitia , à
Brugg. (ats)

Le p.-d.g. de Fiat
condamné

TURIN. - Cesare Romiti,
p.-d.g du constructeur auto-
mobile italien Fiat, a été con-
damné hier à dix-huit mois de
prison pour corruption et faux
en écriture comptable et son
directeur financier Francesco
Paolo Mattioli à seize mois, a
annoncé un porte-parole du
constructeur ayant requis
l'anonymat. Egalement con-
damnés chacun à une amende
de 8 millions de lires (environ
7000 francs), les deux hommes
ont été laissés en liberté et ont
fait appel de ce jugement.

Dans le cadre de la vaste en-
quête anticorruption «Mani
pulite» (Mains propres), la jus-
tice leur a reproché d'avoir
manipulé les livres de comptes
pour cacher l'existence de
comptes bancaires à l'étranger
destinés à verser des pots-de-
vin à des hommes politiques.
(ap)

Berne se mouille
GENÈVE . - La Suisse a décidé
de soutenir un projet de réso-
lution contre la Chine à la
commission des droits de
l'homme, a annoncé hier le Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Le Dane-
mark a préparé ce projet , en
dépit de la division des Euro-
péens. Le projet de résolution
exprime la préoccupation cie la
communauté internationale
sur les violations des libertés
d'expression , d'association et
de religion en Chine et men-
tionne également le Tibet. A la
différence des années précé-
dentes, les pays de l'Union eu-
ropéenne (UE) sont divisés. Là
France, l'Allemagne, l'Espagne
et l'Italie ont annoncé qu 'elles
ne soutiendront pas le projet
en raison des progrès réalisés
par Pékin , (ats)

Premiers départs
MALAGA. - L'Espagne a com-
mencé à déployer des troupes,
dans le cadre de la force multi-
nationale de 6000 hommes
chargée de protéger l'achemi-
nement de l'aide humanitaire
en Albanie. 325 soldats espa-
gnols ont quitté hier le port de HÎM___Malaga . mtÊkLes deux navires transpor- ||g|^. ;|
tant les troupes espagnoles, le ^^^^^^^^^^^ ¦H_____________________________________________________ -_____B
«Hernan Cortes» et l'«Aragon», Le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, a rencontré le diri-
ne7Ie°BriX! f̂seront In &ant chypriote turc Rauf Denktash. Il espère que les deux fac-

GENÈVE. - Le secrétaire gé- double mouvement d'éclaté- plus rapidement ,
néral de l'ONU, Kofi Annan, ment et de globalisation, alors Le matin, le secrétaire géné-
en visite à Genève, s'est engagé qu'elle traverse une crise de rai de l'ONU s'était adressé à
hier à restaurer la confiance confiance. L'organisation la commission des droits de
dans l'organisation mondiale. mondiale doit s'adapter aux l'homme, réunie à Genève jus-
II a plaidé en faveur du renfor- nouvelles réalités afin «d'agir qu 'au 18 avril. Il a souligné
cernent de l'action pour les au service de la paix pour ré- l'importance des droits de
droits de l'homme et un rôle pondre à l'éclatement et en l'homme pour la paix et le dé-
accru de la diplomatie préven- même temps accompagner, veloppement.
tive dans le cadre d'une ONU dans le long terme, le dévelop-
plus efficace. pement de la société globale». Entretiens sur Chypre

Invité de l'Institut universi- Diplomatie préventive Hier , le secrétaire général de
taire de hautes études interna- ¦ l'ONU a également rencontré à
tionales (HEI) et de l'Associa- Kofi Annan a insisté sur le rôle Genève le dirigeant cypriote
tion suisse de politique étran- de la diplomatie préventive. Il turc Rauf Denktash. Le pprte-
gère, Kofi Annan a renouvelé a plaidé en faveur d'un soutien parole de l'ONU a indiqué que
son engagement en faveur de financier suffisant des Etats. le but de cet entretien était
la réforme de l'ONU. «Je me Tirant les leçons du passé, no- d'obtenir que les dirigeants
suis engagé à restaurer la con- tamment de la Bosnie, il a in- des deux communautés turque
fiance», a-t-il affirmé dans un diqué que les opérations de et grecque de Chypre repren-
discours coïncidant avec ses maintien de la paix doivent nent des pourparlers directs,
cent jours à la tête de l'ONU. bénéficier de moyens en rap- Kofi Annan avait rencontré fin

port avec leur mandat. L'ONU janvier à Davos le président
Sur le plan international , doit pouvoir déployer d'autre cypriote .grec, Glafcos Cleri-

l'ONU doit faire face à un part des troupes beaucoup des. (ats)

Zaïre : tout se précipite
Le premier ministre remp lacé par un général.

KINSHASA. - Séquence accé-
lération hier au Zaïre. Avec
d'abord l'intervention sans di-
plomatie du gouvernement
américain qui a conseillé au
président Mobutu de laisser la
place, car «le mobutisme est en
train de devenir une chose -du
passé».

Accélération aussi avec le li-
mogeage à Kinshasa du pre-
mier ministre Etienne Tshise-
kedi remplacé, une semaine
seulement après sa nomina-
tion, par un militaire, l'ancien
chef d'état-major de l'armée
zaïroise, le général Likulia Bo-
longo. Accélération enfin avec
l'entrée apparente des rebelles
de Laurent-Désiré Kabila à
Lubumbashi, deuxième ville et
capitale économique du pays.

Par le limogeage de M. Tshi-
sekedi et la nomination du gé-
néral Bolongo, le maréchal
Mobutu paraît se lancer dans
une ultime tentative pour sau-
ver un bateau qui fait eau de
toutes parts. La veille, M. Mo-
butu avait décrété l'état d'ur-
gence sur tout le territoire.
Etienne Tshisekedi a été «con-
duit chez lui pour sa propre
sécurité», mais «pas assigné à
résidence», selon un communi-
qué du Ministère de la défense.

Ce rebondissement politique
avait été précédé par des
heurts entre l'armée et plu-
sieurs milliers de partisans de
Tshisekedi qui tentaient de ga-
gner son bureau. Alors que le
premier ministre et ses parti-
sans arrivaient à proximité du

bâtiment , l'armée est interve-
nue à coups de grenades lacry-
mogènes, et les soldats, parmi
lesquels ta général Mobutu
Kongulu , fils du maréchal Mo-
butu, ont poussé M. Tshisekedi
dans une voiture.

Le Ministère de la défense a
déclaré que ces mesures
étaient imposées par «la gra-
vité de la situation» et que le
général Bolongo était «tout in-
diqué» pour calmer le jeu.
Mais un proche collaborateur
de M. Tshisekedi , Jean-Pierre
Cimanga , a déclaré que les
manifestations allaient conti-
nuer. Un autre proche du pre-
mier ministre limogé, Mtum-
babo Clément, s'est félicité de
la prise de position de Wash-
ington. «L'administration
américaine a enfin compris

que l'ère post-Mobutu est arri-
vée», a-t-il dit.

Combats à Lubumbashi
A Lubumbashi , des combats se
déroulaient entre rebelles et
l'armée zaïroise, selon un
agent commercial se trouvant
sur place, - Thierry Mengwe.
Les rebelles auraient pris la
radio de la ville. Au QG rebelle
à Goma, on affirmait que la
ville était tombée.

A Washington, la nouvelle
prise de position américaine a
été exprimée avec une rare
brutalité par le porte-parole
de la Maison-Blanche Mike
McCurry, selon lequel le maré-
chal-président ne dispose plus
du «soutien suffisant pour
gouverner le Zaïre», (ap)

Cisjordanie explosive
Nouveaux incidents et impasse diplomatique.

HÉBRON. - Les funérailles
d'un Palestinien tué lors des
émeutes de la veille ont donné
lieu mercredi à Hébron à de
nouveaux incidents entre des
manifestants et l'armée israé-
lienne. Une trentaine de Pales-
tiniens ont été blessés par des
balles en caoutchouc.

Par Said Ghazali/ap

Les manifestants ont jeté des
pierres sur les soldats qui ont
riposté avec des gaz lacrymo-
gènes et des tirs de balles en
caoutchouc. Plusieurs milliers Les policiers palestiniens ont
de Palestiniens, dont de nom- tiré une salve d'honneur de 21
breux militants islamistes, coups de fusil lorsque le corps
avaient défilé derrière le cer- du jeune homme a été des-
cueil de Nader Isseïd , recou- cendu dans la tombe. C'est
vert d'un drapeau palestinien, après la cérémonie que les ma-
en criant vengeance et en ap- nifëstants se sont dirigés vers '
pelant à de nouveaux atten- la .partie d'Hébron sous con-/
tats-suicides contre Israël, trôle israélien où vivent 500

Nader Isseïd, 24 ans, est
mort mardi après-midi à l'hô-
pital Hadassah de Jérusalem
après avoir reçu une balle en
caoutchouc dans l'œil droit ,
qui a atteint le cerveau. Ces
émeutes de mardi, consécuti-
ves à la mort d'un Palestinien
tué par deux séminaristes is-
raéliens, avaient fait une autre
victime, un adolescent de 15
ans, Yaccoub Joulani. L'Auto-
rité palestinienne a exigé que
les colons juifs soient désarmés
avant toute reprise des pour-
parlers israélo-palestiniens.

colons juifs . Les soldats israé-
lien ont alors tiré pour tenir
les manifestants à distance.
Ces derniers lançaient des
pierres et des engins incendiai-
res, d'autres arrivant avec des
seaux et des cartons remplis de
nouveaux projectiles. Les poli-
ciers palestiniens se sont effor-
cés de retenir la foule. Les in-
cidents, qui s'étaient rapide-
ment étendus au village voisin
de Dura , ont cessé dans
l'après-midi.

Les responsables de la police
palestinienne, dont l'attitude a
été louée par les autorités is-
raéliennes, se sont réunis hier
pour voir comment empêcher
les violences.

Aux responsables palesti-
niens qui demandent le désar-
mement des colons, les autori-
tés israéliennes répondent que
ces derniers ont usé de leurs

armes en état de légitime dé-
fense «dans la grande majorité
des cas».

Le ministre israélien de la
Défense Yitzhak Mordechaï a
affirmé hier que les Palesti-
niens devaient accentuer en-
core leurs efforts contre le ter-
rorisme pour que les négocia-
tions puissent reprendre.

Mais un sondage du Centre
des médias et de la communi-
cation de Jérusalem montre
que 62% des Palestiniens sont
pour une intensification des
manifestations contre Israël
(contre 28%). Seuls 23% esti-
ment que l'Autorité palesti-
nienne doit empêcher les ma-
nifestations. Et si 54% sont
hostiles aux attentats-suicides
en Israël, 32% pensent qu'ils
constituent une riposte appro-
priée. Mais 72% soutiennent le
processus de paix (contre
22%).

Sauvée du déshonneur
L'Italie évite de justesse la crise politique.

Envoi de troupes en Albanie approuvé.
ROME . - La crise politique qui
couvait en Italie a été évitée,
mais seulement temporaire-
ment. La Chambre des députés
a en effet approuvé hier soir le
projet du gouvernement de Ro-
mano Prodi d'envoyer des
troupes italiennes en Albanie
dans le cadre d'une force mul-
tinationale. Mais sans le sou-
tien des communistes, le prési-
dent du Conseil pourrait re-
mettre prochainement sa dé-
mission.

Le texte a été approuvé par
503 voix contre 85 avec sept
abstentions. Il l'avait déjà été
mardi au Sénat , malgré l'op-
position des communistes. Ces

derniers, membres de la coali-
tion au pouvoir, ont de nou-
veau voté contre hier et le pré-
sident du Conseil a été con-
traint de chercher du soutien
du côté du centre-droite.

Quelques - heures avant ce
vote clé, le président du Con-
seil avait jeté toutes ses forces
dans la bataille, pour tenter
notamment de rallier le sou-
tien de l'opposition de centre-
droite. «Je vous demande de
voter le plus largement possi-
ble sur cette motion», avait-il
lancé aux députés. «Nous ne
pouvons pas éviter notre de-
voir. Nous devons être les
instigateurs de la paix» en Al-

banie. La veille M. Prodi avait
affirmé qu 'un refus d'envoi de
troupes serait un déshonneur
pour le pays.

Refondation communiste,
l'un des piliers de la coalition
de centre-gauche au pouvoir,
s'est régulièrement opposée à
l'envoi de troupes italiennes.
Le parti juge en effet cette
mission risquée, en raison du
sentiment anti-italien en Alba-
nie, alimenté par le naufrage le
mois dernier d'un navire de ré-
fugiés albanais éperonné par
une vedette italienne.

L'Italie, qui a obtenu le feu
vert de l'ONU, doit prendre le
commandement d'une force

multinationale de 6000 hom-
mes. Rome s'est engagé à four-
nir le plus gros contingent -
2000 soldats - devant la
France (1000 hommes).

La force multinationale à la-
quelle doivent également par-
ticiper l'Espagne, la Rouma-
nie, la Grèce, l'Autriche, le
Danemark et la Turquie a pour
mission de faciliter l'achemi-
nement de l'aide humanitaire
en Albanie, pays touché par
une insurrection populaire ar-
mée depuis plus de deux mois
à la suite de la faillite de socié-
tés d'investissement de type
«pyramidal», (ap)
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L'action du Kiwanis
Combattre la carence en iode.

Le Kiwanis International
mène une action louable de-
puis de nombreuses années, ici
et dans le monde: il s'agit
d'une organisation internatio-
nale de clubs autonomes qui
entreprennent des actions so-
ciales sur le plan local et ré-
gional , s'attaquant à des pro-
blèmes concrets , trop souvent
délaissés par les aides de l'Etat
ou des associations caritatives.

En collaboration
avec l'UNICEF

Depuis 1994, les 320 000 kiwa-
niens du monde, vivant dans
80 pays, se sont regroupés à
l'intérieur d'un même projet ,
ceci en collaboration avec
l'UNICEF.

Il s'agit d'essayer de com-
battre le plus efficacement
possible la carence en iode qui
menace' plus d'un milliard et
demi d'êtres humains. La ca-
rence en iode peut en effet
avoir des effets catastrophi-
ques sur la santé de l'être hu-
main «t provoquer même des

Le stand du Kiwanis était animé notamment par son président W. Aladin et divers membres du
comité. Le public a apprécié. nf

arriérations mentales. Goitre
et crétinisme, troubles physi-
ques et mentaux, enfants
mort-nés, autant de résultan-
tes irréversibles de la carence
en iode qui constitue un véri-

table fléau pour l'humanité.
Hier, le Kiwanis était l'in-

vité de la ronde des associa-
tions de Sion-Expo et présen-
tait dans son stand les grandes
lignes de ses actions sociales.

Le Kiwanis-Club de Sion
compte 48 membres et parti-
cipe activement à cette action ,
à l'instar des 160 clubs de
Suisse.

Le club de Sion est animé

A qui la sixième papille
Samedi, «Goûtons nos gouttes» reprend ses droits

Goûtons nos gouttes, le con-
cours de dégustation des vins
valaisans le plus complet de
Suisse, entre dans sa sixième
année. Organisé sur deux jours
et quatre épreuves, au prin-
temps à Sion-Expo et en au-
tomne à la Foire du Valais, il
offre la quadruple possibilité¦ de se familiariser avec les spé-
cialités blanches et les fen-
dants, ainsi qu'avec les millé-
simes des vincs blancs et des
vins rouges.

Les deux premières épreu-
ves , spécialités blanches ' et
millésime des vins blancs, au-
ront lieu ce samedi 12 avril dès
9 h 30 à l'hôtel Europa. Il est
encore possible de s'inscrire au
stand «Goûtons nos gouttes»
de Sion-Expo, et par la même
occasion#de s'entraîner pour
l'un des deux concours, les
spécialités blanches. Chaque
jour six spécialités sont propo-
sées sur un total de douze pen-
dant l'ensemble de l'expo.

12 spécialités blanches
Voici les principales caratéris-
tiques de ces vins suggérées
par le comité d'organisation.

Amigne: nez ample et déve-
loppé d'agrumes, d'abricots sé-
chés et de de pain grillé. Il est
onctueux en bouche, équilibré,

avec une grande stucture, une
note veloutée et un fruité exo-
tique.

Petite arvine: bouquet de
pamplemousse et citron vert .
Complexité exceptionnelle au
palais. Attaque soutenue par
une acidité bien perceptible.
Viril et légèrement doucereux.

Chardonnay: fruité aux arô-
mes d'ananas, de pêche des vi-
gnes ou encore de coing. Un
vin généreux avec une persis-
tance de fruité en bouché et
une finale souple facilement
vanillée.

Gewurztraminer: nez très in-
tense, aromatique, floral et
épicé. Au palais, il est struc-
turé et accompagné d'une fi-
nale poivrée. Un vin de la ca-
tégorie des musqués.

Humagne blanc: générale-. . .  A qui la sixième papille d'or? Pas aux anciens vainqueurs qui
avec une concourent dans une catégorie à part. Les cinq premières papil-ment fermé au nez, avec une

légère note de tilleul en fleurs.
Attaque soutenue par une aci-
dité mordante et des relents
tanisés en fin de bouche. Vin
fin , vif , sec et court.

Ermitage ou marsanne blan-
che: bouquet complexe avec
des arômes de violette des
sous-bois ou de fraises des bois
surmaturées. Vin moelleux,
flatteur, généreux avec une lé-
gère amertume en finale, voire
un léger poivré. Vin riche et
équilibré.

les ont été attribuées, de droite à gauche, à Roland Favre, Jean-
Jacques Burrin (deux fois), Denise Good et Pascal Amoos. (nf)

Muscat: nez aromatique et
intensément musqué. Il rap-
pelle le raisin que l'on mange.
Vivacité en bouche très mar-
quée et son attaque est dis-
crète. Vin léger , frais avec une
légère amertume et une finale
tronquée.

Païen ou heida: parfum de
légères senteurs de citron vert.

Une attaque en bouche mar-
quée et une acidité relevée, vin
rustique et légèrement végétal.

Pinot blanc: fin , subtil et ti-
mide au nez avec des senteurs
de fleurs de vigne. En bouche,
une bonne présence alcoolique,
une acidité moyenne, il est
rond, doucereux et noble.

Pinot gris ou malvoisie: robe
jaune ambrée. Son nez est ve-

La fête au FC Sion
Grande journée hier pour le
FC Sion, avec à la clef des con-
férences, des rencontres avec
les jeunes, des séances de dédi-
caces, et des parties de foot
par écran interposé. Le foot-
ball , toute une culture, qui of-
fre aux jeunes un support idéal
pour développer des règles de
vie, une philosophie person-
nelle, une meilleure connais-
sance de soi, et par-dessus tout
une envie de s'épanouir et de
prendre du plaisir à jouer .

L'exemple du FC Sion
Le FC Sion est un véritable

exemple du développement de
cette culture de vie avec no-
tamment son école de foot , son
centre de formation des Aman-
diers , et le nombreux public
que le club tire dans son sil-
lage, dans toutes les régions du
canton.

Christian Constantin a
beaucoup travaillé à forger
cette image d'un Valais soudé,
uni derrière son équipe-phare,
et continue sur sa lancée avec,
par exemple, cette présence
quotidienne cette année du FC
Sion sous les bulles de Sion-
Expo.

La formation occupe une
place importante au FC Sion
et on peut déjà y trouver les
forces vives de demain. Le bal-
lon , comme le disait récem-
ment Léon de Riedmatten, de-
vient aussi un trait d'union es-
sentiel: «Le football n 'est pas
une réalité scientifique, une
somme de figures imposées,
mais un cadre de jeu et de cul-
ture qui amène ses pratiquants
vers la découverte, la réflexion
et la connaissance. (...) Les res-
ponsables laissent les jeunes
du centre de formation jouer ,
se découvrir , s'affirmer et
communiquer leur plaisir.»
Toute une philosophie qui as-
sure l'avenir du FC Sion et sa
réussite, tant l'enthousiasme et
le plaisir de jouer représentent
des valeurs fondamentales.
Une journée à marquer en tout
cas d'une pierre blanche hier à
Sion-Expo. (jmt)

h*o>o.
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Voyagez avee le NF !
Fidèle à lui-même et à la tra-
dition , le NF vous conduit au
cœur de l'information sous
l'une des bulles (No 2) de Sion-
Expo. Comme à l'accoutumée,
l'actualité vous est journelle-
ment révélée, en noir et blanc
et en couleurs. Et il y a Inter-
net dont le World Wide Web
(toile) a permis, en 1991, d'ou-
vrir le réseau au grand public
en facilitant la consultation
des sites.' Il y a encore des of-
fres qui permettent de décou-
vrir le quotidien de la planète,
et ce à des coûts préférentiels.

Quant à l'animation, elle est
assurée par des hôtes et des
hôtesses qui favorisent le
«surf » et la lecture. En tour-
nant la page du (stand) NF,
vous êtes pris d'une autre et ir-
résistible envie de découverte.
Là , en effet , vous entrez dans
un monde de rêves... réalisa-
bles. Ceux que vous propose
Le Club du voyageur en dissé-
quant son programme 1997. Et
le grand concours qui jalonne
ce parcours visuel vaut son pe-
sant de sensations. (raph)

SION EXPO
par W. Aladin qui conduit les
actions sociales du Kiwanis
avec dynamisme et enthou-
siasme.

Mercredi soir, le révérend
père Gruber , Mme Gonnet et
M. Perren ont également
donné une conférence sur
l'institut Sainte-Agnès, ses ob-
jectifs , sa manière de fonction-
ner et les solutions proposées
pour aider les jeunes ayant des
problèmes à mieux s'intégrer.

La présence du Kiwanis à
Sion-Expo met en exergue
l'importance de certains pro-
blèmes méconnus dans le
monde, et permet de faire
prendre conscience au grand
public de ces difficultés que
rencontrent d'autres peuples,
d'autres cultures, d'autres
mentalités, et pourquoi pas de
leur venir en aide, dans la me-
sure de nos moyens.

Une journée Kiwanis placée
sous le signe du partage et du
dialogue, dans un esprit de
fraternité et de convivialité.

J.-M. Theytaz

d'or?
louté , fruits confits, poire ,
coing. Belle attaque généreuse
et onctueuse. Tendre, souple,
avec une belle structure.

Johannisberg ou rhin: bou-
quet avec une belle intensité,
velouté, légèrement musqué.
Moelleux et souple, fin , corsé
avec en finale une jolie amer-
tume. Vin subtil.

Riesling: nez musqué mais
moins intense que le muscat, il
est légèrement citronné- Bonne
rondeur en bouche, légèrement
mordant , vif et doucereux.

Champ libre
Lors d'une deuxième épreuve,
les concurrents devront identi-
fier un vin blanc et débusquer
six millésimes parmi les dix
dernières années. Parvenus au
terme de ces deux concours, ils
auront accompli la moitié du
chemin vers la sixième papille
d'or qui sera décernée en au-
tomne. Précisons que, doréna-
vant , les vainqueurs de «Goû-
tons nos gouttes» ne peuvent
plus prétendre obtenir une
deuxième fois la papille d'or,
laissant ainsi le champ libre à
de nouveaux lauréats. Par con-
tre, les papilles d'or peuvent
concourir dans une catégorie
spécialement réservée à leur
intention. (rp)



Clonage?
Mon œil !

Le génie génétique en question

SION EXPO

Les interlocuteurs du jour en ont appris beaucoup aux jeunes
dirigeants d'entreprise. nf

SION. - «Le génie génétique
n'est pas du clonage!» Le pro-
fesseur Jean-Claude Villettaz ,
responsable du département
agro-alimentaire et biotechno-
logie à l'Ecole d'Ingénieurs du
Valais (EIV), n 'a pas mâché ses
mots lors de la conférence or-
ganisée par les jeunes diri-
geants d'entreprise lundi soir
dans le cadre de Sion-Expo.
L'occasion pour les membres
du groupement d'en savoir
plus sur ce thème d'actualité.
Chantai Balet, licenciée en
droit , a également participé à
cette rencontre-information.

A noter que M. Villettaz a
défini le génie génétique
comme l'insertion d'un maillon

-««

dans une chaîne afin de con-
férer à cette chaîne d'autres
propriétés. Il a donc insisté sur
la non-ressemblance de ce type
de procédé avec le clonage. «Il
faut vraiment faire attention à
ne pas confondre. C'est dange-
reux», a-t-il souligné.

Loi protectrice
Quant à Mme Balet , elle a rap-
pelé le cadre légal actuel exis-
tant pour le génie ' génétique.
L'article 24 novies de la Cons-
titution fédérale interdit déjà
de modifier l'information gé-
nétique germinale de l'homme,
soit d'intervenir sur les sper-
matozoïdes et ovules.

Elle a également souligné les
conséquences dramatiques que
provoquerait l'interdiction du
génie génétique en Suisse.
«Cela signifierait l'interdiction
de la recherche - donc plus
d'espoir de trouver un moyen
de guérison pour certaines ma-
ladies - et 1 arrêt du dévelop-
pement industriel en Suisse!»
Sans oublier le fait que l'Hel-
vétie s'éloignerait encore ainsi
des pays de l'Union euro-

(sav)

«Pour tous»AS nos ry

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

Résultats du mercredi 9 avril
Verre No 1 : chardonnay
Verre No 2: ermitage
Verre No 3: humagne blanche

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

1er prix: OPAV, Liliane Lagger, Veyras 6 points
2e prix: BCV, Roland Puippe, Sion 6 points
3e prix: «Nouvelliste», Raphaël Vergère, Vétroz 6 points

Puis aussi avec 6 points: Pascal Amos, Sion; Albert Monay, Troistorrents;
Charly Balet, Saint-Léonard; Jean-Charles Morard, Sion; Abel Juilland, Vé-
troz; René Richard, Echallens; Stefano Délitroz, Sion; Bernard Deriaz, Lu-
try; Jean-Philippe Lonfat, Charrat; Henri-Noël Dubuis, Bramois; Antoine-An-
dré Jacquier, Savièse; Dédé Travelletti , Ayent; Xavier Mittaz, Sion; Nicolasr_ ... ..... Q ; ._ ._4__ [-/__l ly ,  ^JIVJM.

Avec 5 points: Denise Good, Epalinges; René Richard, Echallens; Laurent
Hug, Champlan; Yves Fournier, Martigny;
Aw___ » A r \ .- ïn_r . . V^wi__r \ l^r r \ r \n  G .wiAr... - l .n.v.i._r.. ... O ... ~~ .. _ . J  __l. .nUn. C.J.
"»cv _ ^uimo. 

AH

ïICI *_ _ ic , oc iv ic__,  1_- ui uillli_ |U _ DltîyilcUU, DlUUIIfcï , 0_t_ -
phane Rémondeulaz, Chamoson; Paul Berthod, Bramois; Etienne Gard,
Sion; Jean Haidenz, Saint-Maurice; Jean-François Bruttin, Bramois; Ber- L'APÉRO DU JEUDInard Deriaz, Lutry; Marcel Brunner, Sion; Henry Hess, Ayent; Jean-Michel " « « "
Bonvin, Sierre; Jean-René Rosset, Sion; Alain Bonvin, Sion. dégustation gratuite

Avec le soutien du NF, de l'OPAV, de la Banque Cantonale du Valais, de la de 18 à 20 heures en présence
Mutuelle Valaisanne et de Sion-Expo. de l'œnologue.

¦*

Verre No 4: païen
Verre No 5: muscat
Verre No 6: johannisberg

Diététique et sport
Conférence à Sion-Expo.

Demain vendredi à 16 heures,
Jacques-Pascal Cusins don-
nera une conférence sur la dié-
tétique dans le domaine spor-
tif , spécialement ses applica-
tions particulières dans le
football. Un thème important
pour tous les sportifs d'élite,
que M. Cusins s'appliquera à
développer et dont voici les
grandes lignes: «Depuis son
ouverture en août dernier , le
centre des Amandiers a opté
pour une alimentation saine et
de qualité, basée sur un con-
cept nutritionnel innovateur,
celui d'une diététique qualita-
tive, fondée sur le respect de la
structure des molécules.

Ses pensionnaires bénéfi-
cient d'aliments variés, pour la
plupart d'origine biologique et
complets, apprêtés avec déli-
catesse et doigté. Il s'agit de
réconcilier plaisir et forme,
nutrition et gastronomie.

En effet , pour des sportifs de
haut niveau, le profit énergéti-
que de leur alimentation doit
être maximal. De plus, ils doi-
vent développer et maintenir
une masse musculaire dépour-
vue de graisses et toxines su-
perflues.

Les principes de base qui
permettent d'atteindre cette
nutrition optimale peuvent ré-
sumer ainsi:
- alimentation riche en princi-

pes actifs dont les enzymes
et les coenzymes (vitamines
et minéraux), par un apport

Dominique Bertone, a droite, aux prises avec Jeanneret, fait
partie des joueurs formés au centre

substantiel d'aliments crus,
germes et lacto-fermentés
(légumes, fruits frais et secs,
oléagineux);

- hydrates de carbone (sucres
lents) sous la forme de cé-
réales et pains complets ,
ainsi que légumineuses;

- huiles végétales équilibrées,
de première pression à froid ,
si possible pas dénaturées
par des cuissons agressives
(fritures par exemple). Fruits
et graines oléagineux crus,
sous forme de purée ou
d'instantanés végétaux (noi- L
settes, amandes, graines de di
tournesol , etc.); q

te des Amandiers. asi

- protéines végétales et ani-
males, ces dernières se limi-
tant surtout à du poisson et
à des viandes blanches. Les
produits laitiers dévitalisées
(cuits, pasteurisés) sont con-
sommés avec parcimonie. Un
concentré protéique végétal
(Nutridrink-Nsa) et servi bi-
quotidiennement à titre
d'en-cas;

- sucres rapides sous forme de
fruits secs, produits de la ru-
che et sucres intégraux.

Les aliments de base ci-dessus
décrits doivent conserver leurs
qualités organoleptiques jus-

qu'à leur consommation, dans
un souci de cohérence qualita-
tive.
Ainsi, ceux qui nécessitent
cuisson et transformation doi-
vent-ils être traités de la façon
la plus douce possible (vapeur,
étouffée), afin de maintenir
leur potentiel nutritif et leur
structure moléculaire origi-
nels.
Grand compte est aussi tenu
des combinaisons alimentaires,
afin d'éviter à ces jeunes spor-
tifs les digestions lourdes, pé-
nibles et encrassantes et facili-
ter ainsi leur récupération.
Le concept nutritionnel pour
sportifs de haut niveau vise à
offrir le meilleur carburant à
des moteurs de pointe. Les ré-
sultats obtenus a ce jour (cor-
robores par ceux de coureurs
de fond notamment) sont en-
thousiasmants.
Pour obtenir la gamme com-
plète des aliments en question ,
le centre des Amandiers a fait
appel à la société Hima La Vie,
basée à Pully, qui livre le cen-
tre deux fois par semaine par
camions frigorifiques.
Cette société fabrique, importe
et distribue ce type d'aliments
dans toute la Suisse (magasins
d'alimentation saine, notam-
ment) et se spécialise actuelle-
ment dans la commercialisa-
tion directe aux cantines sco-
laires, sociétés sportives, cen-
tres de fitness et de remise en
forme, hôtels-restaurants et
groupements de consomma-
teurs.» (c)

Feu... vert !
La Ligue valaisanne pour la protection

derrière le grand stade.
SION. - «Un terrain de foot est
vert . Dès lors , nous ne voyons
pas de raisons fondamentales,
a priori , de ne pas soutenir le
projet de grand- stade à Col-
lombey.» D'une phrase en
forme de clin d'œil, Marcel
Schrôter, vice-président de la
Ligue valaisanne pour la pro-
tection de la nature, a créé une
sorte de sensation hier matin à
l'occasion du traditionnel
brunche organisé quotidienne-
ment par la BCV et le «Nou-
velliste» spus la bulle de Sion-
Expo. Sous le thème «le Valais
dans l'avenir du football» , une
douzaine de personnalités du
monde économique, politique,
touristique et sportif étaient
réunise autour de Christian
Constantin, président du FC
Sion, lequel présenta de façon
exhaustive les objectifs de son
club pour la fin de ce millé-
naire.

Outre le train européen que
l'homme d'affaires octodurien

Publicité

Des personnalités reunie autour de Christian Constantin, mamir

A LA
DÉCOUVERTE

DES VINS
VALAISANS!

Chaque mois, un nouveau
vigneron présente sa gamme
de crus au verre , à des prix
sympa, dans les trois établis-
sements situés au sommet
du Grand-Pont à SION

Café-restaurant
Au Cheval-Blanc

Grotto de la Fontaine
Salon de l'Entrecôte

De plus, à tous les amateurs
de bons vins désirant parfaire
leurs talents de dégustateurs,
ne manquez pas

Philosophie d'un décor
Forum des j eunes à Sion-Expo.

Il est immanquable. Le stand
du Forum des jeunes attire ir-
résistiblement l'œil par son
dynamisme. Elément impor-
tant de l'ambiance qui se dé-
gage de cet endroit , les peintu-
res murales ont été réalisées
par Karin Germamer, une ~ r Jr " *+jeune artiste d'Ayent. ,r

Karin touche à tout. Après f
avoir accompli l'école de vi- /~\ t
trail et de création à Sion en J / .
1992 , elle s'est consacrée à : > *, ' r (
l'élaboration de bijoux fantai- j / "*• « y / /
sie réalisés en matériaux natu- f?!? ~?"~ ¦' * />' ^ *W '
rels, comme la pierre, le corail , |*. /'' • ''<ét- .> A'> / jles coquillages, l'os ou le bois. ' Mm. '• ' '¦ r _*/ "~^
Aujourd 'hui , elle polit une p**̂ Bjjg-- ' \ - : /* ' 

fnouvelle facette de son talent """*% ^9 -̂ ¦ ^ ^\ \ ^en commençant dans son ate- y fcj
lier «du Beulet» le travail du ¦ 

w À
verre en fusion et de la cérami- ' - ' J n . I j

La carte blanche reçue pour , j Çs
la création du décor du Forum ' \J ¦ ' ' \ \jdes j eunes a permis à Karin H .. j ;À . / i. \ \
d'exprimer la philosophie dont \>. r \ /«elle a souhaité imprégner le .' v/ i N^stand. «J'ai créé des hommes- J/ \ \ l
ballons représentant le désir \ \V
de liberté des jeunes, et celui \ \„

pour bien montrer que cet élan '•*¦ j
ne touche pas que la jeunesse /
de notre région , mais qu 'elle B H . . v I
est bien un mouvement général ,. . _ . . . . .  .. . ...
de rencontre universelle», (jmt) Karin Germamer au travail: le résultat est magnifique.

de la nature

entend accrocher dès cette sai-
son via la ligue des champions,
le projet de Collombey-Muraz
fut l'objet d'un débat nourri
entre des participants visible-
ment sensibilisés par _cette idée
de grand stade. C'est juste-
ment dans le cadre de cette
passe oratoire que le défenseur
de l'environnement a délivré
sa conviction profonde du
bien-fondé du mégaprojet cha-
blaisien (stade de 60 000 pla-
ces). Un avis dénué de toute
ambiguïté auquel s'est preste-
ment rallié le syndic d'Aigle et
président du FC local , qui in-
citera peut-être les représen-
tants politiques du Chablais
valaisan à faire avancer un
projet susceptible de donner
une bonne bouffée d'air frais à
une région qui a bien besoin de
nouvelles impulsions. (rap)



es sous pour son procnain
Chez Paou fait une nouvelle fois recours à la générosité des Valaisans.

SION. - Pour vivre , comme
tout un chacun , Chez Paou a
besoin d'argent. L'an dernier ,
les Valaisans avaient répondu
à l'appel en versant 200 000
francs. Mardi soir, lors de l'as-
semblée générale de l'associa-
tion en faveur des personnes
sans domicile fixe , le président
a relevé «l'extraordinaire sou-
tien apporté la population».
Une nouvelle campagne vient
d'être lancée et Brice Zufferey
espère qu 'un bon accueil lui
sera réservé.

Beaucoup d'énergie
La récolte de fonds 1996 a re-
quis un investissement humain
et financier puisqu 'un demi-
poste de travail a été néces-
saire. Le budget de 1997 se
monte à environ 530 000
francs. Le prix de pension
journalier , fixé à 66 francs et
payé par les communes con-
cernées, ne suffira naturelle-
ment pas à faire fonctionner la
structure. En se basant sur un
taux d'occupation de 65% , le
responsable estime qu 'un peu

plus de 300 000 francs rentre-
ront.

Le comité a entrepris des dé-
marches pour enfin recevoir
une importante participation
financière de l'Etat qui , pour
l'heure, ne débourse par un de-
nier. «Cela nous permettra de
nous centrer sur notre rôle et
d'œuvrer avec une plus grande
sérénité auprès de personnes
fortement déstructurées qui
demandent de plus en plus un
suivi socio-éducatif consé-
quent» a commenté M. Zuffe-
rey.

La preuve par deux
La première structure située à
Ayent est opérationnelle de-
puis le printemps 1994. L'an
dernier , en octobre plus exac-
tement , l'évêché de Sion a mis
à disposition un chalet à Ra-
voire. Dans ces deux lieux,
vingt personnes peuvent réap-
prendre à exister et à retrou-
ver une place dans la société.
M. Zufferey a note a 1 hôtel
Europa que l'augmentation du M. Zufferey en compagnie des membres du comité Johnny Petoud, Alberto Morisod et Jean-Yves
processus de paupérisation Raymond ont organisé ces assises annuelles. nf
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s était traduit par l'accueil de
trente-sept hommes et femmes
en 1996. Une quinzaine d'entre
eux ont retrouvé leur autono-
mie. Après consultation de di-
vers services sociaux et psy-
cho-sociaux, le mode d'inter-
vention et les procédures liées
à l'accueil et la prise en charge
de ceux qui se trouvent en si-
tuation fortement précarisée a
été modifié et clarifié.

Beau travail
L'un des objectifs à atteindre
ces prochains mois est la for-
malisation de la reconnais-
sance d'utilité publique. Le
développement de la collabo-
ration entre les partenaires en
est un autre. La partie sta-
tutaire a permis déjà une mo-
dification des statuts. Un nou-
vel article a été accepté. Dé-
sormais ainsi , toute modifica-
tion du concept pédagogique
et social devra être approuvée
par les trois membres fon .
dateurs. Cette innovation a été
proposée dans l'optique de
sauvegarder l'esprit de cette
association. (cat)

Autos, attention bobo!
Des parents d'Ayent agissent pour la sécurité routière

AYENT. - Sensibiliser les pa-
rents, tel était le but de l'ac-
tion menée hier par l'Associa-
tion des parents d'Ayent. En-
tre 11 et 12 heures, les six
membres de la commission sé-
curité routière du groupement

Les parents de la commission sécurité routière ont rappelé la
prudence aux automobilistes. ni

; Publicité

ont distribué plus de mille car-
tes aux automobilistes à l'en-
trée et à la sortie de Botyre.

L'occasion de rappeler les
conseils de prudence à l'égard
des enfants lors de la traversée

des villages. «Trop souvent , les
conducteurs croient que la li-
mitation de vitesse à 50 km/h
est la vitesse obligatoire. Ils
oublient qu 'ils peuvent aussi
rouler plus lentement», a ex-
pliqué Patrick Morard , res-
ponsable de la commission tière a demandé aux enfants

A .„. . I „. „„„ ._ „ „„. A .„ des six membres de réaliser un
n t nf _i,._l H > aJf A

y 
1 d«sin sur le thème de la sécu-ont-ils décide d agir. Avec la ¦*. - _ . .  i . .

collaboration de la police can- , "te. Elle a retenu le plus re-
tonale et communale, ils ont Présentai et édite mille cartes
mis sur pied cette action-pré- comportant ce motif. Au clos
vention peu ordinaire. «C'est de 

 ̂
carte h,ïurent, également

la première fois que des parti- quelque
+
s noti°ns, de distance

culiers lancent l'idée. D Lbi- Se reactl?» et de freinage pour
tude, c'est toujours la police 1 automobiliste. Impression-
qui agit», a ajouté M. Morard. "Quant aux conducteurs, ils

L'association des parents ,
présidée par Stéphane Produit ,
n 'a pas manqué d'imagination.
Elle voulait faire participer les

enfants a la journée de préven-
tion. Pourtant , il n 'était pas
pensable d'amener les petits
au bord de la route de Botyre .
Une solution originale a alors
été trouvée.

La commission sécurité rou-

ont bien réagi. Et promis de
faire attention en traversant
les villages valaisans.

(sav)

EN BREF

Bisses en 3 D
SION. - Les amateurs de trois
dimensions vont être servis. Ce
soir à 20 h 30 , au centre de for-
mation professionnelle de
Sion , aura lieu une grande
projection sur les bisses du Va-
lais. Les photographies de
Charles Paris , Louis Girard et
Charles Brugger seront repro-
duites en trois dimensions.

Conférence
sur Tourbillon

SION. - Profitant des récentes
campagnes de consolidation
des ruines, une recherche de
large envergure a été entre-
prise tant dans les fonds docu-
mentaires anciens que sur les
maçonneries du château. Si ces
recherches n'ont pas . révolu-
tionné la connaissance du site,
elles ont permis de la préciser.
Il est maintenant possible de
cerner de manière plus étroite
les différentes péripéties par
lesquelles a passé ce haut lieu
de l'architecture et de la poli-
tique valaisanne depuis la
construction de Boniface de
Challant jusqu 'à nos jours.
M. Patrick Elsig, historien des
momuments, donnera ce soir à
20 heures une conférence à
l'aula François-Xavier-Ba-
gnoud.

Concours
de karaoké

SION. - Une manche de pré-
qualification du Concours can-
tonal de karaoké est organisée
samedi au café du Boulevard.
Les inscriptions se prennent
sur place dès 20 h 30.

Auditions
de jeunes musiciens

NENDAZ. - La fanfare La Ro-
sablanche organise une soirée
récréative qui aura lieu ven-
dredi dès 19 heures à la salle
de . gymnastique du cycle
d'orientation de Basse-Nen-
daz. Cette soirée permettra à
l'école de musique, à plusieurs
quatuors ainsi qu 'à de nom-
breux solistes de démontrer
leur qualité musicale.

Concert à Evolène
EVOLÈNE. - La fanfare Echo
de la Dent-Blanche des Hau-
dères se produira samedi à
20 h 15 au centre scolaire
d'Evolène en concert annuel.
La direction sera assurée par
Roger Pralong. Le programme
se veut varié avec des œuvres
classiques, originales pour
brass-band ainsi que des piè-
ces plus modernes.

Cours Croix-Rouge

Pour les poissons
L'amicale des pêcheurs
dépose un référendum.

Gala artistique

Michel Gross et des présidents de sociétés se sont rendus hier
matin à la chancellerie. nf

SION. - L'Amicale des pê-
cheurs du Valais n 'accepte pas
l'article 39 de la nouvelle loi
cantonale sur la pêche de no-
vembre 1996. Dans le délai lé-
gal, 7184 signatures ont été ré-
coltées. Les initiateurs n'ont
rencontré aucune difficulté.
Hier matin, ils se sont rendus
au palais du Gouvernement
pour apporter les refus récol-
tés dans septante-six commu-
nes.

Le président du groupement
qui représente une vingtaine
de sociétés privées et quelque
trois mille membres a expliqué
les motifs de mécontentement.
«Nous louons lacs et gouilles à
l'Etat , nous les gérons de façon
autonome, nous assurons par
exemple le repeuplement avec
cinquante-quatre tonnes de
poissons achetées chaque an-

Jeunes et chômage
SION. - Le Parlement des jeu-
nes du Valais romand organise
sa quatrième assemblée géné-
rale samedi de 9 à 17 heures à
la salle du Grand Conseil. Le
thème .de la journée portera
sur les relations des jeunes
avec le chômage et l'avenir qui
en découle. Quelques person-
nalités politiques débattront
de ce dossier. Cette rencontre
est ouverte à tous ceux qui ont
entre 16 et 25 ans. Claudia De-
plazes fournira tous les rensei-
gnements au (027) 323 46 25.

née auprès de pisciculteurs du
canton», a indiqué Michel
Gross. «On veut nous amener à
payer de nouvelles taxes sans
contrepartie du service chasse
et pêche.» De plus, chaque fois
qu 'un permis sera vendu, entre
un et 50 francs seront deman-
dés par le canton.

Gros problème
«Ainsi, on va mettre en diffi -
culté des sociétés qui travail-
lent avec du bénévolat», a ren-
chéri Michel Gross. «C'est tout
à fait anti-touristique, cela
toucherait les campings, les
stations et toutes les personnes
qui n'ont plus les moyens phy-
siques de pêcher dans le Rhône
et dans les rivières.» Affaire à
suivre. (cat)

bres dé ce groupement français
ont déjà montré leur talent
dans toutes les grandes salles
parisiennes. Ils ont participé à
de nombreuses émissions de
télévision en compagnie de ve-
dettes. Une rencontre à ne pas
manquer. La vente des billets
se fait à la poste du village.

Enseignement
religieux scolaire

SION. - Des conférences-dé-
bats sur l'enseignement reli-
gieux scolaire et la catéchèse
paroissiale sont organisées sa-
medi et dimanche de 20 à
22 heures à Notre-Dame du



Offre hôtelière réduite
La capacité hôtelière de Saint-Maurice chute de 50%

suite à la fermeture du motel Interalp .
SAINT-MAURICE. - Décem-
bre 1996, situation plutôt pa-
radoxale dans le paysage so-
cial de Saint-Maurice. Alors
que la cité agaunoise tente de
se découvrir de nouveaux hori-
zons touristiques en planchant
sur une meilleure mise en va-
leur du trésor de l'abbaye ou
des fortifications militaires,
l'offre hôtelière susceptible
d'accueillir la clientèle n 'affi-
che pas les mêmes ambitions.
L'hôtel de l'Ecu du Valais au
centre de la Grand-Rue est
fermé depuis quatorze mois, le
motel Interalp et ses quatre-
vingt lits s'achemine vers la
faillite, seul l'hôtel de la Dent-
du-Midi au carrefour de Saint-
Augustin dispense un service
hôtelier , avec toutefois une of-
fre relativement réduite (dix-
huit lits à disposition). La si-
tuation n 'est heureusement
que provisoire, l'Ecu du Valais
reprenant de l'activité au 1er
janvier 1997 avec l'arrivée
d'un nouveau patron, Alain-
Richard Eienberger , commer-
çant pas inconnu au bataillon
puisque présent sur la scène
hôtelière agaunoise depuis une
douzaine d'années.

Motel en difficulté Du c°té de la Municipalité , on
est naturellement attentif à

En récupérant 35 lits dans la l'évolution de la situation et le

Grand-Rue, la cité de Saint-
Maurice ne retrouve bien sûr
pas son ancien quota puisque
le motel Interalp et ses vingt
bungalows reste toujours
fermé et que rien ne filtre pour
l'instant quant à une éven-
tuelle réouverture. Que s'est-il
passé à l'orée du Bois-Noir
dans cette structure hôtelière
construite voilà une trentaine
d'années? Propriété d'une so-
ciété anonyme, administré de-
puis 1993 par le nouveau pa-
tron de l'Ecu du Valais Eien-
berger, le motel Interalp a
commencé à péricliter suite à
un conflit entre le propriétaire
du restaurant voisin Interalp
et l'administrateur. La colla-
boration avec le restaurant
étant devenue impossible, l'ex-
ploitation du motel ne répond
du coup même plus aux exi-
gences légales. Une situation
qui aboutit à une cessation
d'activité suivie d'un dépôt de
bilan au printemps 1997, ce
qui se traduit sur le plan tou-
ristique agaunois par une di-
minution de plus de 50% des
lits en hôtel.

Offre diversifiée

président Georges-Albert Bar-
man est plutôt enclin à relati-
viser les choses. «Même si
l'avenir du motel Interalp reste
dans l'expectative, Saint-Mau-
rice peut compter sur ses deux
hôtels en ville, sur la résidence
du Bois-Noir (n.d.l.r.: 32 lits en
parahôtellerie) sans oublier
des adresses qui font partie in-
évitablement de la carte de vi-
site touristique agaunoise
comme le Grand Hôtel de La-
vey-les-Bains ou le motel
Saint-Christophe. Outre l'offre
purement hôtelière, Saint-
Maurice accueille facilement
des groupes qui peuvent être
logés au foyer franciscain, au
campement militaire ou dans
les abris de protection civile.»
Et le président agaunois de re-
lever également les nouvelles
perspectives du camping du
Bois-Noir dont l'agrandisse-
ment prévoit de nombreux lits
en parahôtellerie.

Soutien étatique
Reste à savoir si l'offre hôte

liere est vraiment suffisante ou
pas. Le nouveau patron de
l'Ecu du Valais et propriétaire
de la résidence du Bois-Noir
Eienberger met ici en avant la
politique promotionnelle de
chaque hôtelier et ne cache pas
ses efforts pour dynamiser son
hôtel au centre de la ville.
L'Ecu du Valais transformera
prochainement l'appartement
dans les combles en chambres
afin d'atteindre une offre
idéale de 50 lits. L'idée ici est
d'offrir une capacité d'accueil
correspondant a un voyage or-
ganisé en car, un créneau
qu 'entend développer Alain-
Richard Eienberger en l'éten-
dant au séjour touristique
dans la région Chablais-Marti-
gny. Notons dans ce décor que
les travaux prévus à l'Ecu du
Valais devraient , si tout va
bien, bénéficier d'une aide pu-
blique sous forme de crédits
LIM (entre 100 et 150 000
francs de prêts sans intérêts
pendant vingt ans), apport fi-
nancier découlant de la nou-
velle loi sur le tourisme.

Léon Maillard

Fermé pendant quatorze mois, l'Ecu du Valais de Saint-Maurice
a rouvert ses portes au 1er janvier 1997 et améliorera prochaine-
ment sa caoacité hôtelière à 50 lits. nf

«Regarde-moi ça

Une source d'énergie avantageuse
à plus d'un titre.
En Suisse, chaque habitant consomme en

moyenne 183 litres d'eau par jour, dont 70 li-

tres d'eau chaude. La seule production d'eau

chaude sanitaire utilise donc plus de 20% de

l'énergie consommée.

Economique et écologique.

Qu'il s'agisse de rénover un bâtiment ou d'équi-

per une construction neuve, le gaz naturel est

la source de chaleur idéale pour produire de

l'eau chaude à bon compte et sans préjudice

pour l'environnement. Contrairement aux

autres combustibles, le gaz naturel est disponi-

ble en permanence, n'exige aucun stockage,

au combiné chaudière/générateur d'eau chaude

à accumulation, il existe de multiples solutions

et l'on peut aisément prévoir une installation

sur mesure adaptée à chaque situation. Mais

quelle que soit la formule retenue, le plus sim-

ple et le plus rentable, c'est toujours d'asso-

cier production de chaleur et d'eau chaude.

aude dans les ménage

140 - 180 I

nergie solaire

t gaz naturel

ciatio

Mère condamnée
pour enlèvement

Elle avait fui en Angleterre
avec ses deux enfants.
MONTHEY. - Une mère de
Saint-Gingolph qui s'était en-
fuie en Angleterre avec ses
deux enfants dont la garde lui
avait été retirée provisoire-
ment a été condamnée à 600

mal. Vous n'avez pas devant
vous un criminel, monsieur le
juge», répondait la maman.
«On vous a retiré la garde de
vos enfants en 1995 pour des
motifs établis», souligna le
juge qui évoqua des maltrai-
tances du point de vue nutri-
tionnel et sanitaire.

Une instruction avait ete ou-
verte en 1995 contre l'accusée
suite à sa fuite. La mère a ob-
tenu un droit de visite. «Vous
avez eu la mauvaise idée
d'abuser de ce droit pour dis-
paraître avec eux lors de la
première visite. Il a fallu des
mois pour vous retrouver et
vous rapatrier», dira le juge
Claude Vuadens lors du procès
qui a eu lieu au début de cette
année.

«J'ai fait un acte humani-
taire envers mes enfants. Ils
n'avaient pas le droit de me les

ffe-eau économique et com

ment pur et simple selon les
articles 183 et 184 du code pé-
nal. Elle s'était bornée à de-
mander que la justice admette
que le droit a été violé selon
l'article 220 , la mère n'ayant
pas remis ses enfants à l'auto-
rité de tutelle. De son côté, la
défense soutenait l'état de né-
cessité pour expliquer la fuite
de sa cliente et demandait l'ac-
quittement pur et simple.

Le tribunal a donc finale-
ment tenu compte du fait que
l'enlèvement était le fait d'une
maman déboussolée et non pas
d'un dangereux criminel, (gib)

Publicité

Folle nuit brésilienne
Massongex à l'heure

de la capoeira et de la lambada.
MASSONGEX. - Il y a deux
ans, les organisateurs de la
première Nuit brésilienne de
Massongex, la société féminine
de gymnastique, avait misé sur
la présence de quelques 300
personnes lors de cette fête
placée sous le signe de l'inédit
et de la surprise. Avec plus de
1000 personnes enthousiastes
dans la nouvelle salle polyva-
lente du village, la surprise fut
réellement totale. Cette for-
mule à succès sera naturelle-
ment de mise lors de la
deuxième édition qui animera
le village de Massongex ce sa-
medi dès 19 heures. Brési-
lienne, la soirée le sera par sa
musique, ses démonstrations
de danse et sa gastronomie
(bars, restauration , snacks),
même si les organisateurs de la
Loënaz ont songé à distraire
les hôtes en invitant en préam-
bule deux sociétés culturelles
de la région.

Destination Rio
En effet , la fête sera annoncée
à grand fracas par la guggen-

Tout auréolés de leur superbe prestation lors de l'inauguration

en gérer l'énergie pour mieux en profiter, c'e
mfance de l'art!

uien envisager

de produire lation mixte gaz naturel/énergie solairi

l'eau chaude tion certes plus onéreuse à l'achat, mai

au moyen permet de réaliser des économies d'éni

musik de Monthey Les Kami-
kazes qui arpentera les rues de
Massongex dès 19 h 45. Puis
regroupement à la salle poly-
valente où la troupe de théâtre
de Saint-Maurice les Tréteaux
du Parvis interpréteront trois
pièces d'un quart d'heure cha-
cune, spectacle déridant dont
la scène se situera au beau mi-
lieu du public. Après un mini-
concert des Kamikazes mon-
theysans, le Brésil dévoilera
toutes ses charmes et ses cou-
leurs, tout d'abord avec l'or-
chestre Harley Ferreira Band ,
soit neuf musiciens spécialistes
de contacto latino. Le public
découvrira ensuite un specta-
cle de capoeira , danse brési-
lienne de combat présentée par
le groupe Copoeira Gérais em-
mené par le maître en la ma-
tière Paulao. Une démonstra-
tion de lambada et un défilé de
mode «hot» chapeauté par une
boutique montheysanne élève-
ront l'atmosphère d'un ton
avant que ne tombe le verdict
de la tombola avec à la clef un
voyage à Rio à gagner. Vous
avez dit Brazil... (elem)

Publicité

Surgreffage
des arbres fruitiers

L'Office cantonal d'arboriculture organise un cours de
greffage des arbres fruitiers.
Ce cours aura lieu le

vendredi 11 avril à 16 heures
à l'Ecole d'agriculture à Châteauneuf

En cas de pluie, le cours sera annulé.
Service cantonal de l'agriculture

Office d'arboriculture
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Sony DCR-PC7 caméra vidéo
La technologie numérique pose
de nouveaux jalons
.amescope numérique avec moniteur LCD rabattable et viseur couleu
• Zoom numérique 20 x • Stabilisateur d'image numérique
• rr ogramme autom. pour <¦
• Éclairage minimal 3 lux •
• Sortie DV • Y.c. adaptate
mande et dragonne. Art. 73

Prix comptant Fr. 3

modes (auto, sport, crépuscule, paysages)
Enregistrement LP • Stéréo numérique
ir CA/charqeur, accu, câble mini-AV. téléco

Chante- Vièze se produira aux salines, samedi à Bex
BEX. - Troistorrents possède
une longue tradition chorale.
Pour preuve, ce village de 3300
habitants compte quatre cho-
rales regroupant 220 chan-
teurs. Celle qui nous intéresse
aujourd'hui s'appelle Chante-
Vièze. Une formation qui a ou-
vert la porte, il y a seize ans ,
aux voix féminines. Dix ans de
pratique d'un répertoire classi-
que allant de la Renaissance
au folklore, du religieux au
profane ont forgé un esprit de
corps ouvert à la joie chorale
partagée.. Le directeur-fon-
dateur Eric Berrut ayant
donné le meilleur de lui-même
en ces dix ans d'apprentissage,
transmit le témoin au jeune
chef Pascal Joris.

Pascal Joris, enseignant à
Morgins, est très actif dans le
domaine vocal. Il donne aussi
des cours de chant à l'ensem-
ble des enfants du village. Sa
formation musicale s'est nour-
rie au conservatoire de Sion où
il peaufina ses connaissances
durant cinq ans. En 1993, il a

organisé à Vollèges un grand
rassemblement choral qui réu-
nit 400 choristes. Passionné de
musique contemporaine, il of-
frit à Chante-Vièze un réper-
toire de chanson française. De
plus, la chorale mixte de
Troistorrents offre aussi de la
liturgie latine, russe-ortho-
doxe, du spiritual et de l'ex-
pression populaire de Roman-
die et de la vallée d'Illiez.

Aux mines
Samedi 12 avril , Chante-Vièze
se produira en concert aux mi-
nes de sel de Bex à 20 h 30. Au
programme, des pièces de
Charles Trenet , de Gilbert Bé-
caud , de Jacques Brel. Les
quarante-cinq chanteurs inter-
préteront également de la li-
turgie russe, de la chanson po-
pulaire belge et brésilienne.
Bref , de quoi faire passer un
bon moment au public ama-
teur de belles voix. (sma)
Renseignements et réservations au
(024) 463 30 80." Du plein-air de Troistorrents à la fraîcheur des salines de Bex. p0i
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Sauvez Champex !
Téléverbier se sépare des remontées mécaniques de Champex. La station réagit
un comité assurera la pérennité des installations. Naissance de TéléChampex.

CHAMPEX. - En décidant de
réorienter sa stratégie de déve-
loppement , le conseil d'admi-
nistration de Téléverbier S.A.
a clairement manifesté sa vo-
lonté de se séparer des remon-
tées mécaniques de Champex.
Mais la station lacustre réagit
et à la fin de l'été 1996 , un co-
mité d'initiative se crée, sou-
tenu et encouragé par l'admi-
nistration communale d'Orsiè-
res.

Son but : assurer la pérennité
des installations et la qualité
du domaine skiable de Cham-
pex.

Mission
du comité

Fonctionnant hiver comme été,
ces remontées mécaniques res-
tent un atout touristique ma-
jeur pour la région: ski alpin et
accès aux cabanes d'Orny et de
Trient durant la saison esti-
vale.

Aussi, le comité d'initiative,
présidé par Pierre-Noël Lovey
et représentant la société de
TéléChampex S.A. en forma-
tion, s'est donné pour mission
de réunir les fonds propres né-
cessaires à l'acquisition des re-

montées mécaniques de Cham-
pex et d'améliorer les infra-
structures existantes. Il est
également chargé de constituer
une société du nom de Télé-
Champex S.A., qui assumera
la gestion de ce patrimoine,

Sauvez TéléChampex en souscrivant des actions jusqu 'à la fin
dU mois. i darbellay

ainsi que celle du domaine
skiable. Outre l'acquisition des
équipements, une somme com-
plémentaire de 1 million de
francs s'avère nécessaire pour
couvrir les ' investissements
projetés: équipement pour

1 enneigement mécanique (ca-
nons à neige) de la partie infé-
rieure de la Breya , ainsi que
du jardin de neige et du téléski
du Revers ; aménagement des
pistes de la Combe de la Breya ,
afin d'assurer la pratique du
ski avec un enneigement mini-
mum; révision exigée par l'Of-
fice fédéral des transports con-
cernant le télésiège de la
Breya II, afin d'obtenir le re-
nouvellement de la cdhcession.

La société recourra à un cré-
dit LIM de 500 000 francs,
remboursable en vingt annui-

tés fixes, et bénéficiera d'une
mise de fonds importante de la
commune d'Orsières. Télé-
Champex devra , selon toute
vraisemblance, recourir à un
emprunt complémentaire pour
faire face à ses obligations
liées principalement à la va-
leur ajoutée du domaine skia-
ble et à la sécurité.

Ainsi, au vu de ces améliora-
tions , la société espère attein-
dre dans les cinq premières an-
nées d'activité un niveau de
rentabilité permettant de ré-
munérer le capital-actions.

Nathalie Terrettaz

Le triangle du tourisme ,..„ »w™
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Les arts et métiers martignerains
prônent un rapprochement avec Chamonix et Aoste

Le président de la Société des arts et métiers et commerçants, Charles-Albert Coppey (au centre)
et son comité souhaitent voir Martigny, Chamonix et Aoste élaborer une promotion touristique
commune. nt

Publicité MARTIGNY. - La Société des
arts et métiers et commerçants
souhaite «développer une sy-
nergie entre les trois principa-
les zones touristiques du
Mont-Blanc, à savoir Aoste,
Chamonix et Martigny». Aux
yeux du président Charles-Al-
bert Coppey et de son comité,
la mise en place d'une promo-
tion touristique commune à
ces trois pôles voisins peut gé-
nérer un regain d'activités et
permettre ainsi de lutter plus
efficacement contre «la réces-
sion persistante».

Chamonix aussi
Convaincue que l'union peut
faire la force également dans
le domaine de la promotion
touristique, la Société des arts
et métiers et commerçants de
Martigny a d'abord pris l'ini-
tiative de contacter les autres

entre les trois principales zo-
nes touristiques du Mont-
Blanc».

Sitôt constituée, cette com-
mission de travail a donc pris
contact avec les responsables
de sociétés locales d'Aoste et
de Chamonix, actives dans le
secteur du tourisme. Réconfor-
tés par l'écho favorable ren-
contré tant en Savoie que dans
la vallée d'Aoste , les Octodu-
riens ont décidé d'aller de
l'avant. Il y a quelques jours ,
une délégation valaisanne s'est
ainsi rendue à Chamonix, où
nos représentants ont rencon-
tré le maire et une forte délé-
gation de professionnels du
tourisme, du commerce et de
l'artisanat local. Ce premier
échange a permis de constater
que les problèmes étaient pra-
tiquement les mêmes des deux
côtés de la frontière.

Collaboration
transfrontalière

En attendant de se rendre à
Aoste, le président Charles-Al-
bert Coppey a souligné que le
but final à atteindre était d'in-
tensifier ce processus de colla-
boration transfrontalière, dans
la foulée du Triangle ' de
l'amité ou de l'espace Mont-
Blanc. Concrètement , Marti-
gny, Chamonix et Aoste doi-
vent arriver à établir l'état de
leurs sites et des objets d'inté-
rêt touristiques susceptibles de
figurer sur le marché dans un
document commun, à l'usage
d'une clientèle privée ou de
voyagistes. «Ainsi, dans des
forfaits de voyages organisés
particulièrement prisés et cou-
rants, des propositions de visi-
tes guidées des trois villes et
régions du Mont-Blanc pour-
raient, en l'espace d'une ou
deux journées, être mises en
évidence.»

La Société des arts et mé-
tiers et commerçants de Marti-
gny va bien sûr continuer à
travailler à la concrétisation
de ce projet. Tout comme elle
va s'investir dans le Festival
des métiers de la montagne,
qui occupera le CERM au dé-
but du mois de décembre pro-
chain. Le comité collaborera
ainsi avec le bureau des mé-

Samedi, départ en Iran
avec les Petites Fugues.
MARTIGNY. - Passant allè-
grement du tambour zarb au
santour (instrument à cordes
frappées), Dariush Zarbafian
ne se contente pas de repro-
duire le répertoire tradition-
nel. Il le renouvelle en compo-
sant lui-même ses propres
gousheh. Né en 1951 à Téhé-
ran , il étudie le rythme et les
modes persans, enseignés par
des maîtres et dépositaires
d'un savoir à la fois tradition-
nel et unique. Fort de ses tra-
vaux approfondis, l'artiste ira-
nien est aussi un remarquable
interprète du tombac (instru-
ment à percussion). Dariush
Zarbafian est sans doute au-
jourd'hui une des valeurs in-
contournables de la musique
iranienne.

Pratique du tombac
Ses recherches sur Hossein Té-
hérani , fondateur de l'école
moderne du tombac , sa con-
naissance des rythmes anciens
associés aux différentes prati-
ques en Iran , ont permis à Da-
riush Zarbafian de composer
pour le tombac un langage re-

Jacques Casanova
FULLY. - Du 11 avril au 4 mai
prochain, la Galerie d'art de
Fully expose les huiles de Jac-
ques Casanova. L'artiste ver-
biérin travaille depuis de longs
mois dans l'atelier de son égé-
rie, Liliane Marasco. Sous son
aile, il n 'a cessé de progresser ,
de peaufiner sa technique. Son
évolution mérite incontesta-
blement le détour. A voir donc
à la Galerie d'art de Fully, du
mercredi au dimanche de 15 à
19 heures. Vernissage de cette
exposition , ce vendredi 11
avril dès 18 heures.

Artistes amateurs
LEYTRON. - Exposition col-
lective à l'affiche de la Galerie
de l'ancienne église de Ley-
tron. Du 11 au 20 avril pro-
chains, cet espace culturel pré-
sente en effet les créations de
sept artistes. Vous pouvez
ainsi découvrir sous un même
toit les peintures de Jean-Ber-

Référence incontournable en
matière de musique persane,
Dariush Zarbafian sera en con-
cert aux Petites Fugues.

T bayol themines

nouvelé, qui s'émancipe du jeu
traditionnel . Cette démarche
confère à l'instrument un
rayonnement qui s'étend au-
delà de la musique persane.

L'artiste sera présent au
Centre de loisirs et culture le
samedi 12 avril dès 21 heures.
Un repas iranien sera servi
avant le concert , à partir de
19 heures. Renseignements et
réservations au (027)
722 79 78. (nat)

Willa-Michellod , du lundi au
vendredi de 17 à 19 heures
ainsi que le samedi et le di-
manche, de 15 à 19 heures. Le
vernissage de cette exposition
est programmé à ce vendredi
11 avril , dès 18 heures.

Thés dansants
MARTIGNY. - Pro Senectute
informe toutes les personnes
du troisième âge qu'elle met
sur pied deux thés dansants en
ce mois d'avril , le lundi 14 et'le
lundi 28. Ces deux manifesta-
tions auront lieu à la salle
communale, de 14 à 17 heures.
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Cette semaine
- Les pêcheurs montent aux barricades
- Conseil d'Etat: à qui le DTP?
- La pause des commerçants bordillons
- Des idées pour aménager votre intérieur
- Foot: Derivaz frappe trois fois
- Lutte: le gratin helvétique à Martigny

Pour recevoir
le journal:

(appel gratuit)
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à prix
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Une année en allemand
L'école d'agriculture de Viège offre

une poss ibilité intéressante à la sortie du cycle.
VIEGE. - Une dixièm. année
scolaire à l'école d'agrculture
de Viège et en allemand? Le
directeur Klaus Arnoldmet en
évidence cette possibilité inté-
ressante pour les élè.es du
Bas-Valais. Elle pourra.t inté-
resser les élèves du cycle
d'orientation (CO), de h neu-
vième ou de la dixième année
scolaire. L'institut viégens of-
fre le programme de h troi-
sième année du CO, a\çc un
accent particulier su] les
sciences de la nature, c.mme
sur les connaissances de base
en agriculture.

Cette possibilité cornerne
également les intéressés à
l'école ménagère, qui oit au
moins achevé la deuxièm. an-
née du CO, en principe de élè-
ves ayant entre 15 et 20 ars.

En 1996, l'année en alle-
mand de l'école d'agricuture
viégeoise avait suscité ui vif
intérêt. La direction aval fi-
nalement admis cinq éàves
francophones dans ses clases.
L'expérience fut probnte.
Une des élèves a même pur-
suivi une année en Allemaçne,
afin de parfaire ses connis-
sances linguistiques.

Pour la rentrée de cet au-
tomne, M. Arnold aimerai^ de
nouveau , accueillir cinq or six
élèves du Bas-Valais. Il iste
également des places à l'iner-
nat , qui présente une posibi-
lité d'hébergement pour cau-
tres écoles ou le collège deBri-
gue: trente places en tou, en
chambres de deux ou décrois
personnes. L'institution vié-
geoise assure donc la conivia-
lité, qui favorise l'appintis-
sage linguistique.

Valais bio
Egalement présent, le direc-

MM. Klaus Arnold et Arthur Darbellay lancent la formation mixte
production intégrée et agriculture biologique. nf

teur de l'école d'agriculture de
Châteauneuf Arthur Darbellay
rappelait que les deux institu-
tions spécialisées valaisannes
étaient réunies en une seule
organisation faîtière. Les pro-
grammes sont concordants.

«L'école d'agriculture du Va-
lais avec ses deux piliers de
Châteauneuf et de Viège est
une institution reconnue sur le
plan suisse, voire internatio-
nal, soulignait-il. Ses ensei-
gnants donnent leurs cours
aussi bien dans le Haut que
dans le Bas-Valais. Ils possè-
dent une aura qui dépasse les
frontières de notre canton; à
l'exemple de M. Augustin
Schmid, qui préside l'Organi-
sation internationale de lutte
biologique.»

Dès l'automne prochain ,
l'école d'agriculture valai-
sanne mettra sur pied une for-
mation d'agriculteur PI (pro-
duction intégrée) avec option
d'un diplôme d'exploitant bio-
logique. L'Office fédéral de
l'agriculture vient de donner
son feu vert à cet essai pilote.

La variante agriculteur PI,
avec option diplôme en agri-
culture biologique, permet
d'éviter la ségrégation entre
les différents types de paysans.
«80% de la formation PI et
biologique sont identiques, ex-
pliquait M. Darbellay. Cepen-

dant , l'élève qui opte pour la
direction «agriculture biologi-
que» devra faire tous ses sta-
ges dans une ferme de ce
type.» Pour la formation conti-
nue, les principes demeurent
les mêmes.

Rappelons la différence es-
sentielle entre agriculture bio
et PI. La première interdit tout
produit chimique de synthèse,
du type herbicides. Les pro-
duits naturels sont autorisés, à
base de cuivre, de soufre, voire
de nicotine, ou autres. (pc)

RÉDACTION
DU HAUT-VALAÎ
3900 Brigue
Case postale 558

Pascal Claivaz (pc)
© (027) 924 21 45

Privé : 924 45 55
Fax:(027) 924 21 07

Le GARAGE DE CHAMPSEC à Sion
Centre véhicules commerciaux

pour le Valais
organise une caravane utilitaire

à travers toute la région
aux dates suivantes:
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Changement
d'horaire

BRIGUE . - Avec la fin de la
saison d'hiver , le chemin de fer
du Furka-Oberalp (FO) change
son horaire. Depuis lundi
passé, l'horaire d'entre-saison
est de rigueur.

Il sera valable jusqu 'au 31
mai prochain.

Il apportera peu de change-
ments le matin et le soir. Du-
rant la journées, quelques
trains ne -circuleront plus. A
partir du 1er juillet prochain ,
la majorité des trains roule-
ront de nouveau en rythme ho-
raire, sur tous les tronçons.

Saison en demi-teinte
Troisième année de baisse à Riederalp.

Peut-être le tournant cet hiver.

Riederalp a profite de cet hiver,

RIEDERALP - «C'est un fait
que le départ de la saison d'hi-
ver 1996-1997 était optimal,
remarquait le directeur de l'of-
fice du tourisme de Riederalp
Edelbert Kummer. La neige
est abondamment tombée,
ainsi que le . cours du franc
suisse. Aux vacances de fin
d'année, les hôtes affluaient à
la station , comme au bon vieux
temps. Est-ce le tournant? Dif-
ficile de donner une réponse.»

Malgré l'incroyable drame
advenu à la télécabine de Rie-
deralp-Moosfluh, le 14 décem-
bre passé, la période Noël-
Nouvel-An se comporta au
mieux. De plus, les hôtes
avaient retrouvé les joies de la
consommation et apprécié un
temps favorable, sur les pistes
et à côté.

Malgré tout , les nuitées de

Publicité

maigre le drame qui l'a marque en décembre passe. \<m

cet hiver seront un peu à la
baisse, car la saison est plus
courte d'une dizaine de j ours
et la mise hors service de la té-
lécabine a influencé négative-
ment les chiffres de j anvier.
Elle reprit l'exploitation le 24
janvier̂  

pour s'arrêter définiti-
vement juste avant Pâques.

Pour l'été, quelques perspec-
tives permettent l'espoir: le
franc suisse demeure bas et ,
avec lui , les taux hypothécai-
res. Et il y a beaucoup d'ap-
partements à vendre à Riede-
ralp. Cela réduira les nuisan-
ces bruit , dues à l'activité de
construction. De leur côté, les
communes de cette partie du
plateau, Ried , Greich et Gop-
pisberg, travaillent à une plus
rigoureuse application des
prescriptions de bruit et de
trafic.

Niveau de 1990
Selon le rapport annuel de
l'office du tourisme de Riede-
ralp, 1996 fut la troisième an-
née de suite de baisse. Avec
317 00 nuitées sans les forfaits ,
elle fut de près de 4% et 1996 a
rejoint le niveau de 1990. Les
responsables de l'office du
tourisme comptent maintenant
sur un été 1997 libéré de la
plupart de ses chantiers. Car
l'été 1996 a continué à perdre
de la substance, passant en
dessous de 23% des nuitées
(pour 32% eh 1991 et 42% en
1975).

Les mois chauds de 1996 fu-
rent également ceux des plani-
ficateurs, des entrepreneurs et
des artisans, qui ont vécu l'une
de leurs meilleures saisons sur
le plateau de Riederalp. (pc)

Président de Loèche
M. Gaston Oggier

i c jri ètres avec ^a s^a^on CAS de Zer-
- matt.dans une crevasse A è ks Dremiers soins du

ZERMATT. - Hier matin tôt, médecin amené par un
deux alpinistes non encordés deuxième hélicoptère, l'acci-
avaient entrepris l'ascension denté, grièvement blessé, a été
du Pollux. Sur le glacier des transporté directement à rhô-
Jumeaux, à une altitude de pital de l'Ile à Berne.
4000 mètres, l'un des deux ¦ Hier toujours , Air-Zermatt
hommes a fait une chute d'une est encore intervenu à quatre
quinzaine de mètres dans une reprises , au secours de skieurs
crevasse. blessés. Ils ont été transportés
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La décision de l'exécutif
valaisan demeure tout de
même soumise à un recours
dans les trente jours.
Le Conseil d'Etat confirme
l'élection de M. Gaston Oggier
à la présidence de la commune
de Loèche. Il en a décidé ainsi
lors de sa séance hebdoma-
daire d'hier.

L'élection de décembre
passé avait nécessité deux
tours à Loèche. Au premier, le
socialiste Gaston Oggier était
arrivé devant le chrétien-so-
cial Benno Tscherrig, avec
trois voix d'avance. Il y avait
eu ballottage et la nécessité
d un deuxième tour.

Le dimanche suivant, M. Og-
gier l'emportait avec une voix
d'avance sur M. Tscherrig.
Mais il y avait eu vice de
forme. Le mardi précédent le
deuxième tour , M. Oggier
n'avait pas redéposé sa candi-
dature à la chancellerie com-
munale, pensant qu 'elle allait
de soi. A l'issue du scrutin du
dimanche suivant, trois recou-
rants privés sortant des rangs
chrétiens-sociaux s'étaient op-
posés à l'élection du socialiste,
pour non-dépôt de liste dans
les délais impartis. Ils récla-
maient donc l'élection tacite
de M. Tscherrig.

De leur côté, les socialistes
argumentaient que l'annonce
de la. candidature avait au
moins paru dans le «Walliser
Bote», le lundi précédant le
deuxième tour . D'autre part ,
ils ajoutaient que l'informa-
tion concernant le deuxième
dépôt de candidature avait été
insuffisante.

L'exécutif cantonal a donc
rejeté , dans les délais légaux et
après une instruction minu-
tieuse du dossier , deux des
trois recours. Il n 'est pas entré
en matière sur le troisième.

Dans ses considérants, le
Conseil d'Etat souligne notam-
ment que «l'exigence de l'arti-
cle 78 de la loi valaisanne, re-
lative à l'information du corps
électoral sur les élections et les
votations, n 'a pas été respectée
par la commune; cela pour les
conditions du deuxième tour
du scrutin de l'élection prési-
dentielle et sur l'éventualité
d'une élection tacite».

Le Conseil d Etat n a pas
supprimé l'effet suspensif et
ses décisions peuvent , mainte-
nant , être attaquées dans les
trente jours devant la chambre
de droit public du Tribunal
cantonal. Durant cette pé-
riode, M. Oggier ne peut entrer
en fonctions à la présidence de
Loèche. (pc)



Pompiers... bon œil
L'arrivée de Vautoroute à Sierre-Ouest a nécessité une réorganisation

de la répartition des interventions du service du feu sur le tronçon Sierre-Sion
SIERRE. - Ainsi le sens des-
cendant est de la compétence
du CSI A de Sierre (Centre de
secours incendie), le sens mon-
tant de la compétence du CSI
A de Sion. Les interventions
sur les autoroutes suivent une
réglementation établie par la
Confédération et les cantons
en ce qui concerne l'alarme,
l'équipement , les responsabili-
tés, la sécurité, l'engagement
et le paiement de frais. Un ré-
seau d'alarme rapide et
éprouvé est primordiale pour
limiter les dégâts. «Une alarme
immédiate et une prompte in-
tervention des sapeurs-pom-
piers permettent de soulager
les personnes accidentées et ,
parfois , de minimiser les dé-
gâts matériels», souligne le
président de la ville de Sierre.
«Les prescriptions de sécurité
ont pour but premier la pro-
tection des personnes , puis cel-
les des biens matériels. Elles
nécessitent un équipement ad
hoc, une formation optimale ,
un maniement correct des
moyens.» Les interventions sur
l'autoroute doivent prendre en
compte des dangers particu-
liers. Il s'agit notamment d'as-
surer la circulation en sens in-
verse ainsi que la circulation
jusqu 'au lieu de l'accident , de

veiller à la protection person-
nelle des intervenants et à la
neutralisation du lieu d'inter-
vention.

Matériel et formation
Depuis l'arrivée de l'autoroute
à Sierre, aucun accident ne
s'est produit. Les interventions
peuvent être très variées. On
peut mentionner parmi les
plus importantes: la préven-
tion des incendies ou leur ex-
tinction sur les lieux de l'acci-
dent , la lutte contre des incen-
dies pouvant affecter des ins-
tallations à proximité de
l'autoroute, la désincarcéra-
tion des personnes accidentées,
la lutte contre les fuites d'hy-
drocarbure ou de produits
toxiques, les mesures de radio-
protection , les opérations réa-
lisées dans les galeries et tun-
nels. Un matériel adéquat est
indispensable pour mener à
bien ces opérations. Celui-ci a
été fourni gratuitement par les
services des routes nationales;
à charge pour la commune de
Sierre d'en assurer la fonction-
nement et l'entretien.

Un véhicule de désincarcé- [ mRW^ * .mm.
ration entièrement équipé et - • . . _ _ ¦ -  i __ • _j . ur •,-six appareils respiratoires de Un scénario catastrophe joue pour les besoins d une publicité sur IA 9 en automne passe. Pourvu
longue durée (quatre heures que la réalité ne dépasse pas un jour la fiction! nf

d'autoromie) ont ainsi été
fournis Le matériel est de plus
en plu: spécialisé; il en va de
même pour la formation des
pompiers qui doivent acquérir
des onnaissances nouvelles
dans 1. cadre d'un service de
milice

Apns la mise sur pied de la
centrde d'alarme qui répond
au niméro d'appel 144 et qui
est iistallée depuis quelques
semahes dans le centre d en-
tretia de l'autoroute de
Sien. , la réorganisation de la
réparition des interventions
du service du feu sur le tron-
çon lierre-Sion va également
danste sens d'une plus grande
efficcité des secours.

Six centres
Le \ilais compte six CSI A et
quine CSI B. «Plusieurs cellu-
les d'intervention renforcée
ont té créées il y a quatre ans
notsnment pour les régions
éloinées des centres princi-
pal. Aujourd'hui toutes les
fores d'intervention collabo-
renlafin d'être plus efficaces
lors d'accidents ou de catas-
trophes», explique David
Sciayder, inspecteur cantonal
duService du feu et de la PCi.

(dac)

Un dernier tour de pistes
Rock 'n'roll et concours pour clore la saison.

VERCORIN. -Afin de remer- télécabine de Vercorin orga- rant du Crêt-du-Midi. De 11 à
cier sa clientèle fidèle tout au nise une grande fête de fin de 16 heures, le groupe de rock
long de l'hiver, la Société de la saison ce dimanche au restau- suisse alémanique Hot Stuff y

Une dernière sortie avant de ranger ses lattes

fera vibrer les nostalgiques du
rock des années soixante. Con-
sidéré comme l'une des meil-
leures formations de Suisse, ce
quatuor créera l'événement.
Relativement peu connue en
Suisse romande, le groupe
jouit en effet d'une excellente
presse outre-Sarine.. Très ap-
préciée des puristes pour la
qualité de son son et de ses
voix, cette formation ne fait
aucune concession au moder-
nisme. Tout est choisi en fonc-
tion du son de l'époque.

Pour courronner le tout , les
titulaires d'abonnements de
saison acquis à Vercorin se fe-
ront offrir gratuitement la ra-
clette à midi au restaurant
d'altitude. Une manière origi-
nale de quitter l'hiver an terme
d'une saison qualifiée d'excep-
tionnelle par les responsables
des remontées mécaniques.
Dès 17 heures, le grand bal de
fin de saison vous attend à la
Bergère, avec Zuf . à l'accor-
déon, (dac)

Alusuisse en fanfare
MOLLENS. - C'est la salle po-
lyvalente de Mollens qui ac-
cueillait dimanche la Fanfare
Alusuisse pour son concert an-
nuel.

Sous la baguette de son di-
recteur Claude Briguet , cet en-
semble formé de membres du
personnel des usines de Sierre
et Chippis a présenté un pro-

gramme résolument moderne
et très divertissant. Une men-
tion spéciale doit être attri-
buée au trombone solo Ewald
Lorétan pour sa magnifique
interprétation du «Starlight
Concerto» de Schoonenbeek.
Tout au long de cette pièce
exigeante, le soliste a conquis
les auditeurs par sa grande
musicalité, sa sonorité chaude

et brillante et sa parfaite maî-
trise de l'instrument. Un coup
de chapeau aussi au directeur
et aux musiciens, car l'accom-
pagnement de ce concerto exi-
geait de leur part finesse, pré-
cision et discrétion. Ce concert
fut aussi, pour le président
Serge Mittaz , l'occasion de re-
lever les mérites de plusieurs
musiciens. Roger Perruchoud

et Roland Zufferey ont été ré-
compensés pour quinze ans
d'activité, Gilles Cina et Guido
Bayard pour cinq ans d'acti-
vité au sein de la fanfare .

Bernard Launaz, directeur
des usines, a apporté le salut
de la direction et a relevé le
rôle de la fanfare comme am-
bassadrice de l'entreprise.

(c/dac)

Duo classique
CHANDOLIN. - Concert
flûte et orgue ce jeudi à 17
heures à l'église de Chan-
dolin avec le duo Guy An-
gelloz et Claire Lizon qui
interpréteront des œuvres
de Mozart , Debussy, Vi-
valdi , Bizet et Bach. Entrée
libre.

Les compères
du blues

VEYRAS. - Fans de Clap-
ton et autres vedettes du
blues-rock des années
soixante et septante, faites
briller vos santiags et ren-
dez-vous ce vendredi 11 et
samedi 12 au bar-concert

De papier et de cœur
Printemps Jeuri

p our l'arbre de la réconciliation

é̂
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Presque toutes les fleurs de l'arbre de la réconciliation de
l'église Sainte-Croix ont été ouvertes. nf

SIERRE. - Comme ses frères
de nature, l'arbre de la récon-
ciliation est en fleurs. Ses
bourgeons sont apparus après
le temps du Levain. Ils ont
commencé à éclore durant le
carême pour s'ouvrir presque
totalement à Pâques. «Après le
temps du Levain, dont le
thème était la réconciliation ,
nous avons entrepris cette dé-
marche symbolique de l'arbre
pour prolonger la réflexion»,
explique le curé François-Xa-
vier Amherdt.

Toute personne confrontée à herdt. «Le cierge pascal, bénit
une situation de conflit , (soit le samedi saint , .vait aussi
sur le plan humain, soit sur ce- pour décoration l'arbre de la
lui de la confession) et désirant réconciliation. C'est important
y mettre un terme a ainsi eu la de pouvoir se référer à un élé-
possibilité d'accrocher une ment visuel lorsqu 'on travaille
fleur de papier fermée à l'ar- les coeurs.» Comme ses frères
bre de la réconciliation. Une de nature, l'arbre de là récon-
fois la paix retrouvée, elle a ciliation a vécu son printemps,
ensuite pu venir l'ouvrir. Pré- il sera retiré des églises ces
cisons qu 'en plus des parois- jours. (sy bi)

GASTRONOMIE

Merveilleuse
forêt

SIERRE. - Avec l'arrivée du
printemps, l'office du tourisme
de Sierre vous convie à une
promenade accompagnée à la
découverte de la forêt de Fin-

antaine d'en-
îaire , recevant
tr la première
!it du pardon,

. _ te action qui
ins les églises
i Sainte-Ca-

siens, une se|
fants de 2e pri
cette année pc
fois le sacremi
ont pris part à
était proposée
de Sainte-Cro
therine, Muraz , ïoës, Chippis
Miège et Veyras.

«L'arbre de la réconciliation
a fait figure de fi. conducteur
tout au long de la période
s'étalant du temps du Levain à
Pâques», précise W curé Am-
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Finale avant la lettre, la Juve s 'impose face à Aj ax Amsterdam (2-1)

handida. T.e nremier hut t.om-

T

rois jours après avoir hu-
milié ,1'AC Milan à San
Siro (6-1) en champion-

nat , la Juventus de Turin a
conforté sa suprématie sur la
scène européenne, au terme de
la demi-finale livrée face à
l'Ajax Amsterdam, dans
l'Arena comble. Finale avant
la lettre et répétition de la fi-
nale de 1996, cette rencontre
de très haut niveau s'est soldée
par la victoire des Turinois 2-1
(2-0). Largement dominé en
première période après les
deux buts de Amoruso (14e) et
Vieri (41e), Ajax s'est ressaisi
en seconde mi-temps et limi-
tait les dégâts par son meneur
de jeu finlandais Jari Litma-
nen (66e).

Les Hollandais invaincus
depuis la trêve, ont été cepen-
dant incapables de s'offrir une
revanche sur des «bianconeri»,
champions du monde des
clubs, qui bousculent tout sur
leur ; passage. La Juve était
pourtant privée de Boksic, Del
Piero , Padoyano, Torricelli et
Conte. Mais ces absences
étaient largement compensées
par la puissance et la verve du
duo de choc Amoruso-Vieri,
auteur des deux buts (14e et
41e). Soutenue dans l'entrejeu
par Deschamps, Zidane et Di
Livio, omniprésent , la paire
d'attaquants a semé le trouble
dans 1 arrière-garde amstello-
damoise, qui a , en première
période surtout, étrangement
oublié les principes élémentai-
res du marquage.

. Pas de temps mort
La partie s'emballait d'emblée
avec trois actions qui proje-
taient les acteurs d'une surface
à l'autre. La Juve n'a pas eu de
mal à desserrer l'étreinte hol-
landaise des dix premières mi-
nutes. Sur une rupture, Zidane
lançait Amoruso et Vieri man-
quait de peu la cible (lie). En
face , Angelo Perruzzi mettait
£_¦_- _ ¦_¦ _ t.atn à^tlnci'+QMt "!_i + î Trû _-!____ T2 o _

bait à la" 14e, avec Vieri à Son
origine, Jugovic au relais et
Amoruso à la conclusion. Net
et sans bavure.

A la 24e minute, Di Livio
d'une tête à bout portant in-
quiétait Van de Saar. L'arbitre
espagnol Lopes Nieto privait
Ajax d'une belle occasion en
ignorant une faute de Porrini

Amoruso, auteur du premier but, avait montré le chemin des filets. keystone

sur Overmars dont le tir pas- Jari Litmanen prit quelques "Velle combinaison sortie tout
sait à côté. Devant les carences initiatives qui s'avérèrent bien droit des manuels impliquait
affichées sur le flanc gauche, insuffisantes toutefois pour Zidane, avec -centre parfait
Van Gaal introduisait le puis- prendre en défaut Angelo Per- d Amoruso et déviation de la
sant Bogarde pour juguler les ruzzi. tête de Vieri . Le Français man-
assauts turinois. Le Finlandais A la 37e minute, une nou- quait d'un rien son opération.

Le coup de grâce tombait à
quatre minutes de la pause par
l'intermédiaire de l'autre
Français, Didier Deschamps,
dont le service était trans-
formé victorieusement par
Vieri.

Ajax imite la Juve
A l'appel de la seconde mi-
temps, Ajax tentait le tout
pour le tout. Les Hollandais,
sous l'impulsion de Litmanen,
ont commencé à bien faire cir-
culer la balle, n 'ayant de cesse
de chercher par tous les
moyens à déséquilibrer l'ad-
versaire. Au moment de porter
le danger devant la cage ita-
lienne, l'absence du buteur Pa-
trick Kluivert (opéré du ménis-
que le matin) n'est pas passée
inaperçue. A la 66e minute ce-
pendant , Litmanen réduisait
l'écart sur un une-deux entre
De Boer et Witschge. A la qua-
lité s'ajoutait encore l'inten-
sité. La dernière demi-heure
fut complètement folle , les ac-
tions se succédant de part et
d'autre à un rythme effréné.

A la 83e, Wooter, entré peu
avant pour Scholten faillit
bien remettre les équipes à
égalité. Mais Perruzzi , une fois
de plus, pouvait calmer les ar-
deurs hollandaises de la fin de
match. A la 84e minute, Jugo-
vic écopait d'un carton jaune
qui le privera d'un match re-
tour prometteur dans deux se-
maines au Delli Alpi.

Ajax Amsterdam -
Juventus Turin 1-2 (0-2)

Amsterdam Arena. 51 000 specta-
teurs (guichets fermés). Arbitre: Lo-
pez Nieto (Esp).

Buts: 14e Amoruso 0-1. 41e Vieri
0-2. 66e Litmanen 1-2.

Ajax Amsterdam: Van der Saar:
Melchiot, Blind, Frank de Boer;
Scholten (76e Wooter), Witschge
(70e Dani), Litmanen, Musampa (27e
Bogarde); Babangida, Ronald De
Boer, Overmars.

Juventus Turin: Perruzzi; Porrini ,
Ferrara, Montero, ' Pessotto; Di Livio
(68e Tacchinardi), Deschamps, Zi-
dane, Jugovic (85e Lombardo); Amo-
ruso, Vieri.

Notes: Ajax sans Kluivert (blessé).
Juventus . sans Del Piero, Boksic ,
Conte et Torricelli (blessés). 50e
match en coupe d'Europe pour le ca-
pitaine de l'Ajax Danny Blind.

Avertissements: 64e Di Livio
(faute). 69e Tacchinardi (faute). 85e
Jugovic (faute , sera absent au match
retour), (si)
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La prudence de Manchester
La petite victoire de Borussia suffira-t-elle à Old Trafford ?

Les absences de pièces maî-
tresses sur le plan défensif

(Sammer et Kohler) mais aussi
en attaque (Chapuisat et Rie-
dle) ont sérieusement handi-
capé Borussia Dortmund con-
tre Manchester United. Certes
victorieuse (1-0), la formation
allemande n'a pas creusé au
Westfalenstadion un écart suf-
fisant pour envisager sans ap-
préhension le match retour de
cette demi-finale de la ligue
des champions, à Old Trafford.

Manchester United aborda
également cette rencontre avec
un handicap: le forfait de der-
nière minute du gardien
Schmeichel, victime de vives
douleurs dorsales. Son rempla-
çant, le Hollandais Van der
Gouw (ex-Vitesse Arnhem) ne
fut pas sans reproche sur l'uni-
que but de la partie, marqué
par la doublure de Chapuisat,
René Tretschok (28 ans) formé
dans l'ex-RDA. A l'image de
Cantona , souVent malheureux

sauvé par le poteau sur un tir
de Cantona. Le.Français avait
trouvé une faille au centre de
la défense germanique. A la
60e minute, «Canto» s'interpo-
sait sur sa ligne de but alors
que son gardien , dans une sor-
tie aventureuse sur un coup de
coin , voyait la balle rebondir
sur la barre transversale. A la
67e minute, Cantona était à
nouveau au cœur de l'action. Il
ouvrait la voie des buts à
Beckham mais .Kree, revenu en
catastrophe, suppléait son gar-
dien battu sur le tir du Britan-
nique.

Servi par Paolo Sousà,

reprochera sans doute sa trop
grande prudence manceu-



Sion en demi-finales!
Afin de ne pas se laisser sur-
prendre dans ces quarts de
finale de coupe face à un très
bon Servette, il était préféra-
ble d'entamer ce match avec
autorité et détermination.

C'est ce que l'équipe de
Michel Yerly a réussi de fort
belle manière en affichant
d'entrée de match ses inten-
tions et ses ambitions, en
pratiquant un football offen-
sif et créatif.

L'ouverture du score
tomba après deux minutes
déjà, par l'intermédiaire de
Milton, suite à un remarqua-
ble mouvement collectif.
Bien que le match reste équi-
libré, l'équipe sédunoise dou-
bla la mise, par Nonato, con-
sécutivement à une deuxième
combinaison collective où
l'on vit pas moins de sept
joueurs sédunois toucher le
ballon avant la finition.

Le troisième but tomba à
la trente-septième minute
lorsque Nonato exploita un
mauvais renvoi de la défense
genevoise avant de servir
parfaitement Enilton qui se

fit le plaisir de lober intelli-
gemment le portier avancé.

En deuxième période, la
qualification étant bien en- '
gagée, l'équipe sédunoise se
contenta de contrôler la par-
tie. Le niveau technique
baissa quelque peu, ce qui
n'empêcha pas le maigre pu-
blic d'assister- à une très
bonne partie de football.

Le dernier but tomba à
sept minutes de la fin, par
Roberto Assis, consécutive-
ment à un solo de Enilton qui
passa en revue pratiquement
toute la défense adverse.

En plus de la qualification,
le football pratiqué est un
réel sujet de satisfaction. On
en redemande...

Sion - Servette 4-0 (3-0)
Sion: Ançay, Couturier , Quen-

noz, Grichting, Vuissoz (80e Favre),
Lipawsky (70e Travelletti), Milton
(46e Delgado), Bertone (80e Cu-
netto), Nonato, Assis , Enilton.

Buts: 2e 1-0 (Milton); 25e 2-0
(Nonato); 37e 3-0 (Enilton); 83e 4-0
(Assis).

titre et aueiaues meaames
Les championnats suisses de lutte libre se disputeront ce week-end à Martigny

Le Sporting-Club de Martigny
s'est vu confier l'organisation
des championnats suisses de
lutte libre seniors. Ces joutes
sportives auront pour cadre la
salle du Bourg, qui accueillera
plus de 120 lutteurs de toute la
Suisse.

Dès cette année, le règle-
ment «olympique» des catégo-
ries sera appliqué. Ainsi , au
lieu des dix catégories de poids
de l'année passée, seules huit
permettront de décerner les ti-
tres.

Du côté valaisan , ils seront
une dizaine de lutteurs pour la
chasse aux médailles. Rap-
pelons qu'en 1996, les protégés
de Jimmy Martinetti avaient
réalisé trois médailles.

Un titre reste l'objectif
Le coach de la délégation mar-

tignerame, Jimmy Martinetti
ne cache pas son objectif.
«Chez nous, devant notre pu-
blic, j' ai «programmé» au mi-
nimum un titre et quelques
médailles. Mais, en sport, on
n'est jamais sûr...» Nous pen-
sons effectivement à l'équipe
des Martinetti , avec Gregory,
David et Lionel, pour s'appro-
prier les places d'honneur.
Toutefois, il faudra que le ti-
rage au sort soit favorable.
Avec un peu de chance, la ma-
jorité des Valaisans peuvent
passer plusieurs tours des éli-
minatoires, et on les retrou-
vera le dimanche, pour les fi-
nales.

Le programme
Samedi de 14 à 20 heures, éli-
minatoires; dimanche de 8
heures à 11 h 30 , suite des lut-

$M£-1 Ba ________________¦(___ i prouver leur bonne forme.
Souhaitons qu'un nombreux

De gauche à droite: Karamankiev, entraîneur, David Martinetti, Gregory Martinetti, Mirko Silian, public viendra encourager ces
Bastien Jordan; devant Bertrand Gilliéron, André Gilles, Gregrory Sarrasin, Youry Silian, et Lionel sportifs durant ce prochain
Martinetti. ldd week-end à Martigny. (peb)

tes; de 13 h 30 à 15 h 30 finales
dans les différentes catégories,
suivies de la remise des mé-
dailles.

Excellente répétition
Ces championnats suisses se-
ront une excellente répétition
dans le cadre de l'organisation
pour les championnats du
monde seniors, qui auront lieu
également à Martigny, au mois
d'août prochain. De plus, il
faut signaler que ces joutes na-
tionales auront un intérêt tout
particulier pour les futures sé-
lections pour les Jeux olympi-
ques de Sydney, qui auront
lieu dans trois ans. Les lut-
teurs auront donc à cœur de

e rstjr veut cnasser
•ies vieux aemons

Coup e des vainqueurs de coupe: des demi-finales explosives
Paris Saint-Germain - Liver-
pool sera aussi la cinquième
demi-finale disputée consécu-
tivement par le club parisien ,
toutes compétitions continen-
tales confondues. Un record
qui permet au PSG de rejoin-
dre dans le gotha des équipes
comme l'Ajax d'Amsterdam ou
le Real Madrid.

Mais l'heure n'est plus aux
faux-semblants pour le PSG,
qui cherche désespérément un
jeu collectif apparu en de trop
rares occasions depuis le début
de l'année. Face à des Anglais
sans complexe quel que soit
l'adversaire, les hommes du
manager brésilien Ricardo
s'accroche à quelques reliquats
du passé: la solidarité et l'ex-
périence. Paradoxalement ,
même si Liverpool impres-
sionne, l'expérience penche en
faveur des Parisiens.

Tombeurs de Sion au
deuxième tour, les Reds, classe
1996-1997 , ont une approche
du jeu atypique dans le foot-
ball britannique. Leur jeu ré-
clame un soutien, une disponi-
bilité totale des joueurs par
rapport au porteur du ballon.

Avec son collectif articule au-
tour du duo John Barnes-Steve
McManaman et l'apport de
Robbie Fowler en attaque, Li-
verpool multiplie les passes et
«oublie» souvent de marquer.
Au risque de perdre, comme
dimanche en championnat face
à la modeste équipe de Coven-
try (2-1) à Anfield Road.

Le capitaine de Liverpool John Barnes jouera le rôle de chef d'orchestre au milieu du terrain. Le
PSG devra s 'en méfier. as

Tout indique que les Pari-
siens veulent se métamorpho-
ser pour chasser les vieux dé-
mons qui se sont emparés du
club le 15 j anvier à l'issue de
l'affront mémorable infligé par
la Juventus Turin (1-6) en fi-
nale aller de la- supercoupe
d'Europe.

D'autant que le PSG aime-

rait bien entrer dans 1 histoire
comme le premier club à rem-
porter consécutivement deux
rois la coupe des coupes et
comme la première équipe
française à éliminer Liverpool.
Ni Saint-Etienne (en 1977) en
coupe des champions ni
Auxerre (en 1991) en coupe de
l'UEFA n'y étaient parvenus.

i

Duel
d'individualités

Barcelone - Fiorentina aura
tout d'abord des allures de
face à face entre deux des plus
redoutables buteurs sud-amé-
ricains, le Brésilien du Barça ,
Ronaldo , et l'Argentin de la
Fiorentina, Batistuta.

Face à ces brillants atta-
quants, les buts des deux équi-
pes seront gardés par deux
gardiens de grand renom: le
Portugais Vitor Baïa (Barce-
lone) est considéré comme l'un
des meilleurs du monde à son
poste, tandis que son homolo-
gue de la Fiorentina , Fran-
cesco Toldo (26 ans, près de
deux mètres), s'impose comme
la doublure naturelle de Per-
ruzzi en sélection italienne.

L'enjeu de cette rencontre ne
sera pas le même pour les deux
équipes. Alors que la Fioren-
tina mise tout sur la coupe
d'Europe, le FC Barcelone
aura à cœur de prouver qu'il
peut encore tout gagner cette
saison sous la baguette de l'en-
traîneur britannique Bobby
Robson: la coupe des coupes, le
championnat, où les Catalans
sont deuxièmes à sept points
du Real Madrid, et la coupe
d'Espagne. Pour couper court
à leurs ambitions, l'entraîneur
italien Claudio Rânieri es-
saiera d'enrayer les coups
d'éclat de la paire brésilienne
Ronaldo-Giovanni en bouclant
l'accès aux 18 mètres de Toldo
avec Falcone, Paladino , Amo-
ruso et Serena en défense, (si)
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le soir dès 18 h 30 ou
la journée
0 (027) 328 6610,
demander
Paul Schnidrig.

Passât Exclusive
Variant VR6
2.8, 176 CV,
1 re immatriculation
25.2.94, 65 000 km,
climatisation automa-
tique, pneus été avec
jantes alu
+ hiver, RK7, sans
accident, très soi-
gnée, vert métallisé
Jaguar
2.8, 6 cylindres,
immatriculation 1970,
60 000 km, excellent
état, brun métallisé,
exécution originale in-
térieur cuir et bois.
0 (027) 395 32 61,
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thé froid au citron, thé froid à la pêche ¦BT-SSS-J^

ISOPA CLUB FUST
• Très économique!

• Pas de harasse/Pas de bouteilles à porter!
Avec le Soda Club FUST! 

Démonstration dans chaque succursale FUST!

10 CUISINES en CHENE MASSIF
avec appareils à Fr. 8750.-
+ lave-vaisselle GRATUIT

Vous le constaterez en faisant I I contrôle en 10 points, un check-

un «arrêt aux boxes» dans l'un II up gratuit auquel nous soumeî-
de nos points de vente où, en PI tons votre voiture. A la fin du
compagnie d'un de nos spécial. H test, une «Attestation des pneus»

stes, vous choisirez le type de U vous est délivrée (gratuitement,
pneu correspondant exactement U cela va de soi). Quant au niveau
à votre voiture. Mais nous vous U de prix de nos pneus et jantes,
faisons aussi bénéficier d'un Lfi sachez qu'il est exactement à
autre avantage, celui de notre U l'inverse de nos prestations.

Adam|£ Tour lng
Le crack en pneus, Jantes et batteries.

JeorrBernord Popilloud, Route de Riddes 44,1950 Sion, Tel. 027-203 72 40;

Jean Chartes Revoz, rue du Simplon 150,1920 Martigny, Tel. 027/723 30 44.

10 SALLES DE BAIN
de couleurs à Fr. 1250.—
L'HABITAT-1907 SAXON» (027) 7441919
L'HABITAT - TAVANNES * (032) 481 32 44

Grand-Rue 8 - Ouvert que le samedi

Privé vend ClO.Gt ancien
peut convenir pour 2 familles

Mayens-de-Sion (ouest)
5500 m2, madriers mélèze, cachet,
charme, grands balcons, 11 ch.,

2 séjours (sans confort mais avec
eau, électr., égout raccordé),

proximité piste de l'Ours.
Ecrire à case 2250,1950 Sion 2.

36-393782

MAYENS D'ARBAZ (VS)
situation privilégiée plein sud-ouest

Chalet  ̂ LE GRAND
Résidence ^̂ gggl̂ PANORAMA

jjf r̂ii .̂'^ ̂ ,.MHJL
;
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A vendre appartement grand confort,

2V. PIÈCES, 75 m2, neuf, Fr. 245 000.-.
Rens. : 0 (027) 398 30 50, (079) 220 02 42

A vendre à SAINT-LÉONARD,
BRAMOIS, VÉTROZ

villas individuelles
5/2 pièces
grande cuisine, galerie avec vide
sur séjour, sous-sol, garage.
Dès Fr. 468 000.- y compris
terrain, taxes et raccordements.
Possibilité de choisir les finitions.

36-378901



PRE,

Allemagne:
Klinsmann papa

L'avant-centre et capitaine du
Bayern Munich, Jùrgen
Klinsmann, est depuis mardi
soir l'heureux père d'un petit
garçon , a annoncé le club. Sa.
femme Debbie a mis l'enfant
au monde dans un hôpital de
Munich par césarienne. Le
bébé, qui pèse 3,050 kg, et la
maman se portent bien , a pré-
cisé le club.

Hockey sur glace

(Kloten) n'ont pas été retenus.
Deux gardiens (Thomas Ber-

ger sera de piquet), huit défen-
seurs et douze attaquants se
rendront à Katowice. Parmi
les élus, quelques noms inédits:
Keller, Grogg, Meier , Micheli ,
Steffen.

La sélection. Gardiens: Reto
Pavoni (Kloten), Renato Tosio
(Berne). Défenseurs: Marc Gia-
nola (Davos), Oliver Keller
(Gottéron), Dino Kessler
(Zoug), Sven Leuenberger
(Berne), Philippe Marquis
(Gottéron), Martin Rauch
(Berne), Martin Steinegger
(Berne, Gaétan Voisard
(Berne). Attaquants: Manuele
Celio (Kloten), Gian-Marco
Crameri (Lugano), Régis Fuchs
(Berne), Stefan Grogg (Zoug),
Marcel Jenni (Lugano), Clau-
dio Micheli (Zurich), Andy Nâ-
ser (Davos), Thierry Paterlini
(Berne), André Rôtheli (Zoug),
Franz Steffen (Zoug), Reto von
Arx (Davos), Michel Zeiter
(Zurich).

Les Lions font rugir
La fusion entre les clubs du CP
Zurich et Grasshopper en une
société anonyme a constitué
une grande surprise dans le
monde du hockey suisse. Mais
c'est surtout le nouveau nom
du club - Lions de Zurich -
qui fait rugir les supporters et
la ligue nationale.

Dans un sondage de «Radio
24» concernant 2000 auditeurs,
87% se sont prononcés contre
la nouvelle appelation du club.
Le président de la ligue suisse,
Werner Kohler , s'est lui aussi
montré peu enthousiasmé:
«Les initiales ZSC n 'auraient
jamais dû être abandonnées.
Elles sont trop ancrées dans la
tête des gens.»

Zarillo aussi
champion d'Italie

Les largesses des règlements
ont permis à l'Italien Bruno
Zarillo de fêter un deuxième
titre national en quelques
jours . Appelé à Berne pour
pallier la blessure du Canadien
Marois, Zarillo avait participé
à la conquête du dixième titre
de l'équipe de la capitale. En-
suite, il a propopsé ses services
au club italien de Bolzano fi-
naliste contre Milan. Bolzano a
remporté le titre par 3 à 1 dans
une série au meilleur des cinq
matches.
Tennis

Forfait
de Monica
Seles

L'Américaine Monica Seles,
souffrant d'une bronchite, a
déclaré forfait pour le tournoi

d'Amelia Island, où elle devait
affronter sa compatriote Jen-
nifer Capriati .

Elle était tête de série No 3
mais elle faisait figure de favo-
rite après sa performance en
finale de Hilton Head diman-
che dernier contre Martina
Hingis. Elle a été remplacée
par l'Argentine Oliva Diaz.

Estoril: Kafelnikov
éliminé

Le Russe Evgueny Kafelnikov,
4e joueur mondial et tête de
série No 1 au tournoi d'Estoril ,
a été éliminé dès le premier
tour par l'Autrichien Gilbert
Schaller (83e mondial) en deux
sets 6-2 6-0.

Autre surprise de ce tournoi
dotée de 625 000 dollars , l'éli-
mination du Sud-Africain
Wayne Ferreira (No 3) qui a
été «sorti» par l'Argentin Fan-
cisco Cabello, qui rencontrera
le Français Fabrice Santoro au
prochain tour.

Cyclisme

•mmr. Victoire
r *f \f  de l'Italien
w K  Zanini

L'Italien Stefano Zanini (Ma-
pei) a remporté la troisième
étape du Tour du Pays basque,
disputée sur 189 km entre
Viana et Vitoria. Le Français
Stéphane Heulot (La Française
des Jeux) conserve la tête du
classement général qu 'il occu-
pait déjà la veille, (si)

Trois
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retenus
Les joueurs de l'équipe de
Suisse convoqués au camp
d'entraînement de Morat du
lundi 14 au mercredi 16 avril :

Gardiens: Stefan Lehmann
(Sion), Pascal Zuberbùhler
(Grasshopper) .

Défenseurs: Régis Rothen-
bùhler (NE Xamax), Beat Stu-
der (Aarau), Pascal Thùler
(Grasshopper) , Johann Vogel
(Grasshopper) , Raphaël Wicky
(Sion), Stefan Wolf (Lucerne).

Demis et attaquants: Mario
Cantaluppi (Servette), Frédé-
ric Chassot (Sion), Adrian
Kunz (NE Xamax), Massimo
Lombardo (Grasshopper),
Christophe Ohrel (Lausanne),
David Sesa (Servette), Nestor
Subiat (Grasshopper), Kubilay
Tùrkyilmaz (Grasshopper),
Murât Yakin (Grasshopper) .

Classement mondial:
la Suisse stagne

L'équipe de Suisse figure tou-
jours au 51e rang du classe-
ment mondial de la FIFA. En
tête pas de changement non
plus. Le Brésil mène devant
l'Allemagne et la France.

Classement mondial de la
FIFA (au 9 avril 1997): 1. (1.)
Brésil 65 ,51. 2. (2.) Allemagne
63,60. 3. (3.) France 61,94. 4.
(7.) Espagne 61,53. 5. (4.) Da-
nemark 61,36. 6. (6.) Républi-
que tchèque 60 ,64. 7. (10.) Ita-
lie 60 ,18. 8. (5.) Colombie
59 ,56. 9. (15.) Roumanie 59,37.
10. (9.) Hollande 59 ,03.11. (8.)
Russie 58 ,23. 12. (11.) Mexique
57 ,15. 13. (14.) Bulgarie 56,46.
14. (12.) Angleterre 56,21: 15.
(13.) Portugal 54,98. 16. (19.)
Japon 54,39. 17. (16.) Suède
54 ,28. 18. (17.) Norvège 54,21.
19. (18.) Argentine 54,09. 20.
(24.) Slovaquie 52 ,80. Puis: 51.
(51.) Suisse 44 ,14. 69. (78.) Fin-
lande 35,98. 72. (76.) Hongrie
35,59. 124. (125.) Azerbaïdjan
20 ,51. 157. (154.) Liechtenstein
7,54. 190 pays classés.

Du renfort
pour Lucerne

Le FC Lucerne, qui se trouve
en position inconfortable dans
le tour de promotion-reléga-
tion, a obtenu le prêt de deux
nouveaux joueurs jusqu 'à la
fin de la saison. Il s'agit de
l'attaquant libérien du FC
Sion, Josephus Yenai, de re-
tour en Suisse après un essai
manqué au Brésil , et du Bul-
gare Hristo Koilov (28 ans), un
milieu de terrain en prove-
nance de Lokomotive Sofia.

Kluivert:
opération réussie

L'attaquant international de
l'Ajax d'Amsterdam, Patrick
Kluivert , a été opéré du ménis-
que du genou droit et les chi-
rurgiens ont qualifié l'opéra- nouvelle clause de cession de
tion de «réussie». Kluivert , qui Raul est quatre fois plus élevée
devait pouvoir rentrer chez lui que celle du précédent contrat
clans la journée, sera indispo- (1,6 milliard de pesetas).

nible pendant cinq à six se-
maines.

Si sa convalescence se passe
comme prévu, il pourrait être
en mesure de jouer les derniers
matches de la saison avec
l'Ajax , a indiqué le club. L'at-
taquant hollandais s'était
blessé mercredi dernier à
Bursa lors du match élimina-
toires du Mondial 98 , Turquie-
Hollande (1-0).

Raul a signé
le contrat

le plus cher
L'international espagnol Raul
Gonzalez , 19 ans, a signé le
contrat le plus cher du football
espagnol, qui le lie pendant
cinq ans au Real Madrid , où il
joue en première division de-
puis l'âge de 17 ans.

Le nouveau contrat prévoit
une clause de cession de six
milliards de pesetas (environ
63 millions de francs). Elle
correspond à la somme que de-
vrait payer au Real Madrid
n 'importe quel club qui sou-
haiterait s'offrir les services du
jeune attaquant espagnol
avant l'expiration de son con-
trat avec le club de la capitale
espagnole, dans cinq ans. La

•f r La sélection
PY ^ Pour
- I la Pologne

Ce sont finalement six joueurs,
trois défenseurs et trois atta-
quants, qui ont été écartés
mardi soir par Simon Schenk à
l'issue du match contre la
France en vue du championnat
du monde du groupe B. Le
coach national a dû déplorer
les forfaits sur blessure de
Sàmi Balmer (touché à une
main) et Patrick Sutter (dis-
tension d'un ligament à la che-
ville), qui auraient sans aucun
doute été du voyage en Polo-
gne. Mark Streit (Davos) et les
Romands Patrick Oppliger
(Gottéron), Sandy Jeannin
(Zurich) et Frédéric Rothen

IONOSTICS

MU
_as__»

Auteuil - Pari Tiercé, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4
Prix de la Rose d'Or - Réunion I (4e), haies, 5 ans +, 3900 m, vers 15 h 50

ROMAND

1 A. Lamotte d'A. Boyardo Y. Gadbled
2 B. Secly Djinga Flight F. Menard
3 B. Secly Coq Rose J.-Y. Beaurain
4 P. Sobry Scavo C. Gombeau
5 M. Prod'homme Folduke E. Diard
6 B. Secly Young Fenora D. Bonilla
7 R. Martens Jondo A.-S. Madelai
8 J.-P. Gallorin Sanzio T. Labatut
9 J.-P. Totain La Couleur Pourpre P. F. Billières

10 J. B. de Balanda Léon D. Bressou
11 B. Secly Rêve Silicity D. Vincent
12 G. Cherel Top Mike G. Auvray
13 J. Peromingo Tour du Monde A. Vieira
14 J.-P. Gallorin Peony Spring C. Devaux
15 X. Guigand Tyroso P. Marsac
16 E. Chevalier Some One P. Julien
17 P. Le Moal La Viva X. Hondier
18 J.-P. Delaporte Domino Chéri B. Theret
19 F. Gang Kifti D. Fuhrmann

69
69
68
67,5
67
67
66,5
66,5
66
66
66
66
66
65
65
64,5
64

1 4 - 5 - 8 - 6 - 1 - 4 - 1 2 - 9
La course du Prix Rose d'Or No - nom tiré
d'un cheval qui fut remarquablement doué
sur les obstacles - verra s'affronter cet
après-midi à Auteuil vingt concurrents de va-
leur moyenne.

«Peony Spring» (14), qui vient d'avoir un
comportement remarqué sur ce parcours ,
part favori. D'autres chevaux tels «Folduke»
(5), qui semble au bénéfice d'une seconde
jeunesse, «Sanzio» (8), vainqueur l'an passé

Rubri

627 500 A.F.P. 6 -14 - 1 3 - 4 - 1 - 9
] 0° 00° Le Dauphiné Libéré 5 - 1 - 1 0 - 1 3 - 3 - 8
438 000 La Dépêche du Midi 1 2 - 5 - 4 - 1 4 - 1 1 - 1 0
520 000 Le Figaro 14 - 1 0 - 4 - 5 - 3 - 6
143 000 Le Midi Libre 10-14 - 1 7 - 5 - 1 2 - 15

405 ooo 0uest-Fra"ce 8 - 1 4 - 1 1 - 3 - 1 - 5
150 000 Paris-Normandie 5 - 1 4 - 3 - 1 - 1 7 - 8
45 000 Paris-Turf 1 4 - 3 - 1 0 - 2 - 5 - 8
89 ooo Turf Dernière 5 - 1 4 - 8 - 1 2 - 3 - 1 0

226 500 A9ence T'P 1 0 - 1 - 1 4 - 5 - 8 - 4
453 500 R.M.C. 1 4 - 1 - 3 - 6 - 5 - 4
150 500 Sud-Ouest 1 4 - 5 - 4 - 1 - 1 7 - 1 2
3
H 

000 Tier cé |\/iagazine 14 - 1 2 - 1 1 - 1 - 4 - 8
108 000 Week-End 1 4 - 1 1 - 5 - 8 - 3 - 4
93 991 Le Progrès de Lyon 8 - 9 - 1 4 - 1 - 3 - 2
64 000 Tiercé-Panorama 14 - 1 0 - 5 - 1 2 - 4 - 1 7

Football
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A LOUER

(079) 446 24 88

(079) 214 32 57

(079) 214 32 57

(024) 485 28 94

SAINT-LEONARD, Lac B
3 pièces
Loyer Fr. 668.- + charges Fr. 128.-
Renseignements et visites: Mme Neurohr

RIDDES, immeuble Lopreva
4 pièces
Loyer Fr. 710.- + charges Fr. 190 -
Renseignements et visites: Mme Ramos

RIDDES, immeuble Lopreva
3 pièces
Loyer Fr. 621.- + charges Fr. 150.-
Renseignements et visites: Mme Ramos

SAINT-MAURICE, av. du Midi 15
4 pièces
Loyer Fr. 856 - + charges Fr. 194 -
Renseignements et visites: Mme Marti

17-260574

MARC JORDAN
k s 026/470 42 30 A

à Bramois, dans
immeuble récent.

%

TELETEX! Le monde
en un clin d'oeil.
TLETEXT Le monde
/7 un clin d'oeil.

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

? 
RHÔNE-ALPES
I M M O B  H I E R

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
A HAUTE-NENDAZ
très beaux studios et 2'/_ pièces
avec balcons . garages.
Loyers avec aide fédérale.

A ARDON
3% pièces, avec grand balcon
et place de parc.
Libre le 1er mai 1997.

A CHALAIS
3V _ pièces, 4'/i pièces, studio, dans immeu-
ble avec verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.

A BRAMOIS
appartements 4'/_ pièces neuf,
avec aide fédérale.

A MOLLENS
très joli 4'/i pièces, libre tout de suite
avec aide fédérale.

LES VALETTES-BOVERNIER r-

appartements 3% et 4% pièces
avec aide fédérale, I '
disponibles tout de suite.

S'adresser à I Rhône-Alpes Immobilier
Vétroz {§§

CASE POSTALE - 1963 VÉTR02
TEL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 36

grand studio
(40 m2) cuisine entiè-
rement équipée..
Loyer: Fr. 450 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

. CONSEIL
^  ̂IMMO

--Bl promotion SA HU

Sion, centre commer-
cial Cap de Ville,
place centrale,
surface
avec vitrine, 65 m2 .
Fr. 1350.-/mois +
charges (à discuter).
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-391728

Ajgyi?i—
à Collombey,
route de Charmette

grand VA p
avec balcon,
cuisine séparée.
Loyer: Fr. 535.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

A LOUER
centre-ville à Sion

Dès le 1 er mai 1997 ou date
à convenir

appartements
4V _ et 5V4 pièces
Libres tout de suite
ou date à convenir

studio
meublé ou non meublé
bureaux de 120 m2

partiellement aménagés
local commercial de 75 m2

à 100 m de COOP-CITY.
Aménagement au gré du preneur.

36-382325

l/?\V?l____É_Ê Location immobilièreLKSASIIII 027/322 77 18
9 h à 12 h .13 h 30 à 17 h

Nouvelles économiques Informations financiè

Sion M
Place du Midi, à louer

places de parc
er (077) 28 36 74.

036-393706

Â^riTsLÂRZEs | IPIflPI
GÉRANCES S.A-I
à Sion, Roches-Brunes,

LOCAL COMMERCIAL
de 230 m2
divisibles, rez-de-chaussée,
grandes vitrines, dépôt,
grand parking devant l'immeuble.
*¦ 120-/m2- 36-384547
nraw—j-i ____r.t_u__r_LL.t. WM.m.i.%

A louer à Sion,
rue Chanoine-
Berchtold 46-48

box

gérances s.a.

Loyer: Fr. 120.-.
Libre dès le l'août
1997.

36-390926

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

A louer à Vétroz
Rue des Sports 10
joli 2V_ pièces
lumineux avec spa-
cieuse cuisine, grand
balcon, place de parc
extérieure.
Fr. 800.-.
Libre tout de suite.
Immo Conseil S.A.
e. (027) 323 53 54.

036-391705

Dans le bouquet

BARU VIVIO 4

Martigny
centre-ville, à louer

diverses surfaces
de bureaux
0 (077) 28 36 74 ou
(027) 329 37 11.

036-393705

I

http://www.txt.ch


Un derby intense
Dans ces finales d'ascension,
Brigue et Collombey sont au
coude à coude en partageant
l'ultime place du classement
pour accéder à la ligue na-
tionale B. L'ABB Baden sur-
vole bien au-dessus les débats
et a déjà gagné sa promotion.
Opfikon et Renens devraient
garder leur deuxième et troi-
sième place. Mais avec les re-
structurations de la ligue et les
exigences financières d'une ac-
cession à la LNB, une majorité
d'équipes se défile. Ce sont
donc les cblus avec moyens fi-
nanciers qui pourront choisir
leur destinée à savoir opter ou
pas pour la ligue B, ceci sur le
tapis vert . Sans commentaire...
Brigue et Collombey, qui
n'avaient donc plus rien à es-
pérer quant à l'ascension sur le
terrain , auront tout loisir de
choisir leur destinée. Mais un
derby valaisan reste un derby.
Et le match fut intense et plein
de rebondissements jusqu 'à la
victoire du club local. Tout dé-

buta par une autorite brigoise,
exprimée surtout par un dé-
part en trombe de Renato Za-
nella très adroit. Les Haut-Va-
laisans enregistrèrent rapide-
ment un confortable avantage
de 11 points à la huitième mi-
nute. Mais celui-ci fut de
courte durée. Ceci pour le bien
des spectateurs et du jeu pré-
senté qui gagna en intensité.
Le très judicieux temps mort
pris par les Chablaisiens coïn-
cidera avec un retournement
de situation. Avec un score
partiel de 14 à 4 , Collombey
eut son heure de gloire et ren-
versa la vapeur pour prendre
l'avantage, 20-24 à la dix-sep-
tième. Brigue avait alors con-
sommé son grain de folie et
l'euphorie d'un fantastique dé-
but de match. Il s'en suivit un
chassé-croisé magnifique avec
à la clé un suspense de tous les
instants qui laissa, à la fin du
temps réglementaire, les deux
protagonistes à égalité. Durant
les prolongations, Lukas Zen-

klusen fit parler son expé-
rience pour mettre tout le
monde d'accord et offrir à ses
couleurs un bien joli succès.
C'est ainsi que Collombey se
fait devancer au classement et
que Brigue peut toujours envi-
sager une promotion... (msb)

1LNM: Brigue -
Collombey a.p. 67-64

59-59 (29-27)
Brigue: Zenklusen 15, Imboden, S.

Borther 22, Schwery, Studer 4, Za-
nella 9, Wyder 3, K. Borther 2, Kluser
7, Walther. Entraîneur: Lukas Zenklu-
sen.

Collombey: Olsommer 2, Donnet 2,
Cretton, Turin 4, Nickles 8, Gavillet
10, Roessli 17, Borgeaud 2, Métrailler
5. Entraîneur: Christophe Roessli.

Notes: arbitrage de MM. Marguet
et Philippoz. Vingt-huit fautes contre
Brigue dont cinq à Zanella (40e), Stu-
der (25e), Kluser (32e). Vingt-sept
contre Collombey dont cinq à Bor-
geaud (42e).

Score: 5e: 8-2; 10e: 15-11; 15e
20-20; 25e: 37-38; 30e: 42-46; 35e
50-53; 40e: 59-59.

¦¦ i SKI mm. mmm

AVL. M coiroe uaravenia
Finale valaisanne OJ

Samedi et dimanche 12 et 13 respectif , convoquent les au-
avril prochains , les meilleurs très participants.
OJ du Valais se retrouveront
pour la dernière fois de la sai- Sélections AVCS
son à Bettmeralp où se dérou- ,-... _, . . .  „ _ ..„„ „„. ?„T i f . i i • /-.T Filles: Anthammatten Sil a , Ba-lera la finale valaisanne OJ or- d Chrj ste ||ei Crettaz Daisy,gamsee par le ski-club local. Doepp A|ine i Fournier Aline , Fournier
Cette compétition reunira Paméla , Grichting Fabienne ,
l'équipe valaisanne OJ du mo- Haenggi Angie , Huguet Melanie , lm-
ment ainsi que trois sélections hof Tan|a, Kamerzin Régine , Munsier __se_i.en-.Deumeid._p, pdi
formées par les groupements Virginie , Sfumat Jessica , Walch Fa- club.
régionaux qui compteront cha- bienne , Zenhâusern Jeanine. 7.30 Ouverture des remontées
cune trente-cinq compétitrices Garçons: Anthamatten Hannes , mécaniques.
et compétiteurs. A noter que Besuchet Jonathan , Borloz Louis-Ni- 8.30- 9.15 Reconnaissance de
les compétitrices et compéti- colas , Brigger Philipp, Burgener la première manche sous
teurs qui disposent déjà de 50 Bj orn Darbellay Basile . Francey Fer- la conduite des entraî-
points FSS ou moins ne seront dinand ,

X ^l^ T^ ^P̂ ' neurs.i -  t j " j  dreas , Kreuzer Ralt . Kummer btig, „ _ „ _ ,  , -, ,pas au départ , ce afin de per- Laub g_ Fabian L Bertrand , 9-30 Départ de la première
mettre aux autres d améliorer pfammatter Erich , Produit Maxime , manche,
de façon plus substantielle Roux Guillaume , Rudaz Jaïro , Salz- 11.00-11.45 Reconnaissance de
leurs points actuels. Ces quel- mann Mathias , Schmidt André , \a deuxième manche
que cent cinquante jeunes Schnidrig Jacques , Taugwalder Alex , sous la conduite des en-
skieurs auront dans ces cour- Théoduloz Nicolas , Vuignier Julien , traîneursses également la possibilité de Zenhâusern Dano. 
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 ̂ Aewdèmemarquer des points au classe- manchement de la coupe Gara venta , ___. i o n n  a. . ' ..„,, „!.„.„
challenge qui récompensera la Programme 18- 00 Séance des chefs
meilleure fille et le meilleur de la coupe Garaventa l^Z'sards aux chef"garçon des courses de sélec- cfes aossaras aux cneIS
tions AVCS de décembre (se- Dates: samedi 12 et diman- des groupements au bu-
ront pris en compte le meilleur che 13 avril. reau des courses Zen-
géant et le meilleur slalom), de Lieu- BettmeralD trUm St Michael de
la coupe valaisanne de Verbier ' ^' Bettmeralp.
(seront pris en compte le géant Piste: Bettmerhorn (RS) et
et le slalom) ainsi que cette fi- Wurzenbord (SL). Programme
nale valaisanne OJ de . Bett- installation: Betten-Bett- du dimanchemeralp (seront pris en compte i _ , ,
le géant et le slalom). Une ac- meraiP- blalom
tion que la maison Garaventa Prix: 45 + 10 francs de dé- t riparraine pour la deuxième an- pôt, encaissés à la distribution Là [) Ouverture des remontées
née consécutive et qui montre des dossards, le samedi (fi- mécaniques.
l'intérêt nue ppt.t.p fi rm e vnnp à nancp d'insnrintion et. remon- Distribution .des dOS-
ïa relève du ski valaisan. Ci- tées mécaniques pour les deux sards par groupement au
dessous, la liste des membres jours). 20 + 10 francs de dépôt départ de la course,
de l'équipe valaisanne OJ pour avec carte AVERM. 8.30- 9.15 Reconnaissance de
qui ce communiqué fait office n^i __ .__«,__ «+• ..........i. ,__i la première manche sous
cte convocation. Les groupe- Déplacement, individuel. la conduite des entraî-
ments, par leur communiqué Repas de midi: individuel. neurs.

Logements: individuel, ou
selon information des groupe-
ments.

Programme
du samedi

Slalom géant
7.00- 8.00 Distribution des

dossards à la station in-
férieure de la télécabine
Betten-Bettmeralp, par
club.

9.30 Départ de la première
manche.

11.00-11.45 Reconnaissance de
la deuxième manche
sous la conduite des- en-
traîneurs.

12.00 Départ de la deuxième
manche.

15.00 Proclamation des résul-
tats et remise des prix ,
patinoire de Bettmeralp.

Renseignements et excuses:
Eric Jolissâint , tél. (079)
220 72 33, jeudi soir 10 avril ,
de 19 à 21 heures.

Temps incertain , modification
du programme: tél. (027) 180,
vendredi et samedi dès 19 heu-
res. SC Bettmeralp

et Eric Jolissâint,
chef OJ AVCS

Bas-Valais
Ce communiqué fait office de
convocation. Chaque club
prend en charge ses coureurs.
Horaires et finance d'inscrip-
tion selon communiqué AVCS.

Excuses obligatoires en cas
de. non-participation , au plus
vite, auprès du-, chef OJ du
Bas-Valais, tél. (024) 477 38 80.

Le chef OJ du Bas-Valais:¦ Francis Renevier

Sélection du Bas-Valais
Filles: Martinet Lucie, Keller Séve-

rine, Wenger Monika, Joris Ra-
phaëlle, Favre Johana, Darbellay Sa-
rah, Duay Sarah, Fournier Christelle ,
Roux Melanie, Darbellay Christelle,
Copt Anaïs , Lovey Aline, Bruchez
Bruchez Perrine, Avanthay Rachel.

Garçons: Bellon Romain, Christinet
Vincent, Deschenaux Mickaël, Bru-
chez Jonathan, Dubosson Fabrice,
Santini Sébastien, Narnhofer Stefan ,
Baillifard Rémy, Roduit Axel , Delas-
soie Fabrice, Voumard Mickaël , Wil-
son Patrick , Darbellay Lucien, Roux
Christophe, Bovard Guillaume, Hu-
guet Cyrille, Schwartz Barnabe, Cret-
tenand Richard, Lygren Alexander ,
Dufour Marc , Pecori Giraldi Gu-
glielmo, Fellay Steve, Droz Julien, Fa-
vre Fabien.

Réserves: Rey-Bellet Christophe,
Pellissier Alain, Mariaux Fanny, Vouil-
lamoz Sarah.

Valais central
Ce communiqué fait office de
convocation. Pour tous les OJ
et les membres de l'équipe va-
laisanne: logement sur place,
Touristenhaus Matter-
hornblick , Bettmeralp, tél.
(027) 927 26 96 , au prix de 40
francs en demi-pension. Sac de
couchage indispensable. Dé-
placement, prise de dossards
du samedi et repas de midi
sous la responsabilité des
clubs. Les OJ qui ne peuvent
participer à ces courses sont
tenus d'avertir Sylvain Four-
nier jusqu'au jeudi soir au
(077) 28 96 43.

Programme: voir communi-
qué AVCS.

Le chef OJ du Valais central:
Sy lvain Fournier

Sélection Valais central
Filles: Dweck Esti , Filliez Agnès,

Rey Annick, Pillet Sophie, Crettenand
Claudine, Bianco Valérie, Roux Va-
nessa, Métrailler Tania, Ebener Débo-
rah, Fragnière Jasmine, Bianco
Christelle , Rudaz Olivia. Hildbrand
Caroline, Follonier Audrey, Mesiano
Christelle , Duc Olivia.

Garçons: Amacker Alain, Genolet
Ludovic, Boll Bertrand, Rapillard Sté-
phane, Zeller Pascal, Tschopp Jo-
hann, Rey Steve, Neurohr Baptiste,
Francey Yann, Dischinger Fabien,
Fournier Hugues, Azzola Paul, Joye
Steve, Forclaz François, Dayer Vin-
cent , Crettenand Joël, Gaspoz Cé-
dric , Gaudin Ralph, Rapillard Mi-
chael, La Sala Frédéric.

Oberwallis
Dièse Mitteilung gilt als Auf-
gebot. Abmeldungen sofort
dem RGO JO-Chef Kummer
Fabian mitteilen.

Programm, siehe WSV Mit-
teilung. Die welche Reserve
eingetragen sind, werden
kurzfristig von Kummer Fa-
bian telefonisch benachrich-
tigt. Der RGO JO-Chef:

Fabian Kummer,
tél. (079) 221 05 30

RGO-Selektion
Mâdchen: Venetz Jasmin, Taug-

walder Victoria, Oester Christine,
Steffen Fabienne, Hug Andréa,
Grand Rabea, Briand Sabine, Bu-
mann Stefanie, Erpen Natascha, Zen-
hâusern 'Martina, Taugwalder Stefa-
nie,. Nellen Michèle, Burgener Jes-
sica, Anthamatten Bettina, Aufden-
blatten Stefi , Venetz Linda, Schmid
Nadia.

Knaben: Brigger Mark , Metry Sé-
bastian, Zurbriggen Marco, Venetz
Fabian, Zenhâusern Philipp, Seiler
Jan, Brigger.Carlo, Zurbriggen Nico-
las, Franzen Damian, Nellen Dominik ,
Aebi Jo, Bortis Kevin, Amacker Chris,
Lorétan Stefan, Gruber Sandra, Fur-
rer Claudio, Kummer Lars, Zurbrig-
gen Lukas, Biner Benjamin, Lerjen
Mickaël , Hess Fabian, Amacker Pas-
cal , Brùgger Michael.

Reserve: Lauber Bianca, Zenklu-
sen Andréa, Spring Stefanie , Venetz
Linda.

Une expérience positive
Le Club du lundi s 'est intéressé au problème du sport-études ,

Dans le cadre de Sion-Expo, le
FC Sion est l'hôte d'honneur,
avec notamment la candida-
ture des JO 2006. Le Club du
lundi et le Fifty One se sont
mis ensemble pour une soirée
consacrée au problème impor-
tant du sports-études.

Par Jean-Pierre Bâhler

Après avoir visité le centre de
formation du FC Sion, l'au-
tomne dernier, les membres du
Club du lundi souhaitaient
connaître le concept de l'étude,
adapté par la direction de
l'Ecole Ardevaz. M. Philippe
Moulin , directeur, est venu
donc présenter cette organisa-
tion performante, devant une
assemblée fort intéressée, réu-
nissant également quelques
parents de jeunes sportifs.

Enseignement de qualité
Le conférencier a rappelé tout Au départ , huitante jeunes se

d'abord les raisons de la mise
sur pied d'une telle organisa-
tion , en collaboration avec le
FC Sion. Offrir à de jeunes
footballeurs talentueux la pos-
sibilité d'un choix d'études en-
tre la maturité suisse ou le
baccalauréat français (type L),
et cela sur une durée de quatre
ans. Pourquoi un «bac fran-
çais» ? Il se profile mieux dans
les objectifs européens du club
valaisan, et il privilégie la
maîtrise des langues. La grille
horaire des cours est fort bien
aménagée et permet aux jeu-
nes sportifs une large place à
la partie footballistique. Après
une année d'existence, le di-
recteur de l'Ecole Ardevaz est
très satisfait de ce partenariat ,
et estime le projet envisagé
très positif et de qualité.

Vingt appelés
sur huitante

M. Philippe Moulin lors de son expose

sont présentes au centre de
formation. Après avoir subi
différents tests footballistiques
et scolaires (la partie sport
prime), une vingtaine de jeu-
nes furent appelés (ils sont en

• internat) à suivre le pro-
gramme du centre de forma-
tion. Les branches d'enseigne-
ment sont axées sur les lan-
gues (françafs, allemand, an-
glais, italien), puis l'histoire,
les sciences, la géographie et
les lettres. Le programme quo-
tidien prévoit l'école de 8 à 16
heures, puis deux heures de
foot , suivis le soir (20-21 heu-
res) de l'étude en classe. Ce qui
représente vingt-quatre heures
de cours scolaires par semaine,
,et douze heures consacrées au
foot , sans compter le samedi
libre et le dimanche pour la
compétition. Régulièrement,
les trois partenaires (FC Sion,
Ecole Ardevaz et les parents)
se rencontrent pour examiner
les problèmes des étudiants, et
les carnets scolaires.

Que coûte un élève?
Difficile à chiffrer , selon le

conférencier , puisque c est le
FC Sion qui prend en charge la
totalité des frais. Il s'agit en
fait d'un programme adapté
aux footballeurs, à des jeunes
qui ont terminé la scolarité
obligatoire. L'avantage de
l'école privée serait de pouvoir
offrir des programmes spécifi-
ques à des jeunes d'autres dis-
ciplines sportives, des profes-
seurs compétents et disponi-
bles, dans un esprit de flexibi-
lité et d'adaptation d'une
grille-horaire, garantissant le
succès du problème sport-étu-
des.

Et l'avenir?
A maintes reprises, nous avons
déjà évoqué les difficultés ren-
contrées par d'autres sportifs tion. Notre canton et ses auto-
dans les classes de sportifs et rites se doivent d'assurer l'ave-
artistes, à Martigny et Brigue. nir de la , jeunesse sportive. '
Récemment , une soirée-débat Former des sportifs de haut ni-
a eu lieu pour les skieurs. A
cette occasion, le succès de
l'expérience du cycle de Grône
(avec le tennis) avait été men-
tionné. Certes, il reste beau-
coup à faire chez les décideurs
pour convaincre le corps ensei-

nf

gnant , mais avec de la bonne
volonté, des solutions peuvent
être trouvées. L'exemple de
Grône est là pour le prouver.

Quant à M. Philippe Moulin ,
le concept du FC Sion peut ap-
porter une pierre au problème
de la scolarité chez les sportifs.
«Mon souhait est d'ouvrir les
classes du centre de formation
à d'autres sportifs , d'adapter
des programmes spécifiques
selon les demandes. Nous som-
mes ouverts à toutes les asso-
ciations.»

Le problème «Sport-Etudes»
n'est pas nouveau. Nous avons
pris une part active au main-
tien des classes pour sportifs et
artistes. La Valais a été le
pionnier sur le plan helvétique
à proposer une telle organisa-

veau est une excellente chose,
mais se soucier de leur avenir
fait partie d'un ensemble. Le
Valais veut s'ouvrir* à l'Europe
et au monde par le chemine-
ment des sports. La candida-
ture olympique le témoigne.
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MARTIGNY

grand
appartement
31/2 pièces

nArannR.. s .a.

A louer à Sion,
rue Saint-Guérin

Loyer: Fr. 735.-
+ charges.
1 mois de loyer gra-
tuit!
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-393849
bernard roduit
PRE- . _EURI9-CH-t-50SION
TEL. 0277 322 34 64 • 322 90 02

AjSyiEi^̂
à Chàteauneul-Conthe y,
â proximité des écoles
primaires,
VA pièces (90 m2)
avec 2 balcons.
Loyer avec pi. de parc
ext. Fr. 950.- ce.
Libre tout de suite
ou à convenir- _r_TT .

ï*o5*?Tj

A louer à proximité
de la gare
place de parc
dans parking
souterrain
Fr. 95.-
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-392906

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

Personne dynamique,
grande expérience,
cherche à louer
à Sion
petit café-
restaurant
ou bar à café, pour
fin 1997.
Ecrire sous chiffre O
036-393708 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-393708

A louer au Cotter
studio
aménagé
chambre séparée,
douche séparée, cui-
sine, salon, machine
à laver, sèche-linge,
buanderie, à 10 min.
de Verbier, date à
convenir.
Renseignements
0 (027) 776 28 33.

036-393988

___ CONSEIL
^  ̂IMMO
-El promotion SA H_J
A louer à Sion,
Platta, rue du Mont
11, dans immeuble,
studio rénové
de 37 m'
avec cuisine sépa-
rée, salle de bains.
Fr. 600.-, charges
comprises. Libre
tout de suite.

36-391716

"V "I
En direct du coeur

Isabelle, 26 ans, style nordique, blonde aux yeux
verts, célibataire, calme, douce et gaie, dynamique
dans son travail, elle se fera un plaisir de décorer votre
intérieur et vous cuisinera de bons petits plats. Fonder
une famille est pour elle une priorité. Réf. 1040

Alain, 27 ans, châtain aux yeux verts, célibataire,
un poste d'avenir, parlant plusieurs langues, dyna-
mique, stable et cultivé, un rien réservé, il aime les
sports, les voyages mais à deux. Il est prêt à s'inves-
tir dans une relation durable et de qualité. Voulez-vous
le connaître? Réf. 1070

Sportive, naturelle et positive, telles sont les qualités
de Cathy, 32 ans, célibataire, un travail intéressant.
Ses passions: cinéma, musique,̂ einture 

et surtout le
sport. Vous: 38-48 ans, sportif-cool, motivé" pourfon-
der une famille. Réf. 1076

Un poste intéressant dans l'industrie pharmaceutique
Serge, 32 ans, célibataire, cheveux châtain clair, stable,
on peut compter sur lui, sentimental, et réservé. Il aime-
ra vous faire plaisir. Vous 20-35 ans, franche, naturel-
le, pas trop sportive. Enfant(s) bienvenuls). Réf. 1072

Nicolas, 28 ans, a beaucoup voyagé, responsable
en mécanique (1 m87), yeux brun-vert, il est sympa-
thique, tranquille et inspire confiance. Il sait écouter
et adore les enfants. Vous qui souhaitez une relation
sincère, appelez-nous! Réf. 1055

Brésilienne, Angelica, 30 ans, téléphoniste, céli-
bataire, une très jolie fille aux longs cheveux châtain
clair bouclés, chaleureuse et gaie, elle adore la vie
d'intérieur et les enfants. Voulez-vous la rencontrer?
Appelez vite le numéro ci-dessous. Réf. 1080

Tendre et romantique, (1 m70), élégant et moderne,
Gérard, 29 ans, passionné de musique et de voyages,
sociable, sans problème financier, après une décep-
tion sentimentale, il a envie de tout recommencer avec
vous: jolie, féminine et douce. Réf. 1088

Elle incarne la femme actuelle, Eloïse, 48 ans (elle
ne les paraît pas), ravissante blonde aux yeux verts,
féminine, toute de tendresse et de douceur, épanouie
dans son travail, sportive mais pas trop (ski, vélo). Elle
aime les vieilles pierres, elle a besoin de fantaisie et
de partager de réels sentiments. Vous: 45-60 ans,
d'allure jeune, courtois et actif. Réf. 1086

Je m'intéresse à la référence 

Nom 

Prénom Age 

Profession „ 

Rue/N0 NP/Loc 

Tel à heures 

PLACETTE

024/471.44.08

c9 Ewemé/eJ>
Amitié • Rencontre • Mariage
Rue des Anges 3 • 1870 Monthey

très bel
appartement
3V_ pièces
Très bien insono-
risé, 1er étage,
92 m1.
Cuisine agencée, la-
ve-vaisselle, vitrocé-
ramique.
Parking souterrain.
Libre dès le 1 er juin
1997.
0 (027) 322 30 06.

036-393680

MARTIGNY
LOYER MODÉRÉ
A proximité des com-
modités
appartement
3 pièces
Fr. 795.- ce.
Libre dès le 1 er juillet
1997. •
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S A
0(027) 722 63 21.

036-392586

A louer à Sion
«Cap-de-Ville»
à 100 m de la gare
place de parc
privée
dans parking.
Fr. 150.- par mois.
Immo Conseil S.A.
<B (027) 323 53 54.

036-391703

jAL°yi?i-—j
l à  Mollens,
I immeuble Clairière.
joli
TA pièces
Loyer: Fr. 610.-
+ charges.
Libre dès le 1" mai
1997 ou â convenir.

TéT027>J«s1
322 857J1_JS

...si l'on est mal chaussé.
Les magasins Placette vous proposent des chaussures de
running particulièrement confortables. Peu importe ce que
vous cherchez , chez nous vous trouverez chaussure à votre

ou*

pied - a des prix tout petits

^ t f -jfife J
— 3 Pour donner à chacun le plaisir

de vivre la musique

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

l^o^̂r
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 hEducation musicale WILLEMS
dès 3 ans

Atelier musical et instrumental ORFF "̂ "̂>> v— f̂  ̂ Jr\
Education instrumentale BLI_=______ii___=_iJ ŷ

conduire dans le vent-ça s'apprend HMO-B-MJ M
lùte nauttette nuittcène de f civie de ta. nudiaue, I \% -fc M ¦ ^L,̂_______________ r i^^^ _ "̂ _^^^_^^^^P^^aaec u* eH&uùieiieHt de pià ^edi4<utKe6i t__________î___L_BJ
ICtc eWteeAe fûdaaeaiaue de, ta muiiaue, I1ANIFI - liaÎP ra«h * dlscret •*»¥*»

adaptle*. l '&ae. de& en^utta. // ,̂  ,_ ••!>/ f 
MfiniEl. |_ a_ G UCI3II • nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité o

11K dévetafifie»ieHt de ta. AL m m\mtt / I toute marchandise habits divers, cuir, I • aussi lors de poursuites • également pour ies entreprises |
fr!«60HH<xlité rf_wé <___ * te M**4h^Wm\ chaussures , parfums , alimentation, Retournez ie coupon ou téléphonez ! 026/424 9713
Z ^e c t d u  ^rW <U chacun 

 ̂
Jl .JBl ft ™T&\& Â  ̂

Valex SA, Beaumont 6,1700 Fribourg (sans engagement)
TF 1» Fax (024) 459 22 24 — Prénom: —*

NOUVEAU dès septembre - SION Leytron Vouvry - tel. 079/ 442 49 50 Rue: NP/Lieu: . - P\QC



MACHINE

Du punch en souplesse
L'automne derhier, Nissan présen-
tait sa nouvelle génération de Pri-
mera. Développées et produites en
Angleterre, ces berlines de la classe
moyenne pouvaient être animées
par deux 4-cylindres multisoupapes
- un 1.6 de 100 ch ou un 2.0 de 130
ch. Au Salon de Genève, le mois
dernier, ce modèle attrayant voyait
son offre de moteurs s'enrichir d'un
2-litres plus musclé, réservé à une
version aux aspirations sensible-
ment plus sportives: la Primera GT,
seconde du nom, était née.
Arborant une carrosserie à trois volumes
et quatre portes ou à deux volumes et
demi et cinq portes , comme ses sœurs, la
GT se distingue de ces dernières , exté-
rieurement , par une jupe avant plus géné-
reusement aérée, des bas de caisse redes-
sinés et un becquet de poupe. Elle a droit
également à de belles roues à six rayons
en alliage léger, dont le diamètre passe de
14 à 15 pouces. Autant de petites touches
qui renforcent sa personnalité, sans du
tout tomber dans le pathos culturiste.
Mais c'est de son moteur, bien sûr, que la
Primera GT tire l'essentiel de son charme.
Ce 4-cylindres de 1998 cm3, à 16 sou-
papes et 2 ACT, développe 150 ch et un
couple de 181 Nm... tout comme son pré-
décesseur. Etonnant si l'on songe que cette
mécanique a été revisitée de fond en
comble, et que plus de la moitié de ses
composants sont nouveaux. C'est que les
motoristes de Nissan avaient pour mission
d'améliorer son agrément dans les ré-
gimes intermédiaires avant tout , c'est-à-
dire de lui conférer davantage de rondeur.
C'est ainsi qu 'ils ont retravaillé le bas mo-
teur, les pistons , la distribution , le système
d'échappement , toute la gestion électro-
nique et nous en passons. Du coup, les
150 ch interviennent à 6100 tours et non

La Primera GT
se fait plus

sportive
sans perdre

de son élégance.
Son moteur à été

profondément
retravaillé, plus de

la moitié de ses
composants étant I

nouveaux, (ldd) I

plus à 6400. Quant au couple, s'il se dé-
ploie pleinement à 4800/mn toujours , il
présente une courbe beaucoup plus plate
que précédemment , quelque 80% de sa
valeur maximale étant disponibles dès
2000 tours , 90% dès 3000. Avec un rap-
port poids-puissance de 8,35 kg/ch, la Pri-
mera GT accélère de 0 à 100 en 8,8 s, et
elle peut atteindre 218 km/h . Mais c'est
surtout la générosité de ses reprises que
l'on appréciera, en deux mots: son
confort-moteur. Cette alerte traction-avant
reçoit une boîte 5 vitesses manuelle, dont
l'étagement a été réétudié en fonction des
nouvelles performances du moteur; au-
cune transmission automatique n 'est pour

l'heure envisagée. Côté châssis, les sus-
pensions ont été reprises telles quelles de
la version de base, seul l'amortissement
étant légèrement modifié. Les quatre
disques de freins ont en revanche été ren-
forcés, ceux de devant , ventilés , présen-
tant un diamètre accru.
Notre bref essai nous a permis de décou-
vrir une berline sympathique et bien équi-
librée. Les sièges généreux et remarqua-
blement dessinés vous mettent d'emblée à
l'aise. Le volant gainé de cuir, comme le
pommeau du levier de vitesses, donne à
l'habitacle une note agréablement spor-
tive. >Vif et surtout souple , le moteur se ré-
vèle plaisant et exemplaire de discrétion

sur le plan sonore; il faut monter très haut
dans les tours pour que sa présence dans
l'habitacle se fasse plus palpable , son su-
surrement laissant alors place à un feule-
ment très racé. Enfin , cette GT se laisse
volontiers mener comme telle, témoignant
d'un comportement étonnamment accro-
cheur compte tenu de son confort de sus-
pension.
Livrable depuis le Salon, cette Primera
GT à la séduisante maturité et à l'équipe-
ment raffiné est vendue chez nous 33 950
francs en version à quatre portes, et
34550 francs avec cinq portes.

Jean-Paul RIONDEL/ROC

CONTINENTAL

Résistant et écolo
Trois semaines après sqp ancestral
concurrent français Michelin , Conti-
nental a procédé à son tour au lance-
ment de son nouveau cheval de ba-
taille , le ContiEcoContact EP. Fruit
des expériences accumulées avec le
CT 22 et le ContiEcoContact, l'EP
(comprenez «Economy Plus») a été
créé à partir d'une technique révolu-
tionnaire dont le manufacturier alle-
mand se targue d'être le précurseur: le
Fiat Belt Concept (ceinture plate du
pneu). Au dire des ingénieurs du mé-
gagroupe de Hanovre (48 000 em-
ployés), le moulage d'un pneu à la
courbure beaucoup moins prononcée
que celle de ses devanciers a le grand
avantage d'uniformiser la surface de
contact , donc d'égaliser la pression en
tous les endroits de la gomme. Heu-
reuse conséquence, la chaleur générée

sonore et une grande résistance à
l'usure . Techniquement, il se caracté-
rise par une nouvelle structure bapti-
sée O Bead (elle accroit la rondeur du
pneu sur la jante et augmente la préci-
sion de conduite), une nouvelle
gomme (le LL Carbon avec ajout de
silice pour améliorer la tenue de route
et la résistance à l'usure) et un nou-
veau dessin de la bande de roulement
qui assure une maniabilité maximale
en courbe sans amoindrir le confort.
Le Bridgestone ER 20 est disponible
dès maintenant en 16 dimensions qui

De nouveaux atouts Le temps des économies

La Honda Civic 5 portes dans sa version 1,8 VTi. (ldd)

La nouvelle Honda Civic 5 portes,
fabriquée en Angleterre et désor-
mais disponible en quatre motorisa-
tions, dévoile sa nouvelle image eu-
ropéenne.
L'importateur suisse des automobiles
Honda est un importateur heureux. Dans
un marché automobile plutôt déprimé il a
enregistré une hausse de ses immatricula-
tions de 12% en 1996 et depuis janvier il
a déjà reçu plus de 1000 commandes de
son réseau.
Extérieurement le nouveau modèle se re-
marque à des lignes légèrement modifiées
et plus élégantes. A l'avant une petite ca-
landre , mettant en évidence le sigle H de
la marque, sera reprise par les autres mo-
dèles européens afi n d'assurer un air de
famille. Nouveaux phares et feux arrière ,
jantes en alu à cinq branches complètent
les modifications de la Civic 5 portes. Les
intérieurs , aménagés en fonction des mo-
torisations, dégagent une impression plus
gaie et lumineuse que sur les anciens mo-
dèles. De discrets placages de bois pré-
cieux apportent une touche de luxe et la
version 1.8 VTEC s'habille d'un revête-
ment de sièges qui mélange tissu et cuir.
Quatre motorisations sont proposées afin
de répondre à des besoins bien ciblés. La
1,4 1 développant 90 ch permet à Honda

de proposer un modèle de base au prix
très compétitif de 19400 francs. Parm i
son équipement de série figurent la direc-
tion assistée, le verrouillage centralisé et
un double airbag . La motorisation I.6i de
116 ch est livrée uniquement avec une
boîte automatique. Elle offre un degré de
finition supérieur qui comprend un ABS.
Le prix de la version LS avec boîte auto-
matique est de 27500 francs. L'économe
1.5i VTEC développe désormais 114 ch et
annonce une consommation moyenne de
6,6 1. Pour terminer, une réelle nouveauté
avec l'apparition du modèle 1.8 VTi
équipé du groupe 1.8 DOHC VTEC de
169 ch. Les performances sont élo-
quentes: vitesse de pointe de 223 km/h et
le 0 à 100 km/h en 8,3 secondes. Lors de
brefs essais sur routes de montagne cette
VTi a démontré tout son savoir-faire. Ner-
veuse et sportive au-dessus de 5800 t/mn
elle sait rester sage et civilisée en conduite
urbaine. Comportement routier remar-
quable, confort et superbe équipement
sont au programme. Cette version est pro-
posée à 32400 francs. Notons que tous les
prix des Civic 5 portes sont à la baisse (de
moins 500 à moins 2500 francs), ce qui ne
gâche rien au plaisir de faire connaissance
avec f ces nouvelles Honda. Bien au
contraire .

Pierre MARQUIS / ROC

C'est avec un modèle à prix d'at-
taque très attrayant que le
constructeur japonais aborde 1997
en proposant une version 3 portes
qui épaulera les ventes de sa gamme
la plus populaire, celle des 323.
Pour Marc-André Blanc , président exécu-
tif de Mazda Suisse, «la 323 P est un pro-
duit de renouveau, qui doit permettre de
remotiver le réseau et de lui donner
confiance». On connaît en effet les dé-
boires de Mazda, naguère troisième
constructeur japonais , qui est passé sous
le contrôle de Ford . Ce «Citroën à la japo-
naise» fait les frais d'une politique coura-
geuse de niche en matière de style et de
technologie. La 323 P vient se positionner
entre la nouvelle 121 , clone de la Ford
Fiesta, et les trois versions de la gamme
323. La «P» destinée à de grandes séries
doit coller au plus près à une réalité éco-
nomique et doit épouser exactement , les
désirs de sa clientèle en ne comportant
que les équipements retenus par les études
de marché. Le résultat , une 323 P vendue
au prix de base net très compétitif de
16990 francs.
A cette version s'ajoute un modèle spécial
«Spring» proposé à 17 990 francs. Bas
prix ne signifie pas, chez Mazda tout au
moins, équipement limité. Le modèle «P»

Une compacte 3 portes répondant aux souhaits de la clientèle. (ldd)

reçoit en série un airbag conducteur, la di-
rection assistée, des appuis-tête arrière,
des renforts de protection latérale, un pré-
équipement radio, des pare-chocs dans la
couleur de la carrosserie et des jantes 14
pouces. La version «Spring» reçoit en
outre un toit ouvrant électrique et un air-
bag passager. Ces deux modèles sont ani-
mées par un moteur 1,3 litre à seize sou-
papes et simple arbre à cames en tête, déjà
éprouvé sur certaines versions de la 121.
Avec 73 ch ce moteur fait preuve d'une
puissance suffisante en toutes circons-
tances. On lui reprochera simplement une
sonorité un peu trop présente dans l'habi-
tacle.
Le comportement routier ne pose pas de
problème et le freinage ,, assuré par des
disques ventilés à l'avant et des tambours
à l'arrière , joue correctement son rôle. Un
habitacle lumineux , accueillant cinq
adultes , a été conçu pour être avant tout
pratique.
Ainsi le coffre gagne du volume en abais-
sant la banquette arrière et de nombreux
emplacements accueillent les petits objets.
Modèle simple, mais pas simpliste, la 323
P répond à ce que l'on attend d'elle: pra-
tique et maniable , dotée d'un équipement
logique à juste prix et fidèle à la qualité
Mazda.

P. M. / ROC
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Plus de 364 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial,

du Journal du Jura, de La Liberté,
du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!



«Depuis, j'ai bien change.»
La Suzuki Baleno 3 portes,
lim' en promo: 333 francs !

Baleno 1.6 GS Birthday Edition: seulement 18490 francs net
I La clim ' pour 333 francs sur la Baleno? |
I Alors là, je veux en savoir plus!

I Nom/Prénom I

] Rue/N° ]
I NPA/Localité i

] N" de tél. | !
I Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Dietlikon I
• Ou: téléphone 01 805 66 66, fax 01 805 66 15
Prix TVA incl.

Chaud devant! Sur la Baleno 3 portes, la climatisation ne coûte actuellement que 333 francs! Mais ce
n'est évidemment pas tout. Car la Baleno propose en outre toute une série de raffinements. En version
Birthday Edition, son équipement de série comprend notamment un double airbag, la direction assis-
tée, une radio avec lecteur CD et des iantes en métal léger. Le tout pour seulement 18 490 francs net!

U N  Z E S T E  D ' E X C E P T I O N  
 ̂
SUZUKI

*// **

CONCESSION AIRES DIRECTS: VD: Aigle: Garage D. Imhof, Av. des Ormonts 16, Tel: 024-466 66 70; VS: Noës: Garage du Sud, Route Cantonale, Tel: 027-455 01 10; Sion: Racing Pneus SA, Av
M.-Troillet 65, Tel: 027-323 81 81
CONCESSIONAIRES LOCAUX: VS: Chemiqnon: Garage de Chemignon, Tel: 027-483 21 45; Conthey: Garage de l'Autoroute Sàrl, Tel: 027-346 33 00; FyHy: Garage de Verdan, Tel: 027-746 26 12; Martigny 2: Garage du
Levant, Tel: 026-722 14 47: Salins: Garaae de la Vallée. Tel: 027-203 66 22; VD: Villeneuve: Garage Clos du Moulin, Tel: 021-960 24 00

La nouvelle Honda Civic 5 portes. 90, 114, 116 ou 169 ch
A partir de Fr. 19400.- net. Seulement.

Venez vite l'essayer. HONDA

GARAGE TANGUY MICHELOUD
1950 SION - ROUTE DE RIDDES 54 -Tél. 027/ 203 36 68

l'i _ ! IMIH:fcW_.Hrfi_ .._ _ _ :._ l5a . h» ^
PEUGEOTi__y_U__a____________U____UU_U__S_|y Acheté [ Peugeot 106 XT

Alldi COUPé Fiat Rpnata VOItlireS, DUS toit ouvrant, rouge,
o n  un -_ ?»» 8 et camionnettes 53 ooo km, 1992,
'¦° *° 1600 même accidentés. garantie 1 an.
climatisation, inté- Appelez-moi avant de Fr. 10 900.-.
rieur bois, CD, jantes !J!K?î'°"i1 .. vendre. Garage du Lion S.A.
spéciales, vitres élec- 134 000 km, decem- Nate) (077) 23 13 92 SIERRE
triques £rel9,_. ' bon etat' ou (027) 456 55 88
Fr. 19 900.-. . Fr. JSOO.-. 0 (021)981 23 26, (079)221 13 56
0 (079) 220 34 35. 0 (024) 463 44 05. AIL 36-393019

036-393447 036-392776 036-379502 Vnri irmT

Offre de jubilé: la nouvelle

P 

PRIMERA 2,0 «Plus» avec
super-équipement.

Seulement Fr. 24 990.-.

JtZ& m̂ î&mm _______ __¦^̂ î * PPP̂ j^^̂ ^̂ J
0êè <eesmmm\ mw -j

teta_________3 *-*-'— - M -̂mÊmmm m\w

Pour célébrer le 30e jubilé de Nissan: PRIMERA «Plus» à 4 portes
avec moteur 1998 cm3 (96 kW / 130 ch) et super-équipement:
climatisation + 2 airbags + ABS + verrouillage central + lève-vitres
électr. avant + appuis-tête arrière + antidémarrage.
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A VENDRE
Porsche Carrera 993 94 Offre spéc.

69 000.-
Porsche 911 Carrera 4 89 68 000 km

39 000.-
Porsche 911 Carrera
2 Targa 90 35 000 km

47 000.-
Ferrari 512TR 93 110 000.-
Ferrari 365 BB 75 105 000.-
Audi V8 3.6 4x4 ABS 89 126 000 km

r2«eâ? net 19 500.-
Cadillac Eld. Biarr. 5.0 91 65 000 km

__24>Sea_= net 17 500.-
Fiat Punto GT clim. 94 68 000 km

_34-SôâF net 13 500.-
Mercedes 500 SE (140) 91 89 000 km

_38^eô? net 47 000.-
Mercedes 560 SE 89 154 000 km

~a«iafc= net 19 000.-
Mercedes 280 SE 84 168 000 km

_3«-8ea? net 7 800.-
Mazda 323 1.8 16V GT 91 58 000 km

-33-568.? net 10 500.-
Mazda 626 2.0i 86 99 000 km

__=S-Sea? net 4 800.-
Mitsubishi Coït 1.8 GTi 91 93 000 km

__ =8-5efi_= net 7 500.-
Opel Vectra 2.0 aut. 92 70 000 km

.rti-sefiy net 10 500.-
VW Golf cab. Sportline 92 41 000 km

_3*6ea? net 15 500.-
Pontiac Transam GTA 92 30 000 km

I_3*-5ea__= net 28 000.-
Volvo 440 GLE aut. 93 38 000 km

Z2&é6_tr net 18 000.-
6M- —> Rue de l'Industrie 42
BatABABi 1951 Sion
BTREMSA Tél. (027) 323 34 40
T* AUTO (077) 28 93 39
/( RACER SA | (079) 220 29 59

La nouvelle Swiss Edition I997 de Saab.

CARROSSERIE DES BARRES

m̂mmm_mm̂  
DORÉNAZ

ĵJ
TJp

fl '̂ DANIEL GASPARI
Tél. + fax (027) 764 21 64 - Natel (079) 409 34 63

f INAUGURATION OFFICIELLE I
VENDRED1 11 AVRIL 1997

dès 16 h nous vous invitons à venir partager
le verre de l'amitié

Cordiale bienvenue à tous!

Achète tous Achète cash
véhicules voitures, bus,
récents camionnettes
Paiement comptant. accidentés ou kilomé-
0 (027) 322 34 69 trage sans impor-
ou (077) 28 02 13 tance.
Garage Delta, Sion. 0 (077) 22 37 14.

036-391279 036-393125

BMW 635 CSi
1986, kit M technic
80 000 km, options
exp. Fr. 11 500 -
Honda Prélude

Achète

16V

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

036-3867B34WLD , 1987, op- ĵ^̂ ; 
—' - -  

UJ°""JI'
tions, exp. Fr. 4900 -
Ford Escort XR3i i 

Sns0e°x0p00 km ' Vous n'avez pas reçu votre journal !
Tél. (079^20 70 60. Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

36-393B33 ' 



L'équipe masculine de Bâle-
Ysfàger , emmenée par le skip
Patrick Netzer , et là formation
féminine du CC Berne de Mir-
jam Ott représenteront la
Suisse aux championnats du
monde, qui débutent samedi à
la patinoire de l'Allmend de
Berne. Les deux représentants
helvétiques sont des néophytes
à ce niveau; cela ne les empê-
che pas de caresser l'espoir de
remporter une médaille.

A Berne, il ne s'agira pas
seulement d'attribuer les titres
mondiaux, mais également de
franchir la dernière haie don-
nant le droit de participer aux
Jeux de Nagano en 1988, où le
curling sera pour la première
fois une discipline olympique à
part entière. Ce tournoi au Ja-
pon sera ouvert aux sept meil-
leures nations sur l'ensemble
des «mondiaux» de 1995, 1996
et 1997, ainsi qu'au Japon.
Pour la Suisse, qui occupe ac-
tuellement, chez les messieurs,
la quatrième place derrière le
Canada , l'Ecosse et la Nor-
vège, la qualification ne de-
vrait constituer qu'une simple
formalité.

Quelle équipe suisse?
Par contre, on ne sait pas en-
core quelle équipe helvétique
s'envolera pour le Japon. A
Berne, Bâle-Ysfâger doit impé-
rativement terminer à la troi-
sième place pour se hisser à la
hauteur de Lausanne-Olympi-
que (skip Patrick Hûrlimann)
dans cette éliminatoire in-
terne. L'an dernier à Hamil-
ton, les Vaudois avaient préci-
sément terminé à ce troisième
rang. Dans cette hypothèse, la
préférence serait donnée au
dernier résultat acquis. Mais la
fédération suisse a formulé
une autre exigence, celle d'ob-
tenir pour le moins un sixième
rang aux «européens» de dé-
cembre prochain. Sinon, une
nouvelle éliminatoire interne
sera organisée.

Chez les dames par contre,
tout est déjà décidé. A la fa-
veur du titre européen décro-
ché en décembre 1996 à Co-
penhague, suivi de la qualifi-
cation pour les «mondiaux» de
Berne, le CC Berne a pris un
avantage déterminant. Mais la
formation helvétique sera tout
de même sous pression. La
Suisse ne figure actuellement
qu 'en septième place, à égalité
de points avec le Danemark,
qu 'elle devra absolument de-
vancer dans ce tournoi ber-
nois. Les deux équipes s'af-

IME

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

Agences locales: • Chermignon: J.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, Û24/47718 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

DE PLACE ET DE VO
If DE FR. 28 990.- N

Médaille pour la Suisse?
Les championnats du monde de curling

se dérouleront dès samedi à Berne.

L'équipe masculine de Bâle-Ysfàger (à l'arrière-plan) et l'équipe féminine CC Berne (devant) repré-
senteront la Suisse à ces championnats du monde. keystone

fronteront d ailleurs d emblée,
dimanche dans le premier
match du round robin.

Les participants

Golf

L'espoir
de Nick Faldo

Le Britannique Nick Faldo,
qui avait mis à profit l'an-
née dernière l'effondre-
ment, le dernier jour , de
l'Australien Greg Norman
pour remporter le Masters
pour la troisième fois, ten-
tera à partir d'aujourd'hui
sur le difficile parcours
d'Augusta de réaliser la
passe de deux.

Un succès dimanche,
pour lequel Faldo s'estime
mieux préparé qu 'il y a un
an, ferait du Britannique,
vainqueur en 1989 , 1990 et
1996 , le premier dans l'his-
toire à remporter le Masters
deux fois deux années con-
sécutives.

Mais les prétendants a la
victoire sont nombreux
parmi les\nonante-huit en-
gagés, en commençant par
Greg Norman, qui caracole
en tête des classements
mondiaux mais est toujours
à la recherche de son pre-
mier Masters après trois
deuxièmes places.

En 1996 , Norman possé-
dait six coups d'avance à
l'amorce du dernier tour.
Dix-huit trous plus tard ,
avec un invraisemblable 78 ,
Norman se retrouvait une
nouvelle fois deuxième à
cinq coups de Faldo , un ef-
fondrement dont l'Austra-
lien a eu du mal à se remet-
tre.

Tiger Woods
est «prêt»

Nick Faldo , lui , se souvient.
«Je ne savais pas quoi dire.
J'avais de la peine pour lui
et ne trouvais pas les mots
pour l'exprimer», raconte-
t-il.

Autre prétendant à sa
succession, le jeune Améri-
cain Tiger Woods, étoile
montante du circuit PGA,
qui dispute à Augusta son
premier tournoi majeur de-
puis son passage profes-
sionnel l'été dernier. Tiger
Woods a déjà participé
deux fois a.u Masters
comme amateur, terminant
41e en 1995 et ne réussis-
sant pas à faire le eut en
1996. «Mais il est beaucoup
plus fort maintenant, souli-
gne son père Earl Woods.
Chaque fois qu'il s'est fixé
sur un tournoi, il a eu de la
réussite. Rien n'a changé
sauf qu'il est maintenant à
un autre niveau, il est
prêt.» (si)

Publicité

Le programme
Messieurs: Suisse, Bâle-Ys- Round robinfâger (lead: Fabian Burck-

hardt , 23 ans, domicile Arles- fi J; 19 __.--.JI
heim; second: Damian Grich- »ameai i.6 avril

, ing' ?,t'JBâle; l .̂ isièAn.f: ¥ * ." Premier tour messieurs aveckus Widmer 27 , Allschwil; Suisse . Ecosse (17 heures).skip: Patrick Netzer, 25 , Hoch-
wald; remplaçant: Tobias ¥ _i«_ .»««l._» to _»._ .:!
Treyer, 23, Arlesheim). - Aus- JJimancne là avril
tralie (skip Hugh Millikin), Premier tour dames avecDanemark (Ulnk Schmidt), Suisse _ Danemark (10 heures),Allemande Andy Kapp), Fin- 2e tour messieurs avec Suisse .lande (Markku Uusipaaval- Allemagne (14 h 30) et 2e tourniemi) Canada (Kevin Mar- d * * _ Norvètin), Norvège (Paul Trulsen), n . heures .Ecosse (Hammy McMillan), . . UJ neures'-
Suède (Peter Lindholm), Jt"' T ,. .,. .,
Etats-Unis (Craig Disher). JLunai 14 avril

Dames: Suisse, CC Berne
(lead: Caroline Balz , 24 , Berne;
seconde: Franziska von Kânel ,
26 , Berne; troisième: Manuela
Kormann, 20 , Berne; skip:
Mirjam Ott , 25, Berne; rempla-
çante: Marianne Flotron , 30 ,
Nûrensdorf ZH). Danemark
(Helena Blach Lavrsen), Alle-
magne (Andréa Schôpp), Fin-
lande (Jaana Jokela), Japon
(Mayumi Ohkutsu), Canada
(Sandra Schmirler), Norvège
(Dordi Nordby), Ecosse (Caro-
lyn Hutchinson), Suède (Cath-
rine Norberg), Etats-Unis
(Patti Lank). (si)

Vendredi 18 avril
Troisième tour messieurs avec
Suisse - Danemark (8 heures), Demi-finales dames (17 heu-
3e tour dames avec Suisse - res) et demi-finales messieurs
Suède (12 heures), 4e tour mes- (20 heures).
sieurs avec Suisse - Norvège
(16 heures) et 4e tour dames c„mp|]; 10 nvrjl
avec Suisse - Canada (20 heu- fcametll 19 avril
res^ Troisième place dames (12

_ _  ,. ,_ ., heures) et finale dames (20
Mardi 15 avril heures).

Cinquième tour messieurs avec
Suisse - Suède (io heures), 5e Dimanche 20 avril
tour dames avec Suisse - Alle-
magne (14 h 30) et 6e tour Troisième place messieurs (10
messieurs avec Suisse - Ca- heures) et finale messieurs (16
nada (19 heures). heures), (si)

Mercredi 16 avril
Sixième tour dames avec
Suisse - Etats-Unis (8 heures),
7 e tour messieurs avec Suisse -
Etats-Unis (12 heures), 7e tour
dames avec Suisse - Ecosse (16
heures) et 8e tour messieurs
avec Suisse - Australien (20
heures). Jeudi 17 avril: 8e tour
dames avec Suisse - Finlande
(9 heures), 9e tour messieurs
avec Suisse - Finlande (13 heu-
res) et 9e tour dames avec
Suisse - Japon (17 heures).



AVF - Communiqué officiel N° 26
1. Résultats des matches des 4, 5

et 6 avril 1997
Les résultats des matches cités en
référence, parus dans le NF du lundi
7 avril 1997 sont exacts à l'exception
de:
Cinquième ligue, groupe 1
Turtmann 2 - Chalais'3 2-1
Juniors A 1er degré, groupe 1
St-Maurice - Vernayaz 1-2
Juniors A 1er degré, groupe 2
Sion 2 - Chalais ~ 12-1
Juniors A 1er degré, groupe 4
Termen/Ried-Brig - Bramois 3-0
Juniors B 2e degré, groupe 2
Leuk-Susten - Grimisuat 5-0
Juniors C 2e degré, groupe 5
Sierre 4 - Printze-Aproz 3 5-7
Matches refixés
Cinquième ligue groupe 1
Leuk-Susten 2 - Leukerbad: le mer-
credi 23 avril 1997.
Cinquième ligue groupe 2
Montana-Crans 2 - Chalais 2: le mer-
credi 23 avril 1997 à 18 h 30.
Juniors C 1er degré, groupe 3
Montana-Crans - Evolène Hérens: le
mercredi 30 avril 1997 à 18 heures.
Juniors E
Montana-Crans - Salgesch: le mer-
credi 23 avril 1997 à 17 h 15.
2. Coupes valaisannes
Finale des actifs
Chalais - Visp: le mercredi 7 mai
1997.
Demi-finales des juniors C
Monthey 2 - Sion 2: le mercredi 23
avril 1997.
3. Avertissements
Actifs
Rupp Thomas, Agarn 2; Silva Paulo,
Aproz 2; Alves Nuno Sergio, Aproz 2;

Fellay Sétphane, Bagnes; Yerly Domi- Leuk-Susten; Vocat Joël, Miège; Sa-
nique, Bramois; Anthamatten Marc- vioz Sébastien, Noble-Contrée; Re-
André, Brig; Savino Giuseppe, Brig bord Christophe, Riddes; Carrupt
3; Bacelli Christian, Chamoson; Ham- Stéphane, Riddes; May Stéphane,
mad Chafik , Chermignon; D'Andréa Saillon 2; Willa Jean-Claude, Savièse;
Carminé, Chippis; Oggier Thierry, Charvoz Olivier, Sierre; Imseng Mi-
Châteauneuf; Monteiro Ramiro, Con- chel , Stalden; Jaeger Roméo, Turt-
they 3; Métrailler Stéphane, ES Nen- mann 2; Maillard Philippe, USCM ;
daz 3; Fragnière Johny, ES Nendaz Tomasino Roberto, USCM; Cornut
3; Dos Santos Carlos, Evionnaz-Col- Marco, Varen; Rudaz Laurent, Vex;
longes; Voide Pierre-Alain, Evolène; Hischier Rinaldo, Visp; Heinzmann
Maret Alexandre, Fully 2; Roduit Fa- Dietmar, Visp 2; Vivani Paolo, Vétroz;
bien, Grimisuat 2; Allegroz Fabrice, Tomanovic Vojin, Chalais 3; Comby
Grône; Neno Unbelino Luis, Grône 2; Xavier , Chamoson; Garcia Francisco ,
Vouillamoz Raphaël, Isérables 2; Roh Hérémence; Bohnet Olivier, ¦ La
Pierre-Denis, Martigny 2; Afonso Combe; Roduit Christian, Martigny 2;
Joao Tome, Martigny 3; Rico Antonio, Berclaz Fabian, Salgesch; Oliveira
Martigny 3; Pinto Domingos, Masson- Carlos , Leytron 2; Maumary Christo-
gex; Marcelino Jorge, Massongex; phe, Massongex; Koepfli Karl , Raron
Meyer Philippe, Monthey 2; Favre 2; Huseni Nedzat, Saxon; Rinaldi Fré-
Philippe, Noble-Contrée; Stoffel Beat , déric, Sierre; Fournier Charles-Albert ,
Raron; Aymon Pascal, Salgesch; Gil- , Vernayaz 2; Sury Jean-Marc , Visp;
lioz Laurent, St-Léonard; Walter Dussex Biaise, Arbaz; Vaudan Pa-
Alexander , Sf-Niklaus; Jaeger Domi- tncK,. Brig; herreira Joao, Chalais;
nie, Turtmann 2; Speck Philipp, Turt- Epiney Christian, Chippis; Roh Denis,
mann 2; Pignat Samuel, US Port-Va- Conthey; Mabillard Claude-Alain, ES
lais; Sarlandie Antoine, US Port-Va- Nendaz; Mettan Mauncio, Evionnaz-
lais; Délia Torre Laurent, Vernayaz 2; Collonges; Roduit Flavien, Fully 3;
Coppens Steve, Vollèges; Terrettaz Roux Blalse' Grimisuat ; Dondainaz
Lionel, Vollèges; Friedel Axel , Vouvry; Alaln' Grimisuat ; Milone Sandro, Lal-
Crettenand Patrick, Vouvry 2; Russo ?en 2; Dos Santos Nuno Gonzalo,
Ivano, Vérossaz; Monnet Laurent , Vé- Leytron; Tavares José, Martigny 3;
rossaz; Cousino Didier, Vétroz; Suter u

u
drlot Thierry, Monthey 2; Elsig Ma-

Christian, Vétroz 2; Guerinel Gwen- a
h,'aS' Ha[°,n ' - Sta,n'° Mato Raron;

dal, Anniviers; Walpen Patrice, Weissen Mario Raron 2; Gsponer
Aproz; Roduit Sébastien, Bramois; Raymund Stalden; Burion Aain ,
Steiner Martin, Brig; Naoux Alexan- Vionnaz 2; Schmid Reinhard Visp;
dre, Chalais; Cerda Mario. Chamo- ^"^ Jean-Philippe, Vouvry; Escan-
son; Hashani Visar , Châteauneuf; don Carlos , Vouvry.
Mckrory Michel Terry, Conthey 2; Seniors
Fournier Pierre, ES Nendaz 3; Pittier Schmidhalter Heinrich, Naters ; Imhof
David, Fully; Privet Pascal , Fully 3; Xaver , Naters; Gordon John, Naters;
Lorenz Marco, Grimisuat; Chesaux Vocat Jean-François, Sierre; Naefen
Philippe, Hérémence; Fournier Roger, Termen/Ried-Brig; Inderwildi
Biaise, Isérables; Charbonnet Julian, Hansruedi, Visp 2; • lmesch Peter ,
Isérables; Dorsaz Willy, La Combe; VisP 2 > Roochi Carminé , Sierre.
lmesch Hubert , Lalden 2; Briguet 4. Joueurs suspendus pour trois
Claude, Lens 2; Ruppen Pascal, avertissements (un dimanche).

Actifs
Dussex Biaise, Arbaz (9-10-26); Vau-
dan Patrick , Brig (4-13-26); Ferreira
Joao, Chalais (8-16-26); Epiney
Christian, Chippis (6-11-26); Roh De-
nis, Conthey (5-16-26); Mabillard
Claude-Alain, ES Nendaz (5-9-26);
Mettan Mauricio, Evionnaz-Collonges
(8-14-26); Roduit Flavien, Fully 3
(5-15-26); Roux Biaise, Grimisuat
(6-9-26); Dondainaz Alain, Grimisuat
(8-9-26); Milone Sandro, Lalden 2
(10-11-26); Dos Santos Nuno Gon-
zalo, Leytron (5-8-26); Tavares José ,
Martigny 3 (10-16-26); Udriot Thierry,
Monthey 2 (13-16-26); Elsig Mathias,
Raron (7-10-26); Stanic Mato, Raron
(6-10-26); Weissen Mario, Raron 2
(8-16-26); Gsponer Raymund, Stal-
den (6-16-26); Burion Alain, Vionnaz
2 (15-25-26); Schmid Reinhard, Visp
(15-24-26); Pignat Jean-Philippe,
Vouvry (7-15-26); Escandon Carlos,
Vouvry (7-15-26).
5. Joueur suspendu pour six aver-

tissements (deux dimanches).
Actif
Sury Jean-Marc , Visp (CS-
6-7-10-15-26).
6. Suspensions
Un match officiel
Mitrovic Milomir , Chalais 3; Cina Di-
dier , Noble-Contrée; Borgeat Vin-
cent , Riddes; Buerki Ernest, Turt-
mann 2; Pot Yannis, US Port-Valais;
Sentinelli Simone, Vevey Inter B; Ter-
zic David, Vouvry jun. B.
Deux matches officiels
Derivaz Julien, La Combe jun A.
Quatre matches officiels
Fumeaux Eddy, Aproz; Bouamri Ta-
rik, Meyrin Inter B; Z'Brun Achim, Ra-
ron Jun A.
Suspensions provisoires
Le joueur Jean-Paul Nigro, né le
5.5.1965, joueur du FC Grimisuat est

suspendu jusqu'à conclusion de l'en-
quête.
Le joueur José-Carlos Lopes, né le
22.5.1968, joueur du FC Grimisuat
est suspendu jusqu'à conclusion de
l'enquête.
Ces décisions sont susceptibles de
recours dans les huit jours auprès de
la commission de recours de l'AVF,
par son président Me Clément Nan-
termod, avocat et notaire, case pos-
tale 1155, 1870 Monthey 2, numéro
de chèques postaux 19-2174-6 et se-
lon le règlement en vigueur.
7. Joueurs suspendus pour les 11,

12 et 13 avril 1997
Actifs
Da Silva Manuel, Aproz 2; Rey Xa-
vier , Aproz 3; Francey Patrick , Ayent;
Mattei Riccardo, Châteauneuf; Ri-
chard Pascal, Châteauneuf; Wiedmer
Nicolas, Fully; Debons Philippe, Gri-
misuat; Bisco Claudio, Grône 2; Blat-
ter Pascal , Grône 2; Lambiel Gérard,
Isérables 2; Faria Luis, Leytron 2;
Joia Filipe, Martigny 3; Rodrigues
Paulo Jorge, Martigny 3; Delija Din,
Massongex 2; Broccard Olivier , ES
Nendaz; Vouillamoz Steves,- Riddes;
Billon Gérard, St-Gingolph; Horvath
André, St-Gingolph 2; Kalbermatten
Dominique, Saas-Fee; Thurre Gary,
Saillon 2; Rimet Jean-Marc , Véros-
saz; Carron Sébastien, Bramois 2;
Carthoblaz Fabrice, US ASV; Claivoz
Alexandre, Vétroz; Cordonier Cédric ,
Montana-Crans; Cotture Joël, Orsiè-
res 2; Lochmatter Samuel, Sion 4; Lo-
pes Paulo Jorge, Conthey 2, Mora-
leda Alfonse, Monthey 2; Mitrovic Mi-
lomir , Chalais 3; Cina Didier , Noble-
Contrée; Borgeat Vincent, Riddes;
Buerki Ernest , Turtmann 2; Pot Yan-
nis, US Port-Valais; Fumeaux Eddy,
Aproz; Brunner Ferdinand, Raron;
Jusufi Ismet, St-GIngolph; Moret Rey-
nald, Bagnes; Varonier Yvan, Sal-
gesch; Dussex Biaise, Arbaz; Vau-

dan Patrick , Brig; Ferreira Joao, Cha-
lais; Epiney Christian, Chippis; Roh
Denis, Conthey; Mabillard Claude-
Alain, ES Nendaz; Mettan Mauricio,
Evionnaz-Collonges; Roux Biaise,
Grimisuat; Dondainaz Alain, Grimi-
suat; Milone Sandro, Lalden 2; Dos
Santos Nuno Gonzalo, Leytron; Tava-
res José, Martigny 3; Udriot Thierry,
Monthey 2; Elsig Mathias, Raron; Sta-
nic Mato, Raron; Weissen Mario, Ra-
ron 2; Gsponer Raymund, Stalden;
Burion Alain, Vionnaz 2; Schmid
Reinhard, Visp; Pignat Jean-Philippe,
Vouvry; Escandon Carlos, Vouvry;
Sury Jean-Marc, Visp.
Juniors A
Nanzer Christian, Brig; Alvez José,
Fully; Maurin Patrick , Lens; Matos Pe-
dro. Leytron; Berisha Xhavid , Mas-
songex; Cusini David, Massongex;
Neff Jérôme, St-Niklaus; Derivaz Ju-
lien, La Combe ; Santafemia Rocco,
Naters 2.
Juniors B
Vasilic Drasko, St-Niklaus; Mehmeti
Gani, Fully 2; Zufferey Guillaume,
Miège; Terzic David, Vouvry ; Rais
Joël, Vétroz.
Juniors intercantonaux B
Jacquemettaz Christophe, Martigny;
Bouamri Tarik, Meyrin; Sentinelli Si-
mone, Vevey .
8. Modification dans le livret

d'adresses 1996-1997
Page 52: FC Sierre, case postale
410, 3960 Sierre.
9. Permanence
Elle sera assurée par M. Ephrem
Ecœur , Collombey, samedi 12 avril
1997 de 8 à 10 heures et dimanche
13 avril 1997 de 8 à 10 heures au nu-
méro de téléphone (024) 471 40 90.

AVF - Comité central
Le président: Christian Jacquod

Le secrétaire:
. Jean-Daniel Bruchez

Publicité

Les coups de cœur de

Sous le sokm grec à
Sion-Expo
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18 - 19 AVRIL 1997

Séminaire public sur le thème

LES JEUX OLYMPIQUES
FACTEURS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE?

Prix: Fr. 160.- (étudiants Fr. 80.-)

accueil, pauses-café. Logement dès Fr. 75
comprenant taxe d'enregistrement, repas.

Inscriptions et renseignements
Comité d'initiative Sion 2006

Avenue Ritz 24, Sion
Tél. 027/323 20 06

Organisation:
Comité d'initiative

Sion-Valais-Wallis-Switzerland 2006
Institut universitaire Kurt Bosch (IKB)

Institut de Hautes Etudes
en Administration'Publique (IDHEAP)
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sion valais wallis
switzerland 2006
candidate
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Homme
60 ans, veuf, niveau
socio-culturel et stan-
ding très élevés, gé-
néreux, ouvert, sens
de l'humour et dialo-
gue, cherche pour
rompre solitude
femme
jusqu'à 65 ans, hon-
nête et gentille.
7/7,10 h 00 à
22 h 00. Z. &S.
Tél. 156 90 76
2.13/min.

036-393944

Y COMPRIS APPAREILS "̂ ""jH 2jB-SANS MONTAGE 
t-̂ ^̂ ^̂ ^ N^
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Homme, 40 ans, très
doux et très sensible
cherche

une compagne
pour vivre une vie à
deux, remplie
d'amour et de ten-
dresse, entre 30 et
45 ans.
Réponse sous chiffre
U 036-393735 à Pu-
blicitas, case postale
747,1951 Sionl.

036-393735

Les coups de cœur de

Sra  ̂ Ppo
Quel programme !!

¦ lu'i__rKi__ _fl

Thuyas
nouveaux

toujours verts
Pas besoin d'être

taillés.
140 - 230 cm.
Prix attractifs.

Livraison. Plantation.
Ouvert le samedi.

Laccomoff
Charrat

0 (027) 746 60 11
Fax (027) 746 60 15

(077) 2813 85.
036-393868

A louer à Sion,
Démolition rue Saint-Guérin,
à vendre Studios
P™»°ns d'école meublés7.25 x 50 mètres, h _. „„„
2,80 mètres, 400 m2 *-OW. Fr. 560.-
à Fr. 25.-. + charges.
Conviendrait pour Libres dès le 1 er juillet
bergerie, poulailler ou 1997 ou à convenir.
Club Sportif , diViSi- 36-386643b|es- bernard roduit
Bâtiment,ancienne gérances s.a.
«îtatinn Pt naranp nn PRE-FLEURl 9-CH-1950SIONstation et garage, en TEL 027,322 34 M. 322 90 02structure métallique, ¦———¦"'40 x 20 mètres, bar- **̂^
dage tôles thermola-
quèes à prendre sur
place Fr 10 000 - MARTIGNY
Pressoir en chêne, A louer près des
conviendrait pour dé- commodités
coration. Fr. 2000.-. appartelnent
Voûte de grange en 4/2 piècespierres du Jura, p. f-nn3.30 x 3.50 mètres. "¦ " «"U.-
Fr. 2000.-. Cuisine très bien
_ „ .. équipée. Charges etTulles flamandes, piace de parc compri-sur palettes, 400 m! ses.à Fr- 12-_ - Libre tout de suite ou
Tuiles plates ancien- à convenir.
nés: sur palettes, Pour renseignements
300 m2 à Fr. 25.-. et visites
mn\ 91 9Q _fi A9erloe imm0Dilière
ÏSrriil loil: sarrasin & Cie
Bourgoz, Echallens. gj (027) 722 63 21.

022-497781 036-393601

A louer à Sion, Saxon
au nord de la ville. A |ouer
appartement dépôts-ateiiers
neuf, 4'/z pièces différentes
120 m2, cave grandeurs, bordure
et galetas. de route cantonale,
Fr. 1250 - + près de la gare.
Fr. 120.- de charges. Libres immédiate-Place de parc gra- ment ou à convenir,
tuite.^arage 1er mois gratuit.
0 (027) 322 30 86 ® <079) 213 27 87.
OU 036-392461

0(027) 322 44 61. A louer à Sion,
036-393714

vieille ville, rue de
l'Eglise 7, 3e étage

A louer à Sion, _,-«--?«-,„.,*
joli et spacieux appartement
appartement 3 p,eces
ni / ¦ ̂ balcon, cave.__ / _ pieCeS Fr. 1000.- + char-
cuisine et salle de ses.
bains rénovées. p (077) 29 15 79,Prix: Fr. 740 - dès 18 heures
+ charges. Libre tout 036-393886de suite ou à con- 
venir. _ .
0 (027) 322 03 77, Sl0n
l'après-midi. A louer

036-393752 Rue du Vieux-Moulin

3 pièces
A louer à avec cachet, dans

Saint-Léonard KKS"""
appartement K"86 et séchoir
41/2 P'f c?9i ffiSSST 

¦
garage, Fr. 1225.- 1er mai 1997.charges comprises. Fr. 950._ + cnarges.
0 (027) 203 51 47. 0 (027)323 71 57.

! 036-393893 036-393806

Du vendredi 11 au
Lundi 14 avril 1997

U_ ¦¦-

JOURNEES
PORTES OUVERTES
• Caravanes BURSTNER et HOBBY
• Camping-cars BURSTNER - HYMER

LAIKA - PILOTE
• Caravanes pliantes TRIGANO
t Tentes de camping, trekking, montagne
• Grand marché d'occasions
• Grand magasin d'accessoires
• SPORT: vélos, roller, in-line, foot, tennis,

fitness, chaussures, confection, etc.

BANTAM-WANKMULLER SA ¦ 1037 ETAGNIERES
¦ IIIJJ-IJJJM

2 nipnp _

A louer
A Sion-Platta

indépendant, avec
pelouse et place de
parc.
Fr. 800 - charges
comprises.
0 (027) 323 84 35,
à partir de 11 h.

036-393691

A louer à Saxon Restaurant
grand studio f^mMma
receni vous propose

visiS'" + char9es' 9ambas
(027) 744 33 80 à gOQO
Rens.: e, OC
(027)322 66 22: IT. £0.-

036-393433 0 (027) 483 13 31.

Les coups de cœur decoups de cœur

Il 
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Ce qui devait arriver

68-56 (33-28)
Martigny - Carouge

Eh , laissez-moi passer! Merci.
Le cheval de trois a donc fait
son entrée dans l'hippodrome
nommé LNA. En battant à la
régulière le favori Carouge,
Martigny rejoint le champion
Troistorrents et Sion au sein
de l'élite helvétique. Trois,
c'est trop? Là n'est pas la
question... d'actualité. Sur le
parquet du Bourg , hier soir , les
Octoduriennes ont obtenu leur
promotion. Le club bas-valai-
san attendait cet honneur de-
puis... vingt-deux ans. En
1975, les garçons avaient chuté
en LNB. Ces demoiselles ont
ainsi rectifié l'histoire. De
belle façon. Y' a pas de mâle à
ça , non?

Par Christian Michellod

Rien à dire, à vrai... dire, sur
ce succès martignerain. Dès les
dernières minutes de la pre-
mière mi-temps, les filles à
Schùtz ont pris le pouvoir
(30-28). Et l'ont tenu jusqu 'au
bout de leur rêve. Certes, Ca-
rouge a tout donné avant de
flancher. A longtemps plié
sans rompre. Mais en face , il y
avait un monument indébou-
lonnable. Prénom: Cynthia;
nom: Johnston. Trente-cinq
points au compteur et peut-
être presque autant de re-
bonds. Sur elle, la défense de
Chanel Hamilton fut floue;
avec un nom comme ça...
M'enfin! Johnston partout , par
la force de sa présence et de sa
classe difficilement contrô-
lable et , à ses côtés, une équipe
rageuse à l'image volontaire
d'une Christelle Gabioud se je-
tant sur le ballon comme une
affamée. Carouge résista donc
trente minutes, puis s'inclina
devant Johnston et un collectif
étonnamment maître de ses
nerfs et de l'enjeu.

Claire,
l'affaire

L'exploit octodurien est' de
taille. En championnat, les Ge-
nevoises étaient invaincues:
vingt-deux matches sans dé-
faite. Et dans ce tour final ,
Martigny a réussi le tour de
force de s'imposer d'abord au
bout du lac avant de rééditer
le bon coup sur les bords de la
Dranse. 68 points marqués au
match aller (contre 58), 68 de
nouveau hier soir (contre 56):
l'affaire fut clairement classée,
sur la longueur d'une rencon-
tre crispante, engagée, indécise
jusqu 'à son «happy end». Pour
ce match de la dernière
chance, les Genevoises avaient
pourtant récupéré Céline
Frère, distributrice de talent
longtemps absente pour cause
de blessure. Sa première mi-
temps entretint l'espoir carou-
geois; mais le physique n'a pas
tenu. Et Martigny, à neuf
j oueuses, tourna la balle avec
intelligence et concentration.
Pour finalement se projeter en
ligue nationale A. Là où il y a
déjà du beau monde... valai-
san! Vous n 'aimez pas les der-
bies, vous?

400
spectateurs

Martigny: Michellod 5 (mi-temps
5), Gabioud 8 (6), Bellon 2 (0), Volo-
rio 4 (0), Johnston 35 (13), Woeffray 8
(6), Vogel 3 (3), Franchini 3 (0), Marin
0. Entraîneur: Henri-Pierre Schùtz.

Carouge: Sandra Baudois 3 (0), Di
Mario, Frère 14 (12), Margaud 4 (0),
Sophie Baudois 11 (4), Rigolet 9 (2),
Steiner 5 (2), Hamilton 10 (8). Entraî-
neur: Claude Recupero.

Notes: salle du Bourg. 400 specta-
teurs. Arbitres: MM. Mirgaux et
Marschall. Cinq de base: Michellod,
Gabioud, Bellon, Johnston et Woef-
fray pour Martigny; Frère, Margaud,
Sophie Baudois, Steiner et Hamilton
pour Carouge.

Fautes: 14 contre Martigny (mi-
temps 5); 17 contre Carouge (9).

Tirs: 28 sur 68 (41,1%) dont 1 à 3

Le point au féminin
Qui part, qui reste, qui entraîne?
Questions et quelques réponses.

Pour certaines équipes, la sai-
son est terminée. Pour d'au-
tres, elle touche à sa fin. Pour
les dirigeants, c'est la course.
Le championnat prochain ac-
capare les esprits, les lignes de
téléphone, les rêves, les réali-
tés!

Où en est-on à Troistorrents
et à Sion dans la confection du
contingent 1997-1998?

Troistorrents:
interrogations

Entraîneur: il n'est pas en-
core désigné; François Wohl-
hauser tient la corde, ce qui si-
gnifie qu 'il y a aussi d'autres
pistes. La décision devrait
tomber dans les jours à venir.

Restent: Suzanne Vannay,
Joana Vanay, Pauline Sey-

doux, Olivia Cutruzzola , Joëlle
Pittier.

En état d'hésitation: Natha-
lie Cretton et Raphaële
Roessli. Rachel Goupillot at-
tend une confirmation pour
une bourse d'études au Ca-
nada; sinon, elle reste à Trois-
torrents.

Départ certain: Marlène
Schurjpli (Pully)._

Arrivées possibles: Myriam
Gex-Fabry et Karine Hauser
(Wetzikon).

Etrangère: Oksana Mozgova
est sous contrat jusqu 'à fin
avril; c'est le nouvel entraîneur
qui prendra la décision , sui
vant l'état définitif du contin
gent.

ia ies iiiies...
i[artigny !

arriva. Martigny est promu en LNA!

La Canadienne Cinthya
Johnston et l'Américaine Cha-
nel Hamilton se sont livré de
splendides duels. mamin

points pour Martigny; 11 lancers
francs sur 18 (61,1%). 25 sur 66
(37,9%) dont 3 à 3 points pour Ca-
rouge; 3 lancers francs sur 7
(42,9%).

Au tableau: 5e 4-6; 10e 17-17; 15e
25-22; 20e 33-28; 25e 39-37; 30e
45-43; 35e 55-48; 40e 68-56.

: : "•¦¦ Publicité, .. ..
I

Le FC Sion a pris l'ascenseur
Neuwerth & Cie y est pour quelque chose
ARDON-SION. - D aucuns s étonnent de la foudroyante ascension du FC Sion. En
effet , les balbutiements du onze sédunois à l'orée de la course au titre nous firent
craindre le pire. Puis, au fil des rencontres - de coupe et de championnat - la pha-
lange chère à «Il Mister» se mit à poser des jalons, à défendre son territoire, à con-
quérir celui des autres et à réaliser ainsi son capital confiance allié au capital
points. L'équipe fanion de la capitale valaisanne a tout simplement pris... l'ascen-
seur. Celui de la maison Neuwerth & Cie S.A., à Ardon, bien évidemment.
Promotion sportive, économique et valaisanne
Qui dit promotion pense élévation et accession. Dans cette perspective, l'entre-
prise ardonintse a de solides arguments à faire valoir. Elle prône l'esprit sportif en
soutenant un club - le FC Sion en l'occurrence - dont la vocation est «multico-
lore». La jeunesse y est directement concernée, car celle-ci est confrontée, aujour-
d'hui, à un problème d'identification. L'emploi et les loisirs figurent effectivement
au chapitre de ses préoccupations. Le FC Sion se veut également rassembleur ,
car il contribue à resserrer les liens entre Valaisans. Cette conception contribue,
en outre, à porter, haut et fort , les couleurs du Vieux-Pays en Suisse, en Europe
et dans le monde. Le FC Sion exerce également une activité porteuse sur le plan
économique. Son récent parcours européen (pensez à Liverpool!) a illustré une
magnifique carte de visite touristique.
Un ambassadeur de grande renommée
Le FC Sion, associé aujourd'hui aux JO 2006, joue à merveille son rôle d'ambas-
sadeur patenté et incontesté. Sa grande renommée doit, par exemple, inciter nos
responsables politiques à saisir la balle au bond. D'ailleurs, n'est-elle pas dans leur
camp? L'entreprise Neuwerth et ses collaborateurs, au nom de la sphère indus-
trielle, a montré l'exemple en manifestant son intention. En cette longue période de
frilosité économique, le Valais bénéficie d'un atout majeur: le FC Sion. Dès lors,
prenons le bon... ascenseur. Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

M. Charles-Albert Fellay (à droite) , l' un des responsables de l' entrep
a remis /es o/e/s ue / ascenseur ou staue ue l uuruinun a /w. onnsua;
Sion.
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arches antillais

» -
Gracié, José Giovanni re
trouve la liberté à 33
ans.

• Un récital exotique auquel le touriste ne peut échapper

^. Le brouhaha , d' abord . Les
 ̂odeurs, ensuite . Les cou-

leurs, enfin... Pas besoin d'être
sorcier pour trouver la trace
d'un marché antillais. A Pointe-
à-Pitre, à Roseau , à Fort-de-
France ou à Marigot, les images
sont les mêmes. Animées, cha-
leureuses, débordantes. Impossi-
ble d'échapper à la bousculade
permanente, aux cascades de
rire qui subjuguent les «dou-
dous» -de passage, aux plaisan-
teries fleurant bon le créole. Le
nez sur les épices, l'œil allumé
par la pa-
lette des Poules heu-
fruits exoti- reuses, et
ques, les fruits à profu-
doigts tâtant sion. Toute la
quelque ra- douceur de
cine eu- vivre des An-
rieuse, le tilles. nf
touriste n 'en
finit plus de choisir , sollicite ici ,
pressé là, conseillé plus loin.
«Tu vois, mon ami, ces fruits-
là, ça vient de la Dominique. »
Georges-Marie, un solide Antil-
lais, se fend d' un lumineux sou-
rire: «Le croiras-tu , à la Guade-
loupe, il y beaucoup de touris-
tes. On n 'a pas assez de produc-
tion locale.» Sans doute
quelques bananes viennent-elles
de Basse-Terre, mais pour le
reste, impossible d' assurer l' ap-
provisionnement sans l' appui
dominicais. Oranges, pample-
mousses, mangues, caramboles,
citrons verts, melons, cocos
quittent chaque jour l'île voisine
par bateau pour rejoindre les
marchés demandeurs constituant
un- irrésistible—patchwork . Les
touristes défilent , intrigués par
certains produits. Un sourire.
Une phrase: «Tu peux goûter.
Après, tu m'achètes.» Et le cha-
land entre dans le jeu , tout heu-
reux de ce tutoiement qui se
veut l'une des caractéristiques
des Antilles. Les prix mainte-
nant: «Tu trouves trop cher?»
Longue explication pour justi-
fier le montant demandé: «Tu
comprends , le bateau... Tu sais,
les taxes... Tu vois, ma fa-
mille... » Comment résister à un
charme aussi bien... calculé?
D'autant plus que notre touriste
aura le droit de prendre une
photo. Car, gare aux objectifs
insolemment braqués sur les in-
digènes: Guadeloupéens et Mar-
tiniquais n 'apprécient pas de
jouer les bêtes curieuses: «Tu
dois demander!» , lancent-ils
parfois avec une visible colère.

Au royaume des épices, tout se ture . De ce cote-la, le doute
négocie dans la bonne humeur n 'est pas permis. Une odeur un
autour de sacs dégageant de peu plus forte draine les curieux
subtiles odeurs, de bocaux, de vers des bassines remplies de
bouteilles ou de... morceaux de poissons. «Tout frais , très bon.
bois. «Viens par là mon dou- Tu peux griller ou faire un co-
dou, achète moi du bois bandé.» lombo.» Là encore, les prix se
Interloqué, le vacancier s'arrête .
pour entendre une savante ex-
plication: «Tu mets le bois à
macérer- un -mois dans -un.-litre—ig
d' alcool. Après, tu bois un verre
chaque soir. Tu verras comme
ta femme sera contente...»
Ainsi , les vertus du. bois bandé
rejoignent-elles celles du gé-
népi , ce fameux alcool dont les
Anniviards se plaisent à dire
qu'il fait dut bien à madame
quand
c'est mon- Sur le port de
sieur qui le Pointe-à-Pi-
boit... A tre, on attend
croire que le chaland, nf
les Antil-
laises sont convaincantes: les
touristes repartent avec de soli-
des munitions. Et un incroyable
sourire . Quelques caquette-
ments... Une autre image. As-
sise sur un cageot renversé, une
femme propose ses poules (en
liberté) assurant que les volati-
les ont été élevés en pleine na-

discutent , le refrain étant tou- comme sur les prix. Mais , com-
jours le même: «Tu sais... Tu ment ne pas céder à l' envie de
comprends...» Dans ce jeu per- croquer dans l'exotisme à plei-
manent de l'offre et de la de- nés dents. Une chose est sûre,
mande qui fait le charme des les marchés antillais ont encore
marchés, le soleil des tropiques de beaux jours devant eux.
frappe fort. Sur les vacanciers Michel Pichon

E C R A N S

TSR 22 h 20
FAXCULTURE

Ecrivain, metteur en
scène, réalisateur et scé-
nariste-dialoguiste, José
Giovanni est un brillant
«touche-à-tout».
L'écriture reste toutefois
son domaine de prédi-
lection. En quarante ans,
il a signé dix-huit ro-
mans.
trente-
deux
scéna-
rios et
dix-neuf
films.
Son der-
nier ou-
vrage,
«La mort
du pois-
son
rouge»
(Robert
Laffont)
vient de
remporter le Prix du po-
lar au Festival de Cognac
1997. «Le Malentendu»,
qu'il a récemment mis
en scène, sera joué du 8
au 14 avril au théâtre de
Carouge. L'occasion,
pour «Faxculture», de
l'accueillir sur son pla-
teau.
Né à Paris en 1923, José
Giovanni a dû s'adapter,
dès son plus jeune âge,
aux coutumes nomades
de sa famille d'origine
corse. Il a effectué, de ce
fait, les métiers les plus
divers, allant de la
plonge dans un wagon-
restaurant, au bûcheron-
nage, en passant par une
petite mine de charbon
dans l'Aveyron. Vient
ensuite une période
sombre, dans le Pigalle
d'après-guerre, qui le
conduit à l'emprisonne-
ment.

C L I N  D ' Œ I L

Jeudi 10 avril,
100e jour de l'année.
Si ce jour est votre anni-
versaire: vous serez sur-
pris vous-même des
nouveautés qui se pro-
duiront dans votre exis-
tence, professionnelle-
ment et sentimentale-
ment. Vous entrepren-
drez de nouvelles
activités et contracterez
des amitiés solides. En
amour, renforcement de
vos liens avec l'être
aimé.
Les enfants nés ce jour:
ils paraîtront sans
grande ambition parce
qu'ils ne seront pas ten-
tés par la «consomma-
tion» ou les «honneurs».
En fait, cette sagesse re-
connue, ils seront appré-
ciés, heureux de leur
sort, tournés vers les au-
tres. En amour, ils sau-
ront donner l'essentiel:
le cœur. (ap)

C H A N S O N S

Le talent et l'ambition
NOUS FETONS

Saint Bède le Jeune. Of- Cet album marquait les retrou- pas moins de sept auteurs.
ficier principal à la cour vailles heureuses du chanteur Roda , qu 'on a connu plus
de Charles le chauve de avec le parolier de ses débuts , inspiré - sauf pour «C'est mon
France, il quitta sa Etienne Roda-Gil , l'homme aux espoir» - écrit trois titres.C
mo

a
i
r
n
9
e
e
e
P
n
0
rtal_I d^Nord, mots étran§es' aux trouvailles A sa signature s'ajoutent celles

dans l' abbaye de Gavello rares. de Jean-Loup Dabadie, Jean-
près de Revigo. Pour res- Ce disque très cohérent , presque Claude Vannier , David Me Neil
ter fidèle a'sa voie du si- «concept», ravissait les mem- et Jean-Louis Bergheaud , plus
fehiL

r|«__ .̂ ,__ f«_ lrS bres du «Club des patineurs» , connu sous le nom de Murât , I
sont conservées à Su c'est ainsi q"e J^n Clerc qui tous ont déjà collaboré avec
biaco nomme les fans de sa première Jullen Clerc- Laurent Chalu-

période, où Roda-Gil et Mau- meau > en revanche , est un nou-
rice Vallet étaient ses paroliers veau venu > a l'écriture un peu mŵ

exclusifs. C'était l'époque du faclle - Enfm' présence féminine
«Patineur» , justement , du avec Marceline Desbordes Val-

L A «Cœur volcan» et autres «Men- more> ur>e poétesse du siècle
hirs». dernier. Julien Clerc met en mu-

sique ses «Séparés», texte in-
Sept pour un temporel , l' un des meilleurs ti-

!_?_?.' I^C|L0l_lS°U- Changement de décor avec «Ju- tres de ''album -
Proverbe français lien», la nouvelle galette, 17e

• Cinq ans après «Utile», Julien Clerc sort un nouvel album studio, qui alterne le

^. Cette fois, il aura pris son d' une carrière longue de trente
 ̂temps, l'ami Clerc . Près de ans. S'il compose, comme à son

cinq ans se sont en effet écoulés habitude , toutes les musiques, le
depuis le bien nommé «Utile», chanteur fait cette fois appel à

meilleur et le moyen.

tions d' un artiste qui oscille de- Prévert et Eluard!), plaît par
puis longtemps entre gravité et l' adéquation entre le texte et la
légèreté, entre les exigences musique, tandis que «Quand
d'une «œuvre» et les pièges de femme rêve», le titre signé
la séduction. Quel dommage
que son ambition ne soit pas
toujours à la hauteur de ses apti-

tudes. Cer-
Trente ans de tains titres
carrière et ne doivent
dix-sept leur «salut»
albums. asl et le plaisir

qu 'ils pro-
curent tout de même, qu 'aux ta-
lents d'interprète et de composi-
teur de Julien Clerc («Elle
danse ailleurs», «Au bout du
monde» , «Le phare des vaga-
bondes«).
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Steak
de boeuf

¦1er choix OJ§ 1 >^'kg X

>£ kg 1 9.

de truite

Escalope
de dinde
surgelée
le sachet de 1 kg
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MENU M Budget IL __

Penne altonno w»

Café-restaurant à
__fil_l_ l'_ j_____!i\Jdi.l_JIiH I "~—I Mar,i9"y ' i ~zr—

A A
KUu__l__y_UU__l________il_i Nous cherchons pour date à convenir: cherche 

«Si^̂ llWsftV. . .  une fille «Ç ĵr̂ P
responsable de mandats de maison GARDEN CENTRE

Conditions: céliba- ANDRÉFLEURS-FAISS S.A.

un(e) fleuriste

sommelière
+ extras

sommelière

• 1C1I1/A

Ce poste conviendrait à un expert/agent fiduciaire di-
plômé ou comptable avec diplôme / brevet fédéral
(ou titre équivalent) avec expérience fiduciaire d'au
moins 2 ans, apte à traiter de manière indépendante
tous les travaux «FIDUCIAIRE» confiés par des PME
(comptabilité, impôts, salaire, TVA , informatique).

Faire offres avec CV Fiduciaire L. Lowensberg, rue

taire, logement sur
place, salaire selon
CCNT.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Les personnes qui
préfèrent rester au
chômage sont priées
de s'abstenir.
Natel:
(077) 28 70 60
0(027) 72211 84.

036-393845

pour son GARDEN CENTRE «Vive le
Jardin», à Uvrier, cherche, pour une
mission temporaire de plusieurs
mois au sein de son équipe dynami-
que et professionnelle,

Midi 3, c.p. 219,1860 Aigle. 36-392661 ayant un CFC de fleuriste ou une
expérience équivalente.
Entrée en fonctions: immédiate.
Intéressé(e)? Envoyez votre dossier
de candidature, avec une lettre ma-
nuscrite, une photo et un curriculum
vitae, à Andréfleurs-Faiss S.A., ad-
ministration du personnel, case pos-
tale, 1951 Sion.

36-393970

Café du
Monument à Lens
cherche

Restaurant à Sion
cherche '
sommelier(ère)
extra
avec CFC, pour les
vendredis et samedis
soir (env. 3 h. par
soir).
0 (027) 32218 67.

036-393819

Salon de coiffure
à Sion
cherche

Café Les Biolies
à Conthey
cherche

horaire du soir.
0(027) 483 25 95.

036-393399
Horaire du soir.
0 (027) 346 46 76

WW
(̂ lucPàîècHotel

cFribouig
4* Luxe, 2 restaurants, 2 bars,

11 salles de congrès
cherche pour compléter sa brigade de

cuisine:

DE SUITE
CHEFS DE PARTIES QUALIFIÉS

(Garde-manger-boucher-toumant saucier)

Faire offre avec C.V. et photo ou tél.
Au Parc Hôtel

A l'att. de la Direction
Rte de Villars 37,1700 Fribourg

026/42211 11
017-260452/HOC

coiffeuse
pour remplacements.
0 (027) 322 46 76.

036-393732

\mmw  ̂ PRIORIN N. ^̂
Un reconstituant naturel contre la chute

des cheveux.e Centrale M. Rey
l-LES-BAINS
e Cura

ES - BAINS i La chute des cheveux est un pro-
,ra blême individuel qui se présente

! lorsque leurs racines sont tropBarone . ., ? . . . TPuippe | faibles pour les retenir. Les cap-
Ch. Romalller [ suies de PRIORIN N fortifient la

racine du cheveu en lui apportant
Constantin _ffll des extraits de millet alliés à
A. Jordan j d'autres éléments vitaux. Solide-¦ F. Mottier - . . , .
, Rey ment ancres au cuir chevelu, vos
+ B. Schroeter cheveux retrouvent ainsi volume

uerie B
uerle J.
uerle J.

uerie L. Cherifi
uerle B. Constantin
uerle P. A. Jordan
uerle J.- F. Mottier
uerle M. Rey
uerie A. + B. Schroeter

et vigueur

_-. Vt f
«V ..W ._ .  ,.. W.W.

Droguerie D. Gamme VOtf© Sp©CIÎ

PRIORIN " N
Tonifie le
cheveu à
la racine.

d

• -

# v # -p
çSAucPàïccHotel

^Fnbouig
cherche

un(e) réceptionniste
Profil souhaite:

avec expérience dans le domaine
réception / caisse / informatique
connaissances approfondies des langues
française, anglaise et allemande
âge idéal entre 22 et 30 ans
disponible de suite

un(e) chef de rang
pour son restaurant français ainsi
que pour sa brasserie

Nous attendons vos offres détaillées
accompagnées d'une photographie

Au Parc Hôtel
Bureau du personnel

Rte de Villars 37,1700 Fribourg
026/42211 11

017-2._ 466. ROC

Famille
avec 2 enfants,
4 et 6 ans, cherche

jeune fille
au pair
(avec ou sans permis
de séjour), date d'en-
trée à convenir.
0 (027) 483 41 43.

036-393992

Nous sommes une jeune famille
travaillant dans l'hôtellerie et nous
cherchons, pour date à convenir,

• une jeune fille •
au pair

pour s'occuper de nos trois en-
fants (4, 5 et 6 ans) et pour aider
au ménage.

Chambre individuelle à disposition.

Pour tout renseignement:
M. A. Stump, hôtel Les Sources
des Alpes, 3954 Loèche-les-Bains.
Tél. (027) 470 51 51.

36-393704 .

aide
de cuisine
homme avec expé-
rience et permis.
Faire offre à:
Région Pub,
rte de Loèche 20,
1950 Sion
ou laisser votre
message
(027) 322 01 27 ou
322 79 77.
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Supplément encarté dans l'édition normale du «Nouvelliste»

des districts de

SION _._ HÉRENS _ CONTHEY
9000 ex. = 59% < ) 2200 ex. = 75% WÈ 4500 ex. = 63%
des ménages des ménages . des ménages

I LES 25 AVRIL ET 27 JUIN
DISTRIBUTION A TOUS LES MÉNAGES
DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNÉS

27 000 EXEMPLAIRES

Prochaine parution 1997: vendredi 25 avril
Dernier délai: lundi 21 avril, 14 heures

Le tél. à votre service, Publicitas Sion, (027) 329 52 84

POUR VOTRE INFORMATION
VENDREDI 25 AVRIL: Page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS

+ présentation de la COMMUNE DE CONTHEY + FOIRE
SAINT-GEORGES

VENDREDI 23 MAI: Page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS
+ présentation d'UVRIER et SAINT-LÉONARD

L : -

IIUlUlll»ilil3|iVM^̂ ^MlUJ^B
A LOUER A SION
dans immeuble récent
verdure,
place de jeux,

SllIMCMKUg Î
Sion ,au cœur de la vieille ville,

rue des Tanneries, à proximité
immédiate des commerces,

superbe 4V_ pièces en attique
de 121 m2, avec beaucoup de cachet

dans attrayant petit complexe neuf
et tranquille.

Fr. 1490.- + charges.¦ 36-391731

A LOUER A SION
Rue des Erables 29-31

DANS IMMEUBLE
NEUF

app. 4V_ pièces dès Fr. 1450.-
+ ch. Fr. 145.-

app. 2'/_ pièces dès Fr. 1040 -
+ ch. Fr. 90-

Possibilité place de parc
dans parking Fr. 100.-.

Libre tout de suite ou à convenir.
Valbat S.A. - Sion

Tél. (027) 322 00 35
36-391581

3/2 pièces
d'env. 95 m2
très grand séjour
avec balcon, bain
+ WC indépendant,
cuisine avec machine
à laver la vaisselle.
Fr. 1100.-yc .
charges:

VA pièces
d'env. 60 m2
grand séjour, cuisine
avec machine à laver
la vaisselle.
Fr. 715.-y  c.
charges.
Date d'entrée à con-
venir

36-393933

wûm
027/322 77 18
9h à 12h/13 h30 à 17h

Mayens-
de-Bruson

2 pièces
vue, tranquillité.
Année, saison.

0 (021)94615 21.
036-393900

SAXON
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES

DANS VILLA
* cuisine agencée
*• cheminée
•*• terrasse
* tranquillité
* libre tout de suite ou à con-

venir.

* LoyerFr. 1000.-.
22-497651

PLACE BEL-AIR / - 7000 LAUSANNE 9
TEL. 021 341 90 80

(KtSEEEQ
Jeuo! 10 veMPGEDî'M

3/JtlED/' 42. 4tXfL3f-

Q iVÔlRÇ. tj &IÎERœ.

DÈ^O -dDûfëtf

Comprella

Ajgyf^—-
à Conthey,
dans petit immeuble
3V_ pièces
cuisine entièrement
équipée.
Loyer: Fr. 900.-,
charges comprises ,
avec pi. de parc ext.
Libre tout de suite
ou à convenir.

ïéTô277piP
322 «iHoJïtï

i
|̂ *̂

¦l.ihMti:.lII _;_*< _ .lW!.l__l?g; v

A.  D ESLARZËs|fPJ I i l|
GÉRANCES S.A.|
à SION, Galeries sédunoises

appartement
VA pièces 90 m2
tout confort (lave + sèche-linge).
Situation calme de premier ordre.

36-391304

A LOUER à Châteauneuf-Conthey,
Les Glycines C,

SUPERBE VA PIÈCES
avec grand balcon.

Fr. 930.-+ ch. Fr. 150.-.
Garage Fr. 110.-. 36-38023e

r ; 
^Cherche à louer, évent. à acheter,

dès le 1.5 ou le 1.6.1997

halle industrielle
environ 200 m2

avec bureaux, région Sierre -
Chalais - Sion, proche de accès
autoroute.
Ecrire sous chiffre D 036-393737
à Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

. 036-393737^

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 J

A . DESL_r_rr!_T|!i|jiip|
GÉRANCES S.A.|
à SION, immeuble Roches-Brunes,
proche du centre,
appartement VA pièces
rénové, balcon, Fr. 600 - + charges.
Pour visiter: Mme Dayen
(027) 322 77 84. 36-393997

fG/s

Iffil Nouveau à Sierre

Massages massage
sportifs, relaxant
relaxant sauna
raffermissant. 0 (027) 456 1141
0 (027. 322 09 16. de 10 h à 24 h 7/7.

IRl f
I N S T I T U T  0+̂

C(\ Le Maquillage
) Permanent

 ̂
—x ^

\ \ J contour des lèvres

V _̂_r> ' eye-liner

\̂ .̂_/ sourcils

/

Maria Galland
Paris

Rue de Lausanne 6 - 1950 Sion
Tél. 027/322 19 44 - 089/220 31 73



? P R O GR A M M E S^
• TSR • TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e • M6

? 
*rh g\ [~f f\ ic.to _e journal au lemp
(fcU-OU 18.50 50 jours pour 50 P;

L'ours
Film de Jean-Jacques Annaud. mm. £\ PTC
105' - F r - 1 9 8 8  W #^« I E

• S4

7.00 Euronews 5.10 Histoires naturelles 5.40 La chance aux chansons
8.05 TSR-dialogue 6.05 Mésaventures 6.30 Télématin
8.10 Top Models 6.30 Intrigues 8.30 Un livre, des livres
8.25 Euronews 7.00 TF1 infos 8.35 Amoureusement vôtre
8.45 C'est la vie! 7.10 Salut les Toons 9.05 Amour, gloire et beauté
9.15 L'amour emprisonné 8.30 Télé shopping 9.30 La planète de Donkey

10.30 Les feux de l'amour 9.05 Club Dorothée vacances Kong
11.15 Une histoire d'amour 11.10 Hélène et les garçons 10.55 Flash infos
11.45 TSR-dialogue 11.40 Une famille en or 11.05 Motus
11.50 Notre belle famille 12.05 Cuisinez comme un 11.40 Les Z'amours
12.15 Vaud, Neuchâtel et grand chef 12.10 Un livre, des livres

Genève régions 12.15 Le juste prix 12.20 Pyramide
12.40 TJ-midi 12.50 A vrai dire 12.50 Rapport du Loto
12.55 Zig Zag café 13.00 Journal 13.00 Journal
13.45 Arabesque 13.45 Femmes 13.50 Un cas pour deux
14.35 Tandem de choc 13 50 Les feux de l'amour 14-50 L'as de la Crime
15.20 Pour l'amour du risque 14.45 Arabesque 15.45 Tiercé
16.05 Madame est servie 15 40 Côte Ouest 16.00 La chance aux chansons
16.35 Bus et compagnie: ., 6[ 35 L-homme qui tombe à pic 16.50 Des chiffres et des

Aladd.n - Les mutants 
17.30 Melrose Place lettres

de l avenir „, D1_!1 „_ _ £_ .? !Lm_ _ _ _ _  
17.20 Un livre, des livres

17.35 Loïs et Clark ]*f 
Papa rew.eirt demain 

 ̂̂  prjnc'e de Be|.AJr
18.25 Top Models l9-00 

\ 
or a aPPel 

17.55 Hartley cœurs à vif
18.50 TJ-titres 2°°° 'ournal 1 8.45 Qui est qui?
18.55 TJ-régions lg.25 Studio Gabriel
19.10 Tout Sport ^. OfJ £\EZ 20.00 Journal
19.20 Les nouvelles  ̂ __-_ w_ i-_ .w

19.30 ?.Sr
UChettes . Mission: 

 ̂20.5520.00 Météo protection _
i. __i _%_%_>_^#«l«__k_____ BnWHVC
prOteCtiOn _= _._ «*_._«_ laCe- 19.00 La Panthère rose 22-35

r_)nnmrhÂP CnVOye L'ourson Youk coule des jours 19.20 Cartoon Factoryiappiui.iicc 
SOécial heureux avec sa mère. Mais 19.30 7'A

T - I - X- I _i M - i n-u i -  0|#*SV»l«l une pierre qui se détache ,„'„„ D _ !__ «• _ _ _ _. »JI„_ .X„I 1.15Téléfilm de Nicolas Ribowski. d'une paroi rocheuse rend °"°° Sïctamo 
™ 12°Avec Michel Creton Saoud _ Au sommaire: «La tête dans l'ourson orphelin. Désemparé , Ru descandant iun 2.10Amidou Claudine Wilde, Xavier l'etau». On ne connaît toujours Youk erre dans la nature à la ScSlr le tlmbs solrale 2-35Deluc, Daniel Pilon. pas les causes de la migraine. recherche d'un niiplrnnnue ré 

escalier, le temps spirale. "=
Comptable d'une société fran- Bénigne mais douloureuse, elle c0n.ort ou'il croit trouver au 

Venu du symbolisme, en 3.40
• .... • iL.. M a. _ _ • " ;¦_. 1 conTort qu n croit trouver au- partance pour un 4.05çaise qui blanchit I argent co- empoisonne l'existence de ès de Kodiac Kaar < un ours dadaïsme joyeux et glacé, 4.50lombien de la drogue Claude 10 % des Français. Certains adu,te Mais Kodiac Kaar com. avant de rj ,n

y
oh<fer p*urJanson a finalement décide de hôpitaux se sont spécialises mence par repousser son toujours aux impostures

se mettre a table et de temoi- dans son traitement, mais per- jeune congénère avant d'ac- de l'art, Marcel Duchamp
gner en justice. De terribles sonne encore ne sait la guérir. cepter de le prendre sous sa traversa un temps le m-mmenaces pèsent désormais sur «Nagasaki: La vie et la mort» . protection Bientôt Kodiac cubisme. Il partagea avec W
lui, mais c'est son épouse qui Le 10 août 1945, la bombe Kaar et Youk deviennent les Picasso, Braque et Gris le
est abattue à sa place, sous atomique lancée par les Améri- meilleurs amis du monde. ' souci de représenter un 5 QQ
les yeux de leur fille de dix ans, cains sur Nagasaki tua 73 000 L'ours adulte enseigne à l'our- même objet sous divers 1000Anne. Pendant ce temps, Ma- personnes sur le coup. Le jour son tout ce qu'il sait la angles et développa ce -m'30ria Morin et Patrick Auclair , suivant, le jeune photographe chasse, la pêche et même les thème dans le temps Ses ¦

gardes du corps de l'agence de guerre japonais Yosuke Ya- artifices de la séduction Las' 
deux «Nu descendant un '•»•""

privée Berthier, assurent la mahata vint photographier La montagne regorge de mille P? .qîT'iwîant" 
19" 16 00protection des représentants I horreur dans toute son eten- dangers, dont le moindre n'est . embrvôn deî'autre le

'
sodes gouvernements français et due. «Post-scnptum: Au bon- pas le chasseur Tom, flanqué iiustrent à merve e cecolombiens, réunis pour com- heur des dames»». La vente par de son triste complice , le trap- programme 17 00battre le trafic de drogue. correspondance n a plus de- peur Bill. 20 30 8 a journai

' is'30Cette mission accomplie , le sormais I image «ringarde» ~ ° . . 7 .
tandem se voit confier, à la de- qu'elle avait encore il y a quel- 22 35 Soir 3 „! , °"T u T 5 ,•¦ . i« .n„ , . „ . ,ir . ' i niioo annôpc ouïr o 20.45 Les troubadours de 'info 18.50
mande du Quai d'Orsay, la pro- ques années. 23.00 Qu'est-ce qu'elle dit, 21 35 Débat 19 35tection de Janson. Zazie? „_ ." _ . ,. . • , ,„ '„„

23.00 Expression directe Dracula. 22.20 Le miracle 20.00

22.30 Tout est possible 23.10 Taratata 23.50 Un siècle d'écrivains 23.00 Débat (suite)
Anna Nicole Smith. 0.45 Journal Jacques Prévert , le cancre 23.45 Loulou ;. . .  . . . . . . ... Pi m ni. C\enrn Wi hpm

.ction 0e Janson. Zazie? „_,¦ ____ ¦ • , on nn
23.00 Expression directe Dracula. 22.20 Le miracle 20.00

2.30 Tout est possible 23.10 Taratata 23.50 Un siècle d'écrivains 23.00 Débat (suite)
Anna Nicole Smith. 0.45 Journal Jacques Prévert , le cancre 23-45 |:°u'°u i ,

0.10 Les rendez-vous de 1.05 Le cercle de minuit magnifique. Film de Georg Wilhem
l'entreprise 2.15 Studio Gabriel 0.40 Saga-cités 120^-AH - 19280.40 Attachez vos ceintures 2.45 Trilogie pour un homme 1.05 Espace francophone Avec Louise Brooks Fritz 22.30

1.25 TF1 nuit seul 1.33 Un livre, un jour Kortner, Franz Lederer, 22.55
1.40 Histoires naturelles 3.40 24 heures d'infos 1.35 Tous sur orbite Gustav Diessl, Alice
2.20 Histoires naturelles 3.55 Les Z'amours 1.40 Musique graffiti Roberts.
3.30 Le vignoble des maudits 4.25 Pyramide 1.45 La grande aventure de 2.00 Court circuit - Les 23.20
4.30 Histoires naturelles 4.55 L'art dans les capitales James Onedin amants de Saint-Jean 23.50

6.00 Euronews Les amphis de La
Cinquième
Jeunesse
Le journal du temps
Déclics services
Les écrans du savoir
La vie en plus
Le monde des animaux
Atout savoir
Le jardin des délices
Demain IF_._ if.11r._ 5.

5.25
6.05
7.00
8.20
9.05

10.00
10.55
11.55
12.30

Fréquenstar
Boulevard des clips
Matin express
Ecolo 6
M6 boutique
M6 express
Jim Bergerac
Papa Schultz
La petite maison dans la
prairie
Coûte que coûte
Les rues de San
Francisco
Boulevard des clips

7.15
8.25
8.30

10.55
11.45

Le réveil des Babalous
Tous sur orbite
Les Minikeums
Famé
La cuisine des
mousquetaire
12/13
Keno
Parole d'expert!
Amitié fatale
Evasion
Les Minikeums
Je passe à la télé
Questions pour un
champion
Un livre, un jour
19/20
Fa si la chanter
Tout le sport

14
Attention santé16

16
17

Signes de vie
Lagardère
Arrêt sur imagés 17.05 E=M6

17.30 Classe mannequin
18.05 Agence Acapulco
19.00 Loïs et Clark, les

14.30
15.30
16.00
17.00
17.55

18.20
18.45
18.50

Le journal de la création
Teva
Jeunesse
Les merveilles de

18.45
18.55
20.05
20.35

nouvelles aventures de
Superman
6 minutes
Notre belle famille
Passé simple
Pentathlon
Film de Bruce Malmuth.
100' - USA - 1994
Avec Dolph Lundgren,
David Soûl, Renée
Coleman, Roger E Mosley
Time Runner
Téléfilm de Michael Mazo,
Deux flics à Miami
Rallye
Best of Trash

l'univers
Le monde des
Le journal du 1
50 jours pour I

inimaux
imps
0 Palmes

20.00
20.35
20.45

Film de Jean-Jacques Annaud
105' -Fr-1988
Avec Tcheky Karyo, Jack Wal-

2.10 E=M6
2.35 Jazz 6
3.40 Hot forme
4.05 Faites comme chez vous
4.50 Mister biz

Euronews
Télé-achat
Euronews
Images suisses et
Textvision
Télé-achat
Images suisses et
Textvision
Euronews
Vaud - Neuchâtel -
Genève région
China Beach
Mademoiselle
Un ange à ma table
Film de Jane Campion.
155' -- 1990
Avec Kerry Fox, Alexia
Keogh, Karen Fergusson
Iris Churn, KJ Wilson.
Place Fédérale
Météo - Tout sport -
Vaud - Neuchâtel -
Genève région
Format NZZ
Euronews

? 20.05
Temps
présent
Les folles d'Istambul - Défense
de tuer. Les nouvelles armes
ne tuent plus. Elles immobi-
lisent , aveuglent, électrocu-
tent, rendent malades, mais el-
les ne sont plus mortelles. Des
armes bien utiles pour toutes
les situations, de plus en plus
nombreuses, où les soldats ne
peuvent plus tirer. La Suisse
s'y intéresse. Et aux Etats-
Unis, les marines n'hésitent
pas à tester ces armes entre
eux.

21.30 Urgences
22.20 Faxculture

José Giovanni vient de
recevoir le prix du polar au
Festival de Cognac pour
son dernier livre, «La mort
du poisson rouge».

23.15 Les dessous de Palm
Beach
Frères d'arme.
Deux frères sont
soupçonnés d'avoir
brutalement assassiné
leurs parents.
TJ-nuit
Secrets de femmes
TSR-dialogue
Télétexte

24.00
0.15
0.45
0.50

• TSI • DRS • TV5 EUROPE • TMC • RTL9 • LA PREMIERE
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.45 7.00 Wetterkanal 9.00 Fruchte der 6.00 TV5 minutes 6.05 Un signe de 9.05 Secret bancaire 9.55 L'homme i
Tempo in immagini 8.55 Euronews Erde 10.00 Dallas 10.45 Die Schwarz- feu 6.30 Télématin 8.05 Journal cana- poisson 10.30 Wycliffe 11.35 Haine et I
11.05 Textvision 11.15 Marilena 12.00 waldklinik 11.30 TAFgame 11.45 dien 8.35 Le cercle de minuit 9.30 Re- passion 12.15 Rallye 12.30 Récré Kids I
Superboy 12.30 Telegiornale - Meteo Hallo, Schwester! 12.10 Gute Zeiten, flets, images d'ailleurs 10.35 La mi- 13.35 Sur les traces de la nature-The l
12.50 Storie di ieri 13.00 Nord e Sud schlechte Zeiten 12.35 TAFminigame fû elles

S
1_ 00 Le Kiosque^a M°Jour̂  

Va
Pour of History 14.00 Télé-shop-

14.00 Amici miei 14.30 La donna del 13.00 Tagesschau 13.10 TAFgeld na| (pr.3) 12.55 Météo des cinq conti- P' n9 14-30 L'homme de Suez 15.25
mistero 15.45 Ricordi 16.15 La scelta 13.30 Die Leihmutter 13.55 Venus Pe- nents 13.00 Paris lumières 13.30 Le Vivement lundi 15.50 Secret bancaire 1
pilotata 16.50 Ecco Pippo! 17.20 ter - Ein Boot, ein Junge und das Meer cercle de minuit 14.45 Viva 15.30 Py- 16.50 TV 101 17.20 Sois prof et tais- I
Océan Girl 17.50 Willy Principe di Bel 15.45 TAFlife 16.45 Geheimnisvolle ramide 16.00 TV5 infos 16.15 Fa si la toi 17.45 La belle et la bête 18.50 Télé c
Air 18.15 Telegiornale flash 18.20 La Tierwelt 16.55 Chaos im Zoc 17.40 chanter 16.45 Bus et compagnie TV 19.20 Flash Eurosud 19.30 Vive- .
sfinge 19.00 II Quotidiano 20.00 Tele- Gute-Nacht-Geschichte 17.50 Tages- 17.30 Studio Gabriel 18.00 Questions ment |undj 20 00 Nem York Café _
giornale - Meteo 20.30 FAX 21.55 Te- schau 17.55 Der Landarzt 19.00 f2U„r„ TJv . P'°L. '?o .n i_!_ _1. 20-30 Drôles d'histoires 20.35 Un 1
1 ¦ 1 ¦.-. _ , _ _ .. -_  r. .. _ ,_ n __ . - .__ -_ _. 19.00 Paris lumières 19.30 Journal , . . _ „ _ .„„,. „„ _„ „ , ,legiornale «10» - Meteo 22.10 Co- Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau (TSR) 20 00 Pouic-Pouic 21 30 Déjà monde a part 22.30 Boléro 23.30 Rai- I
lombo: Effetti molto speciali 23.40 19.50 Meteo 20.00 Netz 21.05 MTW dimanche 22.00 Journal (Fr.2) 22.35 lye 23.45 Le secret de l'héritier
Telegiornale flash 23.45 Alice 0.15 21.50 10 vor 10 22.20 DOK 23.25 Bad C'est à suivre 24.00 Alice 0.30 Soir 3
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Pas chères et écolos !
• TSR, 20 h 05 • «Temps présent» dans l'arsenal des armes «non létales» • Elles ne tuent plus mais elles neutralisent «proprement» leurs cibles
• Certaines d'entre elles peuvent occasionner des infirmités durables.

? 
C'est un marine. Un vrai.
Un dur, Les muscles ban-

dés , il se présente face à la
menace: un des ses compa-
gnons qui lui  exp édie une
giclée de spray au poivre. «Je
peux le supporter! Je peux le
supporter! » , hur le- t - i l .  En
quel ques secondes , la douleur
devient intolérable. Le marine ,
le vrai , le dur , p longe sa tête
dans un tonneau rempli d' eau.
Malgré cette décontamination
immédiate , le spray au poivre
agit encore durant quarante-
cinq minutes.  «J 'hésiterai à
deux fois avant de l' utiliser» ,
promet le militaire. La leçon a
porté .

Comme un uppercut
Depuis son retour de Somalie ,
le corps des marines s'initie aux
armes «non létales», comme ce
spray au poivre , déjà fort utilisé
par les policiers américains.
Engagé dans diverses opéra-
tions humanitaires , ces mili-
taires se sont rendu compte
d' une chose: ils n 'étaient pas
formés pour neutraliser des
foules civiles. Calmer, contenir ,
sans blesser , telle est la
consi gne donnée par le Penta-
gone. Et on leur fournit la pano-
plie adéquate. Les projectiles
prennent  diverses formes ,
disons , «pacifiques». Ils ne per-
forent plus la chair , ils la heur-
tent. Il y en a, en bois ou en
plastique , que l' on peut glisser
dans des lance-grenades. Ou
ces sachets en tissu remplis de
grenaille en plomb. Voire ces
billes de caoutchouc. Leur
impact? Imaginez que vous
receviez un uppercut expédié
par un boxeur professionnel.
On ne s'en relève pas. Encore
moins si l' on est recouvert par
cette mousse qui immobilise le
manifes tant .  Les marines
s'entraînent pour des ennemis
autant extérieurs qu 'intérieurs.
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Lors d'émeutes , ils pourraient
donner un coup de main aux
forces de police. Celles-ci utili-
sent d' autres redoutables
engins. Ce filet qui se déploie et
dont les maillés se resserrent
lorsque le prisonnier se débat.
Ces deux électrodes qui se
fichent dans le poitrail d' un
suspect et lui expédient 50 000
volts à basse tension. Les armes
«non létales» sont économiques
et respectent l' environnement.
Des clauses inscrites dans le
cahier des charges des entre-
prises concernées. Leurs
concepteurs rivalisent , dans le
domaine , d ' ingénios i té .  Au
grand dam de certaines organi-
sations humanitaires dont le

CICR qui a
Marine, le réussi à frei-
spray au ner l' u t i l i sa -poivre tu don du fusil àtesteras! «s. ,aser L- engin

provoque une
cécité partielle ou totale avec
un toucher de 100%. Une arme
traditionnelle réduit ce pourcen-
tage de moitié , donc 50% de
s'en sortir, même après blessure.

Recherches opaques
«Temps présent» nous dévoile
le premier cliché d' une arme
acousti que , qui désoriente ,
entraîne des troubles resp ira-
toires et «fait perdre le contrôle
des intestins» . Rien ne filtre ,
par contre , sur les prototypes
aux micro-ondes.  Ce qui
inquiète un défenseur des droits
de l 'homme aux Etats-Unis.
«Les recherches deviennent
opaques , difficiles à évaluer.
Les armes se développent en
secret, loin du contrôle de l' opi-
nion publi que. » En guise de
cerise sur le gâteau , Nadia
Braendle et André Gazut évo-
quent des recherches de «neu-
tralisation douce» liées à la
télépathie!

Joël Cerutti

R A P ! D O

PROTECTION
«Mission: protection
rapprochée» (TF1,
20 h 45), avec deux
gardes
du T/JT L
corps au
féminin.
Souad
Amidou
et Clau-
dine
Wilde
assu-
rent et
assu-
ment
cette mission. Pour le
moment, il s'agit d'un
téléfilm unitaire. Si ça
marche, vous connais-
sez la chanson! Une
retransmission de
football pourrait rem-
placer cette réalisa-
tion! loew/tf .

MIGRAINE
«Migraine, la tête
dans l'étau», un mal
qui frappe 5 millions
de Français. Seront-ils
en état de regarder
«Envoyé spécial»
(France 2,20 h 50)?

PRÉVERT
«Un siècle d'écrivain»
(France 3, 23 h 50),
une rediffusion de
l'émission sur
Jacques Prévert, ce
«cancre magnifique».
En hommage aux
vingt ans qui mar-
quent sa disparition.

G R O S  P L A N
t

Infos muselées ou
poubelles: à qui la faute?
• «Les journalistes disent-ils la vérité?» une question posée par «De quoi j'me mêle!» sur Arte dès 20 h 45

? 
Les journalistes peuvent-
ils dire la vérité? Les jour-

nalistes doivent-ils toujours
dire toute la vérité? Fidèle à sa
tradition , le magazine «De quoi
j' me mêle!» choisit un thème
d' actualité avec deux enquêtes
inédites.  Une réflexion qui
tombe quelques semaines après la
condamnation de PPDA à quinze
mois de prison .
avec sursis. Les Pamel

, Leconte,sondages mon- un ;d detient, qui s en journa,isteétonnerait? , un sur |es
discrédit de plus journalistes.
en p lus grand arte
envers ceux
dont le métier est d'informer. En
Allemagne, Michel Born , autre
journaliste , est mis en prison
pour avoir «bidonné» des
dizaines de reportages. En
Irlande , une journaliste , mère
de plusieurs enfants , est assassi-
née par la mafia de Dublin. Elle
a enquêté sur des affaires qui ne
la regardaient pas. Aux Etats-
Unis , enfin , la chaîne ABC est
condamnée à une amende
colossale. Elle a donné de
bonnes informations... par de
mauvais moyens: une caméra
cachée. Ces divers exemples
montrent retendue du problè-

me. «De contre-pouvoir ,
l ' information est devenue un
des pouvoirs , sinon le pouvoir
tout court!» , assènent ses
détracteurs.  Sous les effets
conjugués de l' audimat et de la
concurrence , le système média-le système média- l'investigation? Quelles près- (arte)

producteur. Le téléfilm amène
au second débat (23 h 15) dédié___^____fe.__K,»»fl̂ afc^^^ ________B aux dérives de l ' inlb-spectacle.
Lecteur , auditeur et téléspecta-

tique pousse les journalistes à teur , qui plébiscitent des émis-
enquêtër de plus en p lus vite , sions «bas de gamme», ne sont-
Alors , l ' informat ion est-elle ils pas, en tant que consomma-
devenue une marchandise  teurs d'infos , les premiers res-
r>_ _ m m _ _ 1c_ c _inl* r_acO T «_ P_ .mmi1. nnnrnUlor _ _  a 1 ' in fl utinn A o I <1comme ies autres: i_,a commu- ponsaDies ae i innaiion ae ia
nicat ion va '-t-elle dévorer «télé-poubelle»?

sions pèsent aujourd'hui sur la
presse? Quelles dérives minent
la télévision? Dans son premier
sujet , «Les troubadours de
l'info» (20 h 50), Daniel Lecon-
te dévoile les contraintes qui
pèsent sur la presse régionale.
Des contraintes politi ques et
économi ques , mais aussi
contraintes p lus subtiles de
l' autocensure permanente. Le
premier débat (21 h 40)
s 'inquiète de ces limites. La
presse régionale est-elle moins
libre que sa grande sœur natio-
nale? Les enquêteurs anglais ou
américains sont-ils plus libres
que les autres? Les grands
groupes protègent-ils la presse
ou mettent-ils son indé pendan-
ce en danger? «Le miracle»
(22 h 20), par la fiction , dénon-
ce une équi pe de télé américai-
ne condamnée au scoop par un

R A D I O

STEPPES
La Mongolie? Un pays
vingt fois plus grand
que la Suisse avec
deux fois moins
d'habitants. Les deux
tiers sont très fiers de
vivre en nomade. Aux

portes
d'Oulan
Bator,
les cita-
dins lor
gnent
d'envie
sur les
trésors
suppo-
sés de
l'Occi-
dent.
Dans la

steppe, les nomades
ne connaissent ni
richesse ni pauvreté
sur une terre qui
n'appartient à person-
ne... Sauf aux rêves
des auditeurs de
«Zapp'monde» (La
Première, 13 h 05). wa

SARAH
Jean-Dupont Nivet
poursuit, depuis de
nombreuses années,
ses recherches sur
Sarah Bernhardt. Il
explique son destin
dans l'auto-interview
de «Marabout de ficel-
le» (La Première,
*/* l_ o / _ \  Il _i 
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Chaussettes «pur» fil
@ Europages
L'annuaire européen des affair
res est disponible sur le Net.
Plus de 150 000 entreprises de
vingt-cinq pays européens pro-
posent sur
http://www.europages.com/

home-fr.html
des informations générales, con-
tacts , adresses, téléphone et ac-
tivités. La recherche se fait sur
la raison social , un produit ou
un service. Ce site est en cinq
langues dont le français.

@ Editeur de texte
Simple, facile à utiliser , ne pre-
nant que 494 Kb, TextEdit ver-
sion 1.8.5 peut ouvrir tous les
fichiers textes Mac ou PC et les
convertir également dans les
deux mondes. Ce programme
possède toutes les fonctionnali-
tés de base d' un traitement de
texte normal , il permet même
d'intégrer des graphismes ou
des sons sur le document. Il
gère aussi l'HTML rudimen-
taire. Essayez le menu
rechercher/remplacer, vous se-
rez surpris des fonctions avan-
cées à disposition. Disponible
sous format shareware à $10 sur
tous les CD-Roms de magazine
dans les kiosques ou en allant le
télécharger vous-mêmes sur le
Net
http://members.aol.com/tombb/

index.html

@ Chaussettes «nettes»
Les ordinateurs, les vins, les CD
et maintenant... le cybershop
dédié aux chaussettes de toutes
sortes et de fabrication française
est accessible sur

http://www.kalifil.com

Vous trouverez un grand choix
de modèles de toutes tailles , des
nouveautés au fil des mois et
vous pourrez commander on-
line vos produits.
A quand la possibilité de com-
mander un kilo de beurre?

@ Le Web en mode
texte
Voici qui pourrai t donner une
seconde vie au parc informati-
que que l'on croit désuet.
Un fureteur en mode texte que
l'on peut exploiter en DCS sur
un PC-XT avec 640K de mé-
moire. C'est Arachne, le produit
que nous propose la compagnie
tchèque xChaos Software .
Bien que cette nouvelle ne ris-
que pas de faire trembler Nets-
cape ou Microsoft , elle revêt
néanmoins une importance cer-
taine dans certains milieux.
Que l'on pense à la dimension
communautaire de l'Internet ,
que l'on songe à l'implantation
des réseaux dans les pays en
voie de développement, que

1 on envisage que les PC 18O86
et 286 reprennent du service, et
voilà qu 'Arachne prend toute sa
dimension. A l'essai , l'interface
est conviviale et se manœuvre
bien. Seul problème (qui serait
sur le point d'être réglé dans
une prochaine version), l'affi-
chage des caractères accentués,
sur http://www.naf.cz/arachne/

xch/xchsoft.htrri

@ A vos download's
Le site Web de FilePile propose
un archivage de plus de 1,2 Mio
de shareware; freeware , images
et fichiers multimédias. La re-
cherche peut s'effectuer sur les
différentes plates-formes (Mac,
Dos, win 3.x, win95, os/2).

Le résultat de la requête prend
la forme d' un listing avec nom
du fichier , la date et le poids.
En cliquant sur le nom, le fi-
chier se télécharge automatique-
ment

sur http://filepile.com/nc/start/

@ Gérer le changement
de son Email
Avec le nombre de fournisseurs
d'accès à disposition et les di-
verses variations de prix' pour
l' abonnement à Internet , il se
peut que vous changiez de ser-
veur et donc d' adressé Email. ,
Voici des services, certains gra-
tuits d'autres accessibles pour
une modique somme qui vous
«reroutent» automatiquement
les messages de votre ancienne
adresse Emai l sur la nouvelle.

http://www.akamail.com/
http://www.bigfoot.com/

http://www.forevermail.com/
http://www.mail.com/

http://www.mymail.com/
http://www.pobox.com/

@ Nom de domaine
Il y avait les
.com sites commerciaux
.gov institutions gouvernemen-
tales
.edu sites universitaires
et autres .int - .mil - .net - .org
ainsi que les extensions des
pays .ch - .fr - .uk, etc.
Désormais, de nouveaux noms
de domaines sont apparus afin
de «désengorger» les «.com»
.firm pour les entreprises
.store pour la vente On-Line
.web pour le web en général
.arts pour les arts
.nom pour les sites privés
.rec pour les loisirs
Retrouvez le résumé avec les
liens dans la rubri que magazine
sur notre site Web!
Surfeurs! Je réponds à vos ques-
tions! Contactez-moi au «Nou-
velliste» par Email!

Pascal Métrailler
1 webnf@nouvelliste.ch

J E U X

A Absent D Datif
Abside Délire
Alaise c __„.!„.«i » E EntierAlouate E,Amiante
Amibe F facture
Amome paon
Amuser Fennec
Armure Finir
Aubain Foie
Aubum G Gambe
Aventure Gamme

B Bander ^
nt -

Bœuf £
rebe

Breton ^roin
Gueule

C Câpre . ... .
Couler • ' dl0t

Coursier lma9e

Crampe L Latent
Cratère Loutre
Crétin M Menace
Crise Motif

Miaou
P Paire

Panne
Peau
Peintre

R Râper
Raton
Ringard

S Serine
Songer
Sorbe
Suite

T Talc
Taon
Tasse
Tombé
Tesson
Train

U Uraète
V Voir

LE MOT MYSTÈRE
Définition: partie d'une chanson, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche
à droite et de haut en bas.
Solution du jeu précédent: patinage.

? R E N D E Z - V O U S  <

U R G E N C E S

722 81 81. Frassa Jean-Bernard , route
du Simp lon 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 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

SERVICES
MÉDICAUX
Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
144. -
Régions et villages entre Sion et
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.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loeche-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: Buchs , 322 10 30.
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.

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
ou 144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel , 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerl y, Orsières,
783 18 13 ou 144.
Saint-Maurice: 024/47 1 62 62 et
027/7220 144 ou 144.
Monthey: 024/471 62 62 ou 144.
Aigle: 024/466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
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 , nate l (077) 28 60 90. Au-
to-Secours sédunois , 323 19 19.
Marti gny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs , 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois ,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sien'e, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. Natel 077/
28 56 11. «Le Taxi» , 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana , 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana ,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-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 gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi , 72"2 22 00. Verbier: May Taxis
(24 h sur 24), 77177 71, fax
77177 72. Le Châble: Taxi Alpina ,
776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone , 024/
471 17 17.
Monthey: station place Centrale ,
024/4714141 ou taxi phone.
471 17 17.
Port-Valais: (024) 48121 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxi phone, 024/47 1 17 17.

DIVERS

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60

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%o:
027/322 38 59.
Baby-sitting: Sion, 346 65 40 et
Marti gny, 785 22 33. ..Fully,
746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service): as-
sistance à personne seule, handicap ée
et âgée. 24 h/24. 723 20 30.
Accueil familial: (max. 3 enfants),
Monthey, 024/472 18 04 et 079/
221 06 07.
Allaitement: Ligue la Lèche.
455 04 56.
Alcooliques anonymes: (079)
353 75 69. Sion: La tannerie 4, 1er
étage. Réunion ouverte: 1er jeudi du
mois. Sierre : école Beaulieu 4, entrée
par la cour. Réunion ouverte : 1er
vendredi du mois.
Perséphone: soutien en cas de mala-
die et deuil , 322 19 84.

CORSO (027) 722 26 22
Mars Attacks!
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 12 ans
Le film délirant de Tim Burton , avec
Jack Nicholson , Glenn Close, Pierce
Brosnan et Danny DeVito.

Ennemis rapprochés
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 16 ans
Duel au sommet: Harrison Ford-Brad
Pitt. Un flic new-yorkais et un terroriste
irlandais. Amis ou ennemis intimes?

PLAZA (024) 471 22 61
Un amour de sorcière
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 12 ans
Une fable ébouriffante. Vanessa est au
paradis , avec Jean Reno et l' extraordi-
naire Jeanne Moreau .

C N É M A S
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LES

DALMATIENS
LA REALITE DEPASSE LA FICTION!

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Mars Attacks!
Ce soir jeudi 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 jeudi à 18 h 45 - 7 ans
La version live du célèbre dessin animé.
Ennemis rapprochés
Ce soir jeudi 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.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Ennemis rapprochés
Ce soir jeudi à 20 h 15 - 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 jeudi à 18 h et 20 h 45
16 ans
De Mike Newell. Histoire classique de
double jeu , de 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 jeudi 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. Georges Lucas rallume ses
étoiles avec scènes inédites et son ampli-
fié.

LES CEDRES (027) 322 15 45
Ciné-Cure
Salut cousin!
Ce soir jeudi à 18 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 mo-
des de vie.
Un film drôle et singulier!
Looking for Richard
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 12 ans
De et avec Al Pacino, Alec Baldwin et
Winona Ryder.
Passionné de Shakespeare, Al Pacino a
concocté pour son premier long métrage
un film-enquête drôle, léger et inattendu ,
qui mêle habilement témoignages et répé-
titions de la pièce.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Ennemis rapprochés
Ce soir jeudi 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?

http://www.europages.com/
http://members.aol.com/tombb/
http://www.kalifil.com
http://www.naf.cz/arachne/
http://filepile.com/nc/start/
http://www.akamail.com/
http://www.bigfoot.com/
http://www
http://www.mail.com/
http://www.mymail.com/
http://www.pobox.com/
mailto:webnf@nouvelliste.ch


La Société des agents
ie la police cantonale valaisanne,

l'Association des anciens de la police cantonale
ont le rejret de faire part du décès de

Monsieur

Vital BONVIN
sergent retraité de la police cantonale

Pour hs obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

t
EN SOUVENIR DE
Léon DUSSEX
1996 -12 avril - 1997

Ton souvenir est gravé dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée samedi 12 avril
1997 à 19 h 30 à l'église de
Saillon.

Cette messe sera dite aussi à
la mémoire de son épouse
Lucie et de son fis Léon.

036-393780

t
La classe 1960

d'Evolène
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Elisabeth
CUJVAZ

maman de Pirre-Alain, notre
contemporaii et ami.

Cotisations et prestations de F AVS
Communications de la Caisse cantonale de compensation.

I. Obligation et néces-
sité de jayer des cotisa-
tions
Sont tenus de payer des coti-
sations, le personnes:

a) qui xercent une activité
dépendane ou indépendante à
titre priicipal ou accessoire,
dès l'anne suivant celle où el-
les ont cccompli leur 17e an-
née;

b) quin'exercent pas d'acti-
vité lucative (notamment les
malades les invalides, les bé-
néficiâtes d'une rente antici-
pée, eti.) entre 20 et 65 ans,
respectvement 62 ans pour les
femme;, y compris les veuves
et les personnes mariées dont
te conbint, actif au sens de la
l'AVS,n'acquitte pas lui-même
lu mens le double de la coti-
sation AVS annuelle minimale
soit m 1997 au moins 780
franc;

c) jui n'exercent pas dura-
Heirent une activité lucrative
s pMn temps entre 20 et 65
aïs, respectivement 62 ans
pui les femmes, mais qui,
omote tenu de leur fortune ou
ce leur revenu acquis sous

forme de rentes, n ont pas
versé, au moins sur le gain
d'un travail, les cotisations
fixées par l'article 28bis RAVS;

d) membres de la famille en-
tre 20 et 65 ans, respective-
ment 62 ans pour les femmes,
qui travaillent dans l'entre-
prise familiale et ne touchent
aucun salaire en espèces;

e) qui ont atteint l'âge ou-
vrant le droit à la rente de
vieillesse (dès 62 ans révolus
pour la femme et dès 65 ans
révolus pour l'homme), lors-
qu'elles exercent une activité
lucrative. Les cotisations ne
sont toutefois perçues que sur
la part du revenu de l'activité
lucrative de ces personnes qui
excède 1 400 francs par mois
ou 16 800 francs par an (fran-
chise).

Toute personne soumise a
l'obligation de cotiser (voir ci-
dessus) et qui ne paie pas de
cotisation doit s'annoncer im-
médiatement à l'agence com-
munale AVS de son domicile.
Les négligences dans ce do-
maine peuvent entraîner de
graves conséquences pour les
futures rentes AVS ou AI.

H. Prestations
1. Rentes

Le droit aux rentes simples
de vieillesse prend naissance le
premier jour du mois qui suit
celui où les hommes ont ac-
compli leur 65e année et les
femmes leur 62e année. En
1997, ce droit prend naissance
pour les hommes nés entre le
1.12.1931 et le 30.11.1932 et les
femmes nées entre le 1.12.1934
et le 30.11.1935. Les hommes
nés en 1933 peuvent demander
en 1997 la rente anticipée.
Leur demande doit être pré-
sentée avant le dernier jour du
mois de leur 64e anniversaire.
Les rentes anticipées sont ré-
duites de 6,8%.

Le droit aux rentes de survi-
vants (rentes de veuves, de
veufs et d'orphelins) prend
naissance le premier jour du
mois qui suit le décès du con-
joint , au père ou de la mère.

Les rentes de vieillesse ne
sont pas versées automatique-
ment: les intéressés doivent
présenter une demande sur
formule officielle à disposition
auprès des agences communa-
les de la Caisse cantonale va-
laisanne de compensation. La
rente ne pouvant, dans cer-
tains cas, être calculée
qu'après de nombreuses dé-
marches, il est vivement re-
commandé aux futurs bénéfi-
ciaires de présenter leur de-
mande trois mois avant la
naissance du droit.

Les rentes de survivants doi-
vent également faire l'objet
d'une demande sur formule of-
ficielle.

2. Allocations pour impo-
tent

Cette allocation est accordée
aux assurés dont l'impotence
atteint le degré grave ou
moyen depuis une année au
moins sans interruption. Les
bénéficiaires d'une rente de
vieillesse qui désirent obtenir
une allocation pour impotent
doivent présenter leur de-
mande sur formule officielle.

3. Moyens auxiliaires
L'AVS rembourse aux béné-

ficiaires de rentes de vieillesse,
quels que soient leur revenu et
leur fortune, sous certaines
conditions et avec certaines li-
mites, le 75% du prix net des
moyens auxiliaires figurant
dans la liste officielle (prothè-
ses, orthèses, chaussures or-
thopédiques sur mesure, appa-
reils acoustiques, appareils or-
thophoniques, lunettes-lou-
pes...). Elle prend en charge la
totalité des frais de location
d'un fauteuil roulant sans mo-
teur et peut accorder une con-
tribution à l'achat de perru-
ques (1 000 francs au maxi-
mum par armée).

La demande doit être pré-
sentée sur formule officielle à
la Caisse de compensation qui
verse la rente de vieillesse.

Pour les personnes de condi-
tion modeste, les montants non
couverts par l'AVS pourront
être pris en charge par les
prestations complémentaires à
l'AVS ou par Pro Senectute.

Nos agents communaux
tiennent à la disposition du
public les formules d'inscrip-
tion nécessaires et renseignent
volontiers chaque personne sur
ses droits et obligations à

l'égard de l'AVS. (c)Deuxième tranche
des impôts cantonaux

La deuxième tranche des im-
pôts cantonaux 1997 est
échue au 10 avril 1997.

Les contribuables qui n'ont
pas réglé la deuxième tran-
che par l'impôt anticipé ou
par paiement anticipe sont
invites à la payer au moyen
du bulletin ae versement
adressé avec l'envoi du mois
de février jusqu'au 10 mai
1997.

Dès cette date, un intérêt
moratoire au taux de 5%

sera calculé.
Aucun délai de paiement

ne sera accordé. Le trop fac-
turé payé sera remboursé à la
notification du décompte dé-
finitif avec intérêt au taux de
5%.

L'impôt notifié par tran-
ches ne peut être contesté.
Une réclamation et un re-
cours ne peuvent être formés
que contre la taxation défini-
tive, (c)

t
La classe 1969 de Saillon
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Liliane ROH

maman d'Anne-Françoise, sa
contemporaine et amie.

036-39.14-.
________________________-_-_-_-- î ^B______________----i

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Marie-Louise

GUENOT-
ROSERENS

10 avril 1991 -10 avril 1997

Déjà six ans d'une pénible sé-
paration.
TU nous manques beaucoup
depuis que tu nous as quittés,
mais tu restes bien vivante et
présente dans nos cœurs.
Du haut du ciel, veille sur
nous et protège-nous.
Que ceux qui l'ont connue et
aimée aient une pensée pour
elle en ce jour.

Ton époux, ta fille
et ta petite-fille.

t
Cher grand-père
Tu as parcouru un long chemin, jonché d'obstacles,
Mais en gardant toujours le sourire.
Puisses-tu veiller encore longtemps sur nous
Et te reposer en paix.

Monsieur

Raymond
MÉTRAILLER

1904
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Famille GERBER-MÉTRAILLER, à Bex
Famille MÉTRAILLER-DUBUIS, à Beuson
Famille DUSSEX-MÉTRAILLER, à Sion

Tes petits-enfants et arrière-petits-enfants de:
Bex, Villeneuve, Lausanne, Neuchâtel, Uvrier, Beuson et

Genève.

Tes belles-sœurs;

Tes filleules et filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Basse-Nendaz,
le vendredi 11 avril 1997, à 17 heures.

Raymond repose à l'église de Basse-Nendaz, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 10 avril 1997, à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, ayez une pensée pour le
foyer Ma Vallée.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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SURFEZ AVEC LE

NF ,
httpj//www.
nouvelliste.ch

S'est endormie en toute
sérénité, entourée de l'af-
fection des siens, dans sa
95e année

Madame

Angèle
REY-

BONVIN
notre très chère maman,
grand-maman, arrière-gand-
maman et parente.

Dans l'espérance de la résurrection, font part part de leur
chagrin:

Ses enfants:
Anny GILLIOZ-REY, ses enfants et petits-enfants, à Ardon,

T_j3.us3.nnfi et Vctroz*
Edith et Emmanuel ROBYR-REY, leurs enfants et petits-

enfants, à Chermignon;
Aldo et Lydie REY-BONVIN, leurs enfants à Ollon et au Pérou;

Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Louis et Erasma REY et famille;
Pauline REY, et famille;
Gabrielle REY, et famille;
Simone REY, et famille;

Famille de feu Joseph-Marie BONVIN
Famille de feu Emile REY d'Alphonse;

Ses filleuls et filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Une veillée de prière est organisée pour la défunte à l'église
de Chermignon-d'en-Haut, aujourd'hui jeudi 10 avril 1997, à
19 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église paroissiale
de Chermignon-d'en-Haut, le vendredi 11 avril 1997, à 16 h 30.

Ni fleurs ni couronnes, pensez au centre missionnaire de
Chermignon et à l'association Puentecillo, à Chermignon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Pour vos avis mortuaires:
De 8 h à 17 h 30 à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h 30 à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11

Romands
honorés à Paris

La société académique Arts-
Sciences-Lettres de Paris, cou-
ronnée par l'Académie fran-
çaise et dont le délégué général
pour la Suisse est le baryton
Claude Gafner de Territet ,
vient de communiquer les
noms et ses lauréats suisses
pour 1997.

Parmi les Romands, citons
les médailles d'or attribuées à
Georges Roten de Sion, aux
peintres Dany Dasto des
Avants et Pierre Aymar de
Ferreyres. Une médaille ver-
meil revient au maître verrier
Jean Prahins de Rivaz. Deux
médailles d'argent récompen- de l'hôtel Intercontinental, (c)

sent l'écrivain Henri-Charles
Tauxe de Corseaux et Jean-
Charles Zufferey, journaliste à
Lausanne. Deux médailles de
bronze vont à Irmi Friedli ,
sculpteur à Vevey, et Isabelle
Jacquemain, conteuse à Lau-
sanne. Pour la première fois, la
grande médaille d'or avec pla-
quette d'honneur a été décer-
née en Suisse. Il s'agit de Ray-
mond Gafner à Yens, adminis-
trateur-délégué du Comité in-
ternational olympique.

Toutes ces distinctions se-
ront officiellement remises à
Paris le 27 avril dans les salons

Paroisses vivantes
A lire dans le dernier numéro.

Ils sont de plus en plus nom-
breux, jeunes ou moins jeunes,
à demander le baptême. Ils ont
tous en commun un désir im-
mense de connaître Jésus,
d'être plongés dans son amour,
dans son Eglise. Pour répondre
à leurs attentes, l'Eglise a re-
mis au goût du jour une an-
cienne pratique, quelque peu
oubliée, le catéchuménat. Une
chance pour la communauté,
une occasion pour chacun de
redécouvrir son propre bap-
tême. Paroisses vivantes a ren-
contré et écouté des catéchu-
mènes et des accompagnants, à
Bex et à Sion.

«Le catéchuménat est un
chemin toujours nouveau.
Pour chaque personne, c'est
une histoire unique. Certes, il ques: un coup de cœur pour
y a de grandes étapes qui vont Claire, brebis perdue et retrou-
du premier accueil jusqu'à la vée, qui a signé un livre: «Des
célébration du baptême, avec, Brebis dans les arbres», qui
entre deux, la découverte pro- nous raconte sa redécouverte
gressive de l'Evangile et de du Seigneur, après des années
l'Eglise. Mais chacun fait le d'éloignement. A signaler en-

gnatrice a Bex. Pour elle, il
importe de faire comprendre à
l'autre qu'il est aime de Dieu
dans le Seigneur Jésus et qu'il
a sa place dans la commu-
nauté.

Myriam, Valérie, Camille,
Judith, Jonathan, Samuel,
Jean-Daniel, Elodie, tous ont
voulu le baptême. Ils témoi-
gnent de leur expérience, nous
font partager leur joie. Ainsi le
dossier comprend «leur credo».
On y trouve aussi un carnet
d'adresses romandes destiné à
ceux qui voudraient rejoindre
ces nouveaux baptisés dans la
communauté de Dieu.

Par ailleurs, dans nos rubri-

http://www


Une maman qui s'en va
c'est un coin de ciel bleu qui se voile
Merci pour tout l'amour
que tu nous as donné!

S'en est allée subitement le mardi 8 avril 1997

Madame

Elisabeth CLAIVAZ-
MÉTRAILLER

1940

Font part de leur peine:

Son époux:
Bruno CLAIVAZ-MÉTRAILLER, à Sion;

Ses enfants:
Pierre-Alain et Ghislaine CLAIVAZ-MARET;
Frédéric et Yvonne CLAIVAZ-GOVI;

Ses petits-enfants:
Stéphanie et Didier , David;

Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Raymond et Yolande MÉTRAILLER-RUDAZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Evolène;
Huguette et Alfred STEINER-MÉTRAILLER, leurs enfants et

petits-enfants, à Conthey;
Gilbert et Béatrice MÉTRAILLER-MAÎTRE, leurs enfants et

petits-enfants, à Evolène;
Pierre et Julie MÉTRAILLER-MAÎTRE, leurs enfants et petits-

enfants, à Evolène;
Germaine et Eric GLUDERER-MÉTRAILLER, leurs enfants et

petits-enfants, à Chamblon;
Josiane MÉTRAILLER-BOVIER et ses enfants, à Conthey;
Catherine et Jean-Carlo REZZONNICO et leurs enfants, à

Sementirta;
Maryvonne et Roger FAUCHÈRE-MÉTRAILLER et leurs

enfants, à Evolène;

Jean-Claude et Antoinette CLAIVAZ-BOURBAN et leurs
enfants, à Nendaz;

Marie-Jo et Paul LATHION-CLAIVAZ et leurs enfants, à Sion;
Bernard et Edith CLAIVAZ-RITLER, à Nendaz;
Jacques et Yolande CLAIVAZ-PALUZZANO, à Nendaz;

Ses oncles et tantes;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée, à l'église Saint-
Guérin, à Sion, le vendredi 11 avril 1997, à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 10 avril 1997, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise Claivaz peinture à Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame

Elisabeth CLAIVAZ
épouse de Bruno et maman de Pierre-Alain et Frédéric

Le Parti démocrate-chrétien
du district de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice NANTERMOD
préfet honoraire.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-394279

l .

t
La Société de développement d'Arolla

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean ANZÉVUI-
FORCLAZ

ancien hôtelier et membre de la société.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-394269

Le conseil d'administration
des remontées mécaniques

des Fontanesses S.A. à Arolia
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean ANZEVUI
ancien administrateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Banque Raiffeisen d'Evolène
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean ANZEVUI
FORCLAZ

beau-père de M. Michel Rong, président du conseil de surveil
lance.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Parti chrétien-social d'Evolène
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean ANZEVUI
FORCLAZ

beau-père de M. Michel Rong, vice-président de la commune
d'Evolène, et oncle de M. Roger Anzévui, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Emue par tant de marques de
sympathie et d'amitié reçues
lors du décès de

Monsieur

Firmin
PASQUIER

sa famille remercie tous ceux M É l m  _________
qui ont partagé sa peine par IÉi_f_______ ___________ à_fl
leur présence aux obsèques,
leurs messages, leurs offrandes
de messes, leurs dons et vous
prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Pierre Cardinaux;
- au docteur Jacques Ducrey et à son épouse;
- au docteur Bernard Bruchez;
- aux médecins et au personnel du service des soins intensifs de

l'hôpital de Martigny; 
- au chœur mixte La Polyphonia;
- au FC Vernayaz;
- à la société de pétanque La Boule du THent;
- aux employés CIMO bât. 340;
- aux employés Novartis bât. 271 ;
- aux pompes funèbres Gilbert Pagliotti.

Vos dons ont été versés à Terre des Hommes et à Moi pour toit.

Vernayaz et Martigny, avril 1997.

t
La satisfaction d'un bel ouvrage œcompli.
Qu 'il est bon de laisser en quittanicette terre
L'empreinte de ses pas sur la routedu bien.
Seigneur que Ta volonté soit faite.

S'est endormi paisiblement,
entouré de l'affection des
siens, à son domicile à Arolia,
le mercredi 9 avril 1997, à
l'âge de 80 ans

FORCLAZ BBï B̂

Son épouse:
Hélène ANZ.ÉVUI-FORCLAZ;

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Liliane et Michel RONG-ANZÉVUl;
Michèle et Pierre-André FOLLONIER-RONG, et leurs enfants

, Michael et Claire;
Anita et Antonio CALDEIRA-RONG, et leurs enfants Antonj

et Laura;

Sa sœur, ses frères, belles-sœurs, beaux-frère., neveux, nièces,
arrière-petits-neveux et petites-nièces :
Pierre et Euphémie ANZÉVUI-VAQUIN, et familles;
Lucie ANZÉVUI-FOLLONIER, et familles;
Les familles de feu Joseph ANZÉVUI-RUDAZ;
Catherine ANZÉVUI-GASPOZ, et familles;
Madeleine et Jean QUINODOZ-ANZÉVUI, et 'amilles;
Francis et Marguerite ANZÉVUI-FOURNIER, et familles;
Madeleine et René LAISSUE-ANZÉVUI, et fanilles;
Jean et Madeleine FORCLAZ-FOLLONIER, et familles;
Henriette et Joseph FOLLONIER-FORCLAZ, e: familles;
Antoine et Julie FORCLAZ-PRALONG, et famile;
Lucie et Antoine MÉTRAILLER-FORCLAZ, et feur fils;
Henri et Eugénie FORCLAZ-CRETTAZ, et familes;

Sa filleule Julienne et son filleul Willy;

Ses cousins;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et âmes.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'églse paroissiale
d'Evolène, le vendredi 11 avril 1997, à 10 h 30. *

Jean repose à la chapelle des Haudères, où saiamille sera
présente aujourd'hui jeudi 10 avril 1997, après "la messe, à
20 h 15.

En lieu et place des fleurs et couronnes, veuilhz penser à
la chapelle des Haudères, c/o Banque Raiffeiseï , Evolène,
c.c.p. 19-1063-9 ou à l'antenne François-Xavier-iagnoud, à
Sion, c.c.p. 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal d'Evolène

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean ANZÉVUI-
FORCLAZ

beau-père de M. Michel Rong, vice-président de la commuie, el
oncle de M. Roger Anzévui, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'administration communale d'Evolène

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean ANZÉVUI-
FORCLAZ

oncle et grand-oncle de plusieurs collaborateurs de l'adminis
tration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Notre âme attend le Seigneur,
Il est notre aide et notre protection

Ps. 33.20

Dieu vient d'accueillir dans la plénitude de la Vie notre chère

Sœur

Clémentine
KALBERMATTER

1911
de Hohtenn

Elle est décédée le 9 avril 1997, après soixante ans de vie
religieuse. Sœur Clémentine a été au service comme cuisinière,
ménagère, jardinière, à l'hôpital de Sion et au séminaire.

Dix ans de souffrances l'ont unie davantage au Christ crucifié;
qu'il lui soit donné maintenant de contempler la gloire du
Ressuscité.

Nous la recommandons à votre prière.

Les sœurs hospitalières de Sion;

Agnes KALBERMATTER;
Joseph KALBERMATTER et famille;
Karl KALBERMATTER et famille;
Fidelis KALBERMATTER et famille;
Regina SIMONINI-KALBERMATTER et famille;
Peter KALBERMATTER et famille;
Johann KALBERMATTER et famille;
Les familles de ses sœurs défuntes Rosa, Hélène, Veronika;

ainsi que toute la parenté.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion, le
vendredi 11 avril 1997, à 10 h 30.

Domicile mortuaire:
Sœurs hospitalières, chemin de Pellier 4, Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Christiane et Jean-François MAURIS-MONAY et leurs enfants
Carine et Cédric;

Gérard et Georgette MONAY-FOURNIER et leurs enfants
Natasha, Kevin et Géraldine;

Pierre SUCHET;
Jacques et Blanche-Neige CAMPORINI-DESSIBOURG, leurs

enfants et petits-enfants;
Yolande CAMPORINI-SYBILLE, ses enfants et petits-enfants;
Marcelle MONAY-GILLABERT, ses enfants et petits-enfants;
Monique MONAY-DONNET, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Mathilde MONAY-

ROUILLER;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies font part avec
une grande tristesse du décès subit de

Madame

Jacqueline MONAY
née CAMPORINI

leur très chère mère, grand-mère, belle-mère, compagne, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, marraine et amie, survenu le 8 avril
1997.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges, à Genève, où la défunte repose, le
vendredi 11 avril 1997, à 15 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection témoignées lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Roger BENDER
remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
prières , leurs dons , leurs messages, l'ont entourée et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Fully, avri l 1997. „,;,„,.,„¦" 036-394130

t
Vierge Marie,

Tu es dans l'Eglise comme la présence d'une mère,
celle dont le silence parle de tendresse.

lit peux comprendre nos cœurs bouleversés.

Sois pour nous maintenant
à l'heure de la mort de notre ami Bernard

et à l'heure de notre mort une lumière que l'on trouve
pour le passage des siècles des siècles.

Le pèlerinage d'été à Lourdes
groupe du Valais

a le regret de faire part du décès du

Père

Bernard BITSCHNAU
prêtre, responsable et animateur du groupe des jeunes de Suisse
romande.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

""" 1
Il n 'y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux qu 'on aime.

Jn 15,13.
r

Dans son grand élan de générosité et d'enthousiasme, le

Père

Bernard BITSCHNAU
missionnaire du Sacré-Cœur

né le 20 juin 1931, à Bramois, religieux MSC le 11 octobre 1953,
prêtre le 19 juin 1959,

a rejoint, le 8 avril 1997, Celui qu'il a tant aimé et annoncé. Il
veille maintenant sur tous ceux qu'il a connus et aimés.

La congrégation des MSC en Suisse et en France;
La communauté de la villa Vandel, à Châtel-Saint-Denis,
s'unissent à la peine de sa famille.

Son corps reposera à la chapelle de la villa Vandel aujourd'hui
jeudi 10 avril 1997, dès 19 heures.

Une veillée de prière aura lieu à l'église de Bramois le vendredi
11 avril 1997, à 19 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Bramois
le samedi 12 avril 1997, à 15 heures.

Les jeunes de Lourdes du Valais
et de toute la Suisse romande

ont le regret de faire part du décès du

Père

Bernard BITSCHNAU
fondateur du groupe et aumônier.

Le père Bitschnau a su par son dévouement et son enthou-
siasme communiquer aux jeunes sa confiance et sa foi en la vie.

Au pied de la grotte de Massabielle, son souvenir restera gravé
pour toujours.

Les jeunes animeront la célébration, ils ont rendez-vous samedi
12 avril 1997, à 14 heures, devant l'église de Bramois.

Ils sont également invités à participer à la veillée du vendredi
soir à Bramois.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur

Jérôme
BRIDY

1992 - 1997

Dans la peine et le silence, ces
longues années se sont
écoulées.

Merci pour l'amour que tu as
semé et qui ne s'effacera
jamais.

là famille.

t
Il n'y a pas de p lus grand amour
que de donner sa vie pour ceux qu 'on aime.

Jn 15,13.

Dans son grand élan de générosité et d'enthousiasme, le

Père

Bernard BITSCHNAU
missionnaire du Sacré-Cœur

1931

M
a rejoint, le 8 avril 1997, Celui qu'il a tant aimé et annoncé. Il
veille maintenant sur tous ceux qu'il a connus et aimés.

Font part de leur peine:
Ses frères et sa belle-sœur:
Jérôme et Béatrice BITSCHNAU-FAVRE, à Bramois;
Gérard BITSCHNAU, à Bramois;

Ses neveux et nièces:
Simon BITSCHNAU et son amie Ana-Maria, à Ecublens;
Françoise et Jean-Luc BOCHATAY-BITSCHNAU et leurs

enfants Etienne et Joris, à Mettembert (JU);
Fabienne BITSCHNAU et son ami Christophe, à Bramois;
Laure BITSCHNAU, à Lausanne;
Nadia BITSCHNAU, à Lausanne;

Cpc 1"fïT _tfiS *

Simone FOLLONIER-BOVIER et famille;
Sidonie BITSCHNAU-BOVIER et famille;

La famille de feu Marc BRIDY-BOVIER;
La famille de feu Emile BITSCHNAU;
La famille de feu Albert BITSCHNAU ;

Ses filleuls et ses nombreux amis;

ainsi que les familles parentes et alliées.

Son corps reposera à la chapelle de la villa Vandel aujourd'hui
jeudi 10 avril 1997, dès 19 heures.

Son corps sera transféré à l'église de Bramois le vendredi
11 avril. Une veillée de prière y aura lieu à 19̂ ieures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Bramois
le samedi 12 avril 1997, à 15 heures.

Ni fleurs ni couronnes. Merci de penser à la mission d'accueil
de la villa Vandel, à Châtel-Saint-Denis, c.c.p. 17-1746-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La paroisse de Leytron

Le conseil de communauté
Les enfants de la communion et leurs familles

rendent grâce à Dieu pour tout le dévouement et le témoignage
de foi et d'amitié du

Père

Bernard BITSCHNAU
Il nous a accompagnés sur les chemins d'Emmaùs durant de
nombreuses années.

Merci Père Bitschnau et à nos retrouvailles dans la maison du
Père.

Maria PERREN-FENDONI
tient à exprimer sa très vive reconnaissance à toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs offrandes, leurs dons de
messes, leurs messages d'amitié , ont partagé avec elle cette
peine de la séparation.
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Demain

Ensuite

En passant devant la taverne
grecque, il alla se faire cuire
un œuf sur le pouce, ce aui
l'obligea à se ruer dans la
première pharmacie de service
venue. A défaut de prendre le
mors aux dents, il en ressortit
avec une douloureuse rage.
Malheureux comme un chien, il
chercha sans succès un peu de
réconfort auprès de la gent
canine. En début de soirée, il
broyait sérieusement du noir,

A bout de souffle, il se traîna
jusqu 'à la boîte où il avait
enterré sa vie de garçon. Il
espérait pouvoir s'y s 'éclater
une dernière fois avant de se
volatiliser dans la nature.
Hélas, elle aussi, rongée par
l'ennui, l'avait laissé tomber. Et

le jour commençait à pointer et
comme il estimait avoir été suf-
fisamment égraligné, il décida
de se passer la corde au cou.
C'était absurde car il l'avait
depuis longtemps. Il attendit

nce à

Situation générale
Une vaste zone de haute pression
s'étend de l'Irlande à la Grèce. .
Elle repousse les perturbations
vers le nord du continent , en tout
cas jusqu 'à demain soir où une
perturbation touchera notre pays

Aujourd'hui
Après une nuit bien fraîche (gel
possible), une journée ensoleillée.
Autour de 18 degrés en plaine
et de 3 degrés vers 2000 mètres.
Des vents faibles et variables.

Evolution
Demain: belle matinée , puis ciel se
couvrant; pluie possible la nuit.
Samedi, dimanche et lundi: temps
variable et à nouveau plus frais.
Les précipitations seront réservées
(encore!) à la Suisse alémani que.

Statistique
Les jours de pluie en février 1997
(suite): Ulrichen , Morgins et
Marti gny 10, Vouvry et Sion 9,
Viège, Ambri et Lucerne 8,
Payerne 7, Coire et Scuol 6.

Températures en Suisse et en Europe hier à 14 heures
Bâle beau 18 Montana beau , 13 Amsterdam très n. 16 Helsinki peu n. 3 Moscou beau 1 Paris peu n. 20
Berne beau 16 Sion beau 17 Berlin très n. 12 Lisbonne peu n. 21 Munich peu n. 12 Prague très n. 11
Genève beau 17 Vouvry beau 14 Bruxelles peu n. 15 Londres peu n. 17 Nice beau 16 Rome peu n. 14
Locarno beau 13 Zurich beau 14 Dublin peu n. 14 Madrid très n. 16 Palma très n. 16 Varsovie très n. 6

Vous n'avez pas
reçu

votre journal!
Appelez

gratuitement le

Cela s'est passe
un 10 avril
1994 - Deux F-l 6 américains
bombardent, pour la première
fois depuis le début de la guerre
en Bosnie, des positions serbes
autour de l'enclave musulmane de
Gorazde.
1991 - Livourne: 140 morts dans
une collision entre un ferry italien
et un pétrolier chypriote, qui
explose le lendemain et provoque

• A

une marée noire sur les côtes ita-
liennes et françaises.
1 974 - Démission de Mme Goldo
Meir, chef du gouvernement
israélien.
1 973 - Un avion charter britan-
nique s'écrase lors d'une tempête
de neige en Suisse: 106 morts.

•

1 963 - Le sous-marin atomique
américain «Thresher», à bord
duquel se trouvaient 129
hommes, ne refait pas surface
après une plongée profonde dans
l'Atantique Nord.
196 1 - Ouverture à Jérusalem du
procès du colonel SS

Adolf Eichmann.
1945 - L'armée américaine libère
le camp de concentration de Bu-
chenwald.
1552 - Le roi de France Henri II
prend Metz et s'allie aux protes-
tants allemands.
Ils sont nés un T 0 avril
- L'acteur d'origine égyptienne
Omar Sharif (1932).
- Joseph Pulitzer, journaliste
américain (1847- 1 91 1). (op)

Douche matinale

Au p etit matin, la plaine du

H

aute-pression, beau la
journée, mais froid le
matin. Ce ne sont pas

les hirondelles qui font le
printemps, mais les jets d'eau.
Depuis quelques j ours, les ar-
boriculteurs ont le réveil plu-
tôt matinal. Après les abrico-
tiers et les cerisiers, qui ont
connu une floraison magnifi-
que, voici venu le temps de la
pleine fleur pour les poiriers
et les pommiers.

Comme chacun sait , le danger

Faible gel dans la plaine du Rhône

Rhône est p rise d'assaut p our

de gel se situe surtout en fin
de nuit et au petit matin. Pour
l'instant toutefois, les choses
ne se passent pas trop mal.
Des températures jus qu'à -2
degrés ont été enregistrées,
mais pas suffisamment long-
temps pour causer des dégâts.
Selon Jacques Rossier de la
station valaisanne d'arboricul-
ture, seules quelques fleurs
ont été gelées la semaine der-
nière. '
Dans la plaine du Rhône entre
Martigny et Sion, le soleil le

quelques heures p ar une multitude de jets. ldd

lève sur un véritable festival
de jets d'eau. Des centaines de
jets tournants et des millions
de goutelettes font le specta-
cle. Pour l'instant cet arrosage
reste donc plutôt préventif ,
car on n'a point vu de glaçons
envelopper les fleurs le long
des branches pour les préser-
ver de la morsure du froid.
Mais il est impératif d'ouvrir
les jets à zéro ou -0,5 degré,
ne serait-ce que pour éviter
que les conduites gèlent avant
d'avoir pu être utilisées!

Selon les prévisions météoro-
logiques le risque de gel res-
tera faible ces prochains jours.
Et avec l'arrivée des nuages en
fin de semaine, les arboricul-
teurs devraient pouvoir dor-
mir un peu plus longtemps le
matin.

Rappelons qu'il peut geler la
nuit jus qu'à la mi-mai environ
et qu 'une fois les fruits
«noués» ils sont encore très
sensibles au froid.

Eric Felley

Comme elle ne pouvait plus le
sentir, elle se mit une pince à
linge sur le nez et l'envoya
promener après lui avoir
déversé un flot de reproches.
Pronfondément blessé, il partit
sur les chapepux de roue et eut
beaucoup de mal à négocier le
premier virage car il circulait
sur un haut-ae-forme et un
melon. Il arpenta la ville tout
I'après-midi, quartier après
quartier, car elle lui avait bien
précisé d'aller se faire voir
ailleurs.

Mots a maux
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V D
«fc V A
? 6 8 V D R

4* 8 V D R


